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Déclaration
d'Alger : l'appel

du devoir 
Par Mohamed Habili

L'
Algérie se devait de
redoubler d'efforts
en vue de la réunifi-
cation des rangs

palestiniens, seule voie de
salut pour la cause centrale
du monde arabe,  plus encore
par ces temps de normalisa-
tions sans principe avec
Israël, faites, qui plus est, au
mépris de l'initiative de  paix
arabe. Ses efforts en ce sens,
sous l'impulsion constante du
président Abdelmajid
Tebboune, ont abouti jeudi
dernier à la Déclaration
d'Alger, signée par l'ensemble
des factions palestiniennes,
ce qui vaut engagement de
leur part à la traduire dans la
réalité. Le texte adopté à
Alger, dans la même salle qui
en 1988 avait vu la proclama-
tion de l'Etat palestinien par
Yasser Arafat,  replaçant  l'OLP
au centre de la cause palesti-
nienne, fixe à une année
l'élection d'un nouveau
Conseil national, au sein
duquel toutes les factions
seront représentées chacune
suivant son poids électoral.
Au-delà des proclamations de
principe, qui font consensus à
la fois parmi les factions
palestiniennes et dans le
monde arabe, ce délai d'une
année, au terme duquel les
objectifs de la Déclaration
d'Alger devraient être atteints,
en est le point clé. C'est
même ce délai qui permettra
ensuite de savoir si elle a été
couronnée de succès, ou si
au contraire elle n'a été autre
chose qu'un chapelet de
bonnes intentions  irréali-
sables dans leur principe
même.

Suite en page 3

Les fruits et légumes intouchables
Tomate à 180 DA, pomme de terre à 90 DA, raisin à 250 DA…
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Réconciliation palestinienne à Alger

Les réactions sur la signature, jeudi, par les factions palestiniennes de la «Déclaration
d'Alger», issue de la «Conférence d'unification des rangs palestiniens», a suscité des

réactions du monde entier. De nombreuses instances, organisations et plusieurs pays se
sont exprimés sur la «Déclaration d'Alger» qui scelle la réconciliation nationale

palestinienne, saluant les efforts déployés par l'Algérie à cet égard. Page 2
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salués dans le monde entier
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Les efforts de l'Algérie salués
dans le monde entier

Réconciliation palestinienne à Alger
Dimanche 16 octobre 2022

Par Louisa A. R.

«N
ous apprécions
hautement le
rôle de l'Algérie
dans la conclu-

sion de cet accord, qui ouvre la
voie à la restauration de l'unité
interpalestinienne sur la base de
l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP), qui est le seul
représentant légitime du peuple
palestinien dans les territoires
palestiniens (occupés) et dans la
diaspora»,  a réagi le ministère
des Affaires étrangères russe,
soulignant que Moscou «s'est
toujours et invariablement pro-
noncée en faveur de l'union des
rangs palestiniens autour de (...)
l'OLP».

La Chine aussi se félicite de
l'accord conclu entre les factions
palestiniennes sur la réconcilia-
tion interne et apprécie les
efforts déployés par l'Algérie à
cet égard. 

La Turquie a félicité pour sa
part l'Algérie «pour ses contribu-
tions permanentes au processus
de réconciliation entre les
Palestiniens». 

«Des nouvelles encoura-
geantes sur l'issue des pourpar-
lers intra-palestiniens en Algérie.
Les factions palestiniennes doi-
vent maintenant intensifier leurs
efforts en vue d'une véritable
unité politique palestinienne et
convenir d'un calendrier pour
des élections nationales démo-
cratiques», a tweeté le Bureau de
l'UE en Cisjordanie occupée et
dans la bande de Ghaza. 

«La Déclaration
d'Alger» vise à mettre

fin à la division 
palestinienne 

«La Déclaration d'Alger» se
veut une importante avancée
vers la réconciliation palestinien-
ne voulue par tous les Arabes,
indique le Secrétaire général de
la Ligue arabe, Ahmed Aboul
Gheit,  saluant le rôle de l'Algérie
dans cette réalisation.  

Pour la Tunisie, il s'agit d'un
grand pas sur la voie de la
consécration de l'unité nationale
et de l'instauration d'un Etat
palestinien indépendant.  La
Libye a qualifié cette étape de
positive sur la voie de l'unité
nationale et l'établissement d'un
Etat palestinien indépendant
avec Al-Qods comme capitale.
La Mauritanie a salué également
l'accord des factions palesti-
niennes et les efforts de l'Algérie
pour la concrétisation de ce suc-
cès historique.

Pour sa part, le chef du
bureau politique du Hamas,
Ismail Haniyeh, a déclaré : «Nous
remercions l'Algérie pour son
soutien et son intérêt pour la
cause palestinienne, ainsi que sa

contribution à l'accomplissement
du processus d'unification». De
son côté, Ahmed Al-Majdalani,
secrétaire général du Front de
lutte populaire palestinien
(FLPP) et membre du comité
exécutif de l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP),
a qualifié l'accord palestinien
d'«événement historique».

De son côté, le porte-parole
du Front populaire de libération
de la Palestine, Anouar Rajah, a
expliqué que la Conférence pré-
voit notamment parmi ses
clauses importantes de «traiter
les causes principales de la divi-
sion et d'identifier les vrais pro-
blèmes en assurant le cadre

nécessaire avec le soutien du
peuple algérien».

Des diplomates arabes et afri-
cains ont affirmé que la
Déclaration d'Alger constituait
l'évènement le plus marquant de
la scène arabe pour la réunifica-
tion des rangs arabes, à même
d'établir une véritable plateforme
en vue de mettre fin à la division
palestinienne pour toujours.

Ainsi, l'ambassadeur de l'Etat
de Palestine en Algérie, Fayez
Abu Aita, a salué les efforts de
l'Algérie sanctionnés par l'ac-
cord des factions palesti-
niennes. Pour sa part, l'ambas-
sadeur de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD)

en Algérie, Abdelkader Taleb
Omar, a estimé que la signature
d'un accord d'Alger constitue
aujourd'hui «l'événement le plus
marquant sur la scène arabe» et
témoigne de «la réussite de la
diplomatie algérienne».

Le représentant de l'ambas-
sade de Guinée-Bissau à Alger a
salué, quant à lui, la capacité
des factions palestiniennes à
surmonter leurs différends et à
unifier leurs positions à même
d'instaurer la paix et de libérer
leur pays de l'occupation sionis-
te.

Des partis politiques algé-
riens ont salué la Déclaration
d'Alger. Appelant les différentes

factions palestiniennes à «se
conformer aux clauses de cette
Déclaration importante et histo-
rique», le FLN a jugé nécessaire
d'œuvrer à «valoriser la lutte du
peuple palestinien et ses sacri-
fices et à ne pas renoncer à son
unité et à son attachement à sa
terre et ses lieux saints».

De son côté, le mouvement
Ennahda a exprimé sa «satisfac-
tion de l'initiative prise par
l'Algérie pour mettre fin à la divi-
sion et réunir les factions palesti-
niennes, à même de réaliser 
l'unité nationale palestinienne et
faire face à l'agression sioniste
contre les terres de la Palestine
et ses lieux saints».

Aussi, des politiciens ont
salué les efforts consentis par
l'Algérie, avec à sa tête le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et cou-
ronnés par la signature de la
«Déclaration d'Alger». Le prési-
dent de l'APN, Brahim Boughali,
a souligné que «cet événement
historique s'inscrit dans les
annales de l'histoire de l'Algérie,
connue pour ses positions
fermes en diplomatie et en poli-
tique étrangère».

Le président du Conseil de la
nation, Salah Goudjil, a affirmé
que la signature de la
«Déclaration d'Alger», pour
mettre fin aux dissensions et ren-
forcer l'unité, était «une fierté
pour tous les Algériens», et une
affirmation de la position
constante de notre pays en
faveur de la cause palestinienne.

L. A. R.
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L a tenue début novembre
prochain à Alger du
Sommet arabe permettra

à l'Algérie, sous la direction du
Président Abdelmadjid
Tebboune, de renouer avec son
rôle influent sur le plan arabe.
Cela grâce à une diplomatie
agissante qui œuvre à renforcer
les voies de la coopération et à
unifier les vues concernant plu-
sieurs questions et défis aux-
quels la région est confrontée.

L'Algérie a œuvré, ces trois
dernières années, malgré la pan-
démie de coronavirus qui a limi-
té les déplacements, à intensifier
ses efforts pour conforter sa
coopération avec les pays
arabes ainsi que ses démarches
soutenues pour contribuer au
règlement des crises dans la
région. S'agissant de la cause
palestinienne, la célébration du
60e anniversaire du recouvre-

ment de la souveraineté nationa-
le a été une occasion pour le
président de la République de
réunir le président palestinien,
Mahmoud Abbas, et le chef du
bureau politique de Hamas,
Ismaïl Haniyeh, lors d'une ren-
contre historique à Alger, après
un froid qui aura duré plusieurs
années. Les efforts d'unification
des rangs palestiniens ont été
couronnés par l'organisation
d'une rencontre palestinienne
fédératrice avant la tenue du
Sommet arabe. Une Conférence
de rassemblement, abritée par
l'Algérie du 11 au 13 octobre, et
qui a abouti à la signature par les
participants de la «Déclaration
d'Alger» qui constituera une pla-
teforme solide pour la réalisation
de l'unité entre les différentes
factions palestiniennes. Pour le
dossier libyen, l'Algérie a confir-
mé à maintes reprises sa posi-

tion constante, soutenant le
peuple libyen frère. M. Tebboune
a réitéré, à l'occasion de la ren-
contre gouvernement-walis, la
solidarité de l'Algérie avec «les
frères libyens jusqu'à ce que le
pays renoue avec la stabilité et
que ses richesses reviennent aux
Libyens», affirmant que les élec-
tions sont «l'unique solution à la
situation en Libye». Au sujet de la
crise au Yémen, l'Algérie a appe-
lé au dialogue entre les parties
yéménites, rappelant constam-
ment les principes de sa poli-
tique étrangère basée sur la non-
ingérence dans les affaires
internes des pays et le rejet de
l'ingérence étrangère dans les
conflits internes. Concernant la
Syrie, les contacts entre Alger et
Damas n'ont jamais été interrom-
pus, l'Algérie œuvrant sans
cesse à ce que ce pays retrouve
sa sécurité et sa stabilité et

reprenne sa place aux plans
régional et international.
L'Algérie contribue également à
l'effort collectif pour le règlement
du conflit entre l'Egypte, le
Soudan et l'Ethiopie concernant
le barrage de la Renaissance.
Concernant la relation du monde
arabe avec les pays du monde et
leurs causes, l'Algérie jouit d'une
place de premier plan grâce à sa
diplomatie expérimentée. Au
niveau des relations bilatérales,
l'Algérie s'est attelée, ces der-
nières années, à relancer et ren-
forcer ses relations avec les pays
arabes. Pour rappel, le Président
Tebboune a entamé son mandat
présidentiel par une visite d'Etat
en Arabie saoudite en février
2020, à l'invitation du Serviteur
des deux Lieux saints de l'Islam,
le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al-
Saoud.

Racha N.
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 Les réactions sur la signature, jeudi, par les factions palestiniennes de la «Déclaration d'Alger», issue de la
«Conférence d'unification des rangs palestiniens», a suscité des réactions du monde entier. De nombreuses

instances, organisations et plusieurs pays se sont exprimés sur la «Déclaration d'Alger» qui scelle la réconciliation
nationale palestinienne, saluant les efforts déployés par l'Algérie à cet égard. 
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Les fruits et légumes
intouchables

Tomate à 180 DA, pomme de terre à 90 DA, raisin à 250 DA…

Par Meriem Benchaouia 

S
ans répit pour la bour-
se des faibles revenus,
les coûts des princi-
paux produits de large

consommation restent élevés et
le maintien de cette hausse s'ex-
plique difficilement. Ceux qui ont
fait leur marché récemment ont
certainement ressenti cette flam-
bée. Des ménagères rencon-
trées, n'ont pas été avares en
mots pour évoquer la fièvre des
prix des légumes qui a tendance
à s'inscrire dans la durée. Sur les
étals le constat est sans appel. Il
faut payer le prix fort pour ache-
ter des légumes. Il est clair, pour
tous les citoyens, que le diktat
des intermédiaires reste de mise.
Un diktat qui persiste tout au
long mais qui tend à devenir
encore plus étouffant.  Les argu-
ments avancés par les vendeurs
sont les prix élevés à l'achat chez
les grossistes en cette période
de l'année et la rareté de la mar-
chandise. Un autre vendeur a
indiqué qu'il se trouve dans l'obli-
gation d'acheter sa marchandise
en deuxième ou troisième main
au marché de gros, ce qui entraî-
ne, inévitablement, une hausse
des prix. La loi de l'offre et de la
demande fait le reste. Au final,
c'est le consommateur confronté
à cette hausse qui doit gérer afin
de ne pas trop esquinter sa
bourse. En dépit des plans écha-
faudés par les pouvoirs publics
pour contrecarrer cette flambée,
la hausse vertigineuse, particu-
lièrement des produits agricoles,
est toujours là. Tout un arsenal
d'outils pour prévenir ces fluctua-
tions des prix et pourtant ils
continuent de jouer au yoyo.
Les tarifs des produits agricoles

affichés sur les étals hier don-
naient froid dans le dos. Face à
cette situation, les consomma-
teurs n'ont de cesse de se
plaindre, mais en dépit de cela,
ils achètent. «On n'a pas le
choix», nous a confié un père
de famille.  Une tournée à tra-
vers les marchés renseigne suf-
fisamment sur l'état d'esprit des
consommateurs. Sans surprise,
les Algériens sont réellement
inquiets, voire désemparés. Les
prix sont vraiment hors de por-
tée de la bourse moyenne. Pour
de nombreux consommateurs,
cette spéculation est due au
manque de régulation du mar-
ché. Ils demandent à l'État de
prendre ses responsabilités
pour permettre aux ménages
de survivre. De nombreux cha-
lands rencontrés ont exprimé

leur mécontentement à l'égard
de ces prix, expliquant ce fait
par la spéculation et le mono-
pole exercés par certains
détaillants  en l'absence d'un
contrôle et d'un suivi des mar-
chés de gros et des chambres
froides notamment. Ainsi, la
pomme de terre a été cédée
hier jusqu'à 90 DA le kilo dans la
majorité des marchés et rares
étaient les marchands qui la pro-
posaient à  85 ou 80 DA. Ce
tubercule, réputé comme
légumes des pauvres, est désor-
mais inaccessible pour les
petites bourses. Quant à la
tomate, elle ne descendait pas
sous la barre des 180 DA/kg et la
laitue était cédée à 190 DA. Les
navets étaient à 130 DA et la
carotte entre  100 et 110 DA/kg.
La même fourchette de prix était

maintenue du côté des mar-
chands ambulants. Leurs prix ne
différaient pas de ceux affichés
sur les ardoises exposées dans
les marchés. L'oignon, incon-
tournable légume pour les
ménagères, était proposé à 85
DA/kg. Les haricots verts à 300
DA, les poivrons entre 200 et 220
DA et les  courgettes à 200 DA.
Le chou-fleur à 170 DA le kilo et
les aubergines à 180 DA.  Pour
ce qui est des fruits de saison, il
faut dire que cette année le mar-
ché enregistre une large disponi-
bilité mais les prix restent élevés
et hors de portée pour la majori-
té des ménages. Ainsi, la banane
était cédée entre 350 et 380 DA
le kg, les raisins entre 220 DA et
250 DA, les poires entre 200 DA
et 250 DA et les pommes à 200
DA. M. B.

 La mercuriale a connu, ces derniers jours, une hausse fulgurante. Tomate, salade, carotte,
pomme de terre, courgette, raisins… ont tous vu leur prix flamber. Toujours inaccessibles, les

prix des fruits et légumes n'ont pas bougé d'un iota, ils sont toujours hors de portée.  

L e décor ne risque pas de
changer en Algérie. En
effet, les longues files d'at-

tente pour le lait en sachet et
pour la baguette de pain de 10
DA, presque introuvable depuis
des années, feront partie  de
notre quotidien qui irrite les
pères de famille. 

La chasse au sachet de lait de
25 DA et la baguette de pain de
10 DA devenue rare au niveau
des différentes boulangeries du
pays, est le quotidien de tous les
Algériens. Chaque matin, devant
les épiciers, des dizaines
d'hommes et de femmes atten-
dent l'arrivée du camion de lait
pour s'offrir quelques litres.
Malheureusement, certains com-
merçants profitent de cette crise

qui ne connaît pas de solution
pour proposer le lait à 30 DA ou
35 DA le sachet, ou obliger les
citoyens à prendre un autre pro-
duit avec le lait, ce qui revient
plus cher. La  cause de cette
crise du lait est que de nom-
breux distributeurs «intrus»
détournent le camion et vendent
le lait à des prix non réglemen-
tés, que ce soit aux marchands
ambulants, aux cafés et aux
magasins qui vendent un sachet
à plus de 30 dinars. Certaines
communes ou quartiers sont
également boudés par les distri-
buteurs. Par ailleurs, plusieurs
wilayas sont sans laiteries ce qui
oblige les  distributeurs à se
déplacer vers les wilayas  voi-
sines et parcourir de longues

distances pour apporter du lait
aux citoyens. Selon le président
de la Fédération nationale des
distributeurs de lait, Farid  Oulmi,
«le propriétaire du camion qui
parcourt des distances de plus
de 100 km aller-retour,  ne vendra
pas le sachet de lait avec une
marge bénéficiaire inférieure à
1,8 dinar par sachet, ce qui est
agréé par les autorités». Afin 
d'éviter les longues files, certains
citoyens s'approvisionnent direc-
tement des laiteries. Cette pra-
tique a été critiquée par Oulmi
qui a indiqué que «l'ouverture de
points de vente dans les laiteries
provoque des files d'attente inter-
minables depuis l'aube. C'est
une atteinte à la dignité du
citoyen». Il est plus approprié de

programmer une répartition
équitable aux communes.  Par
ailleurs, le sachet de lait n'est
pas le seul combat des citoyens
car la baguette de pain de 10
DAest également un souci quoti-
dien. En effet, depuis quelques
années, la baguette de pain est
proposée à plus de 15 DA. Si le
prix du pain est règlementé,
d'autant que c'est un produit
subventionné dont le prix ne
peut être augmenté que par les
parties concernées, les boulan-
gers font semblant de diversifier
leur offre, en préparant des
baguettes de pain à 10 DA mais
en quantités très réduites. La
règle pour de nombreux
citoyens est de se lever très tôt le
matin pour en acheter. A 9h, les

fournées de baguettes à 10 DA
sont déjà épuisées et durant la
journée les boulangers ne pro-
posent  que du pain à 15 ou 20
DA, voire plus. Les clients, rési-
gnés, n'ont souvent pas le choix
et sont obligés d'acheter cher.
Selon nos sources, les boulan-
gers recourent aux variétés de
pain amélioré afin de mieux ren-
tabiliser leur commerce, les
baguettes à 10 DA ne rapportant
pas grand-chose, malgré les
subventions accordées par
l'Etat. 

Thinhinane  Khouchi 

Lait et pain 

La baguette et le sachet : l'histoire
qui irrite le citoyen 

Déclaration
d'Alger :
l'appel

du devoir 
Suite de la page une

L a mise en œuvre de la
Déclaration ne dépend
pas d'Alger, mais des

Palestiniens, des Arabes et
même du monde, en plus du
cours des événements inter-
nationaux, qui pour leur part
ne relèvent d'aucune autorité.
Mais pour entreprendre
quelque chose, nul besoin
d'espérer. Il suffit en cela 
d'obéir à la voix  interne du
devoir. Alger a fait le sien, tout
en se disant prêt à en assu-
mer d'autres pour la même
finalité. Il se trouve que dans
l'immédiat il y a le sommet
d'Alger de la Ligue arabe
prévu dans quelques jours
désormais. Ce n'est évidem-
ment pas un hasard si les
deux événements, à savoir
l'adoption de la Déclaration et
la tenue du sommet, sont si
proches dans le temps. Si la
Ligue arabe reprend à son
compte la Déclaration, ce
sera une deuxième réussite
pour Alger, qui bien sûr espè-
re de tout son cœur une telle
issue. Bien que la diplomatie
algérienne se soit efforcée de
ne pas faire de son initiative
une alternative tranchée aux
normalisations dans le cas
des soi-disant accords
d'Abraham, ayant besoin du
soutien de tous, la réunifica-
tion palestinienne dépendant
aussi de l'unité arabe restau-
rée, il n'est pas sûr que ses
efforts soient appréciés à leur
juste valeur par tous les parti-
cipants au sommet. Un pays
qui à coup sûr aurait  appuyé
de toutes ses forces son ini-
tiative, mais qui  malheureu-
sement sera absent, c'est la
Syrie, qui s'en est excusée
auprès d'Alger, comme si 
c'était là un choix qu'elle avait
fait elle-même, alors qu'il
semble bien qu'en fait tous
n'étaient pas d'accord pour
qu'elle reprenne sa  place
dans la Ligue à cette occa-
sion. Cette absence de
Damas était contraire aux
souhaits d'Alger,  qui place
son sommet sous le signe de
l'unité retrouvée, en premier
lieu d'ailleurs dans l'intérêt de
la première des causes
arabes : la Palestine.

M. H.
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Par Hocine Cherfa  

C'
est ce qui ressort
de la réunion de
coordination et
d'évaluation du pro-

jet, présidée dernièrement par le
wali en présence des différents
acteurs impliqués dans ce projet
vital pour la wilaya.  Cette
réunion a été suivie par la sortie
d'une délégation composée du
wali, des directeurs des deux
entreprises CRCC et SAPTA, du
directeur des travaux publics,
des responsables des bureaux
d'études, du directeur général de
l'Agence nationale des auto-
routes (ANA), de la représentan-
te du ministère des Travaux
publics, des Ressources
hydriques et des infrastructures
de base, entre autres, au niveau
des chantiers de l'autoroute. Le
wali a invité les deux entreprises
auxquelles est confié le projet de
«consolider leurs ateliers en
main-d'œuvre et en matériel et
d'accélérer la cadence des tra-
vaux des sections restantes, dont
la plus importante celle située
entre Takerietz et Timezrit, soit à
partir du PK48 jusqu'au PK32 et
même au-delà jusqu'au PK23 à
El-Kseur», a indiqué la cellule de
communication de la wilaya
dans un post publié à l'issue de
la rencontre. Et de souligner que
«des engagements ont été pris
par les deux entreprises afin de
livrer la section PK48 et PK32
vers la fin de l'année en cours». A
l'occasion, le premier respon-
sable de la wilaya a affirmé que
«tous les problèmes administra-
tifs ont été réglés», raison pour
laquelle les travaux du projet
devraient connaître un rythme
effréné. Il dira, dans une vidéo
diffusée par la cellule de commu-
nication : «Nous sommes même
intervenus en dehors de nos mis-
sions en faveur de l'entreprise
afin de régler des problèmes ren-
contrés par les entreprises au
niveau de la douane au sujet de
ces équipements, et au niveau
du ministère des Finances. Les
instructions faites dans ce sens
par le président de la République

nous aident beaucoup». Au sujet
de la livraison des travaux de cet
ouvrage stratégique, il a fait
savoir qu'«il y a encore des sou-
cis techniques», raison pour
laquelle «nous ne pouvons pas
attendre jusqu'à la fin des travaux
de la tranche du projet située
entre les PK11 ou le PK00 (Oued
Ghir au port de Béjaïa) pour inau-
gurer cette autoroute, car cela
devrait prendre plus de temps». Il
a appelé les citoyens à «patienter
un peu». En attendant, a-t-il dit,
«nous allons livrer les tronçons
qui seront prêts, soit du PK48
(Takarietz) au PK 23 à El-Kseur la
fin de l'année en cours et sortir,
ensuite, à la RN 12, en attendant
la fin des travaux des autres sec-
tions». Selon toujours le chef de
l'exécutif de wilaya, «des instruc-
tions ont été données par le pré-
sident de la République lors de la
dernière réunion des walis avec
le gouvernement afin 
d'achever tous les projets
lancés». Il dira, dans ce sens,
que «tous les projets structurants
ont démarré, dont la station de
dessalement d'eau de mer, l'amé-
nagement et la modernisation
des gorges de Kherrata, la péné-
trante et la double voie ferrée». Il
est utile de noter que le taux 

d'avancement de la section com-
prise entre le village Merdj-
Ouame (Amizour) et Oued-Ghir,
soit du PK16 et PK11, a atteint
les 60 %, alors que l'étude du
dernier tronçon reliant Oued-Ghir
et Béjaïa, soit du PK11 à PK00 a
atteint 75 %. Le taux d'avance-
ment de la tranche la plus impor-
tante du projet, située entre les
PK 48 (Takarietz)  et PK 32
(Timezrit), est de 83 % du fait de
la difficulté de travaux et le

nombre d'ouvrages d'art à réali-
ser, les travaux engagés au
niveau du tunnel ont bien avancé
aussi avec un taux de 85 %. Des
équipements sont en cours d'ins-
tallation en l'occurrence, le systè-
me de sécurité anti incendies,
éclairage, ventilation, etc. Le taux
d'avancement de l'aménagement
des routes au niveau du tronçon
Takarietz (PK48) et Timezrit
(PK32) a atteint les 77 % et le
taux global d'avancement des

travaux des ouvrages d'art est à
hauteur de 75 %. Les travaux
d'aménagement de la partie
reliant les PK16 et PK11, soit du
village Merdj Ouamene à la com-
mune d'Oued-Ghir, sont à un
taux d'avancement de 60 %. Il
faut noter que l'étude de la der-
nière tranche de ce projet vital
partant du PK11 (Oued-Ghir) à P
00 (port de Béjaïa) est en cours
d'élaboration et est évaluée à 75
%. H. C.  

Autoroute de Béjaïa 

Une nouvelle section de la pénétrante autoroutière sera livrée la fin de l'année en cours. 
Il s'agit de la section située entre Takarietz et Timezrit, du PK48 au PK32 et même au-delà jusqu'au 

PK23 à El-Kseur, soit un tronçon 24 km. 

Livraison d'un nouveau tronçon la fin de l'année

S ecteur après secteur, le
chef de l'exécutif repart de
plus belle sur la situation

sanitaire dans certaines zones de
la wilaya. Selon le communiqué
de la cellule de communication
du cabinet du wali, la sortie effec-
tuée par le wali en fin de semaine
s' inscrit dans la stratégie des
autorités de la wilaya visant à
apporter un équilibre quant à la
prise en charge des malades à
travers l'ensemble  du territoire de
la wilaya. Par divers canaux, le
wali réagit pour combler  les insuf-
fisances dans les prestations de
santé publique dans les EPH et

les polycliniques des localités où
la pression est constamment
observée. Lors de sa sortie, le
wali s'est rendu à l'EPH de Ain
Tedelès où il a répondu à une
pressante demande. Il s'agit
d'abord de réhabiliter les blocs
opératoires, le compartiment
maternité et le ravalement des
façades extérieures de l'établisse-
ment. La visite l'a amené  aux ser-
vices de néphrologie où il s'est
enquis de la situation des
malades. A cet égard, il  a conso-
lidé le service par l'octroi de 2
appareils de dialyse qu'il ajoutera
aux 18 déjà opérationnels, qui

baissera certainement la pression
sur ce service. Pour l'EPH de
Achaacha, le wali a octroyé 6
nouveaux appareils de dialyse
afin de répondre également à une
pressante demande dans cette
localité. D'autre part, le chef de
l'exécutif  a rencontré les équipes
médicales et paramédicales de
l'EPH de Ain Tedlès . Suite à
quelques doléances relatives aux
conditions professionnelles et
sociales, il a promis de régulari-
ser progressivement certaines
situations afin d'optimiser les
prestations médicales dans la
localité. A El Hassiène, plus préci-

sément dans localité de Béni Yahi
de la daïra de Ain Nouissy, le wali
a inauguré une polyclinique. Une
structure sanitaire qui était aban-
donnée et qui vient d'être mise en
service afin de servir la santé
dans cette région. Enfin, les rive-
rains ont profité de la présence
du wali pour lui ont fait part
d'autres équipements qui font
défaut dans la région, tels que la
radio et l'ambulance. Ces actions
d'équilibre dans  les prestations
de santé apportent de l'apaise-
ment et soulagent l'hôpital univer-
sitaire du chef-lieu de la pression
incessante. Lotfi Abdelmadjid 

Santé à Mostaganem

Le wali atténue les insuffisances hors chef-lieu

L e mois d'octobre, dit
«Octobre rose», est mar-
qué à Blida par une inten-

sification des actions de sensibi-
lisation des associations d'aide
aux malades du cancer, incitant
à l'importance du dépistage pré-
coce du cancer du sein dont les
cas d'atteinte sont en hausse ces
dernières années, selon les spé-
cialistes.

C'est notamment le cas des
associations «El-Badr» et «El-
Fedjr», dédiées à l'assistance
des malades du cancer, qui ont
mis au point un programme spé-
cial Octobre rose, prévoyant
notamment des campagnes de
sensibilisation et d'information

sur le cancer du sein. «Une mala-
die, certes grave, mais dont le
taux de rétablissement est élevé
en cas d'un dépistage précoce»,
selon les affirmations de spécia-
listes du domaine.

«Le programme spécial
Octobre rose de l'association El-
Badr englobe de nombreuses
activités dont l'encadrement est
assuré par une équipe de méde-
cins, mais aussi une centaine de
bénévoles ayant bénéficié d'une
formation axée sur la façon de
sensibiliser et convaincre les
femmes de plus de 40 ans du
bien-fondé d'un dépistage préco-
ce du cancer», a souligné son
président, Mustapha Moussaoui.

Outre le siège de l'association
sis au centre-ville, les animateurs
de ce programme, médecins et
bénévoles, ont été déployés au
niveau des surfaces commer-
ciales et des universités, pour
cibler le plus grand nombre pos-
sible de femmes, tout en assu-
rant un examen médical gratuit
et en orientant les concernées
vers des centres de radiologie
pour réaliser une mammogra-
phie.

Dr Moussaoui a signalé la
signature de conventions entre
son association et plusieurs
centres de radiologie, en vue
d'une baisse de moitié des prix
de la mammographie, fixé à 5

000 DA (2 500 DA), au profit des
femmes à revenus faibles, durant
le mois d'octobre notamment, a-
t-il indiqué. Le praticien s'est éga-
lement félicité de l'«écho positif»
de ces campagnes de sensibili-
sation au dépistage précoce du
cancer du sein auprès des
femmes, durant ces dernières
années, citant pour preuve l'af-
fluence notable enregistrée au
niveau des centres de radiologie
au cours de ce mois d'octobre.

Moult informations sur le can-
cer du sein, classé en tête de
liste des cancers touchant les
femmes, sont également mises
en ligne par l'association sur sa
page Facebook, en vue de sensi-

biliser le plus grand nombre pos-
sible de femmes sur l'importance
d'un dépistage précoce dans le
relèvement des chances de gué-
rison de la malade, sans recours
à la mastectomie (ablation du
sein), a fait savoir le même res-
ponsable.Chaque année, l'asso-
ciation s'emploie également à
l'organisation d'un Tour cycliste
vers les hauteurs de Chréa, à la
fin octobre, mois international de
sensibilisation sur le cancer du
sein. «Outre des membres de
l'association, cet événement
sportif verra la participation de
femmes guéries du cancer du
sein», a informé M. Moussaoui.

L. O.

Octobre rose à Blida

Des associations intensifient la sensibilisation 



Par Farid L.

L
e ministre des Finances
a fait part de cette
déclaration lors de son
entretien avec le prési-

dent du Groupe de la Banque
mondiale (BM), Davis Malpass,
en marge de sa participation aux
travaux des Assemblées
Annuelles des institutions de
Bretton Woods, qui se tiennent à
Washington DC du 12 au 17
octobre en cours. Lors de son
entretien avec le président du
Groupe de la BM, M. Kassali a
souligné que «l'économie algé-
rienne a enregistré récemment
une évolution positive de plu-
sieurs indicateurs avec un retour
de la courbe de croissance sur
sa trajectoire ascendante, et ce,
malgré les répercussions de la
période difficile de la crise sani-
taire et des bouleversements
géostratégiques ayant conduit à
la perturbation des chaînes d'ap-
provisionnement et à l'inflation»,
rapporte le communiqué.

Les échanges ont porté sur
l'état et les perspectives d'évolu-
tion de l'économie algérienne,
notamment au regard des crises
sanitaire et alimentaire et des
pressions inflationnistes que
connaît le monde actuellement,
précise la même source. A ce
titre, le ministre des Finances a
indiqué que «le gouvernement
algérien s'est engagé à consoli-
der et accroître le pouvoir
d'achat des citoyens et contenir
l'inflation dans des proportions
raisonnables». Par rapport à la
crise énergétique mondiale, il a
rappelé que «l'Algérie a toujours
été un partenaire et fournisseur
fiable d'énergie», précisant que
des efforts ont été déployés
récemment en vue d'augmenter

les capacités de production et
d'exportation des hydrocarbures
afin de contribuer à atténuer l'im-
pact de la crise énergétique
dans le monde.

Résilience de l'écono-
mie algérienne face
aux chocs externes
De son côté, le président du

Groupe de la Banque mondiale a
affiché son appréciation quant à
la résilience de l'économie algé-
rienne face aux chocs externes.
Il a, à ce titre, réitéré la disponibi-
lité de son institution à accompa-
gner l'Algérie dans ses efforts de
développement et de diversifica-
tion économique. M. Kassali a

aussi rencontré d'autres respon-
sables de la BM, avec lesquels il
a passé en revue l'état et les
perspectives de coopération
entre l'Algérie et cette institution
internationale. Les représentants
de la BM ont exprimé leurs satis-
factions quant à la qualité de la
relation de coopération avec
l'Algérie, et réitéré la volonté des
institutions du Groupe de la BM
à apporter l'appui nécessaire à
l'Algérie dans ses efforts de
réformes et de modernisation
économique. En marge de ces
Assemblées Annuelles, M.
Kassali a également rencontré le
directeur du Département
Moyen-Orient et Asie Centrale au
FMI, Jihad Azour, avec lequel il a

échangé sur les évolutions
récentes de la situation écono-
mique en Algérie. L'entretien a
porté sur les actions d'assistance
technique apportées par le FMI,
notamment en matière de
modernisation de la gestion des
finances publiques. Enfin, le
ministre des Finances s'est
entretenu avec le président de la
Banque africaine d'export-import
(Afreximbank), Professeur
Benedict Oramah, ainsi qu'avec
la présidente de la Banque euro-
péenne pour la reconstruction et
le développement (BERD), Odile
Renaud-Basso, deux institutions
auxquelles l'Algérie a adhéré
récemment. Les discussions ont
notamment porté sur les pistes

potentielles de coopération avec
ces deux institutions, précise la
même source. A cet égard, M.
Kassali a invité ces deux institu-
tions à mettre leur savoir-faire au
service de l'Algérie, afin de «l'ac-
compagner dans le processus
de diversification de son écono-
mie et l'appuyer dans ses efforts
de promotion des exportations
hors hydrocarbures et de renfor-
cement du secteur privé, notam-
ment les PME», rapporte le com-
muniqué. Les responsables des
deux institutions ont affiché leur
pleine volonté à consolider les
liens de coopération avec
l'Algérie en apportant leurs
appuis et expertise dans les
domaines dans lesquels elles
disposent d'avantages compara-
tifs avérés, selon le ministère.

F. L.
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Evolution positive des indicateurs économiques
et retour de la croissance en Algérie 

 L'économie algérienne a enregistré récemment une évolution positive de plusieurs indicateurs avec un retour de la
courbe de croissance sur sa trajectoire ascendante malgré les différentes crises et l'inflation mondiales, a indiqué le

ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, à Washington DC, selon un communiqué du ministère.

L e Brésil, l'un des plus
grands producteurs de
pétrole brut au monde, a

extrait en moyenne 3,996 mil-
lions de barils d'équivalent pétro-
le et gaz naturel par jour en août,
soit 2,8 % de plus qu'au même
mois l'an dernier et le volume le
plus élevé en près de trois ans.
La production d'août était la plus
élevée depuis janvier 2020,
lorsque le Brésil a extrait en
moyenne 4,041 millions de barils
d'équivalent pétrole et gaz natu-
rel par jour. En comparaison
avec juillet de cette année (3,815
millions de barils par jour), l'aug-
mentation a été de 3,95 %, selon
les données publiées par

l'Agence nationale du pétrole, du
gaz naturel et des biocarburants
(ANP). Quant à la seule produc-
tion brésilienne de pétrole en
août, les chiffres indiquent qu'el-
le était de 3,087 millions de barils
par jour, soit 2,9 % de plus que
celle du même mois de 2021 et
4,19 % de plus que celle de
juillet.

Il s'agit du plus gros volume
de pétrole brut depuis janvier
dernier, lorsque la puissance
sud-américaine produisait 3,032
barils par jour. Concernant le gaz
naturel, la production moyenne
du mois d'août a été de 139,96
millions de mètres cubes par
jour, soit un volume supérieur de

2,46 % à celui du même mois en
2021 et une augmentation de 
3,2 % par rapport au mois de
juillet de cette année. Selon
l'ANP, 74,8 % de la production
brésilienne d'hydrocarbures en
août (2,966 millions de barils
équivalent pétrole et gaz naturel
par jour) provenaient du pré-sali-
fère, le gigantesque bloc d'ex-
ploitation dans les eaux très pro-
fondes de l'Atlantique, qui est en
passe de faire du Brésil le cin-
quième producteur mondial. Le
champ de Tupi, situé précisé-
ment dans les couches pré-sali-
fères du bassin marin de Santos,
continue d'être le plus prolifique
du Brésil et était responsable de

la production de 1,046 million de
barils d'équivalent pétrole et gaz
naturel par jour en août. Du côté
des opérateurs, la compagnie
pétrolière étatique brésilienne
Petrobras, individuellement ou
en tant que membre de consor-
tiums, a maintenu son leadership
avec une production de 3,620
millions de barils équivalent
pétrole et gaz naturel par jour.
Elle est suivie par le français
Total, avec une production de 
70 091 barils d'équivalent pétrole
et gaz naturel par jour, le norvé-
gien Equinor (55 712) et l'anglo-
néerlandais Shell (41 741), tous
membres de différents consor-
tiums. Salem K.

Pétrole et gaz 

Le Brésil enregistre la production 
la plus élevée en trois ans 

Suède 
Le taux d'inflation

au plus haut
depuis 30 ans

L'inflation a continué de battre
des records en Suède, avec
une inflation sur 12 mois de
l'IPC (indice des prix à la
consommation à taux d'intérêts
fixes) atteignant 9,7 % en
septembre, soit son niveau le
plus élevé depuis 30 ans, a
rapporté, jeudi, Statistics
Sweden.   
«La montée des prix de
l'électricité et celle des prix des
denrées alimentaires et
boissons non-alcoolisées ont
contribué au niveau élevé de
l'inflation en septembre», a
expliqué Caroline Neander,
statisticienne spécialiste des
prix, dans un communiqué de
presse. Les prix de l'électricité
ont augmenté de 54,2 %,
tandis que les prix des denrées
alimentaires et boissons non-
alcoolisées ont monté de 
16,1 % sur les 12 derniers
mois. Les prix ont également
grimpé dans les secteurs de la
réparation et de la
maintenance des habitants, du
mobilier et de l'équipement
ménager, des services de
restauration et d'hébergement
ainsi que de différents biens et
services. Selon les analystes, la
lutte contre l'inflation galopante
est loin d'être terminée. «Peu
de gens pensent qu'on a déjà
atteint le pic», a déclaré
Alexander Noren,
commentateur économique
auprès de la chaîne de
télévision suédoise SVT.   
Pour contenir l'inflation dans
l'objectif de 2 % qu'elle s'est
fixé, la Riksbank, banque
centrale de ce pays, a mis en
place une série de relèvement
de taux d'intérêt jusqu'au taux
actuel de 1,75 %. 

N. T.

Le ministre des Finances,  Djamel Kassali
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Congrès international de gynécologie

Par Amel H.

L
a formation permettra
aux praticiens concer-
nés de se familiariser
avec les nouvelles tech-

niques de prise en charge de la
femme enceinte, notamment en
matière de diagnostic de diffé-
rentes maladies, a révélé
Ghaouti Benabadji, président de
l'Association des gynécologues-
obstétriciens privés d'Oran
(AGOPO). Veiller à l'accompa-
gnement de la femme enceinte,
prendre connaissance des nou-
veaux traitements et améliorer la
qualité des soins à travers le
dépistage précoce en particulier,
sont les autres objectifs recher-
chés dans le cadre de cette for-
mation, a ajouté le même prési-
dent au deuxième et dernier jour
de ce congrès, initié par
l'Association des gynécologues-
obstétriciens privés de
Constantine (AGOPC).

Les intervenants à cette ren-
contre scientifique ont insisté
également sur la nécessité de
s'organiser davantage entre
associations activant dans ce

domaine et à renforcer la tenue
de ce genre d'événements scien-
tifiques dans le but de sensibili-
ser les médecins et les femmes
sur l'endométriose qui est une
maladie immunitaire et génétique
en même temps, ayant un impact
négatif sur d'autres organes et
provoque des douleurs sévères.
L'endométriose, ont expliqué les
mêmes intervenants, est une
pathologie chronique qui touche
la femme enceinte, dont les
symptômes peuvent perdurer
même après la ménopause. Pour
sa part, Dr Monsouf Athmani,
médecin gynécologue-obstétri-
cien et membre à l'AGOPC, a
préconisé le renforcement de la
recherche scientifique dans ce
domaine médical et l'élargisse-
ment des campagnes de préven-
tion contre diverses maladies
pouvant toucher la femme
enceinte, incitant au dépistage
précoce afin d'éviter des cas

graves. Le même intervenant a
souligné que ce congrès de deux
jours a assuré, entre autres, un
enseignement post universitaire
de «qualité» et constitué une ren-
contre de formation continue des
gynécologues-obstétriciens, des
sages-femmes et des médecins

résidents. Aussi, des ateliers sur
l'échographie, la fertilité et l'endo-
scopie ont été également à
l'ordre du jour de cette rencontre,
qui a permis aux praticiens de se
recycler, a affirmé, d'autre part, le
président de l'AGOPC,
Mohamed Boukerou. Il est à

noter que ce congrès internatio-
nal a regroupé de nombreux
médecins gynécologues-obsté-
triciens de pays étrangers, à
savoir la France et le Liban ainsi
que d'autres venus de différentes
wilayas d'Algérie. 

A. H.

L e dépistage précoce
constitue un «moyen effica-
ce» pour lutter contre le

cancer du sein et permet une
«bonne prise en charge médicale
de la maladie», ont souligné, ven-
dredi à Ain Defla, des médecins
ayant participé à une randonnée
pédestre à l'occasion d'Octobre
rose. Le président de
l'Association des médecins spé-
cialistes d'Ain Defla (AMSAD),
organisateur avec l'Association
des randonneurs de Miliana de la
2e édition de la «Randonnée
rose», Dr Lyès Bendali, a souligné
à l'APS que le but de cette initiati-
ve est de «permettre aux malades
et à leurs familles de sortir de la
routine et de leur exprimer notre
entière solidarité».

Le président d'AMSAD a ajou-
té que la randonnée est une occa-
sion également pour insister sur
la sensibilisation des femmes

âgées de plus de 40 ans à faire
une mammographie, estimant
qu'«il est inadmissible qu'en 2022
des patients arrivent chez le
médecin avec un cancer à un
stade avancé». Il a tenu à rassurer
que le cancer est une maladie
qu'on «peut soigner, mais qu'il doit
être diagnostiqué précocement»,
rappelant, à l'occasion, que les
moyens pour faire le dépistage
existent. De son côté, Dr Youcef
Azaizia, médecin coordinateur et
chef de service de la prévention
au niveau de l'Etablissement
public de santé de proximité
(EPSP) de Boumedfaa, a appelé
les citoyens à «prendre cette
question de dépistage précoce
en considération». Le Pr Nabil
Benachenhou, chirurgien séno-
logue, a rassuré de son côté que
«le cancer du sein est une mala-
die qu'on guérit bien et notre sou-
hait en tant que praticiens est de

découvrir cette maladie à ses
débuts». Il a appelé également les
femmes à «être vigilantes», souli-
gnant que sa participation à la
randonnée organisée dans le
cadre d'Octobre rose est «en soli-
darité avec les malades atteintes
d'un cancer du sein». Le président
de l'Association El Fedjr, d'aide
aux personnes atteintes du can-
cer, de la wilaya de Blida, Dr

Mekrachi El-Hadj, a estimé, quant
à lui, que le dépistage est «acces-
sible» notamment pendant ce
mois d'octobre «où pratiquement
tous les centres d'imagerie rédui-
sent de moitié le coût de la
mammo-échographie», a-t-il dit. Dr

Mekrachi a salué, à cette occa-
sion, «les pouvoirs publics d'avoir
pensé à ouvrir des centres de
prise en charge des cancéreux
dans plusieurs wilayas du pays,
en particulier celles du Sud». A
propos de l'importance du dépis-

tage, le président de l'Association
des randonneurs de Miliana,
Benyoucef Bengoufa, a déclaré
pour sa part : «Nous essayons de
sensibiliser en premier lieu les
femmes qui habitent dans les
régions rurales, en vue de casser
le tabou de la peur de se faire
dépister». Notons que cette cam-
pagne de sensibilisation, à laquel-
le ont pris part plusieurs associa-
tions, des médecins, des malades
et leurs familles, venus de plu-
sieurs wilayas, a eu lieu au niveau
de la forêt d'Ain Nsour, située à
une quinzaine de kilomètres au
nord la ville de Miliana. Vers midi,
les dizaines de participants ont
organisé une randonnée pédestre
à «El Mouroudj», un site touris-
tique situé au sommet du mont
Zaccar, à plus de 1 500 mètres
d'altitude, le point culminant de la
Dahra. 

Mahi Y.

 L'organisation d'une formation continue en gynécologie obstétrique en faveur des médecins, notamment ceux
débutants, est jugée nécessaire, ont souligné, vendredi après-midi à Constantine, les participants à l'issue du 6e

congrès international dédié à cette spécialité médicale.

Lutte contre le cancer du sein

Le dépistage précoce, un «moyen efficace»
pour lutter contre la maladie

U ne vaste campagne de
nettoiement et de désin-
fection des établisse-

ments de santé de diverses
communes de la wilaya de
Constantine a été entamée ven-
dredi, à l'initiative de la Direction
de la santé et de la population
(DSP), a appris l'APS auprès
des services locaux du secteur.
L'opération s'inscrit dans le
cadre de la célébration de la
Journée nationale de l'hygiène
hospitalière prévue pour le 17
octobre de chaque année, a
déclaré le chargé de l'informa-

tion et de la communication au
sein de cette direction, Amir
Aidoune. 

L'initiative a touché les seize
structures de santé de la wilaya
de Constantine, dont le Centre
hospitalo-universitaire (CHU)
Ibn Badis, les établissements
publics hospitaliers (EPH), les
établissements hospitaliers
spécialisés (EHS) et les établis-
sements publics de santé de
proximité (EPSP), répartis sur
les douze communes de la
wilaya, a détaillé le même res-
ponsable. L'opération, a-t-il affir-

mé, vise l'amélioration des
conditions de prise en charge
des malades, notamment ceux
hospitalisés, tout en permettant
aux personnels médical et para-
médical de continuer d'exercer
dans de meilleures conditions
de travail. L'initiative s'inscrit
également dans le cadre d'une
campagne nationale d'assainis-
sement des infrastructures du
secteur de la Santé qui a été
décidée par le ministère de la
Santé et ayant pour objectif la
valorisation des règles d'hygiè-
ne hospitalière, a encore fait

savoir M. Aidoune. Des moyens
humains, des équipements
nécessaires de protection ainsi
que des produits et matériels
de désinfection ont été mobili-
sés pour assurer le bon dérou-
lement de cette opération. A
signaler que cette campagne,
qui se poursuivra jusqu'à lundi
prochain, se déroule en étroite
collaboration des Assemblées
populaires communales (APC)
et des associations versées
dans les domaines de la santé
et de l'environnement. 

A. O.

Constantine

Vaste campagne de désinfection des établissements sanitaires 

Yémen
Des médicaments

«contaminés» tuent au
moins 10 enfants malades
Au moins dix enfants yéménites
atteints de leucémie sont morts
dans un hôpital de Sanaa,
après avoir reçu des injections
de médicaments «contaminés
passés en contrebande», ont
annoncé, vendredi, des sources
locales. Frappé par l'une des
pires crises humanitaires au
monde, le Yémen connaît une
grave pénurie de médicaments
et de matériel médical en raison
de la guerre qui ravage ce pays
de la péninsule arabique depuis
plus de sept ans. «Dix enfants
atteints de leucémie sont morts
au Kuwait Hospital», a annoncé
dans un communiqué le
mouvement Ansarullah dit
Houthis, indiquant qu'ils
faisaient partie d'un groupe de
19 patients âgés de trois à 15
ans souffrant de cette maladie
et dont l'état s'était détérioré en
raison du «manque de
disponibilité des médicaments».
La même source a précisé
qu'une «contamination
bactérienne avait été détectée
dans les médicaments passés
en contrebande», ajoutant qu'un
autre enfant se trouvait dans
«un état très critique». «Les
médicaments étaient périmés et
les enfants sont morts des suites
de l'injection», a indiqué pour sa
part une source médicale de
Sanaa, citée par des médias.
Selon cette source, le nombre
de décès pourrait être
supérieur, une cinquantaine
d'enfants étant soignés dans la
même unité. R. S.

L'organisation d'une formation continue
en faveur des médecins soulignée 
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Prix Katara du roman arabe 

Par Abla Selles

L
e romancier algérien a
été primé aux côtés de
l'écrivaine tunisienne
Nabiha Aïssi pour son

roman «Des rêves intermittents»
(Ahlam Moutakatiâa) et l'auteure
omanaise Bushra Khalfan pour
son œuvre «Dilshad, histoire de
faim et de satiété» (Dilshad, sirat
El-Jouê wa El-âtach).

Le but majeur de ce Prix est
de «célébrer toute une généra-
tion d'écrivains arabes qui ont
réussi par leurs créations litté-
raires à élever le niveau de
conscience au sein des sociétés
arabes et à inciter les jeunes
Arabes à s'intéresser à la littératu-
re arabe, voire au roman en parti-
culier», selon les organisateurs
de cette manifestation culturelle.

Enseignant à l'université
Mohamed-El-Bachir-El-Ibrahimi
à Bordj Bou Arréridj, Dr Azzedine
Djellaoudji a publié une quaran-
taine de livres dans la critique, le
roman, le théâtre et la littérature
pour enfants, lesquels ont fait

l'objet d'une centaine de
recherches, d'études et de
mémoires aussi bien à l'intérieur
du pays qu'à l'étranger. Il est à
noter qu'un hommage a été
rendu lors de 
l'édition précédente à l'écrivain
algérien, le défunt Abdelhamid
Benhedouga. Cette initiative

visait à rendre hommage à l'au-
teur et à valoriser son «apport
dans la littérature arabe». Il faut
savoir aussi que depuis la créa-
tion de ce Prix, de nombreux
talents algériens ont été couron-
nés lors des éditions précé-
dentes, dont le grand romancier
Waciny Laredj, qui a remporté le

prix de la première édition pour
son roman «Le royaume du
papillon». La cinquième édition a
vu le couronnement de trois
grands noms de la scène cultu-
relle algérienne : Habib Sayah
(roman), Nasser Salmi (roman)
et Mouna Serifek (étude).

A. S.

 Les écrivains algériens représentent le pays avec des œuvres de qualité et décrochent des
prix prestigieux. Parmi ceux qui ont fait parler d’eux et de leurs œuvres ces dernières années,

il y a l'écrivain et romancier Azzedine Djellaoudji. Son style particulier lui a valu le Prix
Katara du roman arabe dans sa 8e édition pour son roman «L'étreinte des vipères», a annoncé

la Fondation générale du village culturel «Katara».

L’Algérien Azzedine 
Djellaoudji lauréat 

L a valorisation du patrimoi-
ne culturel dans ses deux
aspects matériel et imma-

tériel est au cœur des stratégies
tracées en la matière par le
ministère de la Culture et des
Arts, a indiqué, vendredi à
Timimoun, la première respon-
sable du secteur, Soraya
Mouloudji.

La célébration de la fête du
S'boue (Semaine) du Mawlid
Ennaboui, une halte culturelle et
patrimoniale classée au patrimoi-
ne mondial, relève justement des
richesses immatérielles du pays
qui est en cours d'enrichisse-
ment afin de valoriser ses dimen-
sions culturelles, économiques
et sociales. Lors de sa participa-
tion aux activités du S'boue à

Timimoun, en marge du premier
jour de sa visite d'inspection
dans la wilaya, Mme Mouloudji a
précisé que son secteur accor-
dait un intérêt à cet événement à
travers la mise en place d'un pro-
gramme de valorisation de diffé-
rentes étapes de ce rituel festif et
de ses caractéristiques.

Une étude sera élaborée à
l'effet de classer les différentes
étapes et lieux du parcours géo-
graphique emprunté par les
organisateurs et les adeptes de
cette célébration à partir de son
début jusqu'à sa fin, tels les sites
de «Djebel S'boue», «El-Hofra»,
«Zaouïa de Sidi El Hadj
Belkacem» et «Zaouïa du Ksar de
Massine», qui racontent, tous, un
intéressant parcours patrimonial

dans lequel se rassemblent les
habitants des Ksours du Nord et
du Sud de la région de Gourara
lors de cette manifestation
annuelle, ajoute la ministre.

Lors du premier jour de sa
visite, la ministre de la Culture et
des Arts a assisté à une partie
des célébrations du S'boue dans
la ville de Timimoun, où elle a
mis en avant l'importance de
cette manifestation populaire
ancrée dans les coutumes des
habitants de la région pour deve-
nir ensuite une halte patrimonia-
le qui attire des centaines de
délégations et de visiteurs de
diverses régions du pays.

Elle a également assisté à un
concert musical d'Ahellil, présen-
té par une association patrimo-

niale dans la commune de Ksar
Kadour, à l'extrême nord de la
wilaya de Timimoun. Elle a prési-
dé, hier, dans la commune de
Tinerkouk (nord de la wilaya), la
cérémonie de signature d'une
convention entre la Direction de
la culture de wilaya et le Centre
algérien de développement du
cinéma (CADC).

Mme Mouloudji a inspecté, en
outre, le site dédié à la réalisation
du projet «Oasis de cinéma» à
Timimoun, et supervisé la signa-
ture d'une convention avec le
secteur de la Formation et de
l'Enseignement professionnels
visant à offrir des formations
dans les spécialités liées à l'in-
dustrie cinématographique. 

M. K.

Ministère de la Culture et des Arts 

Intérêt particulier à la dimension
économique du patrimoine culturel

L a 22e «Semaine de la
langue italienne dans le
monde», organisée par

l'ambassade d'Italie en Algérie et
l'Institut culturel italien d'Alger, se
déroulera du 17 au 22 octobre
avec un riche programme de
conférences et de projections
autour de la langue italienne,
annoncent les organisateurs.

Avec un intérêt particulier
pour le rapport de la jeunesse à

la langue italienne, ce program-
me axé autour du thème
«L'Italien et les jeunes» sera
lancé le 17 octobre avec un série
de conférences et de lectures
prévue à l'Université Alger 2.

Dans le cadre du programme
de cette semaine, l'Italie prendra
part le 18 octobre au 12e Festival
international de musique sym-
phonique, prévu du 15 au 20
octobre à l'Opéra d'Alger, et qui

verra se produire l'Orchestre phi-
larmonique de Toscane dont les
musiciens devront également
animer un master-class à l'Institut
national supérieur de musique
(INSM). L'Institut culturel italien
d'Alger prévoit, pour sa part, des
activités et performances ani-
mées par des lycéens, en plus
de tables rondes dédiées à la lit-
térature italienne et des projec-
tions cinématographiques.

Organisée depuis 2000 par le
ministère italien des Affaires
étrangères et de la Coopération
internationale, le réseau diplo-
matique-consulaire et les
Instituts culturels italiens en col-
laboration, la «Semaine de la
langue italienne dans le monde»
est un programme culturel axé
sur la diffusion de la langue ita-
lienne à travers différents sup-
ports. F. H.

Semaine de la langue italienne dans le monde

Un programme varié à Alger 

Hagrid dans «Harry Potter»
Robbie Coltrane est mort
«Gardien des clés et des lieux à
Poudlard» dans la célèbre
franchise de films Harry Potter,
l'acteur d'origine écossaise
Robbie Coltrane est mort à l'âge
de 72 ans ce vendredi,
provoquant la profonde
tristesse de milliers de fans, très
attachés au rôle phare que
campait l'acteur au cinéma.
Devenu célèbre sur grand écran
pour son rôle iconique de
Rubeus Hagrid, le demi-géant
et ami du sorcier le plus célèbre
de la littérature britannique,
Robbie Coltrane laissera un
souvenir impérissable, comme
l'a très justement rappelé son
agente après l'annonce de son
décès : «On se souviendra
probablement mieux de lui
pendant des décennies en tant
que Hagrid dans les films Harry
Potter, un rôle qui a apporté de
la joie aux enfants et aux adultes
du monde entier, provoquant un
flot de lettres de fans, chaque
semaine depuis plus de 20
ans». Robbie Coltrane laisse
dans le deuil «sa sœur Annie
Rae, ses enfants Spencer et
Alice et leur mère Rhona
Gemmell», a également précisé
Belinda Wright, son agente
depuis 40 ans. Selon les
informations partagées par
Deadline et la BBC, Robbie
Coltrane était en mauvaise
santé depuis deux ans. Il est
décédé à l'hôpital près de
Falkirk en Écosse, non loin de
chez lui. Outre ce rôle, l'acteur,
comédien et écrivain à
l'imposante silhouette avait
aussi marqué les esprits pour
son rôle du vilain Valentin
Zukovsky dans deux films de la
saga James Bond : «Golden
Eye» en 1995 et «Le monde ne
suffit pas» en 1999. Notons
également «From Hell» ou
encore l'oscarisé «Mona Lisa»
en 1986. Sur le petit écran, la
série «Crackers», diffusée entre
1993 et 1995 lui donnait enfin la
chance d'occuper le premier
rôle, celui du Docteur Eddie
«Fitz» Fitzgerald pour lequel il a
d'ailleurs reçu trois Bafta
consécutifs. L'acteur Daniel
Radcliffe, qui incarnait Harry
Potter aux côtés du personnage
d'Hagrid durant les huit films de
la saga a souhaité rendre
hommage à «l'une des
personnes les plus drôles qu'il
ait rencontrées et à un acteur
incroyable». Il raconte au
passage un souvenir issu du
tournage du troisième volet,
réalisé par Alfonso Cuarón :
«J'ai des souvenirs
particulièrement bons de lui
gardant le moral sur Le
Prisonnier d'Azkaban, quand
nous nous cachions tous de la
pluie torrentielle pendant des
heures dans la cabane de
Hagrid et qu'il racontait des
histoires et faisait des blagues
pour garder le moral».
Indissociable de la franchise
Harry Potter, dont il était
d'ailleurs l'un des premiers
personnages à apparaître à
l'écran, il était présent dans
chacun des huit films, obtenant
une aura très particulière au
sein de la communauté des
«Potterheads», les fans de la
saga magique.

R. I.
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Par Rosa C. 

L
e 16 septembre, cette
jeune Kurde iranienne
de 22 ans était 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.
Les autorités iraniennes affir-

ment que la jeune femme est
morte des suites d'une maladie
et non de «coups», d'après un
rapport médical rejeté par son
père. Son cousin a affirmé qu'el-
le était décédée après «un violent
coup à la tête».

La contestation a suscité des
rassemblements de solidarité à

l'étranger et la répression, qui a
fait plus de 100 morts selon des
ONG, a été condamnée par la
communauté internationale.

Malgré les fortes perturba-
tions de l'Internet et le blocage
par les autorités de l'accès aux
applications Instagram et
WhatsApp, des Iraniens, à l'ap-
pel en ligne de militants, se sont
rassemblés hier dans les rues de
la ville d'Ardabil (nord-ouest),
selon des vidéos partagées sur
Twitter.

Des commerçants se sont mis
en grève à Saghez, la ville natale
de Mahsa Amini dans la province
du Kurdistan (nord-ouest), et à
Mahabad (nord), d'après le
média en ligne 1500tasvir, qui
recense les violations des droits
humains.

«Des écolières dans le village
de Ney à Marivan (ouest) ont pro-
voqué des feux dans la rue et crié
des chants
antigouvernementaux», a indiqué
Hengaw, un groupe de défense
des droits des Kurdes d'Iran
basé en Norvège.

Des jeunes ont également
manifesté dans les universités de
Téhéran, d'Ispahan (sud) et de
Kermanshah (nord-ouest), selon
des images partagées en ligne.

Les manifestants répondaient
à un appel de militants à des pro-
testations massives sous le slo-
gan «Le début de la fin !» du pou-
voir.

Ces militants ont encouragé
les Iraniens à manifester dans
des endroits où les forces de

sécurité ne sont pas présentes et
à scander «Mort au dictateur», en
référence au guide suprême Ali
Khamenei.

Face à ces manifestations, le
Conseil islamique de coordina-
tion du développement, un orga-
nisme officiel, a appelé les
Iraniens à dire dans les mos-
quées, après la prière du soir
hier, «leur colère contre les
émeutiers et la sédition».

Depuis le 16 septembre, des
jeunes femmes, étudiantes et
écolières, sont le fer de lance
des manifestations : elles scan-
dent des slogans antigouverne-
mentaux, enlèvent leur foulard et
affrontent les policiers.

Au moins 108 personnes ont
été tuées dans la répression,
selon l'ONG Iran Human Rights
(IHR), basée à Oslo. Amnesty
International a affirmé qu'au
moins 23 enfants de 11 à 17 ans
avaient été «tués par les forces
de sécurité». Et des centaines de
personnes ont été arrêtées.

Dénonçant la politique de
deux poids deux mesures, le
chef de la diplomatie iranienne,
Hossein Amir-Abdollahian, a
affirmé vendredi : «Qui aurait cru
que la mort d'une seule fille serait
aussi importante pour les
Occidentaux ? Qu'ont-ils fait
concernant les centaines de mil-
liers de martyrs et de morts en
Irak, en Afghanistan, en Syrie et
au Liban ?». Les Occidentaux
continuent d'apporter leur sou-
tien aux manifestants. Vendredi,
le président américain Joe

Biden, dont le pays est ennemi
juré de l'Iran, a affirmé se tenir
«aux côtés des courageuses
femmes d'Iran», appelant le pou-
voir à «mettre fin à la violence
contre ses citoyens».

Les dirigeants iraniens accu-
sent les Etats-Unis de déstabili-
ser leur pays en fomentant des
«émeutes».

Alors que l'Union européenne
s'apprête à imposer lundi des
sanctions à l'Iran, le chef de la
diplomatie iranienne a appelé
l'UE à adopter une «approche
réaliste».

Après une vaste campagne
d'arrestations contre des artistes,
des dissidents, des journalistes
et des sportifs, le réalisateur de
cinéma iranien Mani Haghighi a
affirmé vendredi sur une vidéo
avoir été interdit de se rendre au
Royaume-Uni en raison de son
soutien aux manifestations, qu'il
a qualifiées de «grand moment
dans l'histoire».

Ailleurs en Iran, à Zahedan, la
capitale de la province du Sistan-
Baloutchistan (sud-est), les
forces de sécurité ont tué au
moins 93 personnes dans des
violences fin septembre et début
octobre lors de manifestations
contre le viol présumé d'une
jeune fille par un policier, selon
l'IHR.

Les manifestations en Iran
sont les plus importantes depuis
celles de 2019 contre la hausse
du prix de l'essence dans ce
pays riche en pétrole.

R. C. 

Iran

L a Commission écono-
mique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest

(Cédéao) va dépêcher, à
Conakry, une mission technique
du 16 au 21 octobre, dans le
cadre des échanges sur la
conduite de la transition poli-
tique en Guinée, a indiqué, hier,
une source officielle.  

Selon un communiqué de la
cellule de communication du
gouvernement, cette mission
technique de la Cédéao,
conduite par son commissaire
aux affaires politiques, à la paix
et à la sécurité, Abdel-Fatau
Musah, a pour objectif spéci-
fique «l'étude technique du
chronogramme de la transition

par les experts de l'institution
sous régionale».  Durant son
séjour, les membres de la mis-
sion auront des séances de tra-
vail avec les cadres de la prima-
ture, ceux de plusieurs minis-
tères sectoriels, dont le ministè-
re de l'Administration du territoi-
re et de la Décentralisation, des
Affaires étrangères, de la
Coopération internationale, de
l'Intégration africaine et des
Guinéens de l'étranger, de la
Justice et des Droits de
l'Homme, de la Sécurité et de la
Protection civile, des Finances,
de l'Economie et du Plan.  

Le communiqué indique que
cette mission technique
conjointe fait suite aux entre-

tiens tenus le 25 septembre der-
nier en marge de l'Assemblée
générale des Nations unies
entre, d'une part, le Premier
ministre guinéen, Bernard
Goumou, et d'autre part, Omar
Alieu Touray, président de la
commission de la Cédéao, et le
facilitateur de la crise guinéenne
l'ancien président du Bénin,
Thomas Yayi Boni.   

«Les résultats de cette mis-
sion technique conjointe feront
l'objet d'une présentation aux
autorités guinéennes, à la
Commission de la Cédéao et au
facilitateur à une date convenue
d'un commun accord», précise
le communiqué. 

R. I.

Une mission technique de la Cédéao
attendue du 16 au 21 octobre 

Guinée

Nouvelles manifestations contre le pouvoir
Des Iraniens sont de nouveau descendus
dans la rue hier pour manifester contre le

pouvoir, un mois après le début du
mouvement de contestation déclenché par la

mort de Mahsa Amini et réprimé dans le
sang, selon des médias et des ONG.

L e 24 mars 2016, les Écossais votaient à une large majorité
contre l'indépendance de leur pays qui leur était proposée
via référendum. Une décision que beaucoup d'Écossais

semblent aujourd'hui regretter après que le Royaume-Uni, dont ils
font toujours partie, a quitté l'Union européenne en 2019.
Aujourd'hui plus que jamais, le gouvernement écossais, farou-
chement indépendantiste, veut organiser un nouveau référendum
alors même que le gouvernement britannique s'y oppose. La
Premier ministre écossaise, Nicola Sturgeon, qui tente de forcer
la main depuis juin aux dirigeants britanniques, veut organiser un
nouveau dans le courant de l'année 2023. La Cour suprême bri-
tannique a ainsi commencé à étudier la semaine dernière la
demande du gouvernement écossais d'organiser un nouveau
référendum d'indépendance, sans l'accord de Londres, qui esti-
me qu'un tel scrutin ne peut avoir lieu qu'une fois par génération.
Anticipant un bras de fer judiciaire avec le gouvernement à
Londres, Sturgeon avait pris les devants en saisissant la Cour
suprême pour que celle-ci détermine si le Parlement écossais
avait le pouvoir de légiférer sur la question sans l'accord du gou-
vernement britannique. «Si Londres avait le moindre respect
pour la démocratie écossaise, ce passage devant la cour ne
serait pas nécessaire», a lâché Nicola Sturgeon il y a quelques
jours pendant le congrès de son parti. «La question a toujours
été vouée à finir devant les tribunaux, tôt ou tard, et mieux vaut
tôt», a-t-elle ajouté, répétant que si la Cour suprême lui donnait
raison, le référendum «consultatif» d'indépendance aurait lieu le
19 octobre 2023. «L'Écosse devrait-elle être un pays indépen-
dant ?», souhaite-t-elle demander aux Écossais qui sont, selon
les sondages, encore très divisés sur la question. Déjà consul-
tés sur le sujet en 2014, ils avaient voté à 55 % pour rester au
sein du Royaume-Uni. Mais les indépendantistes estiment que
le Brexit a changé la donne, les Écossais s'y étant opposés à 62
%, et souhaitent que l'Écosse rejoigne l'Union européenne en
tant qu'État indépendant. S'appuyant sur le premier référendum,
l'ancien Chef du gouvernement britannique, Boris Johnson,
avait balayé la perspective d'un nouveau plébiscite. La nouvelle
Première ministre britannique, Liz Truss, s'est montrée très
ferme, assurant qu'elle «n'autoriserait pas un référendum». «Je
suis très claire sur le fait qu'il ne devrait pas y avoir d'autre réfé-
rendum avant la prochaine génération», a-t-elle déclaré.
Réagissant à cette audience, un porte-parole du gouvernement
a jugé que la population écossaise préférait que les gouverne-
ments britannique et écossais travaillent ensemble sur les pro-
blèmes qui les affectent au lieu de se concentrer sur un nouveau
référendum. Le SNP (Scottish National Party) a remporté les élec-
tions locales en 2021 en promettant la tenue d'un nouveau réfé-
rendum après la pandémie, arguant que «le droit à l'autodétermi-
nation est un droit fondamental et inaliénable». Edimbourg veut
pouvoir s'affranchir du gouvernement central et créer son propre
cadre législatif pour un référendum, mais Londres s'y oppose en
soutenant que l'Écosse ne peut pas décider de manière unilaté-
rale d'un sujet comme celui de l'union du Royaume-Uni. S'il avait
lieu, un tel référendum serait par ailleurs uniquement «consultatif»
et Londres devrait encore donner son accord pour une indépen-
dance de la nation écossaise. Les Ecossais attendront peut-être
de voir quels effets le Brexit aura sur le long terme sur le
Royaume-Uni pour se tourner vers une solution définitive que l'in-
dépendance. Car si les séparatistes espèrent visiblement survivre
en se jetant dans les bras de l'UE, ils pourraient être bien déçus
de constater que Bruxelles risque de montrer plus d'ingérence
dans leurs affaires que Londres.   

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Ingérence

Commentaire 
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Coupe de la CA/USM Alger- ASC Kara (Togo) ce soir à 19h

Soustara pour achever
la mission  

 La formation de l'USM Alger affronte ce soir à 19h, au stade du 8-
Mai-1945 de Sétif, son homologue togolaise de l'AS Kara, pour le

compte du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la
Confédération africaine, avec pour objectif de confirmer le résultat
de l'aller et achever sa mission pour se qualifier au prochain tour. 
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L'ES Mostaganem et le SC Mecheria, vainqueurs respectivement
du MC Saida (2-0) et du WA Boufarik (1-0), ont consolidé leur posi-
tion en tête du groupe Centre-Ouest de la Ligue 2 amateur de foot-
ball, à l'issue de la 4e journée disputée vendredi, alors que l'AS
Khroub, leader du groupe Centre-Est, a été accrochée par le NRB
Teleghma (1-1). Dans la poule Centre-Ouest, les nouveaux promus,
l'ES Mostaganem et le SC Mecheria, réalisent un sans faute en
enchaînant un quatrième succès consécutif, qui leur permet de
conforter leur place de co-leaders avec 12 points au compteur.
Derrière le duo de tête, la JSM Tiaret (3e - 10 pts) s'est imposée
contre l'ASM Oran (1-0) et reste devant le CR Témouchent et MCB
Oued Sly (4e - 9 pts), larges vainqueurs respectivement du SKAF
Khemis Miliana (3-1) et du  RC Kouba (5-2). Dans le milieu de
tableau, l'ES Ben Aknoun (6e - 7 pts) s'est imposée (3-1) devant le GC
Mascara (7e - 6 pts), alors que le WA Tlemcen, également septième,
a battu petitement le RC Relizane ou rien ne va plus (1-0). Dans le
duel des «mal classés», les deux anciens pensionnaires de Ligue 1,
le NA Hussein-Dey et l'O Médéa, se sont quittés sur un score de pari-
té (0-0) et restent coincés dans le bas du classement avec deux
petits points.

Groupe Centre-Est : l'AS Khroub accrochée 
par le NRB Teleghma

Dans le groupe Centre-Est, l'AS Khroub (8 points) accrochée en
déplacement par NRB Teleghma (1-1) a été rejoint en tête du classe-
ment par l'US Souf et l'E Sour-Ghozlane, vainqueurs en déplacement
contre l'AS Ain M'lila (1-0) et le MO Constantine (3-2). De son côté,
l'USM Annaba a enchaîné un deuxième match nul face à l'IRB
Ouargla (2-2) et glisse au quatrième rang, à une longueur du trio de
tête, de même que la CA Batna tenu en échec à domicile par HAMR
Annaba (0-0). Cinquièmes ex æquo avec l'USMAn, le MC El Eulma
et la JS Bordj Ménaiel ont également fait match nul face à deux
équipes du bas de classement,  l'IB Khemis El Khechna et l'US
Chaouia, sur le même score (1-1). 

Ligue 2 (4e journée) 

L'ESM et le SCM confirment à l'Ouest,
l'ASK accrochée à l'Est

Le kickboxer algérien, Mehdi
Zatout, sera opposé à
l'Américain Asa Ten Pow, dans
un combat international des
poids coqs, comptant pour la
Ligue asiatique «One
Championship» et qui se dérou-
lera dans la soirée du 21 au 22
octobre courant, à l'Axiata Arena
de Kuala Lumpur (Malaisie), sui-
vant le programme de compéti-
tion dévoilé vendredi par les
organisateurs. L'Algérien de 39

ans compte 78 victoire à son pal-
marès, contre 37 défaites et 1
nul, alors que l'Américain n'a
remporté que 11 victoires, dont
cinq par KO, et compte égale-
ment deux défaites à son actif.
Le combat est inscrit au menu
d'une riche soirée d'arts mar-
tiaux, comprenant plusieurs
confrontations internationales,
dont un titre mondial des poids
coqs, entre les Brésiliens John
Lineker et Fabricio Andrade. 

Muay Thai / Poids coqs 

Mehdi Zatout défiera l'Américain Ten Pow en Malaisie  
Par Mahfoud M.

V
ainqueur sur le score
de (2/0) à l'aller, l'USMA
se doit de réussir un
autre résultat probant

pour arracher ce billet pour les
huitièmes de finale bis qui lui
ouvrira ensuite la porte de la
qualification pour la phase des
poules, au cas où elle réussit
aussi dans ce tour, qui connaîtra
l'entrée en lice des équipes
reversées de la LDC. 

Cela devrait être dans ses
cordes, étant donné que l'équipe
est sur une bonne lancée que ce

soit en championnat ou en
Coupe africaine. Les Rouge et
Noir devront faire une grosse
pression sur leur adversaire lors
de ce match important, sachant
qu'en football tout reste possible,
et il faudra faire très attention à
cette équipe de l'AS Kara qui ne
viendra pas en victime expiatoire
et fera tout ce qui est en son
pouvoir pour réussir la remonta-
da. 

Les coéquipiers de Boualem
Charef savent ce qui les attend
lors de ce match et doivent être
très méfiants pour espérer faire
l'essentiel et décrocher ce billet

pour le prochain tour qui reste
très important. Les Algérois doi-
vent être concentrés sur leur
sujet durant les 90' de la ren-
contre afin d'éviter toute mauvai-
se surprise. Le coach de
Soustara devrait effectuer
quelques changements dans le
groupe, par exemple, incorporer
le gardien Benchelef, alors que
Haïtehm Loucif devrait prendre
sa place dans le couloir droit de
la défense, à la place de
Redouani. Charef a toutes les
cartes pour faire ces change-
ments dans l'effectif. 

M. M.
Le milieu international algé-

rien du Stade brestois 29 (Ligue
1 française de football), Haris
Belkebla, a été élu meilleur
joueur de son équipe du mois de
septembre par les supporters
bretons, a annoncé son club
vendredi. Pièce maîtresse sur 
l'échiquier de l'ancien entraîneur
Michel Der Zakarian, limogé
cette semaine, Belkebla (28 ans)
a été l'auteur de performances
admirables avec le Stade
Brestois 29, même si son club se
trouve en mauvaise posture.
Brest connaît un début de saison
difficile et lutte pour le maintien.
L'actuel dernier au classement

de Ligue 1 ne compte que six
points en dix matchs joués, ce
qui a précipité le départ de Der
Zakarian. L'ailier international
algérien, Youcef Belaïli, en ruptu-
re de ban avec les dirigeants
brestois, a fini par résilier son
contrat, lui qui vient de rebondir
chez l'AC Ajaccio, également
menacé par le spectre de la relé-
gation (18e, 7 pts). Outre
Belkebla, la formation de Brest
compte dans son effectif l'actuel
meilleur buteur historique de 
l'équipe nationale, Islam Slimani,
arrivé durant l'intersaison en pro-
venance du Sporting Lisbonne
(Portugal). 

Stade brestois 29 

Belkebla élu meilleur joueur brestois 
du mois de septembre

L e CR Belouizdad s'est
qualifié vendredi pour la
phase de poules de la

Ligue des champions d'Afrique
de football, en battant les
Maliens de Djoliba AC 2-0 (mi-
temps : 1-0), en match disputé
au stade du 8-Mai-1945 de Sétif,
comptant pour le 2e tour prélimi-
naire (retour) de l'épreuve. Le
Chabab a ouvert le score à la 27e

minute de jeu grâce à Miloud
Rebiaï. En seconde période, le

rentrant Abderrahmane Bourdim
a aggravé la marque (80e). Lors
de la première manche disputée
dimanche au stade du 26 mars
de Bamako, Djoliba AC s'est
imposé sur le score de 2 à 1,
dans une rencontre qui a vu l'ex-
pulsion des deux défenseurs
centraux du Chabab, Sofiane
Bouchar et Chouaïb Keddad.
L'autre représentant algérien
dans cette prestigieuse compéti-
tion, la JS Kabylie, devait rece-

voir hier les Togolais de l'ASKO
Kara, au stade du 8-Mai-1945 de
Sétif (19h00). Vainqueurs lors de
la première manche disputée
samedi à Lomé (2-1), les
«Canaris» partiront largement
favoris pour confirmer leur suc-
cès, et du coup rejoindre le CRB
en phase de poules, dont la date
du tirage au sort n'a pas encore
été dévoilée par la
Confédération africaine (CAF).

R. S.

Ligue des champions (2e tour préliminaire-retour) 

Le CRB file en poules

Le Paradou AC et l'US Biskra
ont dominé respectivement le
HB Chelghoum-Laïd (2-1) et
l'ASO Chlef (2-0), vendredi pour
le compte de la 8e journée de
Ligue 1, entamée jeudi et devant
se poursuivre hier, au moment
où quatre matchs ont été repor-
tés à des dates ultérieures, en
raison de la participation du CR
Belouizdad, la JS Saoura, l'USM

Alger et la JS Kabylie aux diffé-
rentes joutes continentales. Les
Zibans ont ouvert le score par
Adel Lakhdari (17'), avant que
Billel Boukaroum ne double la
mise sur pénalty à la 26', alors
que le Paradou AC a peiné un
peu plus contre le Hilal de
Chelghoum-Laïd, dont il est diffi-
cilement venu à bout (2-1). C'est
grâce à un doublé de Belkacem

Bouzida (16' et 80'), et à l'ancien
milieu de terrain de l'ES Sétif,
Amir Karaoui, qui avait momen-
tanément égalisé pour les visi-
teurs, à la 51'. 

Un précieux succès pour le
Paradou qui lui permet de se his-
ser provisoirement à la 10e place
du classement général, ex æquo
avec la JS Saoura, avec sept
points pour chaque club, alors

que le HBCL reste bon dernier,
avec une seule unité au comp-
teur. 

De leur côté et grâce à leur
succès, les Zibans rejoignent
provisoirement à la septième
place avec le nouveau promu,
MC El Bayadh, avec dix points
chacun, au moment où leur
adversaire du jour, l'ASO Chlef,
recule d'une place et se retrouve

neuvième avec neuf unités au
compteur. Cette huitième jour-
née a été amputée de quatre
matchs, dont le «big-derby  algé-
rois» entre le MC Alger et l'USM
Alger, tous reportés à des dates
ultérieures, en raison de la parti-
cipation du CR Belouizdad, de la
JS Kabylie, de l'USM Alger et de
la JS Saoura aux différentes
joutes continentales. 

Ligue 1 algérienne (8e journée) 

Le PAC et l'USB gagnent et s'offrent une bouffée d'oxygène 

Les Rouge et Noir pour
la confirmation  
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Par Hocine Cherfa

C
es élections munici-
pales partielles ont
pour but de désigner
les élus qui devraient

former les Assemblées popu-
laires communales, pour les
quatre prochaines années, parmi
les 4 listes partisanes mises en
course, dont  2 confectionnées
par le FLN, 1 par le FFS, 1 par le
RND ainsi que 8 autres listes
indépendantes confectionnées
dans les quatre municipalités en
question. Le vote a débuté dans
des conditions normales au
niveau des quatre municipalités,
selon les échos qui nous sont
parvenus dans la matinée, et ce,
en dépit du peu d'électeurs enre-
gistré les deux premières heures
de l'opération et des soucis d'ab-
sence de matrices à Feraoun. Le
taux de participation à ces élec-
tions partielles n'a pas encore été
communiqué par le bureau de

l'ANIE à Béjaïa à l'heure où nous
mettons sous presse.
Cependant, nous avons appris
qu'un taux de participation d'un
peu plus de 05 % a été enregistré
avant midi dans la commune de
Toudja et 02,02 % dans la com-
mune d'Akbou vers 9h30 du
matin. Par ailleurs, selon le prési-
dent de l'Autorité nationale indé-
pendante des élections (ANIE),
Mohamed Charfi, qui intervenait
sur les média nationaux, le taux
de votants ou de participation
enregistré à 11h du matin dans
les quatre communes de la
wilaya de Béjaïa est de 4,43 %. A
13h, le taux de participation de la
wilaya, selon toujours le prési-
dent de l'ANIE, était de 12,47 %
dont 7,49 % à Akbou, 24,58 % à
Feraoune, 16,26 % à M'cisna et
9,98 % à Toudja. Ainsi, le scrutin
se poursuivait et les nouveaux
élus des APC d'Akbou, M'cisna,
Toudja et Feraoun devaient être

connus à la fin de la journée ou
au plus tard aujourd'hui. A
Akbou, les 4 listes électorales
représentées par deux forma-
tions politiques, dont le FLN et
RND, et 2 autres listes indépen-
dantes, «La voix des hommes
libres Soummam» et «Assirem
Akbou» du maire sortant
Mouloud Salhi, devaient élire 23
candidats puisque la commune
compte 23 sièges. Cette munici-
palité compte 26 180 inscrits
répartis sur 14 centres et 67
bureaux. A Feraoune, les 2 listes
indépendantes, «Union» et
«Assirem», se sont livrées
bataille pour obtenir les 15
sièges que compte cette localité
où sont inscrits 10 432 électeurs
répartis sur 10 centres et 37
bureaux de vote. A Toudja qui
compte 13 sièges, le FLN a
bataillé contre la liste indépen-
dante «Jeunesse pour le déve-
loppement et le changement».
Cette localité enclavée dispose
de 5 432 inscrits répartis sur 9
centres et 22 bureaux de vote.
Enfin à M'cisna, qui compte 13
sièges, les urnes devaient dépar-
tager les 4 listes en compétition
dont celle du FFS et les trois
autres listes indépendantes
«Yulli Was ou (Lever du Jour ou
l’Aube), «Assirem ou Espoir» et
«Jeunesse pour le changement».
La municipalité dispose de 4 735
inscrits répartis sur 7 centres et
18 bureaux de vote. Il est utile de
rappeler que le corps électoral
des quatre communes réuni est
de 46 779 électeurs. 539 enca-
dreurs ont été mobilisés afin de
superviser, encadrer l'opération
et surveiller les 144 bureaux et
40 centres de vote, dont 539 à
Akbou, 309 à Feraoune, 161 à
M'cisna et 199 à Toudja.  

H. C.

Elections municipales partielles à Béjaïa

Taux de participation faible à la mi-journée
Des électeurs et électrices se sont rendus, hier, aux bureaux de vote

dans les quatre communes de la wilaya de Béjaïa, en l'occurrence,
Toudja, Akbou, M'cisna et Feraoun. 

La présidente de la
Confédération générale des
entreprises algériennes (CGEA),
Saida Neghza, participera à
Baghdad (Irak) aux travaux de la
97e session du Conseil d'admi-
nistration de l'Organisation
arabe du travail, qui se tient
aujourd'hui et demain. 

Cette session est la première
réunion de haut niveau à laquel-

le prendra part la représentante
de l'Algérie, depuis son élection
à la tête du Conseil d'administra-
tion de l'Organisation arabe du
travail. 

Aussi, prendront part à cette
session le représentant du
ministère du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale ainsi
que le représentant de l'UGTA. 

R. N.  

Organisation arabe du travail

Saida Neghza participe à une
session du Conseil d'administration 

Un programme de formation
en entrepreneuriat, destiné à
120 jeunes porteurs d'idées pour
monter leurs projets, a été lancé
hier à Skikda à l'initiative de l'as-
sociation locale «Today».

L'objectif de cette formation,
qui se poursuivra jusqu'au 15
décembre prochain, est d'«insuf-
fler l'esprit de l'entrepreneuriat
chez les jeunes pour lutter
contre le chômage», a indiqué à
l'APS le président de l'associa-
tion, Smain Lakhechine, en
marge du lancement, à l'univer-
sité de Skikda, du premier ate-
lier de ce programme.

Le programme vise égale-
ment à inciter les jeunes à créer
des postes d'emploi à travers la
concrétisation de projets, d'au-
tant plus que l'Etat a fourni des
sources de financement pour
de tels projets, a précisé la
même source.

Au terme de ce programme,
trois meilleurs projets, parmi les
idées exposées à l'occasion de
ce stage, seront choisis par un

jury spécialisé et financés par
l'Agence nationale d'appui et de
développement de l'entrepre-
neuriat (ANADE) dont son
annexe locale est un partenaire
de l'association «Today» avec
les Directions de l'environne-
ment, la culture et des arts et
l'Assemblée populaire commu-
nale (APC) de Skikda, a-t-on
appris des organisateurs.   

Les jeunes porteurs d'idées
participants, âgés entre 18 et 35
ans, seront divisés en trois
groupes et suivront une forma-
tion intensive dans tous les
domaines de l'entrepreneuriat
par des professeurs de l'univer-
sité et des spécialistes en la
matière, a précisé M.
Lakhechine.

Le centre de loisirs scienti-
fiques et l'auberge de jeunes de
la cité les frères Saker de la ville
de Skikda ont été choisis pour
abriter ces sessions de forma-
tion de deux mois, a-t-on indiqué
de même source.

K. N.

Skikda

Formation en entrepreneuriat au profit
de 120 jeunes porteurs d'idées

Plusieurs activités culturelles
et artistiques incluant concerts
de musique et projections de
films historiques sont program-
mées à l'occasion du Sommet
arabe, prévu le 1er et 2 novembre
à Alger, et du 68e anniversaire  du
déclenchement de la guerre de
Libération nationale, a indiqué
l'Office Riad El-Feth dans un
communiqué.

Dans le cadre de la tenue de
la 31e session ordinaire du
Sommet arabe, les 1er et 2
novembre à Alger, coïncidant
avec la commémoration du 68e

anniversaire du déclenchement
de la Révolution, le programme
prévoit un salon du livre en plus
d'une exposition mettant en
avant les produits d'artisanat
locaux à partir du 29 octobre.

Des prestations musicales et
un concert de musique sympho-
nique, animé par l'Orchestre de
l'Institut supérieur de musique
(INSM), figurent également dans
ce programme d'activités des
établissements culturels sous la

tutelle du ministère de la Culture
et des Arts.

L'Institut supérieur des
métiers des arts du spectacle et
de l'audiovisuel (Ismas), quant à
lui, organise des spectacles de
théâtre de rue et en plein air,
selon l'Oref.

A l'esplanade de Riad El-Feth,
des expositions, ateliers et
concours en lien avec la
Révolution du 1er Novembre sont
au programme, en plus des pro-
jections de documentaires histo-
riques et films d'animation, orga-
nisés par le Centre national du
cinéma et de l'audiovisuel
(Cnca).

Par ailleurs, des spectacles
de conte destinés aux enfants et
des récitals de chants patrio-
tiques font partie aussi de ce
programme culturel devant
accompagner les festivités célé-
brant le déclenchement de la
lutte armée pour le recouvre-
ment de l'indépendance de
l'Algérie. 

Racim C.

Commémorations du 1er Novembre

Diverses activités culturelles à Alger 

L'Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE) a
relevé une «dynamique très posi-
tive» aux élections communales
partielles qui se sont déroulées
hier dans les wilayas de Tizi
Ouzou et Bejaïa, a indiqué le
président de l'instance,
Mohamed Charfi, estimant que
cette dynamique témoigne de la
détermination des citoyens des
communes concernées à
«construire la démocratie».

Dans une déclaration au
siège de l'ANIE au Palais des
nations, M. Charfi a affirmé
qu'«aucun dépassement ni
infraction aux règles juridiques et

constitutionnelles régissant l'or-
ganisation des élections n'ont
été constatés pour l'heure», sou-
lignant que «le respect des lois
en soi traduit la maturité des
citoyens dans ces communes et
leur volonté de bénéficier de leur
part du développement», qui
passe exclusivement, a-t-il dit,
par «la gouvernance et le choix
du peuple».

A 13h00, le taux de participa-
tion à ces élections partielles
était de 12,47 % dans quatre
communes de Bejaïa et de 12 %
dans deux communes de Tizi
Ouzou.

H. N.

Elections communales partielles à Tizi Ouzou et Béjaïa 

Charfi : une «dynamique très
positive» relevée


