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Les batailles qu'il
ne faut pas perdre

Par Mohamed Habili

D
ans moins d'une
semaine mainte-
nant, la guerre en
Ukraine bouclera

son huitième mois, sans qu'il
soit possible d'en voir une fin
prochaine, ni même un apai-
sement dans les combats, qui
au contraire vont s'exacer-
bant. Cette perspective est en
fait plus lointaine pour l'heure
qu'elle ne l'était lorsque le
conflit commençait, le 24
février dernier. Dans les jours
à venir, elle  pourrait même
s'être éloignée davantage.
C'est là d'ailleurs l'hypothèse
la plus probable, les belligé-
rants, qu'ils soient engagés
directement ou par procura-
tion,  se montrant plus déter-
minés que jamais à emporter
la décision.  Pour autant, tout
reste possible, y compris un
complet renversement de ten-
dance, de sorte que ce qui
semble pour  l'heure se situer
hors du champ du possible
puisse y faire son entrée  sans
crier gare.  En huit mois  la
guerre  est déjà passée par
plusieurs étapes, chacune
d'entre elles disposant de ses
propres critères de succès et
d'échec. Lorsque les forces
russes avaient battu en retrai-
te alors qu'elles se trouvaient
à la périphérie de Kiev,
comme dans l'intention d'y
entrer, on savait qui avait rem-
porté la victoire et qui par
contre avait été défait.  Mais la
guerre allait bientôt changer
de visage, en même temps
qu'elle donnait l'avantage à la
Russie, au grand dam des
Ukrainiens et de leurs alliés
occidentaux, qui croyaient
avoir pris le dessus sur elle
une bonne fois pour toutes. 

Suite en page 3

Une enveloppe de près de 16 milliards DA allouée aux primes scolaires
S'élevant à 5 000 DA en 2022
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Pain à 7,50 DA, lait à 25 DA, huile à 125 DA et semoule à 38,50 DA…

«La baguette de pain normale est à 7,50 DA, le sachet de lait est fixé à 25 DA, 
un kilo de semoule normale à 38,50 DA, un litre d'huile de table est plafonné par la loi

à 125 DA», indique une liste partagée par l'Association algérienne de protection et
d'orientation du consommateur et de son environnement (Apoce). Page 3
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Ce que dit la loi : les vrais prix 
des produits alimentaires
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Une enveloppe de près de 16 milliards
DA allouée aux primes scolaires

S'élevant à 5 000 DA en 2022
Mercredi 19 octobre 2022

Par Louisa A. R.

C’
est ce qu’à indi-
qué le ministre
de l’Education
n a t i o n a l e ,

Abdelhakim Belabed, lors de sa
présentation à la Commission
de l’éducation, hier à l’APN,
précisant qu’à ce jour, 1,931
million d’élèves en ont bénéfi-
cié. La prime existe en effet
depuis plusieurs années mais
son montant était de 3 000 DA.
L’Etat a donc décidé de venir
en aide aux parents d’élèves
nécessiteux en augmentant le
montant de cette allocation à 
5 000 DA cette année. 

Soulignant que les efforts de
son secteur se concentreront
sur l’amélioration des condi-
tions de scolarisation, ce qui
n’est pas une tâche facile, le
ministre du secteur a indiqué
que le parc automobile scolaire
a atteint 
12 000 bus, et que 98,12 % des
restaurants étaient ouverts aux
étudiants et 94 % servaient des
repas chauds.

Abdelhakim Belabed a rap-
pelé que l’enseignement de
l’anglais est obligatoire dans le
premier palier de l’éducation
nationale à partir de la 3e année
primaire. La matière sera inclu-
se dans l’emploi du temps des
classes de 4e année primaire à
la prochaine rentrée scolaire et
dans celui des 5 AP, l’année sui-
vante. Plus de 5 300 titulaires
de licences en anglais ou un
diplôme universitaire équivalent
ont été recrutés par le secteur. Il
a fait savoir, en outre, que  65
000 travailleurs bénéficieront
de la promotion, dont 36 pro-
fesseurs, en plus des adminis-
trateurs par le biais d’un exa-

men. Le ministre de tutelle a
affirmé, par ailleurs, que 70 121
000 exemplaires des manuels
scolaires avaient été imprimés
au cours de l’année scolaire. Il
a ajouté que le deuxième lot de
manuels scolaires a été distri-
bué aux écoles primaires, dont
nombre d’entre-elles ont été
dotées de tablettes numériques
et que Sonatrach a contribué à
l’équipement de 50 classes.
Les deux mesures visent à allé-
ger le poids du cartable des
écoliers. Malgré l’augmentation

des prix du papier sur le mar-
ché international, le ministre se
dit contre l’augmentation du
prix du livre. «Nous avons rejeté
l’augmentation des prix des
manuels», a-t-il dit. Le ministre
a estimé que son secteur a
enregistré une baisse dans la
surcharge des classes de plus
de 4 %.

Le ministre de l’Éducation
n a t i o n a l e , A b d e l h a k i m
Belabed, a déclaré que l’orga-
nisation de l’examen du bacca-
lauréat en filière artistique se

fera pour la première fois à la
prochaine session de juin. Il a
annoncé, en outre, que les
élèves en fin de cursus primaire
sont dispensés d’un examen
officiel. Ils seront néanmoins
évalués dans les trois épreuves
essentielles (arabe, français et
mathématiques). Des fiches
dans lesquelles seront affi-
chées leurs points forts et
points faibles seront transmises
au collège pour le suivi péda-
gogique.
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L’Algérie a occupé la pre-
mière place au niveau

arabe en matière d’explorations
pétrolières et gazières durant
les premiers mois de l’année
2022, a indiqué l’Organisation
des pays arabes exportateurs
de pétrole (Opaep). Dans un
rapport publié dans son bulletin
mensuel, l’Opaep a souligné
que l’Algérie a enregistré,
depuis le début de l’année en
cours  jusqu’au mois d’aout
dernier, 7 nouvelles décou-
vertes, dont 4 pétrolières et 3
gazières. L’Algérie vient en tête
du classement, suivie des
Emirats arabes unis avec 5 nou-
velles découvertes durant la
période allant de janvier à août

2022 (3 découvertes pétrolières
et 2 gazières), l’Arabie saoudite
avec 5 découvertes gazières,
l’Egypte avec deux découvertes
(1 pétrolière et 1 gazière), et la
Syrie avec une découverte
gazière, précise la même sour-
ce. L’Opaep a enregistré durant
les 8 premiers mois 2022, un
total de 21 découvertes pétro-
lières et gazières. Les pays
membres de l’Opaep ont enre-
gistré durant le deuxième tri-
mestre 2022, 8 nouvelles
découvertes, dont 4 en Algérie
et 4 autres aux Emirats arabes
unis. Il s’agit de la découverte
réalisée à Hassi R’Mel avec un
potentiel qui varie entre 100 et
340 milliards de m3 de gaz à

condensat, tandis que la
deuxième découverte a été réa-
lisée dans deux réservoirs
dévoniens à «In Ekker Sud
West-1» (IEKSW-1), dans le
périmètre de recherche «In
Amenas 2». Le test de produc-
tion a donné lieu à 
513 000 m3/jour de gaz et 43
m3/jour de gaz à condensat.
La troisième découverte a été
réalisée au puits de Tamzaia-3
(TAMZ-3) sur le périmètre de
recherche «Taghit», où une pro-
duction de gaz a été obtenue
lors du test de formation du
réservoir siegenien (dévonien
inférieur). La quatrième décou-
verte de pétrole a été réalisée
suite au forage du puits d’explo-

ration «Rhourde Oulad Djemaa
Ouest-1» (RODW-1). Durant le
test de production, le puits a
donné lieu à 1 300 barils/jour
d’huile et 51 000 m3/jour de gaz
associé. L’Etat des Emirats
arabes unis a annoncé 3 décou-
vertes de pétrole. Leurs
réserves s’élèvent au total à
près de 650 millions de barils.
Le pays a réalisé également
une nouvelle découverte de gaz
avec un volume de réserves
entre 28 et 42 milliards m3 qui
viennent s’ajouter à une précé-
dente découverte annoncée en
février dernier, dans le cadre du
puits d’exploration offshore
«XF-002» à Abou Dhabi, selon le
rapport de l’Opaep. Yanis F.

Hydrocarbures

L'Algérie occupe la première place au niveau
arabe en matière d'explorations pétrolières 

 Pour aider les parents à répondre aux besoins de leurs enfants, l'Etat a alloué 
une enveloppe financière de 15 milliards et 90 millions de dinars aux primes, 

destinée à l'achat des fournitures scolaires. 

Abdelhafid Henni, ministre 
de l’Agriculture

Sécurité alimentaire :
l’Algérie a réalisé des
acquis considérables

LE MINISTRE de l’Agriculture et du
développement rural, Abdelhafid
Henni, a indiqué, hier, que l’Algérie
a réalisé des acquis considérables
dans le domaine de la sécurité
alimentaire, notamment à travers
les efforts fournis pour développer
la production agricole dans le
pays. Dans une allocution à
l’occasion de la célébration de la
Journée mondiale de
l’alimentation, le ministre a indiqué
que «l’Algérie est parvenue, grâce
à la politique suivie visant à
atteindre la sécurité alimentaire,
qui représente l’un des principaux
axes de la politique du président
de la République, à réaliser la
stabilité alimentaire». Il a, à ce titre,
relevé que l’Algérie a été classée
par des rapports onusiens dans le
groupe des pays développés où le
taux des personnes qui souffrent
de malnutrition est de moins de
2,5 % de la population. Abdelhafid
Henni a, ainsi, souligné que
«l’agriculture occupe une place
importante pour parvenir à la
sécurité alimentaire, ce qui fait
qu’asseoir progressivement des
pratiques agricoles durables pour
augmenter la production de la
nourriture et la diversifier, une des
garanties principales de toute
politique de développement
efficace». Affirmant que la sécurité
alimentaire est parmi les
fondements essentiels de la
souveraineté nationale, le ministre
a mis en avant les différents
programmes et projets de
développement lancés pour
répondre aux besoins nationaux à
travers la diversification de l’offre
agricole. Ces efforts visent à
augmenter les superficies irriguées
et accroître la production des
récoltes stratégiques, la
rationalisation de l’exploitation des
terres et de l’eau et le soutien de
l’investissement notamment dans
les wilayas du Sud, la préservation
de la richesse forestière et
l’implication de la science, la
numérisation et l’innovation dans
les différents programmes de
développement agricole. Cela a
permis plusieurs réalisations dont
l’augmentation de l’offre, ses
capacités concurrentielles et sa
compatibilité aux normes
internationales de sécurité du
consommateur, sa diversification et
sa disponibilité durant de longues
périodes de l’année. A cela
s’ajoute l’apparition de possibilités
d’exportation compte tenu de la
qualité du produit, a indiqué M.
Henni. Il a également relevé le haut
degré de coordination entre les
secteurs concernés, ce qui a
permis d’atteindre les objectifs
tracés, notamment concernant
l’irrigation, l’alimentation en eau,
l’électricité agricole et rurale,
l’augmentation des capacités de
stockage et de la recherche
scientifique. Sur un autre plan, le
ministre de l’Agriculture a relevé
l’influence du facteur du gaspillage
des produits alimentaires sur les
efforts fournis, et ses
conséquences négatives sur les
économies des pays. Une donne
qui nécessite une réflexion sérieuse
sur «les conséquences du nouveau
mode de consommation, ses effets
sanitaires enregistrés à l’échelle
mondiale, à cause de la forte
consommation des produits
transformés et les composants
industriels et chimiques qu’ils
contiennent».  

Massi Salami   
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Ce que dit la loi : les vrais prix
des produits alimentaires

Pain à 7,50 DA, lait à 25 DA, huile à 125 DA et semoule à 38,50 DA … 

Par Thinhinane Khouchi 

L
e phénomène de la haus-
se des prix sans explica-
tions s’est propagé  dans
nos différents com-

merces et marchés du pays.
Chaque jour,  les commerçants
affichent de nouveaux prix sans
en explique la raison.  Afin de
mettre terme à la spéculation, un
phénomène illicite menaçant la
stabilité du marché national,
l’Association algérienne de pro-
tection et d’orientation du
consommateur et de son envi-
ronnement (Apoce) s’est mani-
festée en publiant, sur le réseau
social au logo bleu, une liste
des produits alimentaires pla-
fonnés par la loi ainsi que leurs
prix. Et ce, dans le but de proté-
ger le pouvoir d’achat des
Algériens. La liste implique plu-
sieurs produits de large
consommation, à l’instar de
l’huile de table. En effet, le coût
maximal d’un bidon de 5 litres
est fixé à 650 DA. Quant aux
bouteilles d’huile de 2 litres et 1
litre, elles ne doivent pas dépas-
ser respectivement à 250 DA et
125 DA. En outre, les tarifs du
sucre blanc sont plafonnés à 90

DA pour le kilo en vrac. Pour le
sucre préemballé, selon la liste,
il ne doit pas dépasser les 95
dinars le kilogramme. Pour la
baguette de pain normale, elle
est plafonnée par la loi à 7,5 DA.

Concernant la semoule, «un sac
de 25 kilos de semoule normale
est fixé à 900 DA, celui de 10
kilos à 370 DA, 5 kilos à 187,50
DA, 2 kilos à 76 DA et enfin un
sac d’un kilo de semoule nor-

male est fixé à 38,50 DA». Selon
la liste de l’Association présidée
par Mustapha Zebdi, le sachet
de lait d’un litre ne doit pas
dépasser 25 DA selon la loi.
Pour ce qui est de la farine, les
prix de vente aux consomma-
teurs sont plafonnés à 27,50
DA pour le sac de 1 kg, 51,50
DA pour le sac de 2 kg, 133,50
DA pour le sac de 5 kg, 247 DA
pour le sac de 10 kg et 592,50
pour le sac de 25 kg. Pour ce
même produit, le prix de vente
est plafonné à 2 000,00 DA le
quintal pour les boulangers, 2
080 DA pour les détaillants et 2
180 DA pour les consomma-
teurs. Enfin, l’Apoce a indiqué
que «comme pour le reste des
autres produits alimentaires, ils
ne sont pas soumis à une limita-
tion ou à des marges bénéfi-
ciaires maximales, vu que leurs
prix sont soumis à la loi de l’offre
et de la demande». Par ailleurs,
l’Apoce a appelé les consomma-
teurs à signaler, via un numéro
vert de l’association «3311» ou
son compte Facebook et égale-
ment via son application bapti-
sée «Achki», la hausse injustifiée
des prix et les publicités men-
songères. T. K.

 «La baguette de pain normale est à 7,50 DA, le sachet de lait est fixé à 25 DA, 
un kilo de semoule normale à 38,50 DA, un litre d'huile de table est plafonné par la loi

à 125 DA», indique une liste partagée par l'Association algérienne de protection
et d'orientation du consommateur et de son environnement (Apoce).

Al’ouverture, il y a deux jours,
de l’année judiciaire, le chef

de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune,
a appelé le gouvernement à
accélérer l’installation des tribu-
naux de commerce spécialisés et
la promulgation de lois contri-
buant à l’amélioration du climat
des affaires. En effet,  pour  ren-
forcer et consolider les garanties
existantes dans le cadre de la
nouvelle loi sur l’investissement,
les pouvoirs publics multiplient
les mesures d’attractivité dont la
mise en place prochaine de ces
t r i b u n a u x c o m m e r c i a u x .
S’exprimant, hier, sur les ondes
de la Radio nationale, le prési-
dent du Bureau des médiateurs
judiciaires près la cour d’Alger,
Omar Daghefli, a expliqué que
jusque-là et depuis 2008, il a sur-
tout été question de conciliation
et d’arbitrage en cas de litiges.
«La conciliation étant limitée et ne

répondant pas à certaines
affaires, on est passé à l’arbitra-
ge», a-t-il dit. Selon lui, «l’arbitra-
ge aussi ayant connu ses limites,
la médiation est venue ensuite
répondre à des besoins plus
larges». Lesdits tribunaux com-
merciaux spécialisés seront ainsi
à même de prendre en charge à
la fois la conciliation, l’arbitrage
et la médiation. Dans ce sens,
l’invité a rappelé qu’à «l’ouvertu-
re, avant-hier, de l’année judiciai-
re par le président de la
République, il a été annoncé la
création de sept tribunaux com-
merciaux spécialisés». Il est ainsi
question d’aller de plus en plus
vers la spécialisation des magis-
trats pour accompagner cette
dynamique de relance écono-
mique. En effet, dans une allocu-
tion prononcée à cette occasion,
le Président Tebboune  avait mis
en avant «l’importance de l’ac-

tion législative à laquelle il
convient d’accorder un intérêt
particulier», et l’impératif de four-
nir davantage d’efforts, pour 
l’étape à venir, «en vue de l’adap-
tation du système législatif aux
derniers développements et aux
exigences de la dynamique éco-
nomique, à la lumière du respect
du principe de sécurité
juridique». «La loi doit constituer
un facteur de motivation et non
un frein», a-t-il poursuivi. Il a esti-
mé que «le processus de déve-
loppement et de relance écono-
mique en appelle à la moralisa-
tion de la vie publique et la lutte
contre la corruption», saluant
«les efforts déployés par la justi-
ce au sein des différentes institu-
tions de l’Etat, à l’instar des ser-
vices de sécurité, dans la lutte
contre les différentes formes de
criminalité, notamment dans les
zones frontalières». Le président

de la République s’est dit
convaincu que la Justice algé-
rienne «a toutes les raisons de se
hisser à des niveaux reflétant
effectivement les capacités
mobilisées, qu’il s’agisse de res-
sources humaines ou de moyens
matériels». Autant d’aspects qui
dessinent les contours du «nou-
veau visage de l’action judiciaire
et du secteur de la Justice» qui
constitue «un modèle des nou-
veaux changements profonds que
nous sommes en passe de cris-
talliser», a-t-il encore souligné,
relevant que ces changements
«préludent à l’édification d’un
Etat capable de protéger, arme
de la loi à la main, son économie
nationale face aux dangers de
pillage et de corruption, à travers
la consécration des règles de
transparence en vue de préser-
ver les deniers publics».

Meriem Benchaouia 

Ils prendront en charge la conciliation, l'arbitrage et la médiation

Création de sept tribunaux commerciaux spécialisés 

La 7ème édition du Forum
Algérien de la Finance

Islamique (FAFI) se tiendra le 9
novembre prochain à Alger et se
penchera sur la situation de ce
secteur et ce qu’il présente
comme opportunité à l’économie
nationale, ont indiqué mardi les
organisateurs. Ce forum qui aura
pour thème «La finance islamique

comme levier de développement
en Algérie, un avenir plein d’am-
bitions», vise à «mieux faire
connaître ce segment important
de la finance qui suscite un intérêt
grandissant en Algérie», expli-
quent les organisateurs. Cette
manifestation verra la participa-
tion de présidents et directeurs
généraux d’institutions finan-

cières islamiques, d’investis-
seurs, d’acteurs économiques
ainsi que de nombreux experts de
la finance islamique. Plusieurs
thématiques seront abordées lors
de ce forum telles que les oppor-
tunités de la finance islamique en
Algérie, les outils de technologies
de l’information pour l’expansion
de la finance islamique, El

Takaful, un secteur indissociable
de la banque islamique, annon-
cent les organisateurs. Il sera
notamment question du thème du
développement social, une oppor-
tunité et un défi pour la finance
islamique ainsi que la diaspora
algérienne et la finance islamique.
Cet événement sera l’occasion
d’échanger les expériences, de

débattre sur ce marché en pleine
croissance et sur le développe-
ment de produits nouveaux et
attractifs, ajoute la même source.
Les organisateurs ont rappelé que
la 6e édition a vu la participation de
plus de 5 pays, avec plus de 13
différentes thématiques à aborder
et plus de 20 intervenants.

O. N. 

Forum algérien de la finance islamique

Tenue de la 7e édition en novembre à Alger

Les batailles qu'il
ne faut pas perdre

Suite de la page une

P
uis est venue la
c o n t r e - o f f e n s i v e
ukrainienne, qui elle
aussi n'était pas bien

difficile à apprécier sous
l'angle des gains et des
revers. Tout territoire repris
aux Russes, parmi ceux qu'ils
avaient conquis, était une vic-
toire pour les Ukrainiens, et
tout autre que les Russes ont
conservé, une défaite pour les
Ukrainiens. Le bilan final était
vite fait. Mais aujourd'hui que
les lignes se sont à nouveau
figées, comment s'y recon-
naître ? Les Ukrainiens lancent
offensive sur offensive sur
Kherson, sans pouvoir
reprendre la ville, même s'ils
sont déjà parvenus à rogner
ses bords. Ils butent à cet
endroit sur une résistance
dont les Russes n'ont pas fait
preuve ailleurs, dans d'autres
villes, notamment au nord-est.
En revanche, les Russes
avancent dans Bakhmout,
dans cette même région du
Donbass où auparavant ils
avaient dû céder du terrain.
Les Russes ont cependant
commencé à évacuer la popu-
lation de Kherson, comme s'ils
n'excluaient pas d'être débor-
dés par le nombre des
Ukrainiens, comme cela leur
était arrivé ailleurs, à Izioum en
particulier, et de se trouver
par suite dans l'incapacité
d'assurer sa défense. S'ils
perdaient Kherson, ce serait là
une défaite majeure, la plus
importante qu'ils aient subie
depuis le début du conflit. La
perte de Kherson, si elle devait
se produire, annoncerait celle
de la Crimée, ce qui rendrait la
défaite russe quasi inéluc-
table. On n'en est pas là, la
guerre pouvant encore se
retourner. Reste qu'il y a des
batailles qu'une armée ne peut
se permettre de perdre sans
courir le risque de tout perdre.
Ce qui est vrai pour les Russes
dans le cas de Kherson est
vrai pour les Ukrainiens 
s 'ag issant d ' I z ioum. Non
qu'Izioum revête pour ces der-
niers la même valeur straté-
gique que Kherson pour les
premiers. Mais sa reprise par
les Russes serait un signal fort
de son retour en force, de sa
supériorité militaire non seule-
ment sur l'Ukraine, ce qui allait
de soi jusqu'à ces derniers
temps, mais sur l'Otan, impli-
quée jusqu'au cou dans cette
guerre, et à qui finalement il ne
manque que de la déclarer
dans les formes.

M. H.
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Par Hacène R.

S'
exprimant sur les
ondes de radio de
Tamanrasset, M.
Sebgag a fait savoir

que cette rencontre nationale,
prévue avant la fin du mois de
novembre prochain, réunira des
acteurs concernés par l'action
jeunesse, notamment les labora-
toires, les universités, les organi-
sations et les associations de
jeunes, qui se pencheront sur la
promulgation d'une loi relative
aux jeunes visant à organiser
l'action jeunesse.

Après avoir souligné l'intérêt
accordé par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, aux jeunes en veillant
à ce que tous les moyens néces-
saires soient mis à leur disposi-
tion, le ministre a rappelé la créa-
tion du Conseil supérieur de la
jeunesse (CSJ) qui reflète la
vision du président de la
République pour l'accompagne-
ment des jeunes.

Le sport c'est avant tout des
valeurs, a-t-il dit, ajoutant qu'il
sera procédé au parachèvement
du processus de moralisation du
sport et à l'application de la loi. Il
a appelé, à ce propos, toutes les
fédérations sportives à respecter
la loi.

Le ministre a annoncé, par
ailleurs, la distribution de bus
pour les wilayas du Sud afin de
permettre aux équipes sportives
de se déplacer pour participer
aux différentes compétitions
nationales et régionales.

Au début de sa visite secto-

rielle, le ministre de la Jeunesse
et des Sports, accompagné des
autorités locales, a donné le
coup d'envoi de l'année profes-
sionnelle, session octobre 2022,
annonçant, à cette occasion, la
création d'une Fédération algé-
rienne de la formation profes-
sionnelle.

M. Sebgag a poursuivi sa visi-
te hier et procédé à l'inaugura-
tion de structures sportives et de
jeunesse dans la commune de
Tazrouk (140 km à l'est de
Tamanrasset). 

H. R.

Pour la promulgation d'une loi

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezzak Sebgag, a annoncé, l'organisation prochaine d'une
rencontre nationale pour la promulgation d'une loi relative à l'organisation de l'action jeunesse.

Prochaine rencontre nationale autour 
de l'action jeunesse (Sebgag)

L e groupement territorial de
la Gendarmerie nationale
d'Alger organise, du 15 au

25 octobre courant, une cam-
pagne de sensibilisation à l'inter-
diction de circuler sur la bande
d'arrêt d'urgence à travers les
voies rapides, les autoroutes, les
points de contrôle et les bar-
rages sur le territoire d'Alger,
indique, hier, un communiqué de
ces services. 

Organisée en coordination
avec les services de la Sûreté
nationale, cette campagne inter-
vient en «concrétisation des
objectifs tracés par le
Commandement de la GN en
matière de sécurité routière, et
vise à conscientiser les conduc-
teurs de véhicules, tous types
confondus», précise le communi-
qué.

Il s'agira par cette campagne

d'«accompagner les usagers de
la route en les sensibilisant à l'im-
portance d'observer l'interdiction
de circuler sur la bande d'arrêt
d'urgence sur les voies rapides
et les autoroutes, à l'exception
des cas d'extrême urgence», a
ajouté la même source.  

Les services de la GN ont rap-
pelé «la dangerosité de l'utilisa-
tion de cette bande par certains
conducteurs, ce qui entraîne des

blocages de la circulation routiè-
re, voire même des accidents
dangereux».

Lors de cette campagne, des
dépliants seront distribués aux
usagers de la route, renfermant
des conseils et des orientations
pour «une conduite plus sûre»,
tout en rappelant le numéro vert
1055 de la GN et son site
«Tariki.dz». 

Maya H.

Alger

Sensibilisation à l'interdiction de circuler
sur la bande d'arrêt d'urgence

L es services de la wilaya de
Mostaganem ont procédé
à la résiliation de 85 actes

de concession et la récupération
d'environ 50 hectares de foncier
industriel, a-t-on appris, hier,
auprès de cette collectivité loca-
le.

Un communiqué de la cellule
de communication a précisé que
le wali, Aïssa Boulahia, a récem-
ment tenu une réunion avec les
directeurs exécutifs et le respon-
sable de l'agence foncière locale
consacrée à l'étude de tous les
dossiers d'investissement non
lancés depuis plus de trois ans.

Après avoir étudié la situation
des investissements dans la
zone industrielle de Bordjia, des
zones d'activités de Souk Ellil,
Gouara 1 et 2, Fornaka, Mesra
ainsi que dans les zones d'ex-
pansion touristique ZET des
sablettes, Oureah, le wali a déci-
dé d'engager des procédures
judiciaires de résiliation de 85
actes de concession devant les
autorités judiciaires et de récupé-
rer le foncier industriel estimé à
50 ha.

Les assiettes foncières
concernées par la mesure d'an-
nulation ont été délaissées jus-

qu'aujourd'hui. Les travaux de
mise en œuvre des projets d'in-
vestissement inclus dans le
contrat de concession n'ont pas
été lancés, a ajouté la même
source.

Le wali a instruit le directeur
local de l'industrie de préparer
les dossiers des investisseurs
déposés afin de les étudier par le
comité d'investissement de la
wilaya et de réorienter les biens
récupérés pour les attribuer à
des opérateurs économiques
sérieux pouvant travailler et
contribuer au renforcement de
l'économie nationale et à la créa-

tion de nouveaux emplois
notamment au profit des jeunes.

Parallèlement, les services de
la wilaya de Mostaganem ont
procédé, au cours des dernières
semaines, à la levée des
contraintes administratives sur
une soixantaine de projets d'in-
vestissement dans divers
domaines. Ces projets, localisés
dans sept zones d'activités, deux
zones d'expansion touristique et
six communes, devront contri-
buert à la création de près de 
3 000 emplois dès leur mise en
service, a-t-on souligné.

Lyes G.

Mostaganem 

Résiliation de 85 actes de concession et récupération 
de 50 ha de foncier industriel 

L e ministre des
Moudjahidine et des
Ayants droit, Laïd Rebiga,

a rendu visite, lundi, au moudja-
hid Youcef Khatib, commandant
de la Wilaya IV historique, a indi-
qué un communiqué du ministè-
re.

Cette visite intervient à la
veille du lancement du film his-
torique sur le chahid Ahmed
Bougara, dit «Si M'hamed»,
commandant de la Wilaya IV

historique, dans la commune de
Ouled Bouachraa (wilaya de
Médéa), lieu de la dernière
bataille historique livrée par ce
héros, le 5 mai 1959, selon le
communiqué.

Au domicile de Youcef
Khatib, le ministre des
Moudjahidine, qui était accom-
pagné du ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité socia-
le, Youcef Cherfa, a précisé que
cette visite «vient sur instruction

du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui
accorde un grand intérêt aux
symboles et aux dirigeants de la
Révolution encore vivants, aux
moudjahidine et aux veuves de
chouhada».

Le moudjahid Youcef Khatib
a exprimé sa gratitude au
Président Tebboune pour «l'inté-
rêt particulier qu'il accorde aux
moudjahidine, aux ayants droit et
à tout ce qui se rapporte à notre

histoire nationale», souhaitant la
réussite du film sur le chahid
Ahmed Bougara.

Après avoir rappelé les hauts
faits du grand chef militaire
Ahmed Bougara et les batailles
qu'il dirigea dans la Wilaya IV
historique, Youcef Khatib a
appelé la jeunesse algérienne à
«s'inspirer de ce héros connu
pour sa sagesse, son génie mili-
taire et sa modestie».

Saïd C.

Moudjahidine

M. Rebiga rend visite au moudjahid Youcef Khatib

Télécommunications 
Le nombre des abonnés

à la fibre optique a
quintuplé ces trois
dernières années 

Le nombre des abonnés à la
fibre optique en Algérie a
quintuplé ces trois dernières
années, dépassant 406 000
abonnés jusqu'au mois
d'octobre courant, a-t-on
appris, lundi, auprès du
ministère de la Poste et des
Télécommunications. 
Dans son volet relatif au
raccordement des foyers à la
fibre optique, le plan d'action
du secteur avance à «un
rythme  accéléré, le nombre
des abonnés à cette
technologie ayant quintuplé
durant la période allant de fin
2020 jusqu'au mois d'octobre
2022», lit-on dans un post du
ministère sur sa page
Facebook. Le ministère a
recensé «72 314 abonnés à la
fibre optique en 2020, 165 244
en 2021, et 406 678 jusqu'au
mois d'octobre en cours». 

H. N.



Par Farid L.

L
ors de la séance de pré-
sentation présidée par
Kamel Belakhdar, prési-
dent de la Commission,

en présence de Mme Besma
Azouar, ministre des Relations
avec le Parlement, M. Oualid a
précisé que le texte de loi vise à
«définir le statut de l'auto-entre-
preneur ainsi que les conditions
et les règles applicables à l'exer-
cice de l'activité d'auto-entrepre-
neur». Le statut de l'auto-entre-
preneur a été mis en place en
tant que «proposition principale»
lors des assises nationales sur
l'économie de la connaissance,
organisées à Alger les 29 et 30
mars 2021, a rappelé le ministre.

Le texte de loi vise à organiser
«les nouvelles activités écono-
miques» apparues avec l'émer-
gence de l'économie de la
connaissance et l'économie
numérique et «qui ne sont régies
par aucun cadre légal  à ce jour»,
a fait remarquer M. Oualid qui a

cité, entre autres ces activités,
«le développeur d'applications
web et mobiles, le marketeur
digital, le VTC, l'administrateur
des plateformes des réseaux
sociaux et l'infographe».

Le ministre a rassuré que le
projet de loi est à même de
«développer l'esprit entrepreneu-
rial et faciliter aux jeunes l'accès
au marché du travail par l'auto-
emploi», de même qu'il «réduira
le nombre des personnes acti-
vant dans le marché parallèle
sans couverture sociale et contri-
buera à l'intégration de cette
catégorie dans l'économie offi-
cielle». Le ministre a également
souligné le rôle que ce projet
jouera dans «la réduction des
charges des start-up, en leur per-
mettant de faire appel aux entre-
preneurs indépendants et une
exploitation commune des res-
sources humaines entre les diffé-
rentes entreprises», en plus de la
facilitation de l'exportation de
certains services numériques,

dans le cadre des nouvelles
notes émises par la Banque
d'Algérie (BA) concernant l'auto-
risation de transférer tous les
revenus de l'exportation des ser-
vices numériques en devise vers
le pays. Dans son exposé, le
ministre a relevé le fait que le sta-
tut de l'auto-entrepreneur «est
adopté dans plusieurs pays de la
région», d'autant plus qu'il a
prouvé son efficacité dans l'orga-
nisation des activités écono-
miques, étant donné qu'il consti-
tue «un cadre multidisciplinaire
qui cadre avec les besoins de
tous les secteurs économiques
et se veut aussi un outil fort, en
vue d'assurer l'intégration fiscale
et financière». Le ministre a expli-
qué aux membres de la
Commission les conditions d'éli-
gibilité pour l'auto-entrepreuneu-
riat que le texte de loi a défini par

«la pratique individuelle d'une
activité lucrative qui s'inscrit sur
la liste des activités éligibles
fixées par voie réglementaire»,
d'autant plus que le chiffre d'af-
faire annuel de l'auto-entrepre-
neur ne dépasse pas 5 millions
de DA. Le projet de loi exclut,
toutefois, de son champ d'appli-
cation «les professions libérales,
les activités réglementées et les
artisans».

De plus, le projet de loi fixe
les avantages accordés à l'auto-
entrepreneur, comme tenir des
comptes simplifiés, l'exemption
d'immatriculation au registre du
commerce, l'assujettissement à
un régime fiscal préférentiel, la
couverture sociale et l'éventualité
d'ouvrir un compte bancaire
commercial.

En revanche, la loi impose
des obligations à l'auto-entrepre-

neur, telles que l'inscription au
Registre national de l'auto-entre-
preneur, la déclaration auprès de
la Caisse nationale de sécurité
sociale des non-salariés (CAS-
NOS) et la déclaration d'existen-
ce auprès des services fiscaux
dans le but d'obtenir le Numéro
d'identification fiscale (NIF), dans
un délai maximum de 30 jours,
après obtention de la carte de
l'auto-entrepreneur.

La loi impose également la
déclaration du chiffre d'affaires,
la présentation des comptes
bancaires commerciaux et/ou
postaux tous les six mois, ainsi
que la déclaration du chiffre d'af-
faires et du paiement des rede-
vances auprès des services fis-
caux, conformément à la législa-
tion et à la réglementation en
vigueur. F. L.
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Oualid présente le projet de loi devant la Commission
des affaires économiques de l'APN

L e marché européen des
voitures neuves a enre-
gistré un léger rebond au

mois de septembre, selon les
chiffres publiés hier par
l'Association des constructeurs
(ACEA). 

C'est le deuxième mois de
hausse consécutif après treize
mois consécutifs de baisse.
Mais la base de comparaison
était très faible : le mois de sep-
tembre 2021 avait été paralysé
par les pénuries de pièces élec-
troniques. Et le marché reste à

un niveau limité avec 787 000
véhicules écoulés.

Sur les principaux marchés,
ce rebond de septembre a
notamment été marqué en
Allemagne (+14,1 %) et en
Espagne (+12,7 %), et moins
en France (+5,5 %) et en Italie
(+5,4 %). Au cours des neuf
premiers mois de l'année, le
marché européen a reculé de
9,9 % à 6 784 090 unités. L'Italie
a enregistré la plus forte baisse 
(-16,3 %), suivie par la France 
(-11,8 %), l'Allemagne et

l'Espagne (-7,4 % chacun).
Depuis le printemps 2021, le
marché automobile est freiné en
Europe et en Amérique par une
série de problèmes logistiques,
dont une pénurie de semi-
conducteurs. Ces puces élec-
troniques, principalement pro-
duites en Asie, sont indispen-
sables à la fabrication des télé-
phones et ordinateurs por-
tables, mais aussi des voitures
qui embarquent toujours plus
d'électronique. Avec une stabili-
sation de l'approvisionnement

en puces, l'Association des
constructeurs (ACEA) prévoyait
un rebond des ventes d'auto-
mobiles au deuxième semestre
2022, mais les conflits géopoli-
tiques sont venus doucher cet
optimisme.

Les ventes de voitures
neuves sur le continent
devraient tomber à 9,6 millions
d'unités en 2022, soit -1 % par
rapport à 2021, et -26 % par rap-
port à 2019, avant la pandémie,
a indiqué l'ACEA début octobre.

Salem K.

Automobile

Le marché européen en léger 
rebond en septembre

L a Bourse de Tokyo démar-
rait en hausse hier matin
après le vif rebond la veille

de Wall Street, où les bons résul-
tats publiés par plusieurs
banques américaines ont dopé
le moral des investisseurs.
L'indice vedette Nikkei gagnait
0,84 % à 27 001,12 points vers
01h00 GMT et l'indice élargi
Topix progressait de 0,8 % à 

1 894,55 points. Le yen a par
ailleurs atteint un nouveau plus
bas en 32 ans face au billet vert,
franchissant lundi la barre des
149 yens pour un dollar et ali-
mentant les spéculations sur une
éventuelle nouvelle intervention
du gouvernement japonais, qui
avait agi fin septembre pour sou-
tenir sa monnaie nationale. Le
ministre japonais des Finances a

répété hier devant le Parlement
que le gouvernement prendrait
les mesures appropriées face
aux «mouvements excessifs» du
yen. Le dollar se repliait légère-
ment face au yen, sous la barre
des 149 yens pour un dollar :
vers 01h10 GMT, un dollar
s'échangeait pour 148,84 yens
contre 149,04 yens lundi à la fin
des échanges. L'euro baissait à

146,44 yens contre 146,66 yens
la veille, et la monnaie européen-
ne s'échangeait pour 0,9838 dol-
lar, contre 0,9841 dollar lundi.

Sur le marché du pétrole, le
baril de WTI américain gagnait
0,22 % à 85,65 dollars vers
01h00 GMT et le baril de Brent
de la mer du Nord prenait 0,25 %
à 91,85 dollars.

Agences

Marchés
La Bourse de Tokyo progresse dans le sillage de Wall Street

Monnaie
L'euro hésite 
face au dollar 

L'euro hésitait hier face au
dollar, soutenu par la baisse
des prix du gaz en Europe
mais restant pénalisé par les
perspectives moroses sur
l'économie de l'UE. Dans la
matinée, l'euro tressaillait de
0,04 % à 0,9836 dollar au
lendemain d'une hausse
marquée. La livre reculait de
0,43 % à 1,1309 dollar après
son bond démesuré de la
veille, quand elle avait été
propulsée par le changement
de politique du gouvernement
britannique. Selon les
analystes, le changement de
politique budgétaire du
Royaume-Uni, une certaine
stabilité sur les Bourses, et une
baisse des prix de l'énergie en
Europe montrent que la
correction sur le marché des
changes pourrait continuer et
éloigner un peu plus le dollar
de ses récents sommets. En
Europe, le prix du gaz évolue à
son plus bas depuis le début
de l'été, plusieurs pays de l'UE
ayant réussi à emmagasiner
des réserves de gaz plus
rapidement que prévu avant
l'hiver et malgré les
perturbations de
l'approvisionnement russe.

N. T.

 Le ministre de l'Economie de la
connaissance, des Start-up et des Micro-
entreprises, Yacine El Mahdi Oualid, a
présenté, lundi à Alger, le projet de loi

portant statut de l'auto-entrepreneur devant
les membres de la Commission des affaires

économiques, du développement, de
l'industrie, du commerce et de la

planification de l'Assemblée populaire
nationale.
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Constantine 

Par Younès H.

L
e salon regroupe 122
exposants, entre socié-
tés nationales et étran-
gères activant dans les

secteurs de l'immobilier, du bâti-
ment et des travaux publics, dont
des fabricants de matériaux de
construction, de rond à béton,
de plomberie, de peinture, de
portes et fenêtres et de mobiliers
d'intérieur, en plus des promo-
teurs, des banques et des socié-
tés d'assurance. Les stands du
salon qui se tiennent à l'intérieur
de tentes géantes dressées sur
la place attenante à la salle
Ahmed-Bey présentent maté-
riaux, équipements et engins
modernes du bâtiment, des tra-
vaux publics et de l'électricité
produits par des sociétés natio-
nales qui répondent aux besoins
du marché local et s'orientent

vers l'exportation dans le cadre
de la stratégie de diversification
de l'économie. Cette édition, qui
se poursuit du 17 au 20 octobre,
a connu une hausse de 20 % du
nombre des participants et offre
une opportunité de promotion
des divers produits destinés aux
secteurs du bâtiment et des tra-
vaux publics dans l'Est algérien
ainsi que de partenariat entre les
différents acteurs, a indiqué à
l'APS le commissaire du salon,
Ahmed Henich. Il a également
relevé que «l'adoption du nou-
veau code de l'investissement
par l'Etat a permis d'inciter les
investisseurs à concrétiser leurs
projets et conclure des partena-
riats locaux et internationaux pour
bénéficier des facilités accor-
dées par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, aux opérateurs éco-
nomiques». De son côté, Ayoub
Ouellabi, président-directeur
général (P-dg) de la société
mixte Hydo engins, spécialisée

dans la fabrication de pièces de
rechange pour pompes de
divers gros engins, a déclaré que
«le salon est une occasion propi-
ce pour présenter le produit local
et de nouer des relations d'af-
faires avec des entreprises éco-
nomiques locales et étrangères».

Pour le même opérateur, le
salon est aussi «un espace de
rencontre et d'échange entre les
professionnels de ces secteurs
et de conclusion d'accords de
partenariat et de jumelage».

Le salon est organisé avec le
concours de la Chambre du

commerce et d'industrie de
Constantine, de la Confédération
nationale du patronat citoyen et
de la Confédération des indus-
triels et investisseurs de la
Mitidja sous l'égide du wali de
Constantine. 

Y. H.
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L e ministre de l'Industrie
pharmaceutique, Ali Aoun,
a inauguré, lundi, une

nouvelle unité privée de produc-
tion de consommable médical
dans la zone industrielle de
Chetouane, à la faveur d'une visi-
te de travail dans la wilaya de
Tlemcen. Le ministre a, à cette
occasion, affirmé aux investis-
seurs que toutes les contraintes
auxquelles ils faisaient face dans
son secteur seront levées, en
application des instructions du
président de la République visant

à encourager l'investissement et
à relancer l'économie productive.
Ali Aoun a également mis l'accent
sur la nécessité de respecter les
normes de la qualité, soulignant
que son département ministériel
sera intransigeant sur la qualité
des produits pharmaceutiques et
autres consommables.

Cette nouvelle unité de pro-
duction de consommable médi-
cal est la troisième du genre rele-
vant de la société «Promedal» qui
activait depuis 1995 dans l'impor-
tation des consommables et

autres équipements médicaux et
qui s'est convertie à partir de l'an-
née 2008 à la production des
bandages et compresses médi-
caux qui répondent aux normes
internationales Réalisée en colla-
boration avec un groupe alle-
mand, elle vise à réduire la factu-
re des produits consommables
importés de l'étranger, à assurer
l'autosuffisance au niveau natio-
nal et voire même exporter, a-t-on
appris lors de la présentation de
cette unité. «Promedal» dispose
d'une capacité de production de

compresses estimée à 70 mil-
lions d'unités par an, en plus de
30 millions de seringues avec la
possibilité d'augmenter cette
capacité à l'avenir, ainsi que le fil
chirurgical avec 2,5 millions d'uni-
tés/an. Selon ses responsables,
cette société dispose de capaci-
tés de production pouvant satis-
faire les besoins du marché natio-
nal avec la possibilité de doubler
la production pour entamer des
opérations d'exportation, notam-
ment vers les pays africains.

Racha B.

 La 5e édition du Salon international dédiée aux secteurs de l'immobilier, du bâtiment et des travaux publics, Bati-
expo Constantine 2022, s'est ouverte lundi à la grande salle Ahmed-Bey de Constantine.

Tlemcen

Ali Aoun inaugure une unité de production 
de consommable médical

L es wilayas du sud du pays
renferment un potentiel de
jeunes en quête d'une

meilleure prise en charge et d'un
encadrement idoine et d'impor-
tantes structures sportives
nécessitant une exploitation opti-
male, a indiqué, lundi à
Tamanrasset, le ministre de la
Jeunesse et des Sports,
Abderezzak Sebgag. «Les
régions dans le Sud et le Grand
Sud du pays abritent un grand
potentiel de jeunes qu'il appar-
tient de prendre en charge effica-
cement, à la faveur d'un encadre-
ment efficient et judicieux et
recèlent d'importantes infrastruc-
tures et installations sportives,
toutes disciplines confondues,
qui doivent être exploitées de
façon optimale en vue de pro-
mouvoir les capacités physiques

et créatrices de la jeunesse loca-
le», a affirmé M. Sebgag, en
marge de sa visite de travail de
deux jours dans la wilaya. «La
wilaya de Tamanrasset dispose
d'un riche réservoir de jeunes
compétences capables de réali-
ser de grands exploits dans
diverses disciplines sportives
que les autorités locales doivent
encourager en mettant à leur dis-
position les moyens et installa-
tions sportifs nécessaires», a
souligné le ministre. Répondant
aux préoccupations de la famille
sportive et des jeunes de la
région, Abderezzak Sebgag a
indiqué qu'une réflexion est
engagée pour établir une nou-
velle approche permettant la
prise en charge des déplace-
ments des clubs sportifs dans le
Sud et le Grand-Sud pour leurs

participation dans diverses com-
pétitions nationales et régio-
nales. Le ministre a, à ce titre,
invité la société civile, notam-
ment les associations sportives,
à adhérer à la démarche visant la
promotion des sports par un
meilleur encadrement et l'exploi-
tation des structures de jeunesse
et sport non exploitées en raison
de l'absence d'encadrement,
avant d'instruire les respon-
sables de mettre ces installa-
tions au service des associations
actives susceptibles de contri-
buer à la formation de base dans
différentes activités sportives et
de jeunesse. M. Sebgag a pro-
cédé à l'inauguration d'une salle
omnisports de 500 places qui
vient s'ajouter à d'autres infra-
structures sportives existantes
dans les communes de la wilaya,

dont trois salles similaires,
quatre stades de football, cinq
piscines de proximité, huit autres
piscines récréatives et 35 stades
de proximité. A ces installations
viennent se greffer une média-
thèque, quatreauberges, trois
maisons de jeunes. Il est recen-
sé, par ailleurs, 68 associations,
trois ligues, 29 clubs de football,
cinq clubs de handball.Mettant à
profit sa visite dans la région, le
ministre a assisté à une partie
des festivités commémoratives
de la Journée nationale de l'émi-
gration (17 octobre). Il s'est
recueilli au cimetière des
Chouhada de Tamanrasset,
avant de présider, en compagnie
des autorités locales, l'ouverture
de la nouvelle saison de la for-
mation professionnelle.

Yanis G. 

Tamanrasset 
Assurer l'encadrement nécessaire pour promouvoir les capacités sportives et juvéniles 

Formation professionnelle 
à Mostaganem

La formation, levier axial
du développement

économique 
C'est au centre de formation
professionnelle Mghalet- Adda
de Mesra qu’a eu lieu, ce  17
octobre,  le lancement de
l'année 2022/2023 de la
formation et de l'enseignement
professionnels, jumelé à la
Journée nationale de
l'émigration, valorisant  ainsi  la
mémoire par une solennelle
célébration. Le coup d'envoi de
la rentrée  fut donné en
présence du wali de
Mostaganem, Aissa Boulahya,
qui était accompagné d'une
forte délégation composée de
responsables civils et militaires.
En marge de l'ouverture
officielle, une exposition de
stands de travaux des
stagiaires sur bon nombre de
métiers a été passée en revue
par la délégation. Faut-il
souligner que cette session
s'est distinguée par les 100 %
d'inscrits prévus et par la
formation des jeunes
bénéficiaires de l'allocation
chômage. D'autre part, 3
conventions ont été ratifiées
entre la DEFP et l'Algérienne
des Eaux, la Délégation du
Médiateur de la République
ainsi qu'avec une entreprise du
bâtiment. Pour ce qui est de la
formation dans la wilaya, il a
été indiqué que cette session
d'octobre 2022 accueille  5 639
stagiaires pour des formations
dans 93 spécialités, dont 11
nouvellement intégrées. A
Mostaganem, faut-il le signaler,
l'enseignement et  la formation
professionnels deviennent des
axes principaux pour le
développement économique
de la wilaya. 

Lotfi Abdelmadjid 

Ouverture de la 5e édition 
du Salon Bati-expo 2022
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Festival de musique symphonique 

Par Abla Selles

L
undi soir, le trio autri-
chien Wiener Mozart, le
duo danois Moldrup-
Hyldig et l'Orchestre

symphonique tunisien ont animé
la troisième soirée du festival à
l'opéra d'Alger Boualem-Bessaih. 

Pour sa première participa-
tion, le Danemark a fait son
entrée à cet événement par le
duo composé de Kristoffer
Nyholm Hyldig, un des plus
grands pianistes de son pays, et
le violoncelliste Toke M'ldup.
Applaudi par un public
accueillant, le duo a rendu dans
la foulée des pièces d'Alberto
Ginastera (1916-19783), illustre
compositeur danois, revisité à
travers sa célèbre composition
«Pampeana». Il a revisité égale-
ment des pièces du pianiste et
saxophoniste australien Percy
Grainger (1882-1961), du com-
positeur tchèque Anton'n Dvorak
(1841-1904) et d'Igor Stravinsky
(1882-1971), autre grand com-
positeur et pianiste russe. Pour
marquer sa première participa-
tion à ce festival, le duo a rendu
«Ya qelbi khelli el hal», célèbre
pièce du patrimoine musical
algérien reprise par de grands

interprètes algériens.
La deuxième partie de cette

soirée de musique universelle a
été animée par le Trio autrichien

Wiener Mozart, une formation
qui s'est produite dans les salles
d'opéras les plus renommés en
Europe et en Asie. La pianiste

Irina Auner, accompagnée d'un
violoniste et d'un violoncelliste, a
emmené le public à travers un
voyage parcourant les plus

célèbres pièces de grands com-
positeurs de musique universel-
le. Mozart, le compositeur autri-
chien le plus connu de l'histoire
de la musique en Europe et dans
le monde, le pianiste allemand
Felix Mendelssohn ou encore
son compatriote Wilhelm
Schulze ont été ainsi ressuscités
à travers leurs compositions.

En dernière escale de cette
soirée, l'Orchestre symphonique
tunisien a, quant à lui, revisité
des pièces de grands composi-
teurs de musique symphonique.
Cet orchestre, habitué du
Festival, revient chaque année à
Alger avec de talentueux musi-
ciens et des pièces du patrimoi-
ne musical universel. Cette
année, c'est sous la baguette du
chef d'orchestre et violoniste
Mohamed Bouslama que l'or-
chestre, fondé en 1969, a rendu
brillamment des pièces de com-
positeurs universels à l'image de
l'Allemand Felix Mendelssohn, le
Britannique Benjamin Britten et
l'Italien Giuseppe Verdi.

Outre l'Algérie, treize pays
prennent part au 12e Festival
international de musique sym-
phonique qui se poursuit jusqu'à
demain avec un programme très
varié. A. S.

 Le 12e Festival international de musique symphonique est marqué par des prestations de haute facture. 
De grands musiciens de différents horizons prennent part à cette édition qui revient après une absence 

due à la pandémie de Covid-19. Le public est nombreux cette année pour apprécier les musiques 
du monde et encourager les participants algériens. 

Une participation remarquable du Danemark 

U n programme de commémoration
de la Journée nationale de l'émi-
gration, qui marque le 61e anniver-

saire des massacres du 17 octobre 1961,
a été élaboré lundi à Alger, par l'associa-
tion culturelle «Lumières». Organisée près
du siège de l'association «Lumières», à la
salle mythique de cinéma «Afrique», cette
journée s'est ouverte par la tenue, à 11h00
précises (horaire de recueillement com-
mémoratif unifié à l'échelle nationale),
d'une minute de silence, à la mémoire des
martyrs des massacres du 17 octobre

1961, suivie de la diffusion de l'hymne
national. Intervenant lors d'une conféren-
ce sur le thème de cette journée histo-
rique, le comédien Abdelhamid Rabia est
revenu sur la genèse de ces massacres et
crimes odieux perpétrés contre des mani-
festants algériens pacifiques, par la police
parisienne sous les ordres du préfet
d'alors, Maurice Papon.

Après un court débat avec l'assistance,
un documentaire sur la «Caravane du
cinéma révolutionnaire», conduite en
2012 par une délégation d'une dizaine

d'artistes avec l'objectif de présenter à
Paris une grande exposition-photos et
plus de 25 films sur la guerre de
Libération nationale, réalisé par Ammar
Rabia, a été projeté.

Parmi les grandes figures du cinéma
algérien présentes à cette journée de
commémoration, le réalisateur Ghaouti
Bendeddouche, Hassen Benzerari, Bahia
Rachedi, Amel Himer et Fouad Bentaleb.

La Journée portes ouvertes en com-
mémoration du 61e anniversaire des mas-
sacres du 17 octobre 1961, a pris fin avec

la projection du long métrage documen-
taire de Jacques Panijel, «Octobre à
Paris».

En célébration du 68e anniversaire du
déclenchement de la guerre de
Libération, l'association prévoit  une expo-
sition de photographies et d'affiches, ainsi
que deux projections quotidiennes de
films, en lien avec l'histoire de la lutte
armée pour le recouvrement de l'indépen-
dance, jusqu'au 1er novembre à la salle
«Afrique», a annoncé le président de cette
association, Ammar Rabia.                F. H.

Commémoration des massacres du 17 octobre 1961

Un programme varié proposé par l'association Lumières

L a 6e édition du Salon national des
arts plastique de M'sila s'est ouver-
te lundi avec la participation de 22

artistes plasticiens, issus de 14 wilayas du
pays. Cet événement culturel, abrité par la
Maison de la culture Guenfoud-El-
Hamlaoui de la ville de M'sila du 17 ou 19
octobre en cours, a pour thème «La beau-
té de l'Algérie à l'aide d'un pinceau d'un

artiste», a indiqué à la presse Fouad
Adoui, directeur de cet établissement cul-
turel. Des prix seront remis à trois partici-
pants au terme d'une évaluation des
tableaux exposés par une commission
composée de spécialistes, a-t-il précisé.

Le salon s'inscrit dans le cadre d'un
programme national visant à encourager
les artistes plasticiens en particulier à

exposer leurs œuvres au grand public, à
animer la scène culturelle locale et à per-
mettre aux jeunes talents de la wilaya de
prendre contact avec des professionnels
de cet art, a expliqué M. Adoui.

Des visites guidées à cette exposition
seront organisées aux profits des écoles,
collèges et lycées, et ce, en collaboration
avec la Direction locale de l'éducation, a-t-

on appris auprès de la Maison de la cultu-
re. Pour rappel, la wilaya de M'sila abrite
depuis 1993 un musée d'art plastique,
baptisé Etienne-Dinet à Boussaâda, dans
la maison de cet artiste plasticien qui a
vécu dans cette ville. Etienne Dinet est né
le 28 mars 1861 et décédé le 24
décembre 1929 à Paris (France).

M. K.

Salon national des arts plastiques à M'sila

Un espace ouvert à la création

L' écrivain sri-lankais
Shehan Karunatilaka a
remporté, lundi soir, le

prestigieux Booker Prize britan-
nique pour son roman «The
Seven Moons of Maali Almeida»,
une satire mordante qui a pour
cadre la guerre civile qui a
secoué son pays.

Le jury a salué «l'ampleur et la
compétence, l'audace, la har-
diesse et l'hilarité» de l'auteur, qui
voit ainsi couronné son deuxiè-
me roman.

Cette affaire de meurtre à l'hu-
mour noir se déroule dans la
capitale srilankaise, Colombo,
dans les années 1990 après la

guerre civile. Il suit un photo-
graphe de guerre, qui essaie de
découvrir qui l'a tué.

Le prix littéraire a été remis à
Londres en présence de la reine
consort Camilla, lors de la pre-
mière cérémonie en personne
depuis 2019 à cause de la pan-
démie de Covid-19.

Shehan Karunatilaka, 47 ans,
est le deuxième écrivain né au
Sri Lanka à recevoir le Booker
Prize, après Michael Ondaatje en
1992.

L'an dernier, le prix avait été
attribué à l'auteur sud-africain
Damon Galgut pour «The
Promise» («La promesse»), un

livre sur le temps qui passe dans
une famille de fermiers blancs
dans l'Afrique du Sud post-apar-
theid. Le vainqueur remporte la
récompense de 50 000 livres
(environ 60 000 euros) et l'assu-
rance d'une renommée interna-
tionale.

R. C.

Booker Prize britannique
L'écrivain sri-lankais Shehan Karunatilaka lauréat
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Par Rosa C. 

«L
es hostilités au Tigré
doivent cesser main-
tenant», a insisté
Antonio Guterres

devant la presse à New York. «La
situation en Éthiopie devient
incontrôlable. La violence et la
destruction atteignent des niveaux
alarmants», a déclaré le chef des
Nations unies, soulignant le «prix
terrible payé par les civils» et le
«cauchemar» vécu par la popula-
tion éthiopienne. M. Guterres a
réclamé «le retrait immédiat et le
désengagement d’Éthiopie des
forces armées érythréennes» qui
épaulent les troupes fédérales
éthiopiennes au Tigré et deman-
dé à «toutes les parties de per-
mettre le passage de l’aide huma-

nitaire», dont l’ONU a suspendu
l’acheminement depuis la reprise
des combats fin août. Face à une
récente intensification des com-
bats au Tigré, les États-Unis et
l’Union européenne (UE) ont
lancé des appels similaires à une
trêve, une semaine après l’an-
nonce de pourparlers de paix,
finalement avortés, en Afrique du
Sud. Dimanche, le président de la
Commission de l’UA, Moussa
Faki Mahamat, avait appelé à «un
cessez-le-feu immédiat et incon-
ditionnel», se disant «gravement
inquiet des informations sur l’in-
tensification des combats» au
Tigré. Les rebelles tigréens
avaient répondu dimanche soir
être «prêts à respecter une ces-
sation immédiate des hostilités».

Sans répondre directement à
l’appel de l’UA au cessez-le-feu,
le gouvernement fédéral éthio-
pien du Premier ministre Abiy
Ahmed, prix Nobel de la paix
2019, a lui justifié lundi sa volon-
té de poursuivre ses opérations
militaires au Tigré. Dans un com-
muniqué, il s’est dit «contraint de
prendre des mesures défensives
pour protéger la souveraineté et
l’intégrité territoriale du pays»
face «aux attaques répétées» des
autorités rebelles du Tigré, en
«collusion active avec des puis-
sances étrangères hostiles». «Il
est donc impératif que le gouver-
nement d’Éthiopie prenne le
contrôle immédiat de tous les
aéroports, autres infrastructures
fédérales et installations au
Tigré», expliquent les autorités
éthiopiennes. Mais «tout en pour-
suivant ces objectifs, le gouver-
nement est déterminé à une réso-
lution pacifique du conflit via les
pourparlers de paix sous l’égide
de l’UA», assurent-elles. Cette
volonté de poursuivre ses opéra-
tions au Tigré «est une indication
claire que le gouvernement et
son allié (érythréen) feront tout
pour mener à bien leur intention
génocidaire contre le peuple du
Tigré», a réagi auprès de l’AFP
Getachew Reda, porte-parole
des autorités rebelles du Tigré.
Le conflit, qui oppose depuis

novembre 2020 le gouvernement
fédéral éthiopien aux autorités
rebelles du Tigré, se déroule qua-
siment à huis clos, le nord de 
l’Éthiopie étant largement interdit
aux journalistes. Mais selon des
sources concordantes, le Tigré
est actuellement pris en tenaille
entre, au nord, une offensive
conjointe des armées éthio-
piennes et érythréennes depuis
l’Érythrée, et au sud, les troupes
éthiopiennes aidées des forces
des régions de l’Amhara et de
l’Afar voisines. Lundi, Washington
a exhorté l’Éthiopie et l’Érythrée à
suspendre immédiatement leur
offensive, appelant Asmara à reti-
rer ses troupes présentes en
Éthiopie et les rebelles tigréens à
«cesser toute provocation supplé-
mentaire». «Nous restons profon-
dément inquiets à cause des
informations faisant état d’une
hausse de la violence, de pertes

de vies humaines et d’attaques
aveugles dirigées contre les
civils», a déclaré Vedant Patel,
porte-parole du Département 
d’État. Dans un appel rédigé en
des termes similaires, le chef de
la diplomatie européenne, Josep
Borrell, a déploré «l’escalade dra-
matique de la violence et les
pertes irréparables en vies
humaines». La communauté inter-
nationale s’est alarmée ce week-
end de la situation à Shire, ville
du Tigré qui comptait environ 
100 000 habitants avant la guerre.
Située à environ 40 km au sud de
la frontière avec l’Érythrée, elle a
été la cible d’intenses bombarde-
ments ces derniers jours, selon
des sources humanitaires sur
place. Deux civils et un employé
de l’ONG International Rescue
Committee (IRC) y ont péri dans
un bombardement vendredi. 

R. C. 

Guerre au Tigré 

Infirmière en banlieue de
Pittsburgh, en Pennsylvanie,
Jen Sloan, 52 ans, a voté

républicain toute sa vie. Mais elle
choisira les démocrates aux élec-
tions américaines de mi-mandat
du 8 novembre, pour protéger le
droit à l’avortement, un thème
qui s’est invité dans la cam-
pagne. Pour cette mère divorcée
de trois enfants, «tout a changé»
fin juin, quand la Cour suprême
des États-Unis a dynamité la
jurisprudence «Roe v. Wade» de
1972, qui garantissait ce droit
fédéral, et renvoyé la question à
chaque État. «C’était comme une
gifle en plein visage. Je pensais
que c’était quelque chose d’in-
touchable (...) que ça n’arriverait
jamais dans ma vie», raconte-t-
elle. Plus question pour elle de
voter pour le parti de Donald
Trump, qu’elle avait choisi en
2016 et 2020. «Ce n’est simple-
ment pas ce que je suis», assure-
t-elle. Dans l’État de
Pennsylvanie (nord-est), où s’an-
nonce une bataille serrée pour
un siège de sénateur clé pour la
majorité à la chambre haute à

Washington, les démocrates ont
identifié l’enjeu et leur campagne
prend parfois des allures de réfé-
rendum pour sauver le droit à 
l’avortement, dans un contexte
de forte inflation qui ne leur est
pas favorable. Comme lors de ce
meeting à Doylestown, paisible
banlieue au nord de
Philadelphie, où l’antenne poli-
tique de l’organisation de plan-
ning familial Planned
Parenthood leur prête main-
forte. «Nos patientes ne viennent
pas dans nos centres de santé
pour des raisons politiques ni
pour des raisons religieuses :
elles viennent parce qu’elles ont
besoin de soins», lance sa vice-
présidente Lindsey Mauldin, t-
shirt rose de son organisation
sous une veste blanche. «Des
patientes arrivent de l’Ohio ou de
Virginie-Occidentale, les États
voisins qui ont restreint ou inter-
dit l’avortement», ajoute-t-elle
auprès de l’AFP. Désormais, «la
Pennsylvanie est un État vital
pour ce soin dans le nord-est
des États-Unis», même si elle
compte moins de 20 cliniques

qui le prodiguent pour 13 mil-
lions d’habitants. Au milieu des
pancartes «Mon corps, mon
choix», Angela Jacobs, mère au
foyer de 51 ans, raconte que
c’est la première fois qu’elle
s’engage. «J’ai avorté à un peu
plus de 20 ans. Pendant des
années, j’ai ressenti beaucoup
de honte et je n’en ai jamais
parlé. Maintenant, j’ai une fille de
20 ans et je veux que ce soit
accessible si elle devait en avoir
besoin», explique-t-elle. Perdre
ce choix, «les femmes ne peu-
vent pas se le permettre».
Professeure d’histoire à l’univer-
sité de Pittsburgh, Lara Putnam
relève qu’à partir de la décision
de la Cour suprême, les démo-
crates ont gagné plus 
d’électeurs s’enregistrant sur les
listes électorales – et indiquant
leur affiliation politique – que les
républicains. «Une rupture nette»
qui renverse temporairement une
tendance structurelle dans l’État,
où les démocrates ont vu leur
ancienne base de l’ère industriel-
le se réduire depuis des décen-
nies, explique-t-elle. 

En Pennsylvanie, la bataille pour le droit
à l'avortement au cœur de la campagne

Élections de mi-mandat américaines

L’ONU s’alarme d’une situation
«incontrôlable» en Éthiopie 

 La situation en Éthiopie devient «incontrôlable», s'est alarmé,
lundi, le Secrétaire général de l'ONU, le gouvernement éthiopien

ayant affirmé plus tôt vouloir poursuivre ses opérations dans la
région septentrionale du Tigré, au lendemain d'un appel de l'Union

africaine (UA) à cesser le feu.

Souhaitant se donner l’image d’une dirigeante soucieuse de
l’environnement et à l’écoute des groupes de pressions
écologistes, Angela Merkel a annoncé en 2011, quelques

mois après la catastrophe de la centrale atomique de Fukushima
au Japon, que son pays allait totalement abandonner l’énergie
nucléaire pour se tourner vers les «énergies du futur», selon elle
«plus sûres». L’Allemagne, qui comptait 17 centrales nucléaires
en activité en 2011, n’en comptabilise aujourd’hui plus que trois.
Incapables de subvenir ainsi à ses besoins en électricité en
constante augmentation, Berlin à recours désormais à des
moyens très polluants, tels que le gaz et les centrales à charbon.
Le fantasme d’une autosuffisance alimentée par l’éolien et le
solaire n’aura pas fait long feu et l’actuel gouvernement allemand
prend maintenant la mesure des erreurs passées. L’Allemagne va
donc prolonger le fonctionnement de ses trois dernières cen-
trales nucléaires, au moins jusqu’en avril 2023, a annoncé lundi
le chancelier Olaf Scholz, dans le contexte de crise énergétique
mondiale. «Les bases légales seront créées pour permettre le
fonctionnement des centrales nucléaires Isar 2, Neckarwestheim
2 et Emsland au-delà du 31 décembre 2022 et jusqu’au 15 avril
2023», précise une lettre du chancelier au gouvernement. Le gou-
vernement n’avait auparavant annoncé que le maintien de deux
des trois centrales au-delà de fin 2022. La première économie
européenne s’efforce de réduire sa dépendance aux importations
énergétiques russes à la suite de la guerre en Ukraine. Le sort de
la centrale d’Emsland, dans le nord de l’Allemagne, avait suscité
des frictions au sein du gouvernement de coalition d’Olaf Scholz,
entre Verts anti-nucléaires et FDP libéral notamment. Mais le
chancelier a finalement tranché, sans qu’un consensus n’ait été
atteint. L’Allemagne avait initialement pour objectif de sortir du
nucléaire avant fin 2022, mais la guerre en Ukraine a bouleversé
ses plans. Le gouvernement allemand a, par ailleurs, également
décidé de prolonger l’activité de plusieurs centrales au charbon
jusqu’au printemps 2024, même s’il s’est fixé comme objectif 
d’abandonner cette énergie en 2030. Merkel, préférant écouter
les conseils d’une fillette suédoise de 12 ans, Greta Thunberg,
plutôt que de choisir rationnellement les meilleures solutions en
matière d’énergie, aura plongé son pays dans une crise sans pré-
cédent. Alors que la fillette, aujourd’hui âgée de 22 ans, estime
désormais préférable de continuer à utiliser les centrales
nucléaires actuellement en activité en Allemagne plutôt que de se
tourner vers le charbon, dans un récent entretien à la télévision
allemande. Merkel qui aura été une dirigeante assez exemplaire
laissera ainsi son héritage entaché par cette erreur que paient
aujourd’hui non seulement ses propres concitoyens, mais aussi
les autres peuples européens, inexorablement impactés par 
l’économie allemande. 

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Nucléaire

Commentaire 
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L'EN A' se préparera en Tunisie 

Le Niger et le Mali
au programme des Verts 
 La sélection algérienne A' disputera deux matchs amicaux face au

Niger et au Mali, le 29 octobre et le 2 novembre au stade de
Tabarka (19h30), à huis clos, dans le cadre de sa préparation en vue

du Championnat d'Afrique des nations CHAN 2022, compétition
réservée aux joueurs locaux, a indiqué, lundi, la Fédération

algérienne de football (FAF). 

MC El Bayadh

Le vice-président Sahel suspendu six mois 
Le vice-président du  MC El Bayadh, Sahel Mohamed, a écopé de

six mois de suspension, dont deux avec sursis (interdiction d'exercer
toute fonction et/ou activité en relation avec le football), a indiqué la
Ligue de football professionnel (LFP) lundi. Sahel Mohamed qui n'a
pas répondu à trois convocations de la commission de discipline,
devra en outre s'acquitter d'une amende de 80 000 DA pour propos
grossiers et tentative d'agression envers officiel de match. Le joueur
du MC El Bayadh, Belalem Djamel, exclu pour faute grave, a été
sanctionné de deux matchs de suspension tandis que son coéqui-
pier Balegh Abou Soufiane a écopé d'un match de suspension et 
30 000 DA d'amende pour contestation de décision. Le MCEB a été
condamné à payer une deuxième amende de 40 000 DA pour
conduite incorrecte de l'équipe. Le joueur Abada Achref (ASO Chlef)
est suspendu pour un match plus une amende de 30 000 DA pour
contestation de décision.  

L'équipe nationale de football
des moins de 23 ans (U23) a
entamé lundi un stage bloqué au
Centre technique national (CTN)
de Sidi Moussa, en vue de la
double confrontation face à la
RD Congo, les 23 et 29 octobre,
comptant pour le deuxième tour
des éliminatoires de la CAN
2023 de la catégorie. Le sélec-
tionneur national Noureddine
Ould Ali a opté pour un amalga-
me de joueurs évoluant en
Algérie et ceux qui jouent en
Europe.  La page officielle
Facebook du CR Belouizdad a
annoncé la convocation de
quatre de ses joueurs pour les
deux matchs face aux Congolais
: Redouane Maâchou, Mohamed
Azzi, Akram Bouras et Mohamed
Islam Belkheir.

Les «Verts» ont effectué lundi
leur première séance d'entraîne-
ment au CTN, et seront soumis à
un rythme d'une séance par jour

jusqu'à leur départ pour
Kinshasa jeudi, à bord d'un
avion spécial.

«Je vais d'abord rassembler
mes joueurs et m'attarder sur leur
état de forme, ce n'est qu'après
que je déciderai de la liste des
joueurs qui iront en RD Congo»,
a indiqué le coach national dans
une récente déclaration accor-
dée au site officiel de la
Fédération algérienne (FAF). Le
match aller face à la RD Congo
se jouera le dimanche 23
octobre à 15h30, alors que le
match retour est prévu le samedi
29 du même mois au stade du 8-
Mai-1945 de Sétif. En cas de
qualification, les «Verts» défie-
ront au 3e et dernier tour (20-28
mars 2023, ndlr) le vainqueur de
Ghana-Mozambique.

Pour rappel, la CAN U23 se
jouera en juin 2023 au Maroc et
sera qualificative pour les Jeux
olympiques JO-2024 à Paris. 

CAN-2023 (U23) Eliminatoires (2e tour/ aller) RD Congo-Algérie : 

L'équipe nationale aborde la dernière ligne droite

Par Mahfoud M.

L
es protégés de l'entraî-
neur Madjid Bougherra
effectueront du 26
octobre au 3 novembre

un stage de préparation en
Tunisie, plus précisément à
Tabarka, ville frontalière à
quelques kilomètres d'El Kala. 

Pour rappel, 18 pays scindés

en trois groupes de quatre et
deux groupes de trois, prendront
part à cette compétition réservée
aux footballeurs locaux. 

Il faut savoir que ce déplace-
ment de la sélection nationale
vers la Tunisie est forcée après la
décision de la CAF d'interdire à
toute sélection ou club d'évoluer
sur les stades qui accueilleront le

Championnat d'Afrique des
nations concernant les joueurs
locaux au mois de janvier pro-
chain en Algérie. 

Cela a commencé par la JS
Saoura, sommée de changer de
stade à 48h de son match retour
de la Coupe de la Confédération
africaine qu'elle devait disputer
face aux Ivoiriens du Sporting
Ganoua, et  qui a dû se rabattre
sur le stade du 8-Mai-1945 de
Sétif, avant que la décision ne
touche aussi l'EN A'. 

Cela a contrarié les plans du
coach national, Madjid
Bougherra, qui est pénalisé,
sachant qu'il souhaitait se prépa-
rer en Algérie pour que les
joueurs aient leurs repères avant
cette importante compétition
pour lui et toute l'Algérie qui sou-
haite décrocher le titre.  

Cela s'ajoute aussi au refus
de la LFP de reporter d'autres
journées du championnat
comme souhaité par Bougherra
qui veut encore programmer
d'autres stages préparatifs pour
le CHAN. 

La sélection algérienne, qui
sera domiciliée au nouveau
stade de Baraki (Alger), évoluera
dans le groupe A avec l'Ethiopie,
la Libye et le Mozambique. 

M. M.

L'équipe algérienne de hand-
ball «seniors messieurs» pour-
suit son stage de préparation à
Alger, entamé le 15 octobre, en
vue de sa participation au
Championnat du monde prévu
du 11 au 29 janvier 2023 en
Pologne et Suède. Dix-sept
joueurs, dont deux joueurs exer-
çant à l'étranger, prennent part à
ce regroupement (15 - 22
octobre) sous la conduite du
coach national, Rabah Gherbi. 

Il s'agit de Messaoud
Berkous (Club Istres / France) et
Mokhtar Kouri (Al-Kadissia /
Arabie saoudite). La sélection
algérienne de handball (mes-
sieurs) entamera le 28e
Championnat du monde 2023
en affrontant la Serbie le ven-
dredi 13 janvier à la salle
Spodek à Katowice (Pologne),
dans le cadre de la 1re journée
du tour préliminaire (Gr.E). 

Le Sept national enchaînera
en défiant le Qatar, champion
d'Asie, le dimanche 15 janvier
dans la même enceinte, avant
de conclure le tour préliminaire
face à l'Allemagne, le mardi 17
janvier toujours à la salle
Spodek.

L'Algérie a validé son billet
pour le Mondial en battant  la
Guinée (27-26), en match de
classement pour la 5e place de
la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2022, qui a vu la consécra-
tion de l'Egypte, large vainqueur
en finale face au Cap-Vert (35-
27). Pour rappel, l'Afrique sera

représentée au Mondial 2023
par cinq équipes : l'Egypte, le
Cap-Vert, le Maroc, la Tunisie, et
l'Algérie. 

Trente-Deux nations ont été
versées dans huit groupes :
Groupe A (Espagne,
Monténégro, Chili, Iran),
Groupe B (France, Pologne,
Arabie saoudite, Slovénie),
Groupe C (Suède, Brésil, Cap
Vert, Uruguay), Groupe D
(Islande, Portugal, Hongrie,
Corée du sud), Groupe E
(Allemagne, Qatar, Serbie,
Algérie), Groupe F (Norvège,
Macédoine du nord, Argentine,
Pays-Bas), Groupe G (Egypte,
Croatie, Maroc, Etats-Unis),
Groupe H (Danemark, Belgique,
Bahreïn, Tunisie). Les trois pre-
miers pays de chaque groupe
passeront au deuxième tour
(tour principal) qui regroupera
vingt-quatre équipes. 

Ces dernières seront versées
dans quatre  groupes de six
nations. Les premiers et
deuxièmes de chaque groupe
passeront aux quarts de finale.

Mondial-2023 de handball (messieurs) 

L'EN en stage de préparation 

L e Français Karim
Benzema, immense favori,
a décroché lundi soir le

Ballon d'Or du meilleur joueur
pour couronner sa parfaite sai-
son 2021-2022  avec le Real
Madrid, une consécration plané-
taire pour l'attaquant des Bleus
(34 ans), premier Français
récompensé depuis Zinédine
Zidane en 1998. Recevant le tro-
phée des mains de Zidane lors
de la cérémonie organisée au
Théâtre du Châtelet à Paris,
Benzema a été sacré devant le
Sénégalais Sadio Mané
(Liverpool), champion d'Afrique,
qu'il avait battu en finale de la
Ligue des champions en mai 
(1-0), et le Belge Kevin De

Bruyne (Manchester City). 
Par ailleurs, et avant le

Français, sept autres Madrilènes
avaient gagné le prestigieux tro-
phée. Et grâce à lui, le Real est
au sommet en nombre de
Ballons d'Or.

Nouveau nom inscrit au pal-
marès du Ballon d'Or, Karim
Benzema a perpétué lundi soir
une tradition, celle du Real
Madrid, hébergeur de nombreux
lauréats. Le Français est en effet
le huitième Madrilène à rempor-
ter le prestigieux trophée, le troi-
sième en six ans après Cristiano
Ronaldo (2016, 2017) et Luka
Modric (2018).

Le Portugais, qui avait aussi
été sacré sous la tunique
blanche en 2013 et 2014, mène
la charge madrilène au palmarès
où le Real Madrid est désormais
le club qui a inscrit le plus de fois
son nom, à égalité avec son
rival, le FC Barcelone.

Mahrez termine 
à la 12e place

L'ailier international algérien
de Manchester City (Premier

league anglaise de football),
Riyad Mahrez, a pris  la 12e place
au classement final du 66e Ballon
d'Or France Football 2022, dont
la cérémonie a eu lieu ce lundi
soir au Théâtre du Châtelet, à
Paris. 

Le capitaine de l'équipe natio-
nale d'Algérie, meilleur buteur
des «Cityzens» la saison derniè-
re avec 24 buts marqués et 9
passes décisives, toutes compé-
titions confondues, a été retenu
dans une liste finale comprenant
30 joueurs. 

Mahrez a été nommé pour la
quatrième fois de sa carrière
après 2016 (7e place), alors qu'il
portait les couleurs de Leicester
City, et en 2019, où il avait termi-
né 10e au classement. 

Lors de la précédente édition
2021, il s'était classé à la 20e

position. Le capitaine des
«Verts» a notamment devancé le
quintuple détenteur du trophée,
le Portugais Cristiano Ronaldo
(Manchester United/ 20e),
l'Anglais Harry Kane (Tottenham/
21e), ou encore l'attaquant uru-
guayen Darwin Nunez
(Liverpool/ 25e).  

Ballon d'Or 2022

Le Français Karim Benzema sacré 

L'ASM Oran est parvenue à
apurer toutes ses dettes auprès
de la Chambre nationale de réso-
lution des litiges (CNRL) relevant
de la Fédération algérienne de
football et estimées à près de 40
millions DA, a-t-on appris, lundi,
de la direction de ce club de

Ligue 2. Cette démarche permet
désormais au club oranais de ne
plus être exposé à l'interdiction
de recrutement, du moins lors de
la prochaine période d'inscription
des joueurs, a précisé le mana-
ger général de cette formation,
Houari Benamar. 

ASM Oran 

Le problème des dettes réglé définitivement

Les plans de Bougherra
contrariés        
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Par Slim O.

L’explosion du réservoir de
G P L d ’ u n e v o i t u r e ,
devant un garage du

quartier spécialisé dans les répa-
rations, a fait, selon un bilan pro-
visoire, un mort, une femme
ensevelie sous les décombres
de sa maison près du lieu de la
déflagration et neuf blessés dont
trois souffrants de graves brû-
lures et évacués par les services
de la Protection civile vers l’hôpi-
tal spécialisé des brûlés à
Douéra (Alger), a indiqué à l’APS
le Commandant Nasreddine
Kaddaoui. Plus d’une dizaine de
maisons situées dans un rayon
de 200 mètres ont été touchées
et des véhicules en stationne-
ment à proximité ont été égale-
ment endommagés et pris feu,
avant que les éléments de la
Protection civile ne maîtrisent
l’incendie. Tous les blessés ont
été transférés vers le service des

urgences de l’hôpital Mohamed-
Chaabani d’El Menea, a précisé
le même responsable, signalant
que quatre blessés légers pris
en charge par le staff médical de
l’hôpital d’El Menea ont regagné
leurs domiciles. Plusieurs habi-
tants du quartier choqués par la

déflagration ont dû être évacués
vers les structures médicales de
proximité pour une prise en
charge psychologique, a précisé
le même responsable. Une
enquête a été ouverte pour
déterminer les circonstances
exactes de cet incident. S. O.

Un décès, 9 blessés et des maisons endommagées 

El Meneaa : explosion 
d’un véhicule roulant au GPL  
Une personne est décédée, neuf autres ont été blessées et une dizaine

de maisons endommagées suite à l'explosion d'une voiture roulant au gaz
de pétrole liquéfié (GPL) survenue lundi en fin de journée dans le quartier

dit «Hofrat El Abbes» de la ville d'El Meneaa, a-t-on appris auprès de la
Direction de la Protection civile de la wilaya d'El Meneaa.

LA PREMIÈRE édition du
Salon de l’éducation et des tech-
nologies de la connaissance
(Educteck) se tiendra du 25 au
29 octobre au Palais des exposi-
tions des Pins maritimes
(SAFEX-Alger), dans l’objectif de
favoriser les échanges entre l’en-
semble des acteurs du secteur
de l’Enseignement et de
l’Education et leur permettre de
«mieux choisir leurs outils et
méthodes pour digitaliser l’ac-
cès à la connaissance», ont
annoncé, hier, les organisateurs.
Le salon, qui sera organisé sous
les parrainages du ministère de
la Numérisation et des
Statistiques et du ministère de
l’Economie de la connaissance,
des Start-up et des Micro-entre-
prises, réunira «les établisse-
ments (universités, centres pro-
fessionnels, écoles et établisse-
ments scolaires), les institutions
et organismes qui régissent le
secteur de l’Education et de la
Formation, ainsi que les diffé-
rents fournisseurs de solutions,
de matériel, d’outils et d’équipe-
ments qui facilitent l’accès à la

connaissance». Sous le thème
«Le numérique au service de
l’apprentissage», Educteck sera
l’occasion d’«identifier un par-
cours pédagogique ou tout sim-
plement acquérir un équipement
ou une solution de développe-
ment».  Il permettra aux acteurs
de l’enseignement, de l’éduca-
tion et de l’apprentissage de
«s’informer, discuter et débattre
de thématiques variées, afin de
mieux comprendre et, par consé-
quent, mieux choisir leurs outils
et méthodes pour digitaliser l’ac-
cès à la connaissance», ajoute la
même source. Le salon se veut,
aussi, un espace de débat pour
«répondre aux problématiques
liées à la transition digitale en
Algérie». Plusieurs thèmes
seront abordés, tels que «le digi-
tal school : la technologie au ser-
vice de l’éducation», «les défis
technologiques : coûts, mise en
place et risques» et «digitalisa-
tion de la formation pour l’excel-
lence et la performance de nos
entreprises», indiquent encore
les organisateurs. 

Dila N.

Du 25 au 29 octobre à la SAFEX

Salon de l'éducation
et des technologies de la connaissance

L’ENTREPRISE publique
Algérie Télécom a annoncé, hier
dans un communiqué, le lance-
ment de nouvelles offres Idoom
4G LTE permettant aux abonnés
de profiter de volume internet
très haut débit allant jusqu’à 1
Téraoctet (To). Les nouveaux
souscripteurs (résidentiels) à
l’offre 4G LTE bénéficieront de
tarifs et avantages «exception-
nels» permettant aux abonnés
de profiter pleinement de plus
de volume internet et de
connexion haut débit, et ce, à
compter de lundi, indique le
communiqué. Désormais, ces
souscripteurs bénéficieront d’un
modem 4G avec un volume Data
de 150 Go au lieu de 30 Go au
prix de 4 500 DA. Les clients dis-
posant d’un modem 4G et qui
souhaitent acquérir uniquement
la carte SIM bénéficieront d’un

volume de 10 Go valable 10
jours aux côtés d’appels illimités
vers le fixe et Volte, pour unique-
ment 200 DA, précise la même
source, ajoutant que plusieurs
«Pass» allant de 100 à 500 DA
sont proposés. En outre, l’en-
semble des recharges permet-
tront aux abonnés de bénéficier
de plus de volumes internet aux
côtés d’autres avantages.  Ainsi,
la recharge de 1 000 DA offre un
volume de 40 Go au lieu de 20
Go, celle de 2 500 DA offre 300
Go au lieu de 50 Go et la rechar-
ge de 3 500 DA permet de béné-
ficier de 450 Go au lieu de 70
Go. Il est actuellement possible
d’effectuer une recharge à 1 500
DA pour un volume de 150 Go
avec des appels illimités vers le
fixe local et national «Volte» 
1 000 DA vers le mobile avec
accès illimité lors de l’épuise-

ment de la recharge. Algérie
Télécom offre également la
possibilité pour ses clients
de recharger 6 500 DA pour
un volume de 1 To au lieu
de 140 Go valable 6 mois au
lieu d’un mois, avec des
appels illimités vers le fixe,
la Volte ainsi que 
2 000 DA vers le mobile, en
plus d’un accès illimité
après épuisement du volu-
me. Pour de plus amples
informations relatives à ces
offres, Algérie Télécom invi-
te ses abonnés à consulter
son site web : www.algerie-
telecom.dz.

Mahi Y.

Offres Idoom 4G LTE

Des volumes internet 
allant jusqu'à 1 Téraoctet

Sept personnes ont été bru-
lées au troisième degré, dont

trois dans «un état critique»,
dans l’explosion  d’un immeuble
due à une fuite de gaz, hier
matin à Boufarik (Blida), a-t-on
appris auprès de la Protection
civile. Le chef de service préven-
tion et documentation de la
Protection civile, le capitaine
Mohamed Neche, a déclaré à
l’APS que l’explosion due à une

fuite de gaz s’est produite vers
6h00 dans un appartement situé
au 1er étage d’un immeuble de
cinq étages, sis à la «Cité des
Vergers» dans la commune de
Boufarik (Blida), ajoute le com-
muniqué. Le bilan de cette
explosion fait état de 7 per-
sonnes brûlées, dont trois cas
«graves», en situation «très cri-
tique» qui ont été évacués vers
l’hôpital de Boufarik. A. S.

Boufarik 

Sept personnes brûlées au troisième
degré dans l'explosion d'un immeuble

UN NOURRISSON de deux
ans a trouvé la mort, sa mère (26
ans) et sa sœur (4 ans) ont été
blessées suite à une explosion
de gaz survenue dans une mai-
son individuelle au village
Eddaafa situé dans la commune
de Babor (nord de Sétif), a-t-on
appris, hier, auprès de la
Direction de la Protection civile. 

«Les équipes d’intervention
de la Protection civile des unités
de Babor, d’Ain El Kebira et de
Sétif, sont intervenus ce matin
pour un accident d’explosion de
gaz dans un foyer individuel du

village Eddaafa ayant provoqué
la démolition totale du bâti,
construit sur une superficie de
150 m2», a déclaré à l’APS le
chargé de communication de
cette direction, le capitaine
Ahmed Laamamra, soulignant
qu’un nourrisson de deux ans a
perdu la vie sur place et a été
extirpé des décombres. 

La mère et la sœur de la victi-
me ont également été blessées
dans cet incident, a fait savoir la
même source. 

Cette explosion est probable-
ment due à «une fuite de gaz

dans les conduites du réseau de
distribution intérieur de ce foyer»,
a estimé la même source, notant
que l’opération de refroidisse-
ment, effectuée en  présence de
la Gendarmerie nationale, de la
Direction de distribution de 
l’électricité et du gaz et des ser-
vices de la wilaya, est encore en
cours pour s’assurer qu’il n’y ait
pas d’autres victimes. 

A signaler que les victimes de
cet accident ont été évacuées à
la polyclinique de la commune
de Babor. 

Ali C.

Sétif/Babor

Décès d'un nourrisson et deux autres personnes
blessées dans une explosion de gaz


