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Le scénario
idéal pour 
les Russes
Par Mohamed Habili

D
éjà avant le 24
février dernier, on
savait ce que vou-
lait Kiev : se déro-

ber aux accords de Minsk et
reprendre la Crimée à la
Russie. Aujourd'hui aussi on
sait ce qu'il veut : libérer la
Crimée, mais désormais éga-
l e m e n t l e D o n b a s s ,
Zapporijjia et Kherson. En
revanche, on ne sait pas
quelles sont les intentions de
Moscou, s'il compte en rester
là ou prendre d'autres
régions, dont Odessa, ou
Kharkiv, ou même Kiev, à nou-
veau. Pour l'heure, il semble
surtout occuper à repousser
la contre-offensive ukrainien-
ne, et à défendre la centrale
nucléaire de Zapporijjia, que
les Ukrainiens font mine de
vouloir reprendre d'assaut.
Mais comme tout indique que
leur contre-offensive est
vouée à l'échec, dans la
mesure où elle n'a pas d'ores
et déjà tourné court, on peut
supposer que les Russes ne
vont pas en rester là, mais
bientôt se remettre en mouve-
ment. Cela, de toute façon, on
ne tardera pas à le savoir.
Quelques jours suffiront pour
nous apporter tous les éclair-
cissements souhaitables. On
n'en saura pas plus long pour
autant sur les véritables buts
de guerre des Russes, s'il
s'agit pour eux de se conten-
ter de ce qu'ils ont pris déjà,
ou si pour eux aussi l'appétit
vient en mangeant. 

Suite en page 3

La campagne de vaccination enfin lancée 
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Abdelmadjid Tebboune inaugure la nouvelle année judiciaire 

Le chef de l'Etat, Abdelmadjid Tebboune, président du Conseil supérieur de la magistrature
(CSM), a présidé, hier, au siège de la Cour suprême à Alger, l'ouverture de la nouvelle année

judiciaire 2022-2023. Page 2
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«Je me suis engagé à mener une lutte
inlassable pour rétablir la dignité du citoyen»
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«Je me suis engagé à mener une lutte inlassable
pour rétablir la dignité du citoyen»

Abdelmadjid Tebboune inaugure la nouvelle année judiciaire 
Lundi 17 octobre 2022

Par Meriem Benchaouia 

L
a cérémonie d'ouverture
s'est déroulée en pré-
sence de hauts respon-
sables de l'Etat et de

membres du gouvernement.
Dans son allocution,   le prési-
dent de la République a fait état
des avancées réalisées dans le
secteur de la Justice, notam-
ment en matière d'adaptation
des textes juridiques avec les
principes constitutionnels  et la
modernisation des outils de
gestion à travers la numérisa-
tion des structures judiciaires.
«Nous devons, au cours de
cette année judiciaire, accélérer
le rythme de travail selon les
nouvelles données écono-
miques», a déclaré le Président
Tebboune. À ce propos, il a
affirmé que «c'est dans l'accom-
plissement des engagements
que nous avons pris avec le
peuple algérien et afin de pré-

server le message des justes
martyrs». A cette occasion, il a
appelé le gouvernement à «pro-
céder rapidement à l'installation
des tribunaux de commerce et à
la promulgation des lois régis-
sant le climat des affaires». Le
premier magistrat du pays a
rappelé  les «dispositions
inédites» prévues par la
Constitution, des articles qui
«consacrent l'indépendance du
pouvoir judiciaire et réalisent les
aspirations du peuple algérien,
de manière à restituer la
confiance des citoyens envers
la justice».  Ainsi, Abdelmadjid
Tebboune a affiché son enga-
gement «total» afin de restaurer

la dignité du citoyen.   A cet
effet,  il a affirmé avoir fait du
rétablissement de la dignité du
citoyen une «lutte inlassable»,
en consécration des engage-
ments qu'il a pris devant le
peuple algérien et par fidélité au
serment des glorieux chouha-
da. «Je me suis engagé à mener
une lutte inlassable pour rétablir
la dignité du citoyen, en consé-
cration des engagements que
nous avons pris devant le
peuple algérien et par fidélité au
serment des glorieux
chouhada», a-t-il déclaré. «C'est
dans l'accomplissement des
engagements que nous avons
pris avec le peuple algérien et

afin de préserver le message
des justes martyrs», a-t-il pour-
suivi.  Dans ce sens, il a relevé
la célérité dans la réalisation
des programmes tracés,
notamment en matière d'adap-
tation des lois aux principes de
la Constitution, soulignant la
nécessité de consolider les
droits de la défense et de réunir
les conditions favorables à
l'exercice des professions juri-
diques. Pour le Président
Tebboune, «la bonne perfor-
mance de la justice et le senti-
ment de sécurité chez le citoyen
ne procèdent pas seulement de
la qualité des lois, mais aussi de
leur application avec équité et

transparence de manière à pro-
téger les droits des individus»,
mettant l'accent, à ce propos,
sur l'importance de «trouver des
mécanismes efficaces pour le
règlement des conflits entre les
individus». Pour concrétiser l'ef-
ficience escomptée dans le trai-
tement de certaines affaires, le
Président Tebboune a mis l'ac-
cent sur la nécessité  de renfor-
cer les droits de la défense.  Et
ce, «pour assurer les conditions
nécessaires à l'exercice de la
profession d'avocat», a -t-il ajou-
té. De son côté, le ministre de la
Justice, garde des Sceaux,
Abderrachid Tabi, a indiqué que
la feuille de route du ministère
de la Justice pour l'année judi-
ciaire 2022/2023 portera essen-
tiellement sur l'examen des
grandes affaires attentant à
l'ordre public, dont la spécula-
tion illicite et les accidents de la
route.  Le premier responsable
du secteur  a fait savoir que la
numérisation sera évoquée
dans l'action judiciaire, étant un
axe majeur dans le programme
du gouvernement et un domai-
ne sur lequel s'attellera l'Etat
pour la généraliser à tous les
secteurs, ajoutant que les efforts
seront focalisés sur «l'aspect
sécuritaire en matière de sys-
tèmes informatiques, en plus de
l'activité judiciaire et le recouvre-
ment des fonds dus à l'Etat, à tra-
vers la modernisation du secteur,
le renforcement de son indépen-
dance et l'amélioration de la qua-
lité du service». M. B.
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L es nouveaux élus des
deux communes concer-
nées par l'élection partielle

à Tizi-Ouzou, à savoir Ait
Mahmoud et Aït Boumehdi, sont
connus. En effet, les 13 sièges
de l'Assemblée populaire com-

munale d'Ait Mahmoud ont été
partagés entre les deux listes
indépendantes «Tasqamouts
Oussirem» et «Tigjda», en obte-
nant respectivement 09 et 04
sièges. À Aït Boumahdi, les can-
didats des deux listes indépen-

dantes «Thagmats» et
«Imenyene El Khir» sont arrivées
en tête avec respectivement 05
et 04 sièges devant le Front des
forces socialistes (03) et le
Rassemblement national démo-
cratique (01). A noter qu’à la clô-

ture du scrutin  la wilaya de Tizi
Ouzou a enregistré un taux de
participation de 33,72 % et les
communes d'Aït Mahmoud et Aït
Boumehdi des taux respectifs de
27,70 % et 40,17 %.

H. M.

Election partielle à Tizi-Ouzou 

Les nouveaux élus des communes
d'Aït Mahmoud et d'Ait Boumehdi connus

 Le chef de l'Etat, Abdelmadjid Tebboune, président du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), a présidé, hier
au siège de la Cour suprême à Alger, l'ouverture de la nouvelle année judiciaire 2022-2023.

L a campagne nationale de
nettoiement lancée le 30
septembre dernier par le

ministère de l'Intérieur donne
des résultats probants. Dans un
communiqué, ce département
ministériel annonce l'élimination
de quelques 3 723 décharges
anarchiques. Le ministère de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
territoire a fait part de 4 409
décharges anarchiques et
points noirs à l'échelle nationale.

Pour veiller à la propreté du
cadre de vie du citoyen, il a été
procédé à l'organisation de 
2 558 opérations de nettoyage
ayant permis la collecte 71 226
tonnes de détritus et l'élimina-
tion de 3 723 décharges anar-
chiques et points noirs d'or-
dures. 606 décharges éliminées
étaient situées au bord des
oueds, 1 036 au bord des routes
et voies publiques, 237 à proxi-
mité de forêts. Aussi, 1 377
décharges ont poussé anarchi-

quement pas loin des espaces
publics et marchés de proximité
et 440 à proximité des stations
de transport des voyageurs.
Cela représente, est-il indiqué,
84,44 % de la totalité des
décharges anarchiques et
points noirs recensés. 

Le communiqué du ministère
de l'Intérieur a fait état, par
ailleurs, de 192 contraventions
enregistrées par les services
concernés, liées au jet des
ordures ménagères et déchets

inertes de manière anarchique
dans des endroits inappropriés. 

Pour réussir cette vaste cam-
pagne de nettoyage, 20 000 tra-
vailleurs ont été mobilisés sur le
territoire national, dont 14 529
agents relevant des autorités
locales, ainsi que 4 700 engins. 

Il faut relever que différentes
entreprises économiques
publiques et locales ont partici-
pé à cette campagne ainsi que
la société civile.   

Massi S.  

Campagne nationale de nettoiement

Plus de 3 700 décharges anarchiques éliminées 

Le Président Tebboune
reçoit le vice-Premier

ministre, ministre
jordanien des Affaires

étrangères
Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, hier, le
vice-Premier ministre et
ministre des Affaires
étrangères et des Expatriés
du Royaume de Jordanie,
Ayman Al-Safadi. 
Le rencontre s'est déroulée
au siège de la Présidence de
la République, en présence
du ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra
et du directeur de Cabinet à
la Présidence de la
République, Abdelaziz
Khellaf.                           F. B.
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La campagne de vaccination enfin lancée 
Grippe saisonnière

Par Thinhinane Khouchi 

A
près que l'Institut
Pasteur a acquis 2,5
millions de doses en
septembre dernier, le

ministère de la Santé a annoncé,
hier, le lancement de la cam-
pagne de vaccination au niveau
national. En effet, présidant une
conférence de presse à l'occa-
sion du lancement de la cam-
pagne nationale de vaccination
contre la grippe saisonnière pour
la saison 2022-2023 au ministère
de la Santé, le directeur de la
prévention et de la promotion de
la santé au ministère de la Santé,
Dr Djamel Fourar, également
porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l'évolution de la
pandémie de coronavirus, a
insisté sur l'importance de la vac-
cination notamment pour les
personnes âgées, les malades
chroniques et les femmes
enceintes, les appelant  à se faire
vacciner contre la grippe saison-
nière pour se protéger.  Dans ce
contexte, il a déclaré que la grip-

pe saisonnière de cette année
«pourrait être plus grave par rap-
port aux années précédentes, de
par son taux de prévalence et
l'expérience de certains pays
actuellement en hiver, à l'instar
de l'Australie et de l'Islande»,
d'où l'impératif, a-t-il dit, de «vac-
ciner le plus grand nombre pos-
sible de citoyens, d'autant que le
vaccin est disponible et a été dis-
tribué aux établissements hospi-
taliers, aux centres de santé de
proximité et aux officines
privées». Pour sa part, le direc-
teur général de l'Institut Pasteur,
Pr Fawzi Derrar, a indiqué que
«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». Derar a souligné
que ce vaccin «est de nature à
assurer une meilleure protection
et une plus grande couverture au
niveau national», rappelant par la
même occasion que «les
souches précédentes étaient
moins efficaces». Il a préconisé,
en outre, de sensibiliser le per-
sonnel du secteur de la Santé à
l'importance de la vaccination
pour éviter la transmission du
virus aux malades, soulignant
que cela «prévient le risque de
contamination en milieu hospita-
lier de 
35 %». Derar a rappelé, par
ailleurs, que le vaccin «réduit le
risque de contamination de 75 à
90 %, le système immunitaire du
vacciné étant renforcé 10 jours
après l'injection du vaccin». en
outre, il est à rappeler 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». Une partie de
ce lot sera remise aux
Etablissements hospitaliers et de
proximité et l'autre aux pharma-
cies d'officines privées. 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.  Enfin,
cette  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. T. K. 

n Le directeur de la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé, 
Dr Djamel Fourar, a annoncé, hier, le lancement de la campagne de vaccination contre 

la grippe saisonnière au niveau de différents établissements hospitaliers, centres   
de santé de proximité ainsi que les officines privées.

F ace aux incertitudes qui
pèsent sur le marché
pétrolier international

depuis plusieurs semaines, le
ministre de l'Energie et des
mines, Mohamed Arkab, et le
secrétaire général de l'Opep,
Haitham Al Ghais, en visite de
deux jours en Algérie, se sont dit
confiants quant aux retombées
positives de l’accord du 5
octobre à Vienne. 

En effet, cet accrod vise à
réduire la production globale de
2 millions de barils par jour de
l'Opep et ses partenaires non-
Opep au sein de la Déclaration
de Coopération, à compter du 1er

novembre 2022.  
Cette réduction globale est de

nature à restaurer la stabilité et
l'équilibre du marché pétrolier
international, dans l'intérêt des
pays producteurs, de l'industrie
pétrolière et de l'économie mon-
diale dans son ensemble, estime
le ministère dans un communi-
qué, suite à une réunion de tra-

vail et de consultation entre les
deux responsables.  Abordant la
situation du marché pétrolier,
messieurs Arkab et Al Ghais ont
partagé des points de vue simi-
laires sur la situation actuelle du
marché pétrolier international et
ses perspectives d'évolution à
court et moyen terme, selon la
même source.

Le ministre de l'Energie et des
Mines et le Secrétaire général de
l'Opep ont également évoqué les
défis majeurs auxquels l'industrie
pétrolière mondiale fait face,
ainsi que les moyens de les sur-
monter par un renforcement de
la coordination et du rôle stabili-
sateur du marché pétrolier par
l'Opep et ses partenaires au sein
de l'Opep+.   

A cet effet, Al Ghais a rendu
un hommage appuyé au rôle
constant et crucial de l'Algérie
dans la conciliation des points
de vue et la conclusion des
accords majeurs de l'Opep, rap-
porte la même source.     

Par ailleurs, Arkab a donné,
au cours de cette réunion, un
aperçu sur la nouvelle loi sur les
hydrocarbures, essentiellement
les mesures incitatives accor-
dées par cette loi à travers la
mise en place d'un système fis-
cal très attractif et l'introduction
de nouvelles formes contrac-
tuelles simplifiées en s'alignant
sur les pratiques internationales
en la matière. 

Il a indiqué que dans le cadre
de cette nouvelle loi, trois
contrats ont été signés entre
Sonatrach et les partenaires
étrangers pour un montant d'in-
vestissement de plus de 6 mil-
liards de dollars.  

Le ministre a souligné égale-
ment l'effort du gouvernement
pour la promotion de l'investisse-
ment et l'amélioration du climat
des affaires à travers la promul-
gation d'une nouvelle loi sur l'in-
vestissement, selon le communi-
qué. 

A noter que cette réunion de

travail et de consultation s'est
tenue en présence du P-DG de
Sonatrach et de responsables
du secteur de l'Energie et des
Mines ainsi que d'une délégation
de responsables de l'Opep. 

Louisa A. R.

Accord sur la réduction de la production d'or noir

Objectif : restaurer la stabilité
et l'équilibre du marché international

Constantine :
réception de 49 000
doses de vaccin
contre la grippe 
Un total de 49 000 doses de
vaccin contre la grippe
saisonnière ont été fournies à
la wilaya de Constantine au
titre de la campagne 2022-
2023, a-t-on appris, hier,
auprès de la Direction 
locale de la santé. 
S'exprimant en marge du
lancement de la campagne,
dont le coup d'envoi a été
donné à partir de la
polyclinique de la cité des
Muriers, au chef- lieu de
wilaya, le chargé de la
communication et de
l'information au sein de cette
direction, Amir Aidoune, a
indiqué que cette quantité de
doses de vaccin est
«suffisante» pour répondre à la
demande exprimée par les
structures de santé de la
wilaya. Le responsable a
souligné, dans ce contexte,
que toutes les procédures
organisationnelles relatives à
la sélection des espaces
devant abriter l'opération de
vaccination ont été finalisées,
faisant savoir que 65 centres
de vaccination ont été
mobilisés. La campagne de
vaccination cible en priorité
les personnes âgées, les
patients atteints de maladies
chroniques, les enfants, les
femmes enceintes et les
personnels du secteur de la
Santé, a-t-il rappelé, ajoutant
que l'opération vise à éviter
des cas de grippe graves et
des hospitalisations durant
cette période «sensible». 

Le scénario idéal
pour les Russes

Suite de la page une

C
e qu'on sait avec
certitude, c'est que
dans tous les cas
de figure, ils ne res-

titueront pas la Crimée,
annexée depuis maintenant
des années. Le scénario idéal
pour eux, ce serait que le pou-
voir représenté par Volodymyr
Zelensky tombe et qu'il soit
remplacé par un autre, dispo-
sé quant à lui à négocier avec
eux. Pour peu qu'on y pense,
ce scénario n'arrangerait pas
qu'eux, mais d'abord tout ce
que l'Ukraine compte de pro-
russes, tout de même des mil-
lions, et tout ceux qui en
Europe sont d'avis qu'avoir de
bonnes relations avec la
Russie est primordial, pour la
paix aussi bien que pour l'éco-
nomie, sur le continent et
même dans le monde. Un
coup d'Etat en Ukraine mettrait
fin à la menace de guerre
nucléaire pesant à la fois sur
l'Europe et sur le monde. La
guerre en Ukraine n'est pas
une guerre comme une autre,
c'est déjà une guerre mondia-
le, les uns la menant par eux-
mêmes, avec leurs propres
soldats, les Russes et les
Ukrainiens, et les autres par
procuration, c'est-à-dire avec le
sang des autres, celui des
Ukrainiens. Un conflit de cette
nature ne peut pas rester indé-
finiment confiné dans un seul
pays. Le pouvoir actuel ukrai-
nien est le produit, il est vrai
indirect, d'un coup d'Etat. Qu'il
soit lui-même renversé par un
coup d'Etat, ce ne serait que
juste retour des choses. Si cela
advenait maintenant, l'Europe
n'aurait même à souffrir de l'hi-
ver, à subir ses rigueurs, qu'el-
le ne pourrait pas éviter autre-
ment, contrairement à ce que
lui racontent ses dirigeants. Le
froid et des faillites en cascade,
sous le double effet d'une
récession commencée et du
décuplement du coût de l'éner-
gie, appelés à empirer l'une
comme l'autre. Les populations
européennes l'accepteront-
elles ? Peu probable. A moins
de déclarer la guerre, ce qui de
toute façon ne semble pas être
dans les calculs de leurs diri-
geants. Pas de guerre en effet
sans sacrifices, du sang et des
larmes. Mais des souffrances
sans la guerre, est-ce normal,
est-ce logique ? Le risque n'est
pas négligeable que les
peuples européens se révol-
tent. Or rien de tel si un coup
d'Etat se produit à Kiev dès
avant l'hiver. Qu'on songe aux
souffrances économisées, aux
vies épargnées. Et le spectre
d'une guerre nucléaire qui se
dissipe. Et l'économie qui
repart. Mais qui n'en voudrait
pas ?

M. H.
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Par Djamil O.

L
a cérémonie s'est
déroulée en présence
du Conseiller du prési-
dent de la République

chargé des Relations exté-
rieures, Abdelhafidh Allahoum,
du Conseiller du président de la
République chargé des archives
nationales et de la Mémoire
nationale, Abdelmadjid Chikhi et
du Conseiller du Président de la
République chargé du cinéma et
de l'audiovisuel, Ahmed
Rachedi. 

Le secrétaire général du
ministère des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l'étranger, Amar Belani et l'am-
bassadrice des Etats-Unis à
Alger, Mme Elizabeth Moore Aubin,
ont également pris part à cette
cérémonie. 

Dans son intervention, M.
Rebiga a affirmé que cette
plaque inaugurée en hommage
à l'ami de la Révolution algérien-
ne, l'ancien président américain

John Fitzgerald Kennedy, «inter-
vient en application de la déci-
sion du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune. Elle se veut une
reconnaissance de l'Algérie à cet
homme qui a exprimé son sou-
tien au droit du peuple algérien à
la liberté et l'indépendance».

«L'hommage fait, en ce jour
en particulier, à cette grande per-
sonnalité internationale vient
commémorer la visite du regretté
président, Ahmed Benbella aux
Etats-Unis le 15 octobre 1962 et
l'accueil chaleureux qui lui a été
réservé par le président
Kennedy», a-t-il ajouté.

Le Président Tebboune a éga-
lement décidé de «décerner au
défunt président Kennedy la
médaille des amis de la
Révolution», a fait savoir M.
Rebiga, relevant qu'«une céré-
monie sera organisée prochaine-
ment pour la remise de cette
médaille». 

«Se remémorer les valeurs de

pareilles personnalités aux
dimensions universelles parmi
les amis de la Révolution nationa-
le, consolide davantage les pas-
serelles de communication», a-t-
il déclaré, mettant en avant «la
loyauté de l'Algérie, dirigeants et
peuple, à ceux qui ont soutenu la
révolution nationale et les prin-
cipes humains».

De son côté, l'ambassadrice
américaine en Algérie, a émis le
vœu de «consolider les relations
de coopération et d'amitié avec
l'Algérie dans divers domaines,
notamment les secteurs écono-
mique et culturel», estimant que
cette occasion «est une opportu-
nité pour faire connaître son pays
et son peuple, ainsi que l'amitié
privilégiée et solide entre
l'Algérie et les Etats-Unis». Elle a
salué, dans ce sens, ce geste
envers John Kennedy qui a
«beaucoup apporté à la cause
algérienne».

La diplomate américaine a
annoncé, par la même occasion,

«l'ouverture prochaine d'un
centre culturel américain dans la
wilaya de Béchar, à l'image des
autres centres culturels répartis
sur Alger, Oran, Ouargla et
Constantine».

Le SG du ministère des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étran-
ger a mis l'accent, pour sa part,
sur les «positions justes et coura-

geuses» ayant permis à John
Kennedy de «gagner les cœurs
des Algériens qui lui éprouvent
jusqu'à présent tout le respect et
la considération». Cette plaque
commémorative est une «recon-
naissance naturelle de l'Algérie
qui n'oublie pas le soutien de ses
amis durant la guerre de
Libération», a-t-il dit. 

D. O.

Ami de la Révolution

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga, a présidé, samedi à Alger, la cérémonie
d'inauguration d'une plaque commémorative en hommage à l'ami de la Révolution, l'ancien président américain
John Kennedy, en reconnaissance à ses positions soutenant la guerre de Libération et l'indépendance de l'Algérie.

Inauguration d'une plaque commémorative en hommage
à l'ancien président américain John Kennedy  

L e ministre de la Justice,
garde des Sceaux,
Abderrachid Tabi, a appe-

lé, samedi à Alger, à lutter avec
rigueur contre les crimes graves
portant atteinte à l'ordre public, y
compris la spéculation et les
accidents de la route, à travers la
consécration de l'autorité de
l'Etat et la prise des mesures
nécessaires à l'encontre des mis
en cause.

Présidant l'ouverture des tra-
vaux d'une réunion avec les pré-
sidents et procureurs généraux
près des cours de justice, au
siège du ministère, le ministre a
appelé les procureurs généraux
à «lutter avec rigueur contre les
crimes graves portant atteinte à
l'ordre public, y compris la spé-
culation, les accidents de la
route, l'atteinte aux biens publics,
les incendies et le trafic de
drogue, en consacrant l'autorité

de l'Etat et sa présence sur le ter-
rain pour que le citoyen se sente
en sécurité».

Dans le même sillage, il a
appelé les procureurs de la
République à «prendre les
mesures nécessaires à l'encontre
de toute personne attentant à la
sécurité et la stabilité de la socié-
té, à la quiétude du citoyen ou à
l'économie nationale et la santé
publique», en informant l'opinion
publique locale et nationale de
toutes les affaires préoccu-
pantes et des mesures prises à
travers la publication de commu-
niqués de presse ou la tenue de
conférences de presse, le cas
échant, pour démentir les
rumeurs et allégations relayées
notamment sur les réseaux
sociaux. Concernant la réunion,
le ministre a précisé qu'elle verra
la présentation des «activités
judiciaires durant la dernière

année judiciaire et l'évaluation
exhaustive des réalisations ainsi
que le programme de l'année en
cours», ajoutant que la réunion
portera sur plusieurs axes dont
«le traitement des affaires graves
portant atteinte à l'ordre public, y
compris la spéculation, les acci-
dents de la route, l'atteinte aux
biens publics, les incendies et le
trafic de drogue».

En parallèle, M. Tabi a fait
savoir que la numérisation sera
évoquée dans l'action judiciaire,
étant un axe majeur dans le pro-
gramme du gouvernement et un
domaine sur lequel s'attellera
l'Etat pour la généraliser à tous
les secteurs, ajoutant que les
efforts seront focalisés sur «l'as-
pect sécuritaire en matière de
systèmes informatiques, en plus
de l'activité judiciaire et le recou-
vrement des fonds dus à l'Etat, à
travers la liquidation des

amendes, des dépenses judi-
caires et des cautions, outre le
pouvoir de disposer des biens
saisis, notamment les véhi-
cules». A cette occasion, il a rap-
pelé «l'élaboration, l'année der-
nière, d'une série d'axes et de
projets ayant fait l'objet d'un suivi
continu durant toute l'année,
dont la lutte contre la criminalité
grave, la prise en charge du
citoyen étant un acteur principal
de la réforme judiciaire, la valori-
sation de la ressource humaine,
le recouvrement des amendes et
des coûts judiciaires et autres».
Le ministre a également salué les
«efforts colossaux consentis
dans la cadre de la mise en
œuvre des ateliers», fustigeant,
par ailleurs, la lenteur enregis-
trée dans le traitement de cer-
tains dossiers de «grande impor-
tance». 

Kamel L. 

Justice 

Le ministre appelle à lutter avec rigueur contre
les crimes graves attentatoires à l'ordre public

L' entreprise publique
chargée d'enfouisse-
ment technique des

déchets à Oran (EPIC CET Oran)
a lancé, à la demande des éta-
blissements scolaires, une cam-
pagne de collecte de livres et
cahiers scolaires usagés, a-t-on
appris, hier, auprès de cette enti-
té. «Il s'agit de la deuxième cam-
pagne organisée cette année,

après celle menée en début
d'été dernier à l'issue de l'année
scolaire», a expliqué la cheffe de
service de valorisation des
déchets de cet EPIC, Amina El
Mogherbi, ajoutant que des éta-
blissements scolaires ont expri-
mé le besoin d'organiser une
seconde campagne pour se
débarrasser des vieux cahiers et
livres scolaires. «Nous récupé-

rons des tonnes de papier à l'is-
sue de ces campagnes que
nous organisons depuis
quelques années déjà», a-t-elle
expliqué, précisant que les
enseignants demandent à leurs
élèves de ramener également
les cahiers et livres usagés
entreposés chez eux au lieu de
les jeter dans les poubelles, «ce
qui confère à cette campagne

une dimension pédagogique».
L'EPIC CET Oran est conven-

tionnée avec la Direction de 
l'éducation locale, ce qui lui per-
met d'organiser ce genre d'ac-
tions. L'entreprise a récemment
relancé le tri sélectif au niveau
d'une trentaine d'écoles, après
une interruption de près de deux
ans en raison de la crise sanitai-
re du Covid-19. L'entreprise a

récemment signé une conven-
tion avec la Caisse nationale des
congés payés et du chômage-
intempéries des secteurs du
BTP et de l'hydraulique (CACO-
BATPH), en vue de la récupéra-
tion de ses déchets valorisables.
D'autres conventions similaires
sont en perspective, a-t-on indi-
qué. 

G. H.

Valorisation des déchets à Oran

Campagne de collecte de livres et cahiers scolaires usagés 

Accidents de la circulation
7 morts et 180

blessés en 24 heures 
Sept personnes ont trouvé la
mort et 180 autres ont été
blessées dans des accidents
de la circulation survenus à
travers plusieurs wilayas du
pays ces dernières 24 heures,
indique, hier, un communiqué
de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd à été
enregistré dans la wilaya de
Biskra avec 2 personnes
décédées suite à une collision
entre un camion et une
motocyclette sur la RN 78,
dans la commune d'El
Kantara, précise la même
source. Par ailleurs, les
éléments de la Protection
civile de la wilaya d'Alger sont
intervenus pour l'évacuation
d'un corps d'une femme âgée
de 81 ans, morte asphyxiée
suite à une fuite de gaz
butane à l'intérieur de son
domicile, dans la commune
de Baraki, ajoute le
communiqué. R. A.



Par Salem K.

I
ntervenant lors d’une
conférence intitulée «Vers
un nouvel ordre mon-
dial», organisée par

l’Institut national des études
de stratégie globale (INESG),
l’ancien président de la
Commission du droit interna-
tional s’est penché sur les dif-
férentes étapes de la forma-
tion des organisations régis-
sant le système de relations
internationales.

A l’occasion de cette
conférence, modérée par le
professeur Ahmed Laraba et

suivie par un riche débat, Pr

Mahiou a affirmé que l’Algérie
a été le maître d’œuvre du
projet dit du nouvel ordre
économique mondial, souli-
gnant, en outre, que «les
positions algériennes de sou-
tien aux droits des peuples à
disposer d’eux-mêmes sont
constantes et conformes au
d r o i t i n t e r n a t i o n a l » .
Concernant le conflit ukrai-
nien, le professeur, présent
en Algérie pour tenir une
série de conférences pour
présenter son livre de mémoi-
re intitulé «Au fil du temps et

des événements», (éditions
Barzakh), a qualifié de «sage»
la position de l’Algérie. 

L’Algérie a décidé, mercre-

di dernier, de s’abstenir lors
du vote d’une résolution de
l’ONU condamnant la Russie
pour son annexion des terri-

toires en Ukraine.  S. K.

Lundi 17 octobre 2022 5E c o n o m i e
Professeur Ahmed Mahiou :

Le  Jour D’ALGERIE

«L’Algérie, maître d’œuvre du projet 
du nouvel ordre économique mondial»

Le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, a affirmé,

samedi à Alger, que les mesures
préventives prises par les pou-
voirs publics avaient permis des
réduire les retombées de la crise
mondiale sur l’économie nationa-
le, dans un contexte international
difficile marqué par une réces-
sion économique. Répondant
aux questions des sénateurs lors
d’une séance plénière consacrée
à la présentation de la
Déclaration de politique générale
du gouvernement, présidée par
Salah Goudjil, président Conseil
de la nation, M.
Benabderrahmane a souligné
que «les mesures préventives
prises par le gouvernement sur
orientation du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, et en application de
ses instructions, à travers la
mobilisation de tous les secteurs
et départements ministériels, ont
permis d’alléger les retombées
de la crise». Le Premier ministre a
précisé, dans ce sens, qu’il 
s’agissait de mesures relatives à
l’augmentation du pouvoir 
d’achat du citoyen, ainsi qu’à la
préservation de l’activité écono-
mique et des emplois. Dans le
s e c t e u r f i n a n c i e r ,
M. Benabderrahmane a annoncé
le parachèvement du projet de loi
sur la monnaie et le crédit qui
sera prochainement soumis au
gouvernement, mettant en avant
les efforts de l’Etat visant à
moderniser le secteur bancaire et
les facilités décidées pour accé-
lérer les délais de traitement des

dossiers de crédits «considéra-
blement réduits». S’agissant du
recouvrement fiscal, les amende-
ments introduits aux textes fis-
caux, notamment en vertu de la
loi de finances (LF 2022), ont per-
mis d’augmenter de 5 % les
recettes fiscales ordinaires pour
les sept premiers mois 2022, par
rapport à la même période de
2021, et ce, en dépit de la baisse
des impôts et taxes, grâce à l’in-
sertion progressive des recettes
non déclarées et à l’élargisse-
ment des assiettes fiscales de
manière générale. Au cours du
premier semestre 2022, environ
750 000 télé-déclarations ont été
réalisées via le système
«Jibayatic», soit une hausse de
30 % par rapport à la même
période de 2021 (575 000 télé-
déclarations).  

Importation de véhi-
cules : le gouverne-

ment en passe de fina-
liser le cahier des

charges  

Evoquant l’importation et la
vente de véhicules neufs, M.
Benabderrahmane a précisé que
le gouvernement était en passe
de finaliser un nouveau cahier
des charges qui remédiera aux
lacunes relevées dans le précé-
dent système et mettra l’écono-
mie nationale à l’abri des pra-
tiques illicites constatées par le
passé. Concernant l’autorisation
d’importation des véhicules de
moins de trois ans, il a fait savoir

que le gouvernement y travaillait
actuellement. Le Premier ministre
a, en outre, souligné «l’avance-
ment notable» du dossier d’éta-
blissement d’une véritable indus-
trie automobile locale. Le dossier
est en bonne voie, notamment
suite à la convention-cadre
signée jeudi dernier avec le grou-
pe automobile Stellantis, en
attendant la finalisation d’autres
projets, a-t-il dit. A propos du
s e c t e u r a g r i c o l e ,  
M. Benabderrahmane a affirmé
que celui-ci avait bénéficié de
130 milliards de dinars au titre du
budget d’équipement pour 2021-
2022, sous forme de subventions
en faveur du développement de
l’investissement agricole, de la
régulation de la production et
des projets structurels, rappelant
l’augmentation du taux de sub-
vention par l’Etat des engrais de
20 % à 50 %. Concernant la filiè-
re des viandes, le Premier
ministre a plaidé pour une «nou-
velle approche» de gestion de la
filière, jugeant «honteux de voir
les prix des viandes rouges
atteindre 2 000 dinars le kilo alors
que c’est une filière subvention-
née par l’Etat». Pour réaliser la
sécurité alimentaire, les pouvoirs
publics ont également adopté
une «nouvelle vision» pour garan-
tir l’autosuffisance en matière de
semences, selon le Premier
ministre qui a rappelé la création
de la Banque nationale de
semences qui constitue «une
étape cruciale» pour couvrir les
besoins en la matière. «L’Algérie
ne peut plus compter sur une

large dépendance aux semences
importées. Nous avons réussi à
créer une banque de semences
et allons lancer la banque natio-
nale de gènes... Nous ne pou-
vons être dépendants de l’étran-
ger en matière de semences,
étant une menace pour notre
sécurité nationale en général», a-
t-il soutenu. Le Premier ministre
n’a pas manqué de souligner
l’impératif d’«aplanir les difficultés
en vue de réaliser un taux de 80
% de couverture en termes de
semences à l’horizon 2023». M.
Benabderrahmane a aussi
répondu aux questions relatives
aux «terres aarch» et les terres
exploitées sans titre, précisant
que le recensement de ces terres
agricoles relevant des Domaines
de l’Etat se poursuivait. «Des ins-
tructions ont été données en vue
d’accélérer la régularisation des
situations en suspens et d’enga-
ger un recensement global des
exploitants sans documents à tra-
vers toutes les wilayas du pays». 

Concernant le renforcement
des capacités de stockage des
eaux superficielles, notamment la
relance des projets gelés pour la
réalisation des barrages, le
Premier ministre a indiqué que
ces dernières étaient en cours
d’examen dans le cadre du Plan
d’action du gouvernement actuel
pour «préserver notre sécurité
hydrique qui fait du dessalement
de l’eau de mer une source
importante d’eau potable (60 %)
suivi des barrages (20 %) et des
eaux souterraines (20 %)». 

S. K.

Le Premier ministre aux sénateurs

Les mesures préventives prises par l'Algérie ont 
permis d'alléger les retombées de la récession mondiale

Oran
Des représentants

du Groupe
«Stellantis» 

visitent le site du
projet de l’usine de

véhicules «Fiat»
DES REPRÉSENTANTS du
Groupe «Stellantis» de l’industrie
automobile ont visité, samedi, le
site devant accueillir l’usine de
véhicules «Fiat» dans la commune
de Tafraoui (Oran), a-t-on appris
auprès de la wilaya. Le wali
d’Oran, Saïd Sayoud, qui accom-
pagnait les représentants du
Groupe «Stellantis» lors de cette
visite, a déclaré qu’il «œuvrera à
accélérer le rythme des travaux de
réalisation de cette usine pour la
mettre en production le plus tôt
possible, afin de concrétiser les
démarches et les efforts de l’Etat
accordés aux projets industriels
qui s’inscrivent dans le cadre de la
nouvelle loi sur l’investissement».
Le même responsable a égale-
ment supervisé une rencontre avec
des représentants du Groupe
«Stellantis», quatrième construc-
teur automobile mondial, qui
compte la marque «Fiat» dans son
portefeuille, en présence de
cadres du Premier ministère et du
ministère de l’Industrie. Au cours
de cette rencontre, le wali a souli-
gné qu’il fournira «toutes les facili-
tés nécessaires» et veillera à la
réalisation de ce projet «conformé-
ment aux instructions du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, qui attache une grande
importance à ces projets». Un
accord-cadre avait été signé jeudi
dernier à Alger entre le ministère
de l’Industrie et le constructeur
automobile italien Fiat pour monter
un projet de fabrication de véhi-
cules dans la zone industrielle de
Tafraoui, dans la wilaya d’Oran. 

R. E.

Professeur Ahmed Mahiou

 Le Professeur Ahmed Mahiou, spécialiste
en droit international, a indiqué, samedi à

Alger, que l'Algérie a été le maître d'œuvre
du projet dit du nouvel ordre économique

mondial, affirmant que les positions de
l'Algérie en faveur des droits des peuples à
disposer d'eux-mêmes sont constantes et

conformes au droit international.
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Béni-Abbès

Par Maya H. 

«A
c e t i t r e , n o u s
a v o n s p r o c é d é
récemment à l’ou-
verture d’un espa-

ce libre-service des guichets
automatiques de billets (GAB),
au niveau de la principale agen-
ce postale du chef-lieu de
wilaya, et ce, pour permettre aux
usagers d’effectuer les diffé-
rentes opérations de retrait, de
consultation de soldes et vire-
ments monétaires à travers les
trois GAB», a précisé Ben
Kaddour Nabil. Outre cette opé-
ration, le bureau de poste de la

commune d’Igli a été doté d’un
GAB, en plus de la réhabilitation
totale de celui de la localité de
Ouled-Khoudir, dans la perspec-
t i v e
d’améliorer l’accueil du public et
promouvoir les prestations de
services en matière postale et
financières. «Ces actions qui
viennent en concrétisation de la
première phase d’un programme
de prise en charge complète des
vingt bureaux de poste que
compte la wilaya, verront aussi la
mise en service avant fin 2022,
d’un bus postal itinérant, qui aura
à sillonner les régions éloignées
des grands centres urbains de la
wilaya pour permettre aux habi-
tants de ces zones d’effectuer
les opérations postales cou-
rantes», a fait savoir M. Ben
Kaddour. Il a également fait part
d’une seconde phase du même
programme de prise en charge

des bureaux de poste de la
wilaya, qui verra, dès 2023,l’ins-
tallation et la mise en service de
deux GAB au bureau de poste
de la commune de Kerzaz, et
d’un autre au bureau de poste
de la commune de Ouled-

Khoudir, en plus de la dotation
en GAB du siège de la wilaya et
de l’établissement hospitalier
public «Mohamed-Ayoub» du
chef-lieu de wilaya. La wilaya de
Béni-Abbès, avec ses vingt
agences et bureaux de poste,

enregistre une densité postale
d’un bureau de poste pour 3 250
habitants, alors que la norme
nationale est d’un bureau de
poste pour 10 000 habitants,
selon le même responsable. 

M. H. 
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Vingt trois femmes rurales de
la wilaya de Tébessa ont

bénéficié d’aides financières
depuis 2020 pour la création de
micro-projets, a-t-on appris,
samedi, du directeur de l’action
sociale et de la solidarité (DASS).
S’exprimant en tant qu’invité de
la radio locale de Tébessa à l’oc-
casion de la célébration de la
Journée internationale de la
femme rurale (15 octobre de
chaque année), Zineddine Kenzi
a précisé que dans le cadre du
dispositif de l’Agence nationale
de gestion du microcrédit
(Angem), il a été procédé au
financement de 23 projets au
profit des femmes au foyer des

zones rurales, répartis sur diffé-
rentes communes de la wilaya.
Le même responsable a déclaré
que ces projets concernent l’éle-
vage, la production des fro-
mages, de tapis, l’habit tradition-
nel et l’industrie du cuir, entre
autres, ce qui contribuera à don-
ner un élan au développement
local et la préservation des
métiers traditionnels menacés de
disparition. M. Kenzi a ajouté que
l’antenne locale de l’Angem de
Tébessa avait financé depuis
2020 pas moins de 3 459 projets,
dont 23 réservés aux femmes
rurales, fasant savoir que des
caravanes de sensibilisation sur
les avantages accordés par l’Etat

à cet égard ont été organisées en
collaboration avec plusieurs sec-
teurs au profit de cette frange
sociale. De son côté, la directrice
du tourisme et de l’artisanat
(DTA), Amina Belghith, a révélé
qu’au cours de l’année 2021 au
moins 19 caravanes de sensibili-
sation ont été organisées au pro-
fit des femmes rurales pour les
informer des méthodes d’attribu-
tion des crédits de financement
de projets, au titre de divers dis-
positifs d’aide à l’emploi. Dans le
même contexte, a affirmé Mme

Belghith, 1 637 femmes ont
bénéficié, entre janvier et
décembre 2021, d’actions de
qualification dans les domaines

du tissage, de la poterie, de la
fabrication de tapis, filature de
laine et cuir, fabrication de fro-
mages et autres. Pour sa part, le
chef de l’exécutif local, Khalil
Said, a valorisé les efforts
déployés par divers secteurs afin
de promouvoir la femme rurale et
de l’intégrer dans le monde du
travail, considérée comme élé-
ment efficace et une valeur ajou-
tée, appelant à une coordination
entre les différents secteurs, à
l’instar de la formation profes-
sionnelle, et ce, dans le but d’of-
frir des spécialités répondant aux
besoins du monde rural et aux
préoccupations de la population
de ces régions. Samia H.

 Les structures du secteur de la Poste dans la wilaya de Béni-Abbès ont été renforcées par de nouveaux services
via le guichet automatique des billets (GAB), dans le cadre de la modernisation des services postaux et financiers, 

a-t-on appris, dimanche, des responsables du secteur.

Tébessa

Financement de 23 micro-projets 
en faveur des femmes rurales

Une enveloppe financière de
sept millions de DA a été

allouée à l’opération d’aménage-
ment du site touristique de Tala
Rana, situé à plus de 1 400 
mètres d’altitude et au pied du
mont de Lalla Khedidja (Est de
Bouira), a-t-on appris, samedi,
auprès du responsable du Parc
national du Djurdjura (PND).
Ayant connu d’importantes
dégradations depuis les années
1990, ce site a bénéficié d’une
opération d’aménagement qui
est toujours en cours, et qui
porte sur la création d’une aire
de jeu et de repos, avec des
équipements de jeu pour les
enfants, a expliqué à l’APS le
directeur du PND, Ahmed

Dahmouche. Un espace de
repos équipé de tables et de
bancs a aussi été aménagé pour
accueillir les familles et les visi-
teurs en quête de détente et de
loisirs dans ce site montagneux
et forestier qui s’étend sur une
superficie de plus de 3 hectares,
a précisé M. Dahmouche. Connu
pour son calme et ses beaux
paysages naturels, le site de Tala
Rana draine chaque week-end
des dizaines de familles et de
visiteurs provenant de Bouira
ainsi que des wilayas voisines
comme Béjaia, Bordj Bou
Arréridj et Tizi Ouzou.

Malgré la série d’incendies
qui l’ont touché ces dernières
années, ce site garde toujours sa

splendeur d’antan, mais néces-
site d’être préservé et valorisé,
ont estimé des visiteurs rencon-
trés sur les lieux. Deux familles
venues de Béjaia en compagnie
de leurs enfants n’ont pas caché
leur admiration pour ce mer-
veilleux site qui offre aux visiteurs
repos et détente. «Nous avons
l’habitude de venir à Tala Rana
pour passer un peu de temps et
profiter du calme ainsi que de la
beauté des paysages. Ici, c’est
plutôt calme par rapport au bruit
prévalant durant les week-ends à
Tikjda», a avoué Massi, un ado-
lescent de 17 ans, venu avec sa
famille à Tala Rana. L’opération
d’aménagement lancée par les
services du PND a porté égale-

ment sur le nettoyage du site et
l’aménagement de la route vers
la source de Tala Rana.  «Ce site
nécessite plus de valorisation. Le
balisage des circuits et la mise
en place d’un système signalé-
tique aurait un impact important
sur le développement de cette
zone», a jugé M. Dahmouche.
Les populations riveraines de
Tala Rana, qui est une zone tou-
ristique du Parc national du
Djurdjura, «doivent aussi s’impli-
quer dans cette dynamique pour
développer le tourisme de mon-
tagne via la création de gites
pour les visiteurs souhaitant y
séjourner», a estimé le même
responsable. 

Ali N.

Bouira

Une enveloppe de 7 millions 
de DA pour aménager le site touristique Tala Rana

Relizane
Près de 5 600

nouveaux inscrits dans
des établissements 

de formation
professionnelle

AU TOTAL, 5 652 nouveaux
inscrits ont été dénombrés
dans les établissements de la
formation professionnelle de
la wilaya de Relizane, au titre
de la prochaine rentrée de la
formation (session octobre
2022), a-t-on appris, samedi,
auprès de la direction du sec-
teur. La Direction de la forma-
tion et de l’enseignement pro-
fessionnels avait réservé plus
de 5 318 postes de formation
pour la session d’octobre,
laquelle a clôturé les inscrip-
tions récemment, dont 2 045
postes en mode présentiel et
1 748 postes dans le cadre de
l’apprentissage. Selon la
même source, les nouveaux
stagiaires sont répartis sur
111 spécialités en apprentis-
sage, 31 spécialités en forma-
tion présentielle et 27 autres
spécialités en formation quali-
fiante. La même direction a
introduit, à la faveur de cette
session, 5 nouvelles spéciali-
tés en adéquation et en
réponse aux besoins du mar-
ché de l’emploi : «Gestion des
stocks et logistiques»,
«Mécanismes et régulation»,
«Electricité industrielle»,
«Chimie industrielle»,
«Maintenance industrielle des
installations mécaniques et
sidérurgiques», le tout en
mode d’apprentissage et qui
seront sanctionnées par un
diplôme de technicien supé-
rieur. A rappeler que le sec-
teur de la Formation et de
l’Enseignement professionnels
de la wilaya de Relizane dis-
pose de 26 établissements de
formation d’une capacité d’ac-
cueil de 6 200 places pédago-
giques, dont 3 instituts spécia-
lisés ainsi qu’un centre régio-
nal pour personnes à besoins
spécifiques. R. R.

Des équipements modernes
pour améliorer les prestations postales 
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Festival international de musique symphonique

Par Abla Selles

C'
est avec une fusion
des orchestres
s y m p h o n i q u e s
d'Algérie et

d'Allemagne, invité d'honneur de
cette édition, que la soirée a été
ouverte sous la direction des
maestros Lotfi Saïdi et Ehrhardt
Werner, respectivement.

Le nombreux public de
l'Opéra d'Alger renoue avec le
festival après deux années d'ab-
sence pour raison de pandémie,
retrouvant ainsi le chemin des
spectacles de cette 12e édition
qui coïncide avec les célébra-
tions du soixantième anniversai-
re du recouvrement de la souve-
raineté nationale.

Une douzaine de pièces, ren-
dues en deux parties, ont consti-
tué le programme de cette soirée
inaugurale durant laquelle le
public a pu apprécier les œuvres
de grands compositeurs de
musique universelle, ainsi qu'un
cocktail de musique algérienne.

Cinquante musiciens du côté
algérien et 24 de l'Orchestre alle-
mand, «L'Arte del mondo», ont
constitué cette belle fusion diri-
gée, en alternance le temps d'un
soir, par les maestros Lotfi Saïdi
et Ehrhardt Werner.

Dirigé d'une main de maître
par Lotfi Saidi, l'Orchestre algé-
ro-allemand a entamé le spec-

tacle avec la pièce «Cavalerie
légère» de Franz Von Suppé,
que le public a longtemps
applaudi.Doté d'une voix suave
et cristalline à la tessiture large,
la mezzo-soprano Sophie Bareis
a subjugué l'assistance, interpré-
tant les pièces «Spiel ich die
Unschuld vom lande» de Johann

Strauss, «Ach, ich liebte», de
Wolfgang Amadeus Mozart,
«Liblamo» en duo avec le ténor
Imad Eddine Eddouh et «Caro
Nome» de Giuseppe Verdi.

Très applaudis par l'assistan-
ce, Yamina Lekkaf (soprano) et
Yacine Yahiaoui (ténor) se sont
fait plaisir en entonnant le

célèbre «O Sole Mio» d’Eduardo
Di Capua et Alfredo Mazzucchi,
alors que la pièce «Conte partiro»
de Francesco Sartori a été
brillamment rendue par Sarah
Saidi. Dans le même élan, l'or-
chestre a également permis de
revisiter le génie créatif des
célèbres compositeurs Georg

Friedrich Haendel et Ruperto
Chapo Lorente, à travers les
pièces «Musique pour les feux
d'artifice royaux» et «El Tombor
de Granaderos», respectivement.

Une des plus grandes attrac-
tions de la soirée aura sans
doute été l'interprétation du
jeune violoniste Réda Znimi, très
applaudi par le public, après
avoir livré une prestation en solo,
époustouflante de technique et
de virtuosité, sur «Czardas» de
Vittorio Monti, pièce jugée d'une
grande complexité.

La deuxième partie du spec-
tacle a été consacrée aux airs
traditionnels et populaires de la
musique algérienne, soumis à la
distribution par pupitres de l'or-
chestration symphonique.

«Ballade» du grand Sid
Ahmed Belli s'établit comme une
preuve de plus de la richesse
académique de la musique algé-
rienne, avec des mélodies mon-
tées sur des variations modales
et rythmiques purement algé-
rienne, rendues dans la magie
de la polyphonie.

Apportant une autre preuve
de cette belle et riche diversité
culturelle algérienne, la jeune
Djamila Mansouri d'Illizi a brillam-
ment rendu la pièce «Amine,
Amine» du regretté Othmane Bali
(1953-2005).

A. S.

Un spectacle de haute facture a été animé lors de la soirée inaugurale de la douzième édition du Festival
international de musique symphonique d'Alger (Fcims). 

Une ambiance festive en ouverture

U n dialogue harmonieux et complé-
mentaire entres les disciplines
artistiques de la peinture contem-

poraine et de la sculpture sur métal est
proposé au public, jusqu’au 29 octobre à
la galerie d’art «Aïda» à Alger, par l’artiste
plasticien Abderezak Hafiane et le sculp-
teur Abdelghani Chebouche qui y présen-
tent le rendu de leur dernier projet de
création.

Intitulée «Dialogue symphonique»,
cette exposition se présente comme un
dialogue autour de la musique, de la cou-
leur, de la femme, de l’émancipation et de
la culture touareg, entre la peinture et la
sculpture, en plus d’une recherche de
lieux communs entre les deux disciplines.

Riche en reliefs et en mouvements,
Abderezak Hafiane propose d’abord sa
vision de la ville dans «La citadelle», une
toile tout en strates où le modernité et la
richesse dorée pose une chape chaotique
sur une cité suggérée qui peine à garder
son authenticité encore visible en filigrane
par des symboles discrets.

Le dialogue entre les œuvres commen-
ce à partir de «Ebahissement Djanet», une
composition faite d’assemblage de bois,
de pinceaux et de tissus évoquant des
éléments de la culture du Tassili pour se
prolonger sur une série intitulée «Tondo»
dont le support est une palette de cou-
leurs revisitée, faisant également référen-
ce aux instruments de la musique targuie

comme l’Imzad. A cette série est apposée
la sculpture «Dassine», sur support de
bois noir, comme un hommage à la plus
célèbre poétesse de l’Ahaggar.
Abdelghani Chebouche poursuit cet élan
avec des sculptures suggérant la danse,
l’élévation et l’émancipation, portant cha-
cune un prénom féminin comme «Assia»,
«Hayet» ou «Souhila», inspirées par le
parcours de personnes admirées par le
sculpteur. Le dialogue entre les deux uni-
vers se poursuit sur les supports,
Abderezak Hafiane ayant pratiquement
abandonné la toile à la faveur de grilles et
mailles métalliques le rapprochant de 
l’univers du sculpteur dans des œuvres
comme «Jour de pêche à Zanzibar».

De son côté, le sculpteur Abdelghani
Chebouche, qui propose des œuvres
avec des patines noires, dorées ou avec
un aspect de rouille ajoutant de l’authenti-
cité à l’œuvre, s’est rapproché de l’univers
de la peinture en utilisant une patine colo-
ré composée de pigments et d’huile de
lin.

Ce projet de création, fruit d’un travail
de près de deux ans, respire l’harmonie et
met en avant de nombreux lieux com-
muns entre des disciplines artistiques
réputées cloisonnées, une atmosphère
produite grâce à une scénographie judi-
cieuse favorisant le dialogue et mettant en
avant la transformation de la matière.

F. H.

Exposition de Abderezak Hafiane et Abdelghani Chebouche 

Un dialogue symphonique ouvert à Alger

L a première ville de produc-
tion cinématographique
dans le sud du pays sera

réalisée à Tinerkouk (60 km au
nord de Timimoun), a annoncé,
samedi à Timimoun, la ministre
de la Culture et des Arts, Soraya
Mouloudji.

«Une ville de production ciné-
matographique sera lancée dans
le Sud algérien, après achève-
ment et équipement du site de
Bordj-Khan El-Kaouafel, pour être
exploitée en fonction d’une
approche économique», a indi-
qué Mme Mouloudji, en marge de
la cérémonie de signature d’une
convention de transfert de la pro-

priété du site, qui surplombe la
ville de Tinerkouk, au ministère
de la Culture et des Arts, repré-
sentée par le Centre algérien de
développement du cinéma
(CADC).

Cette démarche, a indiqué la
ministre, «intervient en applica-
tion des directives des hautes
autorités du pays portant relance
et promotion des produits et de
l’industrie cinématographiques
en Algérie, notamment dans le
sud du pays qui recèle d’impor-
tants atouts naturels, culturels,
touristiques et d’installations
d’accueil».Ce nouvel espace,
retenu pour la production ciné-

matographique, devra être doté
d’un complexe de production
cinématographique, composé
d’une série de structures néces-
saires aux metteurs en scène et
cinéastes, entre autres, la loca-
tion contractuelle de studios et
équipements de tournage, l’ac-
compagnement des producteurs
pour le choix des sites externes
pour le tournage ou prise de vue,
en plus d’assurer le transport,
l’hébergement et la restauration
aux artistes et techniciens, selon
les explications fournies sur
place. S’agissant de la promo-
tion de l’industrie cinématogra-
phique, Mme Mouloudji a fait part

de la rédaction, au terme des
consultations de longue haleine
avec les professionnels, de 
«l’avant-projet de loi afférent à
cette industrie, axé sur l’assou-
plissement des procédures et
l’encouragement de l’investisse-
ment dans le domaine, en plus
de la réglementation des méca-
nismes de travail et de l’appui du
public en toute transparence,
ainsi que la promotion de la for-
mation dans le domaine».

La ministre a souligné, à ce
propos, que la nouvelle loi sur
l’investissement «ouvre de larges
perspectives à l’investissement
national et étranger dans divers

domaines, y compris celui du
cinéma».

Elle a indiqué que son dépar-
tement ministériel prendra en
charge, devant le nombre crois-
sant des promoteurs dans le
domaine de la culture, les initia-
tives créatrices pour leur per-
mettre de concrétiser leurs pro-
jets.

Le secteur, a-t-elle relevé,
œuvre actuellement à restituer
des salles de cinéma au niveau
de certaines collectivités pour
renforcer le parc existant et per-
mettre à certains privés de l’ex-
ploiter en perspective.

M. K.

Selon la ministre de la Culture

Une ville de production cinématographique prévue à Timimoun
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Par Rosa C. 

«L’union fait la force, et la
victoire requiert l’unité»,
a lancé le dirigeant de

69 ans qui a mené ces dernières
années une redoutable cam-
pagne anti-corruption, destinée
selon ses critiques à faire le
ménage chez ses rivaux. Sous

les applaudissements nourris
des quelque 2 300 délégués du
parti réunis au Palais du peuple,
place Tiananmen à Pékin, M. Xi a
également souligné que «l’in-
fluence internationale de la
Chine, son attrait et sa capacité à
façonner le monde ont augmenté
significativement». Au pouvoir

depuis 2012, le président devrait
sauf coup de théâtre obtenir un
troisième mandat de cinq ans à
la tête du parti, et donc du pays.
Ce nouveau sacre, attendu le 23
octobre au lendemain de la clô-
ture du congrès, fera de lui le
dirigeant chinois le plus puissant
depuis le fondateur du régime,
Mao Tsé-toung (1949-1976).
Pendant plus d’une heure et
demie, Xi Jinping a notamment
défendu sa politique draconien-
ne de lutte contre le Covid-19 et
le renforcement de la puissance
militaire chinoise. Alors que l’une
des principales interrogations
tournait autour du maintien ou
non de la stricte stratégie «zéro
Covid» indissociable du prési-
dent chinois, M. Xi a affirmé que
la Chine avait, grâce à cette poli-
tique, privilégié les vies
humaines avant tout. La Chine a
«protégé au plus haut point la
sécurité et la santé du peuple et
obtenu des résultats significatifs
en coordonnant prévention et
contrôle de l’épidémie avec le
développement économique et
social», a-t-il estimé. Cette poli-
tique «zéro Covid» a renforcé le
contrôle social sur les citoyens,
dont tous les déplacements sont
désormais enregistrés informati-
quement, dans ce pays déjà cri-
tiqué sur la scène internationale
pour des violations des droits de
l’homme. Et la quasi-fermeture
du pays et les confinements à
répétition ont mis un coup d’arrêt
à la croissance économique,
suscitant aussi la grogne popu-
laire. Dans son discours, Xi
Jinping a également défendu sa
campagne anti-corruption, qui
selon lui a «remporté une victoire
écrasante», en éliminant les

«graves dangers latents au sein
du parti, de l’État et de l’armée».
Selon des chiffres officiels, au
moins 1,5 million de personnes
ont été sanctionnées depuis
2012 durant cette campagne
destinée à faire tomber les
«tigres» (hauts dirigeants) et les
«mouches» (petits fonction-
naires) avides de pots-de-vin.
L’offensive s’est accélérée à l’ap-
proche du congrès. Le président
chinois a également fustigé les
«forces extérieures» se mêlant de
Taïwan, île que le régime chinois
considère comme faisant partie
de son territoire. La Chine cher-
chera à réunifier Taïwan pacifi-
quement mais ne «renoncera
jamais à l’usage de la force si
besoin», se réservant «la possibi-
lité de prendre toutes les
mesures nécessaires», a-t-il
menacé. Il a également estimé
que Hong Kong était passé «du
chaos à la gouvernance» après la
sévère reprise en main par Pékin
du territoire, où d’immenses
manifestations pro-démocratie
avaient eu lieu en 2019. Dans
son discours, consacré en
majeure partie aux sujets de poli-
tique intérieure, M. Xi a assuré
que son pays, un des plus gros
pollueurs de la planète, allait
«participer activement» à la lutte

contre le réchauffement clima-
tique. Tout en affirmant que la
Chine est «résolument opposée
à toute forme d’hégémonie» et
«s’oppose à la mentalité de
Guerre froide», M. Xi s’est abste-
nu de mentionner les tensions
avec les États-Unis, ainsi que la
guerre en Ukraine. «Xi veut pour-
suivre son propre récit», note
Alfred Wu Muluan, professeur
associé en politiques publiques
à l’Université nationale de
Singapour, soulignant que le diri-
geant «veut un quatrième et un
cinquième mandats», donc bien
au-delà de 2027. Et comme «il
considère la sécurité nationale
comme le priorité numéro un du
pays, il n’y aura pas de compro-
mis sur ce sujet, qu’il s’agisse de
la mer de Chine méridionale, de
Taïwan et de Hong Kong». «Sur le
plan international, il va rester très
dur», estime M. Wu. Les quelque
2 300 délégués du PCC, venus
de toutes les provinces et pour
certains vêtus de leurs tenues
traditionnelles, vont d’ici samedi
prochain désigner le nouveau
Comité central, sorte de
Parlement du parti avec quelque
200 membres, dont le bureau
politique et ses 25 têtes est l’ins-
tance de décision.

R. C.

Chine 

Quatre détenus ont péri et
plus de 60 ont été blessés

dans un incendie à la prison
d’Evine à Téhéran, après un
mois de protestations contre la
mort de la jeune Iranienne
Mahsa Amini, ont annoncé, hier,
les autorités. L’incendie samedi
soir dans ce centre de détention
tristement célèbre a été provo-
qué par des «voyous qui ont mis
le feu à un entrepôt de vête-
ments, et des affrontements ont
opposé émeutiers» et gardiens»,
a indiqué l’agence officielle Irna.
Le feu a été maîtrisé et «la situa-
tion est revenue à la normale»,
ont affirmé les autorités. «Quatre
prisonniers, des condamnés
pour vol, sont morts en raison de
l’inhalation de fumée et 61
autres ont été blessés dont
quatre grièvement», a indiqué
l’Autorité judiciaire. Irna a souli-
gné que les troubles à Evine

n’avaient «rien à voir» avec les
manifestations dans le pays
déclenchées par la mort, le 16
septembre, de Mahsa Amini, 22
ans, et entrées dans leur cin-
quième semaine malgré la
répression qui a fait au moins
108 morts selon l’ONG Iran
Human Rights (IHR). D’après
des images postées sur les
réseaux sociaux, des coups de
feu et le bruit d’explosions ont
été entendus durant l’incendie à
la prison, où sont notamment
détenus des étrangers et qui est
connue pour ses mauvais traite-
ments des détenus politiques.
Des centaines de personnes
arrêtées lors des protestations
contre la mort de Mahsa Amini
auraient été envoyées dans
cette prison. Malgré le bouclage
des routes vers Evine, des
manifestants s’y sont rendus à
pied et des chants de «Mort au

dictateur» – l’un des principaux
slogans de la contestation – ont
été entendus dans des vidéos
partagées par le média en ligne
1500tasvir. Après l’incendie, plu-
sieurs ONG ainsi que les États-
Unis ont exprimé leurs inquié-
tudes au sujet des prisonniers,
mais plusieurs détenus étran-
gers ont pu contacter leurs
familles. «La vie de chaque pri-
sonnier politique et de droit
commun à Evine est menacée»,
a déclaré l’IHR basée à Oslo.
«Des prisonniers, y compris des
détenus politiques, sont com-
plètement sans défense à
Evine», a déclaré Hadi Ghaemi,
directeur du Centre pour les
droits de l’Homme en Iran
(CHRI) basé à New York. Parmi
les détenus étrangers figurent
l’universitaire franco-iranienne
Fariba Adelkhah et l’Américain
Siamak Namazi. 

Quatre morts, des dizaines de blessés
Incendie à la prison d'Evine à Téhéran 

Xi prône l'unité derrière lui, 
avant un probable troisième mandat 
 Le président Xi Jinping a réclamé «l'unité» autour de sa direction

et vanté l'ascension de la Chine comme puissance mondiale,
à l'ouverture, hier, du congrès du Parti communiste 

qui devrait lui confier un troisième mandat historique. 

Allié de circonstance, de par sa position stratégique et sa
proximité culturel avec l’Afghanistan, le Pakistan qui a pro-
fité pendant des années de financements américains n’est

plus très bien vu aujourd’hui à Washington. Et si Donald Trump
avait été le premier à oser dénoncer les relations ambiguës des
autorités pakistanaises avec les talibans et organisations terro-
ristes de toutes sortes, l’administration Biden semble décidée
aussi à ne pas fermer les yeux sur les sulfureuses accointances
d’Islamabad avec les fondamentalistes religieux. L’ambassadeur
américain au Pakistan a pour cette raison été convoqué samedi
au ministère des Affaires étrangères pour s’expliquer sur les pro-
pos de Biden, qui a qualifié le Pakistan d’un des pays «les plus
dangereux au monde» car il possède l’arme nucléaire. À l’occa-
sion d’une collecte de fonds du Parti démocrate jeudi à Los
Angeles, le Président Biden a fait une digression étonnante alors
qu’il parlait de la Russie et de la Chine, présentant le Pakistan
comme «l’une des nations les plus dangereuses au monde», un
pays possédant «des armes nucléaires (mais) sans aucune cohé-
sion». Quelques heures après que la transcription de ce discours
a été mise en ligne sur le site internet de la Maison-Blanche, le
Pakistan a convoqué l’ambassadeur américain, Donald Blome,
pour une «démarche officielle», a indiqué le ministre pakistanais
des Affaires étrangères, Bilawal Bhutto Zardari, lors d’une confé-
rence de presse à Karachi. «Je suis surpris par les propos du
Président Biden. Je pense que c’est exactement le genre de mal-
entendu qui est créé quand il y a un manque de discussion», a
estimé Bilawal Bhutto Zardari. Les relations entre les États-Unis et
le Pakistan se sont dégradées depuis le retrait américain
d’Afghanistan en août 2021, après deux décennies de guerre. Le
Pakistan fournissait un accès logistique crucial à l’armée améri-
caine pendant ce conflit. Mais Washington considère qu’en
même temps la toute-puissante armée pakistanaise et ses ser-
vices secrets ont continué à soutenir les talibans, revenus au pou-
voir avec le départ des Américains, 20 ans après en avoir été
chassés. «Nous devons leur donner l’opportunité d’expliquer cette
position. Je ne pense pas que cela devrait affecter négativement
les relations entre le Pakistan et les États-Unis», a cependant ajou-
té Bilawal Bhutto Zardari, remarquant que Joe Biden ne s’était
pas exprimé dans un cadre protocolaire mais lors d’une «conver-
sation non officielle pour une collecte de fonds». Washington est
également circonspect sur les relations étroites entretenues par
le Pakistan avec la Chine, qui construit dans ce pays un corridor
économique d’un coût de 54 milliards de dollars devant donner à
Pékin un débouché sur l’océan Indien. Le gouvernement améri-
cain a mis en garde à plusieurs reprises le Pakistan contre le
risque que Pékin en tire l’essentiel des bénéfices, le laissant avec
une dette écrasante. Islamabad a récusé ces avertissements. Le
Pakistan, puissance nucléaire depuis 1998, s’est abstenu mercre-
di lors d’un vote à l’Assemblée générale de l’ONU condamnant
les «annexions illégales» de territoires ukrainiens, malgré une
forte pression diplomatique de Washington pour isoler encore
plus largement Moscou sur la scène internationale. Ainsi,
Islamabad qui espérait certainement que les relations avec
Washington s’éclaircissent après le départ de Trump de la
Maison-Blanche, doit aujourd’hui être dépité de voir que le fossé
qui s’est créé depuis 2016 avec son allié américain loin de se
combler ne fait au contraire que s’agrandir. Après tout, les
Américains, qui ont quitté maintenant l’Afghanistan, n’ont plus
besoin de feindre d’ignorer les liens sulfureux des autorités pakis-
tanaises avec des entités terroristes. 

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Dangereux

Commentaire 
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Ligue des champions (2e tour préliminaire- retour) 

La JSK en poules 
malgré les frayeurs 

 La JS Kabylie a arraché son billet qualificatif pour la phase de
poules de la Ligue des champions d'Afrique de football, après le
match nul face à la formation togolaise de l'ASKO Kara 1 à 1, en

match comptant pour le 2e tour préliminaire (retour), disputé samedi
soir au du 8-Mai-1945 de Sétif.
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LE BALLON d’Or 2022 sera remis, ce soir à Paris à partir de
20h30, avec un nouveau look pour sa 66e édition, alors que le joueur
français du Real Madrid, Karim Benzema, devrait être sacré «Ballon
d’Or» 2022. Créé en 1956, le Ballon d’Or du magazine France
Football a pris un virage cette année, avec une réforme destinée à le
rendre «plus lisible». Après avoir récompensé les joueurs pour leurs
performances sur une année civile, le trophée s’aligne désormais sur
le calendrier de la saison sportive et prend en compte tout l’exercice
2021-2022. Les critères d’attribution ont également subi une refonte.
Les «performances individuelles» et le «caractère décisif et impres-
sionnant des prétendants» seront le critère numéro 1, devant «l’as-
pect collectif et les trophées remportés» et «la classe du joueur et son
sens du fair-play». L’ensemble de la carrière du joueur ne sera plus
prise en compte, pour éviter les risques d’une «chasse gardée», un
travers du passé avec 12 sacres partagés entre Lionel Messi et
Cristiano Ronaldo en 13 ans. Une présélection de 30 joueurs et 20
joueuses a été établie par un comité, composé des rédactions de
France Football et L’Equipe, ainsi que de l’ancienne star Didier
Drogba. Les principaux nommés pour le Ballon d’Or masculin :  Trent
Alexander-Arnold (ENG, Liverpool), Karim Benzema (FRA, Real
Madrid), Joao Cancelo (POR, Manchester City), Casemiro (BRA,
Manchester United), Thibaut Courtois (BEL, Real Madrid), Cristiano
Ronaldo (POR, Manchester United), Kevin De Bruyne (BEL,
Manchester City), Luis Diaz (COL, FC Porto puis Liverpool), Fabinho
(BRA, Liverpool), Phil Foden (ENG, Manchester City), Erling Haaland
(NOR, Borussia Dortmund puis Manchester City), Principales Les
nommées pour le Ballon d’Or féminin : Selma Bacha (FRA, Lyon),
Aitana Bonmati (ESP, FC Barcelone), Millie Bright (ENG, Chelsea),
Lucy Bronze (ENG, Manchester City puis FC Barcelone), Kadidiatou
Diani (FRA, Paris SG), Christiane Endler (CHL, Lyon).

Ballon d'Or 2022

Karim Benzema probablement sacré 

LES LÉOPARDS de moins
de 23 ans de la RD Congo ont
entamé, le 14 octobre, leur pré-
paration en vue de la double
confrontation face à l’Algérie
pour le 2e tour des éliminatoires
de la Coupe d’Afrique des
Nations (CAN) U23 de football,
rapporte la presse locale same-
di. Le staff technique de l’équipe
U23 congolaise, dirigé par Jean-
Pierre Raoul Shungu, a appelé
28 joueurs cette double confron-
tation. Les Congolais joueront le
match aller à domicile le
dimanche 23 octobre, avant de
se déplacer en Algérie pour la
manche retour prévue le samedi
29 du même mois au stade du 8-

Mai-1945 de Sétif. Le sélection-
neur adjoint de la RDC, Papy
Kimoto, a indiqué qu’ils vont se
préparer avec le peu de temps
qui leur reste, bien qu’ils ont
souhaité avoir un peu plus de
temps dans la préparation.
«Nous avons voulu commencer
notre préparation un peu plus tôt,
mais nous allons faire avec le
temps qui nous reste. Certes,
nous avons des nouvelles de nos
adversaires qui sont bons tacti-
quement et techniquement, mais
nous nous préparons à notre
manière pour un meilleur résul-
tat», a confié Papy Kimoto à la
direction de communication de
la Fédération congolaise.  

CAN U23 / 2e tour éliminatoires : RD Congo- Algérie

Les Congolais entament leur préparation

Par Mahfoud M.

L
a JS Kabylie a ouvert le
score par Boumechra
(18e), avant que l’ASKO
Kara n’égalise par  Avotor

bruno (89e), la JSK étant réduite
à dix après l’expulsion de Alili
(56e). Lors du match aller, dispu-
té le 8 octobre à Lomé, les
Canaris se sont imposés sur le
score de 2 à 1. A la faveur de ce
succès, la JSK rejoint le CR
Belouizdad qualifié, vendredi,
après sa victoire devant les
Maliens de Djoliba AC 2 à 0 (aller
défaite : 1-2). La date du tirage
au sort de la phase de poules de
la Ligue des champions
d’Afrique n’a pas encore été

dévoilée par la Confédération
africaine (CAF). Pour revenir à
ce match face aux Togolais, il
faut dire que les Canaris  ont eu
de grosses frayeurs, puisque
l’adversaire pouvait facilement
revenir au score, ce qui aurait
nécessité de disputer un temps
supplémentaire. L’expulsion de
Allili a failli faire basculer le
match, donnant des ailes à
l’ASKO Kara qui a cru en ses
chances jusqu’à la dernière
minute. Le coach, Abdelkader
Amrani, a montré une grosse
colère à la fin du match, affir-
mant en conférence de presse
que l’erreur d’Allili a failli coûter
cher au club, même s’il a décla-

ré par la suite avoir  accepté les
excuses du jeune joueur et sans
aucune expérience en compéti-
tion africaine.  Il aurait quand
même souhaité gagner la ren-
contre et ne pas se contenter de
la qualification. Pour ce qui est
de la phase des poules, il dira
qu’il en parlera en temps voulu
et que l’équipe aura tout le
temps pour bien préparer cette
échéance et sans doute se ren-
forcera pour jouer à fond et aller
le plus loin possible. «Pour le
moment, nous devons nous re-
concentrer sur le championnat et
préparer le prochain match face
à l’ESS», a souligné Amrani à la
fin. M. M.  LE NC MAGRA est difficile-

ment venu à bout du nouveau
promu MC El Bayadh (1-0), en
match disputé samedi pour le
compte de la 8e journée de
Ligue 1, marquée par le report
de quatre rencontres à une date
ultérieure, en raison de la partici-
pation du CR Belouizdad, la JS
Saoura, l’USM Alger et la JS
Kabylie aux différentes joutes
continentales. 

L’unique but de cette ren-
contre a été inscrit par le défen-

seur Ayache Ziouèche à la 28e

minute de jeu, permettant à son
équipe de se hisser de la 13e à la
9e place au classement général,
avec huit points, alors que mal-
gré la défaite, le MCEB reste
accroché à sa septième place,
avec dix unités. 

Cette huitième journée a été
amputée de quatre matchs,
dont le «big-derby algérois»
entre le MC Alger et l’USM Alger,
tous reportés à des dates ulté-
rieures. 

Ligue 1 algérienne (8e journée) 

Le NCM domine le MCEB
et sort de la zone rouge

La JS Saoura a été éliminée au
2e tour préliminaire de la

Coupe de la Confédération de
football, après le nul (0-0) concé-
dé face au Sporting Gagnoa
(Côte d’Ivoire), au match retour
disputé samedi au stade du 8-
Mai-1945 de Sétif. En dépit d’une
large domination, le représen-

tant algérien n’a pas réussi à
débloquer la situation contre un
adversaire qui a joué à dix
depuis la 43e minute, suite à l’ex-
pulsion du défenseur du
Sporting, Abissev (43’). 

Lors du match aller disputé le
8 octobre à Yamoussoukro (Côte
d’Ivoire), les coéquipiers de
Benamar Mellal se sont inclinés
sur le score de 1 à 0. 

Le deuxième représentant
algérien dans cette compétition
africaine, l’USM Alger, devait
recevoir hier, au stade du 8-Mai-

1945 de Sétif, les Togolais de
l’ASC Kara.  Lors du match aller,
l’USMA s’est imposée au stade
de Lomé face à l’ASC Kara (2-0),
grâce à deux buts signés Issaka
(20e, c.s.c) et Mahious (48e, s.p).  

En cas de qualification,
l’USMA sera fixée sur son adver-
saire au 2e tour préliminaire addi-
tionnel (aller : 2 novembre,
retour : 9 novembre) demain,
lors du tirage au sort prévu au
siège de la CAF au Caire
(Egypte) à partir de 12h00 (algé-
riennes). 

Coupe de la Confédération (2e tour préliminaire retour)

La JSS éliminée par le Sporting Gagnoa 

Sept judokas (cinq messieurs
et deux dames) représente-

ront l’Algérie au Grand Prix d’Abu
Dhabi, prévu du 21 au 23 octobre
courant dans la capitale émiratie,
suivant la liste d’admission dévoi-
lée samedi par les organisateurs.
Il s’agit de Wail Ezzine (-66 kg),
Dris Messaoud (-73 kg), Imad
Benazoug (-81 kg), Mustapha
Yasser Bouamar (-100 kg) et
Mohamed Sofiane Belrekaâ
(+100 kg) chez les messieurs,
ainsi que Faïza Aïssahine (-52 kg)

et Belkadi Amina (-63 kg) chez
les dames. Soit pratiquement la
même équipe qui a disputé les
derniers Championnats du
monde «Seniors», clôturés il y a
48 heures à Tachkent, en
Ouzbékistan. Un total de 456
judokas (272 messieurs et 184
dames), représentant 67 pays,
ont confirmé leur participation à
ce Grand Prix d’Abu Dhabi, qui
met en jeu des points dans la
perspective d’une qualification
aux prochains Jeux olympiques

d’été, prévus en 2024 à Paris
(France). 

Grand Prix d'Abu Dhabi de judo

L'Algérie participera avec sept judokas 

D E S P R O P O S I T I O N S
«importantes» et «constructives»
liées aux développement, la
compétition et l’élite, ont été sug-
gérées lors des travaux du
Collège technique national de la
Fédération algérienne de tennis
(FAT), tenus ce week-end à

Alger, a appris l’APS auprès de
l’instance fédérale. «Les travaux
du Collège technique national se
sont déroulés à l’hôtel Hydra
(Alger), dans de très bonnes
conditions. Trois ateliers étaient
au programme de cette réunion.
Il s’agit des ateliers : développe-

ment, compétition et l’élite», a
expliqué la FAT dans un commu-
niqué. Des débats ont eu lieu
durant les deux journées sur les
différents thèmes abordés pour
aboutir à des suggestions et pro-
positions importantes et
constructives. 

Tennis/Collège technique national

Des propositions constructives suggérées 
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Par Slim O.

L’opération fait suite à un
appel faisant état d’une
bagarre sur la voie

publique avec utilisation d’armes
blanches prohibées, des jeux
pyrotechniques et des jets de
pierres. Les éléments des ser-
vices de la sûreté de la circons-
cription administrative de Bab El

Oued se sont déplacés sur les
lieux et ont procédé à l’arresta-
tion de trois individus, des repris
de justice, précise le communi-
qué. Après perquisition des
domiciles des suspects, un qua-
trième suspect a été interpellé.
Une bouteille de gaz lacrymogè-
ne, une arme blanche prohibée
ainsi qu’un chien féroce utilisé

dans la bagarre ont été saisis.
Après achèvement des procé-
dures légales, les suspects ont
été présentés devant les autori-
tés judiciaires territorialement
compétentes pour formation
d’une bande de quartier et parti-
cipation à une bagarre sur la voie
publique avec utilisation d’armes
blanches prohibées. S. O.

Sûreté de wilaya d'Alger

Arrestation d'une bande 
de quartier à Bab El Oued  

 Les services de la sûreté de la circonscription administrative de Bab El
Oued ont arrêté une bande de quartier ayant participé à une bagarre sur
la voie publique avec utilisation d'armes blanches prohibées, a indiqué

un communiqué des services de la Sûreté de wilaya d'Alger.  

PLUS de 500 cas de cardio-
pathies congénitales ont été dia-
gnostiqués chez des enfants
issus de différentes wilayas du
sud du pays, lors des journées
médicales de dépistage organi-
sées à Ghardaïa, a-t-on appris,
hier, des organisateurs de cette
opération. «Plus de 550 cas de
cardiopathies congénitales ont
été diagnostiqués en deux jour-
nées de dépistage gratuit chez
des enfants issus de wilayas du
sud du pays», a indiqué le res-
ponsable du service cardiologie
de la clinique Oasis à Ghardaïa,
Mohamed Reghis, soulignant
que «les cardiopathies congéni-
tales sont très fréquentes et diffi-
ciles à diagnostiquer à temps
chez l’enfant».  Les cardiopa-
thies congénitales chez les
enfants constituent un défi
majeur pour les professionnels
de la santé, a soutenu M.
Reghis, signalant que «ces jour-
nées ont permis de dépister une
fratrie de Ghardaïa, composée
de sept enfants tous atteints
d’une cardiopathie congénitale».
Un diagnostic précoce par des
médecins spécialistes de ces
cardiopathies congénitales per-
met de réduire la mortalité,
notamment infantile, grâce à un
traitement et à une surveillance
appropriés, a-t-il indiqué, ajou-
tant que chaque retard de dia-
gnostic engage un pronostic
vital de l’enfant. De son côté, Dr

Mohamed Touati de la Société
algérienne de cardiologie (SAC)
a affirmé que l’exploration de
ces pathologies nécessite une
spécialisation et une formation
appropriées de nos praticiens,
surtout que les signes de cardio-
pathie congénitale infantile sont
difficiles à diagnostiquer. «Les
cardiopathies congénitales sont
en hausse aussi bien dans le sud
du pays que dans le reste du ter-
ritoire national. Et  la détection à
un stade précoce peut sauver
des vies humaines», a fait savoir
Dr Touati. Evoquant la formation
continue des praticiens et les
paramédicaux, Dr Touati a expli-
qué que les pathologies cardio-
logiques sont actuellement à
une période «charnière», de
grands progrès ont été réalisés
grâce au matériel d’exploration
sophistiqué et à une meilleure
identification et diagnostic, ce
qui permet une prise en charge
et un traitement adaptés pour
chaque cas. Pour cela, il est pri-
mordial d’enseigner cette spé-
cialité médicale à l’Université et
d’étoffer les centres hospitaliers
de chaque wilaya en une unité
de cardiologie pédiatrique pour
adopter un dépistage systéma-
tique chez les nouveau-nés, a
soutenu également un partici-
pant d’Alger à ces journées
médicales. Les participants à
ces journées (15-16 octobre),
organisées par la SAC en colla-
boration avec la clinique des
Oasis de Ghardaïa équipée d’un

plateau médico-technique de
nouvelle génération qui permet
le diagnostic non invasif des
affections cardiovasculaires, ont
exhorté les pouvoirs publics à
créer une filière universitaire
médicale spécialisée dans la
cardiologie pédiatrique et inten-
sifier les actions de sensibilisa-
tion autour de l’importance du
diagnostic et du dépistage pré-
coce de ces pathologies au
niveau des structures scolaires.
Ils ont aussi plaidé pour renfor-
cer les capacités scientifiques
des praticiens (pédiatres et car-
diologues) dans le domaine
d’exploration et diagnostic de
ces pathologies. Les praticiens
ainsi que les paramédicaux doi-
vent se former et s’informer des
nouvelles avancées réalisées en
matière de moyens de dépistage
et règles d’hygiène à suivre pour
la prise en charge des patients,
ont-ils souligné. Pas moins
d’une centaine de praticiens
bénévoles venus de différentes
wilayas du pays ont pris part à
ces journées de dépistage gra-
tuit des cardiopathies congéni-
tales infantiles, organisées à la
clinique des Oasis. Ces journées
ont constitué une occasion pour
sensibiliser et informer les parti-
cipants sur les précautions à
entreprendre, les règles d’hygiè-
ne de vie, les moyens de dépis-
tage ainsi que les grandes avan-
cées réalisées au niveau natio-
nal et international dans ce
domaine, ont soutenu les orga-
nisateurs de ces journées.

Mahi Y.

Journées de dépistage de cardiopathies congénitales chez les enfants

Plus de 500 cas diagnostiqués à Ghardaïa

Les autorités irakiennes enquê-
tent sur le «vol» de 2,5 milliards

de dollars appartenant au service
des Impôts et retirés d’une
banque publique, ont indiqué,
hier, des responsables. L’agence
de presse étatique INA publiait
une demande d’enquête envoyée
par le ministère des Finances à
l’organe gouvernemental anti-cor-
ruption, à l’issue d’une investiga-
tion interne. La requête évoque «le
vol de 3,7 trillions de dinars ira-
kiens (environ 2,5 milliards de dol-

lars) du compte de
l’Administration générale des
impôts à la banque Al-Rafidain».
«Nous ne permettrons pas que
l’argent des Irakiens soit volé,
comme cela c’est passé avec les
fonds de l’Administration des
impôts à la Banque al-Rafidain», a
tweeté, hier le Premier ministre
Mohamed Chia al-Soudani.
«Jamais nous n’hésiterons à adop-
ter de réelles mesures pour stop-
per la corruption qui s’est insolem-
ment propagée dans tous les

rouages de l’Etat et ses institu-
tions», a-t-il averti. Un document
de l’Administration générale des
impôts ayant fuité dans les
médias explique que ces 2,5 mil-
liards de dollars ont été prélevés
entre septembre 2021 et août
2022, via 247 chèques encaissés
par cinq entreprises. L’argent a
ensuite été immédiatement retiré
en espèces des comptes de ces
entreprises. L’organe gouverne-
mental anti-corruption a assuré,
hier dans un communiqué, avoir

enquêté sur l’affaire. Il va remettre
à la justice les «informations» du
ministère des Finances «et les
documents de l’enquête (...) afin
que la justice puisse prendre les
décisions appropriées envers les
individus impliqués». «La justice
avait déjà émis des convocations
à l’encontre de hauts respon-
sables au ministère pour des
lacunes ayant permis cette viola-
tion importante et cette atteinte à
l’argent public», assure le commu-
niqué. R. I. 

Irak

Enquête sur le vol de 2,5 milliards de dollars des Impôts

D es conférenciers et des moudjahidine
ont affirmé, hier à Alger, lors d'une ren-

contre organisée à l'occasion de la célébra-
tion de la Journée nationale de l'émigration,
que les massacres du 17 octobre 1961
«demeurent un crime contre l'humanité à
jamais inoubliable et imprescriptible».

Invité du forum organisé par l'Association
«Mechaal Echahid» et du quotidien «El
Moudjahid», à l'occasion de la Journée de
l'émigration, célébrée le 17 octobre, l'histo-
rien et conférencier Mohamed Lahcen
Zeghidi a passé en revue les étapes ayant
précédé ces crimes commis par la police

française contre des émigrés algériens à
Paris, et le rôle joué par la communauté algé-
rienne à l'époque pour soutenir la guerre de
Libération nationale. M. Zeghidi a souligné,
dans ce sens, que «les émigrés algériens ont
réussi à affirmer le mouvement national à 
l'étranger et ont joué un rôle-clé dans l'inter-
nationalisation de la cause algérienne à
l'ONU, de par leur conscience, discipline,
organisation et application rigoureuse des
instructions de la Fédération du Front de libé-
ration nationale en France».

Ces actes exécutés sur ordre de Maurice
Papon, préfet de police de Paris à l'époque,

constituent «un crime contre l'humanité, voire
un crime d'Etat imprescriptible», a-t-il soute-
nu.

Pour sa part, le moudjahid Makhlouf
Aouli, membre de la Fédération du FLN en
France durant la guerre de Libération natio-
nale, a souligné que «le transfert de la lutte
nationale sur le sol français a effrayé les auto-
rités françaises qui ont réprimé les émigrés
algériens avec barbarie et intensifié les arres-
tations et la torture dans les rangs des émi-
grés, avant de jeter des dizaines d'entre eux
vivants dans la Seine, témoin de ces crimes
odieux».                                               M. L.

Journée nationale de l'émigration

Massacres du 17 octobre 1961, un crime imprescriptible contre l'humanité 


