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Le sabotage
de Nord

Stream, un
mois plus tard

Par Mohamed Habili

L e sabotage de Nord
Stream, 1 et 2 - encore
que d'après les Russes

un tube sur les quatre que
comporte les deux gazoducs
soit indemne - pour appeler
les choses par leur nom, s'est
produit le 26 septembre der-
nier. On dira les fuites de Nord
Stream,  si l'on veut éviter
d'avoir l'air de savoir qui en est
l'auteur.  Des deux désigna-
tions, c'est pourtant la premiè-
re qui tout de suite a prévalu,
même si un mois plus tard, le
mot sabotage devient plus dif-
ficile à prononcer en
Occident, pour la bonne rai-
son qu'il n'est pas neutre. Il
l'est si peu en fait qu'il sert
plus à porter une accusation
qu'à nommer un acte répré-
hensible, que pour leur part
les Russes, ses victimes,
n'ont guère tardé à qualifier de
terrorisme international. Ce
sont les Suédois et les
Finlandais qui se sont servis,
comme sous le coup de
l'émotion, de ce gros mot de
sabotage, dans les heures
ayant suivi l'information, don-
née par eux du reste, qu'une
baisse de tension importante
a été constatée sur les deux
gazoducs Nord Stream. Une
image aérienne impression-
nante, qu'ils ont ensuite diffu-
sée, montrait l'étendue des
dégâts, en forme d'une énor-
me nappe de gaz blanche, qui
sourdait du fond de la mer
Baltique, où il faudrait des-
cendre pour colmater les
brèches. 

Suite en page 3

Les prévisions tablent sur une augmentation des recettes budgétaires de 12 %
Le ministre des Finances présente le PLF 2023 devant la commission de l'APN
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Incendies, changement climatique et actions anthropiques

«Chaque année, nos forêts subissent des dégradations de tous types à cause notamment des
incendies et des changements climatiques. Il ne faut pas oublier aussi les actions anthropiques
(ce qui est provoqué par l'homme)» a indiqué Ilham Kabouya, directrice de la protection de la

faune et de la flore à la Direction générale des forêts. Elle a annoncé le lancement d'une
campagne de reboisement visant la plantation de 60 millions d'arbustes à l'horizon 2025, dont

17 millions pour cette année, et qui débute aujourd'hui à partir de la wilaya de Djelfa. Page 2
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Nos forêts, victimes de 
tous types de dégradations 
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Nos forêts victimes de tous types 
de dégradations 

Incendies, changement climatique et actions anthropiques 
Mardi 25 octobre 2022

Par Thinhinane Khouchi 

S'
exprimant, hier, sur
les ondes de la
Radio algérienne,  la
directrice de la pro-

tection de la faune et de la flore à

la Direction générale des forêts
est revenue sur l'état de nos
forêts et a pointé du doigt les
dégradations enregistrées au
niveau de certaines d’entre elles.
En effet, Mme Kabouya a regretté
les dégradations  de tous types
que nos forêts subissent chaque
année, à cause notamment des
incendies et des changements
climatiques. «Il ne faut pas
oublier aussi  les actions anthro-
piques», a-t-elle ajouté, citant
l'exemple de la forêt de
Bouchaoui à Alger qui risque de
disparaître. «Cette forêt est en
danger. Il faut vraiment le souli-
gner, c'est très important. Il y a
énormément de maladies qui se
sont déclarées au niveau des
arbres, à cause de la grande
charge», a-t-elle expliqué. «Il est
vrai que c'est l'une des forêts les
plus proches pour les Algérois,
dans laquelle ils vont se
détendre, mais cette grande
charge a fait qu'aujourd'hui les
arbres sont malades et peut-être
que l’on sera obligés de les cou-
per», a-t-elle enchaîné. Par
ailleurs, l'invité de la Chaine 3  a
indiqué qu'«une campagne de
reboisement visant la plantation
de 60 millions d'arbustes à l'hori-
zon 2025, dont 17 millions pour
cette année, débutera ce mardi
(aujourd’hui) à partir de la wilaya
de Djelfa». Lancé par  le ministè-
re de l'Agriculture et du
Développement rural, à travers la
Direction générale des forets à
l'occasion de la Journée nationa-

le de l'arbre, le programme de
réhabilitation et de restauration
des paysages forestiers touche-
ra tout le territoire national, a-t-
elle précisé. S'agissant du barra-
ge vert, Mme Kabouya a affirmé
qu'il y a un plan d'action multi-
sectoriel pour la réhabilitation de
cette bande qui concerne 13
wilayas. «Des financements vont
être débloqués pour la mise en
œuvre de ce plan d'action», a-t-
elle précisé. Pour la  réussite de

ce plan d'action, l'intervenante a
estimé qu'il faut un suivi particu-
lier des plantations, notamment
durant les trois premières
années.  «Aujourd'hui, il faut bien
comprendre que planter n'est
pas uniquement de creuser et
mettre à terre une plante, il y a
tout un suivi qui doit se faire quel
le que soit l'espèce choisie», a-t-
elle expliqué. «Nous avons énor-
mément planté, malheureuse-
ment il y a eu quand même des

échecs, faute de suivi. Un arbre
forestier ce n'est pas comme
planter des tomates, la produc-
tion ne se fait pas au bout de
deux ou six mois, c'est un travail
de longue haleine», a-t-elle fait
observer. Donc quand on plante
un plan forestier, a-t-elle dit,  il
faut toujours prévoir l'entretien
qui doit se faire les années qui
suivent.  «C'est sur cela que nous
essayons de travailler», a-t-elle
conclu. T. K. 
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 «Chaque année, nos forêts subissent des dégradations de tous types à cause notamment des incendies et des
changements climatiques. Il ne faut pas oublier aussi les actions anthropiques (ce qui est provoqué par l'homme)», a
indiqué Ilham Kabouya, directrice de la protection de la faune et de la flore à la Direction générale des forêts. Elle a

annoncé le lancement d'une campagne de reboisement visant la plantation de 60 millions d'arbustes à l'horizon 2025,
dont 17 millions pour cette année, et qui débute aujourd'hui à partir de la wilaya de Djelfa. 

Ilham Kabouya, directrice de la
protection de la faune et de la flore

L es prix du pétrole étaient
en baisse hier sur les mar-
chés, impactés notam-

ment par la hausse du dollar et
l'incertitude de la demande
mondiale. 

Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en
décembre perdait 0,71 % à
92,84 dollars, et son homologue
américain, le baril de West Texas
Intermediate (WTI) américain
pour livraison le même mois
reculait de 1,02 % à 84,18 dol-
lars. Selon les analystes, l'appré-
ciation marquée du billet vert
pèse sur l'or noir et affaiblit le
pouvoir d'achat des investis-
seurs utilisant d'autres devises.
Pour Stephen Brennock de PVM
Energy, «l'abondance de l'offre
(...) et la chute des prix du gaz
ont réduit les perspectives de
substitution du gaz au pétrole»,
notamment pour le chauffage,
pour les prochains mois, relâ-
chant ainsi la pression sur les
prix du brut. Même si les deux

matières premières ne sont sub-
stituables qu'à la marge, les prix
du gaz, récemment poussés à
des niveaux stratosphériques,
avaient incité à chercher des
substituts comme le gasoil, qui
s'avère être une bonne alternati-
ve pour le chauffage ou encore
la production d'électricité. Des
prix du gaz dissuasifs avaient
ainsi augmenté la demande en
brut. Par ailleurs, «la hausse du
dollar et l'incertitude de la
demande mondiale continuent
de faire pression sur les prix des
matières premières», ajoute
Walid Koudmani, analyste chez
XTB. Le Brent a enregistré une
hausse de 2 % la semaine der-
nière en raison de la baisse du
dollar et des espoirs d'assouplis-
sement des restrictions pour lut-
ter contre le «Covid-19» en
Chine, ce qui entraînerait une
hausse de la demande chez le
deuxième consommateur de
pétrole au monde. Des perturba-
tions de l'approvisionnement

mondial en pétrole sont atten-
dues lorsque l'interdiction par
l'Union européenne des impor-
tations de pétrole russe entrera
en vigueur le 5 décembre pro-
chain. Le syndicat prévoit égale-
ment d'empêcher les importa-
tions de produits pétroliers
russes en février 2023.

Le gaz européen 
au plus bas depuis

quatre mois
Les prix du gaz européen

étaient également en recul hier,
touchant leur prix le plus bas
depuis juin, l'Europe faisant état
de stocks presque totalement
remplis pour faire face à l'hiver,
quand le pétrole souffrait des
craintes de récession. Après
avoir atteint 342 euros le méga-
wattheure fin août, le prix du gaz
a fortement baissé et est repassé
sous la barre des 100 euros le
mégawattheure. Vers 12h30, le
contrat à terme du TTF néerlan-

dais, référence du gaz naturel en
Europe, évoluait à 98,60 euros le
mégawattheure (MWh), repas-
sant ainsi sous la barre des 100
euros le MWh, une première
depuis juin. «Les prix ont consi-
dérablement baissé par rapport à
ce que nous avons vu en août et
en septembre, grâce à un temps
doux en automne dans toute
l'Europe et à des niveaux de stoc-
kage élevés avant l'arrivée de l'hi-
ver», commentent les analystes
d'Energi Danmark. PVM Energy
estime que les réserves de
l'Union européenne de gaz natu-
rel sont remplies à 92 %. Fin
août, le TTF avait grimpé jusqu'à
342,005 euros le MWh, à moins
de 3 euros de son record histo-
rique atteint en mars quelques
jours après le début de l'invasion
russe de l'Ukraine. Les prix du
gaz naturel en Europe évoluent
toutefois à des niveaux toujours
élevés, en hausse de 40 %
depuis le début de l'année.

Meriem Benchaouia 

Le prix du Brent avoisine les 93 dollars  

Le pétrole en baisse

Oran
Une cinquantaine

d'exposants au Salon
international des énergies

renouvelables 
Une cinquantaine d'exposants
participent à la 12e édition du
Salon international des
énergies renouvelables, des
énergies propres et du
développement durable (ERA),
ouvert hier au Centre des
conventions «Mohamed-
Benahmed» d'Oran (CCO).
Le salon a été inauguré par le
secrétaire général du ministère
de l'Environnement et des
Energies renouvelables,
Bouziane Mahmah,
représentant la ministre, Mme

Samia Moualfi, accompagné
de responsables du secteur de
l'Energie. Dans son allocution
d'ouverture, il a souligné
l'importance accordée par l'Etat
aux énergies renouvelables
ainsi que les efforts fournis
dans le domaine de la
transition et l'efficience
énergétiques. S'agissant de
l'hydrogène vert, thème focus
de cette édition du Salon ERA,
M. Mahmah a estimé que
l'Algérie dispose de tous les
atouts pour devenir leader
dans la production de cette
nouvelle source d'énergie.
Le salon accueille un grand
nombre d'acteurs énergétiques
majeurs nationaux et
internationaux, dont les grands
Groupes Sonatrach, Sonelgaz,
Groupe Gica, Zergoun Green
Energy, TotalEnergie, a-t-on
appris auprès des
organisateurs.
Cette édition est par ailleurs
caractérisée par une forte
participation du Royaume des
Pays-Bas, invité d'honneur,
accompagné d'une dizaine
d'investisseurs. Des membres
de certaines représentations
diplomatiques ont pris part à
l'ouverture de cette
manifestation.
Un riche programme de
conférences est prévu en
marge de l'exposition, animé
par des experts nationaux et
étrangers sur des thèmes
d'actualité comme l'hydrogène
vert, la transition énergétique,
l'efficacité énergétique et le
développement des énergies
renouvelables. 

Hania T.
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Les prévisions tablent sur une augmentation
des recettes budgétaires de 12 %

Le ministre des Finances présente le PLF 2023 devant la commission de l'APN 

Par Louisa A. R.

L
e projet de loi de finances
2023 est intervenu dans
des circonstances inter-
nationales exception-

nelles et des troubles dans les
chaînes d’approvisionnement
mondiales, a indiqué le ministre,
soulignant que «le gouverne-
ment a mis en place des
mesures urgentes depuis le
début de l’année pour préserver
et améliorer le pouvoir d’achat
des familles». Parmi ces
mesures, il a rappelé la révision
des salaires, des allocations de
chômage et l’amélioration et
l’encouragement des investisse-
ments. Dans ce cadre, il  a préci-
sé que ses services tablent sur
une augmentation des recettes
budgétaires estimée à 12 % par
rapport aux prévisions de la der-
nière loi de finances complé-
mentaire et les dépenses s’éle-
vant à 13 786 milliards DA.  

Il a ajouté que le budget de
fonctionnement connaîtra une
augmentation estimée à 26,9 %,
en raison de la révision des
salaires et de l’augmentation des
dotations affectées à l’allocation
chômage, en plus de l’impact
d’autres mesures budgétaires.
Les dépenses sont réparties sur
les dépenses de fonctionnement
qui augmenteront à 9 767,6 mil-

liards de dinars, soit une hausse
de 26,9 % et les dépenses
d’équipement augmenteront à 4
019,3 milliards de dinars, avec
une hausse de 2,7 % par rapport
à la loi de finances complémen-
taire (LFC) 2022.

Sur la base des recettes et
dépenses prévisionnelles, le
déficit budgétaire passera de 
4 092,3 milliards de dinars avec
(-15,9 du PIB) dans les prévi-
sions de clôture pour 2022 à un
déficit moyen de 5 720,0 mil-
liards de dinars sur la période

2023-2025 (-20,6 % du PIB).
Selon les données présentées
par le ministre des Finances, les
recettes des exportations de
biens devraient atteindre, en
2023, un montant de 46,3 mil-
liards de dollars américains,
contre 44,4 milliards de dollars
dans les prévisions de la LFC
2022. Ces recettes devraient
enregistrer une légère hausse à
46,4 milliards de dollars en 2024
et à 45,8 milliards de dollars en
2025. Kassali a affirmé,  par
ailleurs, que la baisse continue

des importations de biens renfor-
ce l’approche gouvernementale
de rationalisation des importa-
tions.

Il a également  indiqué «qu’il a
été consacré à la modification du
point indiciaire des salaires et
traitements un montant de 597
milliards de dinars», ajoutant
que, parallèlement,  les recettes
de l’assurance chômage ont été
augmentées dans le projet de loi
de finances 2023 de 376 mil-
liards de dinars.

L. A. R.

 Le ministre des Finances, Ibrahim Djamal Kassali, a présenté, hier, devant la Commission
des Finances de l'APN, un exposé sur les mesures et les prévisions contenues dans le projet
de loi de finances 2023. En effet, Kassali a exposé ses prévisions pour la clôture de l'année

en cours, liées au produit intérieur brut, au taux de croissance, à la balance 
des paiements, aux réserves de change…

Les premières voitures d’im-
portation devraient rentrer au

pays à partir du 1er janvier pro-
chain. C’est du moins ce qu’a
affirmé, hier, l’expert économique
Houari Tighiressi, s’exprimant à la
Chaîne 1 de la Radio nationale.
L’orateur s’est appuyé dans sa
déclaration sur le projet de loi de
finances 2023. Il a indiqué qu’en
attendant la publication du cahier
des charges relatif à l’importation
des véhicules par les concession-
naires, il faudra insister et rappe-
ler les directives du président de

la République liées à la nécessité
de préserver l’intérêt du pays et
du citoyen. 

L’expert économique prévoit
que le cahier des charges de l’ac-
tivité des concessionnaires auto-
mobiles comporte des clauses
fermes qui permettront d’assurer
des bénéfices au Trésor public et
la maîtrise de l’opération de vente
et d’achat aussi bien sur le mar-
ché officiel que sur le marché
parallèle. Faut-il rappeler que le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a ordon-

né, avant-hier, lors de la réunion
du Conseil des ministres, de
publier le cahier des charges de
l’activité de concessionnaires
d’importation de véhicules neufs
«d’ici une semaine», et ainsi
mettre fin, grâce à ce texte, «aux
anciennes pratiques qui ont épui-
sé les citoyens et le Trésor
public». Le président de la
République avait insisté sur l’im-
pératif de faire «la distinction
entre l’activité des concession-
naires importateurs et celle des
fabricants, et s’orienter vers une

industrie mécanique suivant des
normes technologiques
modernes». Il a également ordon-
né de veiller à ce que l’exporta-
tion des voitures depuis l’Algérie
après leur importation ne se fasse
pas au détriment du marché
national, des besoins des
citoyens et avec les fonds du
Trésor public. Le dossier d’impor-
tation de voitures capte l’intérêt
d’un grand nombre de citoyens,
pénalisés par la forte hausse des
prix des voitures d’occasion faute
de disponibilité de véhicules
neufs. Il y a quelques jours, le
Président Tebboune a ordonné
lors d’une réunion extraordinaire
du Conseil des ministres consa-
crée au projet de loi des finances
(PLF-2023), d’«autoriser les
citoyens à importer les véhicules
de moins de trois ans à leurs frais
et pour leurs propres besoins et
non à des fins commerciales». Il
avait également donné des direc-
tives pour «autoriser les construc-
teurs automobiles étrangers à
importer les véhicules pour les
vendre en Algérie, parallèlement
au suivi méticuleux et continu du
processus de lancement d’une
véritable industrie automobile en
Algérie, dans les plus brefs
délais». Massi Salami 

Selon l'expert économique Houari Tighiressi

Les premières voitures importées début janvier

Le sabotage de
Nord Stream, un
mois plus tard

Suite de la page une

L es Russes n'auraient pas
mieux demandé que d'y
aller, seulement ils n'y

étaient pas autorisés par la
Suède et la Finlande, qui n'en-
tendaient pas non plus les asso-
cier à l'enquête. Un mois plus
tard, à ce qu'il paraît ils ne s'en-
tendent plus ni entre eux deux,
ni eux deux ensemble avec
l'Allemagne, dont ils avaient
semblé admettre dans un pre-
mier temps la participation à
l'enquête. Pour l'heure donc,
chacun des trois fait cavalier
seul, rien de plus ne lui faisant
obligation de partager avec les
deux autres ce qu'il pourrait
découvrir de son côté, dans le
même temps que le terme de
sabotage tend à se raréfier dans
les principaux médias occiden-
taux. Dernièrement, au cours de
sa conférence de presse à l'is-
sue du sommet européen, le
président français a fait preuve
d'une certaine impatience à
l'égard de l'ami américain, qui
vend son gaz aux Européens 3
à 4 fois plus cher que chez lui, à
ses propres nationaux. Cette
inégalité de traitement, cette
dualité de prix, a-t-il dit en
termes plutôt explicites, n'est
pas acceptable. Comprendre :
elle doit cesser, elle n'est pas
durable, les Américains ne pou-
vant  pas continuer indéfiniment
à engranger en matière de gaz
des surprofits sur le dos de
leurs alliés européens. On sait
que les Européens  accusent
les Russes de faire du gaz une
arme de guerre. N'est-ce pas
qu'en termes plus galants,
Emmanuel Macron fait le même
reproche aux Américains ? Tous
les Européens n'iraient pas jus-
qu'à protester comme lui, sans
doute, mais combien en
revanche sont-ils à penser dès à
présent comme lui, et qui  à l'oc-
casion le font savoir ? Plus d'un,
sûrement. Ils pourront être plus
nombreux si les pays en charge
de l'enquête arrivent à la conclu-
sion que tout le monde subodo-
re fortement  dès le départ, à
savoir que ce sont bien les
Américains qui ont saboté Nord
Stream, et  qu'ils l'ont fait pour
éliminer un concurrent  bien
mieux placé qu'eux pour  s'im-
poser sur le marché européen
du gaz. Certes, on a de la peine
à imaginer les événements
prendre cette tournure radicale
dans le contexte d'une guerre
que les Européens tiennent par-
dessus tout à gagner, ce qui
serait impossible sans les
Américains. S'il y avait moyen
de faire porter le chapeau aux
Russes, c'est-à-dire aux vic-
times, ce serait bien sûr l'idéal.
Le problème, c'est qu'il n'y aurait
pas grand monde, ne serait-ce
que pour faire semblant d'y croi-
re, à part les ennemis jurés des
Russes, prêts quant à eux à
relayer toute accusation portée
contre eux, même la plus extra-
vagante. Reste qu'il faut un jour
ou l'autre rendre publiques les
conclusions de l'enquête, et
cela sans nuire ni aux relations
stratégiques avec les Etats-Unis
ni à sa propre crédibilité. Voilà
une équation qui n'est pas facile
à résoudre.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR

LA POLICE de l’urbanisme et
de la protection de l’environne-
ment (PUPE) a effectué 9 inter-
ventions le mois dernier, dans le
cadre de la lutte contre les
constructions illicites, «au cours
desquelles 7 affaires ont été
transmises à la justice». «Elle a
également effectué 107 interven-
tions dans le cadre de la lutte
contre le commerce informel qui
ont donné lieu à la saisie de
grandes quantités de produits
alimentaires dont les fruits,
légumes, viandes, etc.», a indi-

qué la cellule de communication
de la sûreté de wilaya dans un
communiqué de presse qui
nous été transmis. Et d’ajouter :
«6 affaires de jet et dépôt anar-
chiques de déchets ménagers,
déblais et gravats dans des lieux
interdits à ces activités ont été
traitées». La PUPE a également
traité 4 affaires d’obstruction de
la voie publique, relevant des
infractions d’abandon et de
dépôt d’objets et de matériaux
sans autorisation et sans néces-
sité dans des aires non agréées

à ce propos. Aussi, deux affaires
liées à la commercialisation de
viandes dont les bêtes ont été
abattues dans des lieux non
agréés ont été relevées au cours
des interventions effectuées par
les éléments de la PUPE qui ont
saisi 722 kg de viandes
blanches impropres à la
consommation. Des dossiers
liés à ces infractions ont été
transmis à la justice, alors que
la viande a été remise à qui de
droit pour destruction. 

H. Cherfa

Activités de la PUPE Béjaïa
107 interventions effectuées par la police de l'urbanisme
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Par Hocine H. 

«L
a Commission de
la santé, des
affaires sociales,
du travail et de la

formation professionnelle a tenu
une réunion sous la présidence
de son président Khallaf Ryad,
consacrée à l'audition de Farhat
Samir, président-directeur géné-
ral de la Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH), et ce, dans le
cadre des auditions des respon-
sables des établissements rele-
vant du secteur de la Santé», pré-
cise le communiqué. A cette
occasion, M. Farhat a avancé
des chiffres sur les achats des
médicaments dont les anti-can-
cereux, faisant état d'un montant
prévisionnel consacré aux
achats des médicaments de 36
milliards DA pour l'exercice 2022.
Le montant prévisionnel des
achats relatifs à l'hématologie et
l'hémostase s'élève à 24 milliards
DA, relevant que ces deux spé-
cialités médicales se sont taillées
la part de 85 % des achats prévi-
sionnels pour l'exercice 2022, a-
t-il révélé.

Il a passé en revue l'évolution
des ventes qui ont atteint «en
octobre courant 98 milliards DA».
Il s'agit notamment de matériel

médical, de produits chimiques,
de produits de dentisterie, et les
réactifs des produits pharmaceu-
tiques radioactifs.

Concernant la gestion du
stock de médicaments, ajoute le
communiqué, M. Farhat a pré-
senté des données relatives à 
l'état des stocks de médicaments
par type et spécialités médi-
cales, soulignant qu'«il est diffici-

le de déterminer avec précision
les raisons des déséquilibres
enregistrés dans certaines
classes de médicaments, dont
le nombre est de 169 sur 647
médicaments, soit 26 % du total
des produits de base des médi-
cament». Il a attribué ces désé-
quilibres à «trois raisons, qui
sont essentiellement - selon lui -
liés à la non maîtrise par les éta-

blissements sanitaires, avec pré-
cision, des estimations de leurs
besoins et des prévisions de
leurs programmes annuels, et ils
demandent plus qu'ils n'en ont
besoin».

Parmi les raisons qui provo-
quent des déséquilibres sur le
marché des médicaments et des
fournitures médicales, «la paru-
tion de défauts de fabrication ou

dans la conformité qui entravent
la chaîne de production des
médicaments, les retards dans la
livraison des grammes d'importa-
tion de matières premières pour
les producteurs locaux, ou le
non-respect  de certains fournis-
seurs de leurs obligations
contractuelles»,  a ajouté le
même responsable. 

Concernant les objectifs et les
projets de cet établissement, l'in-
tervenant a souligné qu'il «comp-
te développer le mode de tran-
sactions commerciales avec les
différents établissements de
santé dans le cadre du système
de numérisation», et «diminuer
les coûts de distribution, tout en
œuvrant à réduire les risques liés
à l'accumulation des stocks». Il a
révélé la programmation de la
création d'annexes régionales
dans les wilayas de Ouargla,
Adrar, Laghouat, Tamanrasset et
Sétif, selon la même source.

Lors du débat de l'exposé
présenté, ajoute le communiqué,
les membres de la commission
ont souligné la nécessité de
numériser la gestion de cette
structure et d'une coordination
entre les pharmacies des établis-
sements hospitaliers pour éviter
le gaspillage.

H. H. 

APN

La Commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle de l'Assemblée
populaire nationale a écouté, dimanche, un exposé sur la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), présenté par son

P-DG, Samir Farhat, indique un communiqué de l'APN.

La Commission de la santé auditionne
le P-DG de la PCH 

L e ministre de l'Industrie pharmaceu-
tique, Ali Aoun, a reçu, au siège du
ministère, une délégation du

Groupe saoudien Ajlan & Frères, conduite
par le vice-président du conseil d'adminis-
tration Echeikh Mohamed Abdulaziz Al-
Ajlan, avec laquelle il a évoqué les pers-
pectives du renforcement du partenariat
bilatéral et l'élargissement des activités
des sociétés pharmaceutiques saou-

diennes installées en Algérie. La déléga-
tion saoudienne, accompagnée de l'am-
bassadeur d'Algérie au Royaume d'Arabie
saoudite, Mohamed Ali Boughazi, a été
reçue dimanche en présence des cadres
du ministère, dans le cadre du renforce-
ment du partenariat algéro-saoudien, sou-
ligne un communiqué du ministère. «Cette
rencontre fait suite à la visite du Echeikh
Mohamed Abdulaziz Al-Ajlan en Algérie

pour s'enquérir des attentes et des oppor-
tunités d'investissement qu'offre le pays,
particulièrement dans le secteur de
l'Industrie pharmaceutique et des facilita-
tions accordées dans le cadre des IDE,
notamment dans la production et l'exporta-
tion de médicaments innovants à forte
valeur ajoutée, à l'exemple desanti-cancé-
reux et des insulines», a ajouté la même
source. A cet effet, «des visites seront

organisées et un document sera transmis
aux dirigeants du groupe Ajlan, permettant
de faire un point de situation du potentiel
de la production pharmaceutique nationa-
le et les perspectives du renforcement du
partenariat bilatéral à travers l'élargisse-
ment des activités des sociétés pharma-
ceutiques saoudiennes déjà installées en
Algérie», a-t-on souligné de même source.

H. H.

Industrie pharmaceutique

Ali Aoun reçoit une délégation du Groupe saoudien Ajlan

A ssurer à l'Algérie la sécu-
rité énergétique et sa
rationalisation  a été le

thème central de la journée 
d'étude organisée ce dimanche
23 octobre  au niveau de la
Faculté des sciences sociales de
l'Université Abdelhamid-Ibn-
Badis de Mostaganem. Un évè-
nement qui s'inscrit dans l'axe de
la stratégie énergétique du gou-
vernement a été organisé en col-
laboration avec la société
Algerian Power Group Event.
Cette manifestation est une des
activités scientifiques que le   Dr

Larbi Bouamama, directeur du
Laboratoire des Etudes de l'infor-
mation et de la Communication,
lance très régulièrement afin de
promouvoir certains aspects
relatifs aux médias sous toutes

leurs formes. Dans la matinée, la
thématique énergétique a été
passée en revue à travers l'inter-
vention d'académiciens invités à
cette manifestation qui, rappe-
lons-le, coïncide avec la Journée
nationale de la presse. «Un pro-
gramme de sensibilisation
exhaustif à travers les médias
peut contribuer à impliquer le
citoyen aux questions relatives à
la consommation énergétique et
le motiver à prendre des mesures
efficaces pour réduire les pertes
d'énergie qu'ils engendrent dans
le cadre de leur vie de tous les
jours», a déclaré le docteur Amel
Seffah. 

A ce propos, prenant la paro-
le, l'intervenant du Commissariat
aux énergies renouvelables et à
l'efficacité énergétique (CERE-

FE), Mourad Issiakhem, a souli-
gné que le pays œuvre actuelle-
ment à atteindre l'efficacité et la
sécurité énergétiques visant à
maîtriser les processus de déve-
loppement des énergies renou-
velables et à promouvoir l'écono-
mie d'énergie  par la rationalisa-
tion de la consommation natio-
nale en énergie sans cesse
croissante. 

D'autres communicants uni-
versitaires ont présenté dans
leurs interventions les contextes
scientifiques, économiques et
sociologiques sur l'étude de l'effi-
cacité énergétique, en particulier
les éclairages publics qui appa-
raissent être un des enjeux éner-
gétiques et sociétaux majeurs
compte tenu des problématiques
environnementales. Enfin, M.

Benchenine, consultant dans un
bureau d'études, a insisté sur la
nécessité de proposer par
exemple aux collectivités locales
un programme-type pour renfor-
cer l'esprit d'initiative et d'innova-
tion et œuvrer à travers la sensi-
bilisation à la promotion de la
culture de rationalisation de la
consommation énergétique au
sein de la société. 

Il indiquera, par ailleurs, que
la wilaya de Mostaganem est
classée troisième en matière de
gaspillage d'éclairage public
après Alger et Sétif. Dans son
intervention, le Dr Bouamama  a
mis en valeur le rôle des médias
dans cette approche énergé-
tique de l'Algérie, considérant
que les enjeux économiques et
environnementaux de la transi-

tion énergétique doivent avoir
une place prépondérante dans
les médias. Il s'est concentré sur
l'aspect de la sensibilisation, car
selon lui la  maîtrise de la
consommation et l'amélioration
de l'efficacité énergétique pas-
sent par la communication que
les industriels doivent mettre en
avant dans leurs chartes com-
merciales. 

Le directeur du laboratoire a
souhaité  lancer les débats
autour des synergies entre deux
enjeux majeurs : le numérique et
la performance énergétique pour
accélérer la mutation vers les
énergies renouvelables et enfin
s'adapter aux contraintes socié-
tales et de ressources de
demain.

Lotfi Abdelmadjid 

Université de Mostaganem

Le rôle de la presse dans l'économie d'énergie en débat



Par Farid L.

L
ors de cette rencontre,
M. Zaghdar a passé en
revue les principaux
points du nouveau sys-

tème d'investissement, notam-
ment les facilités et avantages
accordés aux investisseurs
locaux et étrangers, ainsi que les
capacités et atouts naturels,
géographiques, économiques et
humains que recèle l'Algérie, à
même de lui permettre d'attirer
les plus grands projets pour
répondre aux besoins du mar-
ché local et s'orienter vers l'ex-
portation aux marchés arabes,
européens et africains, selon la
même source.

A cet effet, le ministre a souli-
gné «la volonté de l'Algérie d'éta-
blir des partenariats avec les
frères saoudiens dans plusieurs

domaines, industriel, agricole,
énergétique, touristique et
minier».

Pour ce qui est du secteur
industriel, M. Zaghdar a cité les
industries agroalimentaires, les
industries chimiques ainsi que
les industries sidérurgiques qui
constituent des opportunités
pour un partenariat fructueux
pour les deux parties.

De son côté, le vice-président
de Ajlan & Bros Holding Group a
exprimé «la volonté de son
Groupe de réaliser de grands
projets en Algérie à dimension
régionale et internationale», ajou-
tant que «sa première visite en
Algérie s'inscrit dans ce cadre
afin de définir le projet ou les pro-
jets pouvant faire l'objet d'un par-
tenariat bénéfique aux deux par-
ties algérienne et saoudienne»,
souligne le communiqué.

En marge de cette rencontre,
la délégation du groupe saou-
dien avait tenu une réunion avec
nombre de responsables de hol-
dings industriels publics et
quelques entreprises privées en

vue d'explorer les opportunités
d'un partenariat fructueux entre
les deux pays dans divers
domaines, notamment les indus-
tries agroalimentaire, pharma-
ceutique, chimique et méca-

nique.
Ajlan and Bros Holding Group

Abilitii est l'un des groupes lea-
ders en Arabie saoudite, notam-
ment dans le textile et la promo-
tion immobilière, a précisé la
même source, rappelant que ce
Groupe qui englobe douze
grandes sociétés activant dans
les secteurs de l'énergie, des
eaux, de l'agroalimentaire, des
services de logistique et de l'hô-
tellerie, est établi dans 15 Etats à
travers le monde, selon le com-
muniqué. F. L.
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Rencontre entre Zaghdar et le vice-président
du Groupe saoudien Ajlan

U ne quantité de semences
de céréales, estimée à 
5 000 quintaux, a été ven-

due aux agriculteurs de cette
filière dans la wilaya de M'sila, et
ce, dans le cadre de la cam-
pagne labours-semailles, a-t-on
appris, hier, auprès des services
de la wilaya. 

Cette quantité, écoulée par la
Coopérative des céréales et des

légumes secs (CCLS) de la
wilaya de M'sila, a connu une
augmentation de plus de 800
quintaux par rapport à la cam-
pagne labours-semailles de l'an-
née 2021, ont précisé les mêmes
services, notant qu'un suivi de
l'opération de distribution de la
semence est effectué par des
commissions de daïra. Cette
année est caractérisée par la

mise en œuvre d'une application
informatique pour le suivi de la
traçabilité de la semence afin
d'éviter toutes formes de spécu-
lation et utilisation de la semence
à d'autres fins, ont indiqué les
services de la wilaya. 

Pas moins de 150 agriculteurs
ont déposé des demandes de
crédit «R'fig» contre 25 deman-
deurs en 2021, et ce, grâce à la

campagne de sensibilisation que
mène la Direction des services
agricoles (DSA) dans ce sens, a-
t-on indiqué de même source
Une superficie de plus de 27 000
hectares a été réservée cette
année à la campagne labours-
semailles dans la wilaya de
M'sila, selon les services de la
wilaya. 

N. T.

M'sila/Labours-semailles

5 000 quintaux de semences 
de céréales vendus aux agriculteurs  

S elon les données offi-
cielles publiées hier, le
PIB chinois a progressé

de 3,9 % au troisième trimestre
après une hausse limitée de 
0,4 % au précédent. Mais les
dépenses de consommation fai-
blissent, alors que l'activité
industrielle pourrait pâtir d'un
environnement international
incertain.

Le rebond était attendu, mais
se révèle plus important que
prévu. La Chine a enregistré au
troisième trimestre une croissan-
ce de 3,9 %, selon les données
officielles publiées hier par le
Bureau national des statistiques.
Un chiffre supérieur à celui
qu'anticipaient les économistes
qui, selon le cas, oscillait entre
2,5 % et 3,5 %. Alors qu'au
deuxième trimestre, le PIB avait
connu un coup d'arrêt et enregis-
tré sa pire performance depuis
2020, cette publication a large-
ment de quoi conforter l'exécutif
du pays. Et notamment Xi
Jinping qui vient d'être reconduit,

sans surprise, à la tête du pays
lors du XXe Congrès du Parti
communiste chinois (PCC) qui
s'est achevé ce week-end.

«Des signes de 
reprise»… limitée

Seul ombre à ce tableau flat-
teur pour Xi Jinping , la diffusion
de ces résultats, éminemment
politiques et souvent mis en
doute par des experts internatio-
naux, intervient avec une semai-
ne de retard sur le calendrier offi-
ciel. Prévue mardi dernier, la dif-
fusion avait été en effet été repor-
tée à la dernière minute et sans
explication par les autorités.
Désormais, «l'économie présente
des signes de reprise», se félicite
dans un communiqué Zhao
Tonglu, haut responsable du
Bureau national des statistiques
(BNS). Pour autant, celle-ci reste
limitée et, sur les trois premiers
trimestres de l'année, la crois-
sance atteint 3 %. Bien loin de
l'objectif officiel de croissance

2022, qui se situe aux alentours
de 5,5 %. Un objectif auquel ne
croient ni le FMI, ni la Banque
mondiale qui anticipent, respec-
tivement, des hausses du PIB de
3,2 % et 2,8 % cette année. Il est
vrai que si reprise il y a eu au troi-
sième trimestre, la croissance
chinoise reste largement tributai-
re de la politique de zéro Covid
que Xi Jinping n'a pas manqué
de réaffirmer lors du XXe Congrès
du PCC. Une politique qui,
comme on l'a vu par le passé, se
traduit par des fermetures inopi-
nées d'entreprises et d'usines,
qui pénalisent activité et dépla-
cements et pèsent lourdement
sur la consommation des
ménages.

Affaiblissement de la
consommation et des

exportations
La publication des chiffres de

la croissance hier s'est accompa-
gnée d'une série de données
économiques qui dressent un

tableau, lui aussi, mitigé de la
reprise chinoise au mois de sep-
tembre. Les ventes de détail,
principale jauge de la consom-
mation des ménages, ont ralenti,
progressant de 2,5 % en rythme
annuel contre 5,4 % en août. Un
ralentissement sans doute lié au
fait que de nombreuses mesures
de quarantaine affectaient tou-
jours certaines zones résiden-
tielles et commerciales du pays.
Dans le même temps, la produc-
tion industrielle a rebondi de 
6,3 % sur un an, contre 4,2 % en
août. Mais, signe que l'environ-
nement international est de plus
en plus difficile, les exportations
ont encore ralenti (5,7 % en sep-
tembre après 7,1 % le mois pré-
cédent) tandis que les importa-
tions progressaient à peine de
0,3 % (un rythme inchangé par
rapport à août). Quant au taux de
chômage, qui ne prend en
compte que les zones urbaines,
il est remonté en septembre à
5,5 %, contre 5,3 % un mois plus
tôt.                      K. L./Agences 

Chine 
La croissance rebondit au troisième trimestre

Marchés
La Bourse de Hong

Kong chute 
de plus de 4 % 

La Bourse de Hong Kong a
plongé de plus de 4 % hier
matin, les investisseurs
s'inquiétant de la décision du
président chinois Xi Jinping de
confier les postes
économiques clés à ses alliés
partisans de la politique «zéro
Covid». Peu après l'ouverture à
Hong Kong, l'indice Hang Seng
a sombré de 4,22 %, à 
15 526,82 points, au plus bas
niveau en treize ans. De son
côté, l'indice composite de la
Bourse de Shanghai a glissé
de 0,73 % à 3,016,87 points.
Les investisseurs attendent
nerveusement de savoir la
direction que prendra la
politique économique de Pékin
après la reconduction de Xi
Jinping à la tête de la Chine.
Mais la décision de Xi Jinping
de s'entourer de ses proches
alliés favorables à la politique
du «zéro Covid» laisse à
penser que Pékin n'infléchira
pas cette stratégie, rendue
responsable de la chute brutale
de la croissance de la 2e

économie mondiale. Les
opérateurs restent sur leurs
gardes, même si la Chine a
connu au troisième trimestre
une croissance de son PIB de
3,9 % sur un an, selon les
données officielles publiées
hier, dépassant les prévisions
des analystes. R. E.

 Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar, a reçu, dimanche à Alger, le vice-président du Groupe saoudien Ajlan
& Bros Holding Group, Cheikh Mohamed Bin Abdulaziz Alajlan, qui effectue une visite en Algérie, accompagné

d'experts de son Groupe, pour examiner et définir les opportunités d'investissement et de partenariat, a indiqué un
communiqué du ministère.
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Oran

Par Younès H.

D
ans une déclaration à
la presse en marge
d'une visite de travail à
Oran, M. Adjal a affir-

mé que la production de l'électri-
cité, qui est actuellement estimée
dans la wilaya à 1 700 MVA,
atteindra 2 000 MVA à l'horizon
2030, ce qui permettra de couvrir
les besoins de tous les investis-
seurs de la région. M. Adjal a
indiqué que sa visite dans la
wilaya d'Oran intervient à l'effet
de trouver des solutions quant à
l'approvisionnement des deux
nouvelles zones industrielles de
Tafraoui et Bethioua et la zone
d'activités de Boutlélis. A ce pro-
pos, il a fait part de l'existence de
plusieurs programmes d'investis-

sement pour le Groupe Sonelgaz
dans la wilaya d'Oran, devant
permettre d'augmenter la pro-
duction de l'énergie électrique,
rassurant les investisseurs de
lancer la concrétisation de leurs
usines et de bénéficier de l'éner-
gie qui «est abondante dans la
wilaya». M. Adjal a fait également
part de la grande disponibilité en
énergie électrique au niveau de
la wilaya où la production dépas-
se les 1 700 mégavolts ampères
dont 39 % sont utilisés seule-
ment en cas de pic. Au sujet du
taux de couverture énergétique
dans la wilaya d'Oran, il a affirmé
qu'il est parmi les plus élevés au
niveau national, atteignant 99 %
pour l'électricité, et dépassant 75
% pour le gaz, alors que la
moyenne nationale est estimée à
65 %. Abordant l'exportation
de l'électricité, il a affirmé que

cette énergie est suffisante au
niveau national, dépassant les
25 000 mégawatts (MW) et
devant dépasser 30 000 MW à
l'horizon 2030, notant que
l'Algérie, qui exporte vers la

Tunisie, a une ambition d'étendre
le champ de ses exportations
vers les pays européens. Pour ce
qui est du raccordement des
zones d'ombre à l'énergie, le 
P-dg de Sonelgaz a  indiqué que

le programme a été réalisé à 100
% dans la wilaya d'Oran. Par
ailleurs, il a fait savoir que les
créances de Sonelgaz ont atteint
214 milliards DA jusqu'à fin 2021. 

Y. H.

A u total, 117 774 quintaux
de semences de céréales
ont été fournis à Relizane

pour la campagne labours-
semailles de la saison agricole
dont le coup d'envoi a été
donné, a-t-on appris auprès de
la Direction des services agri-
coles (DSA) de la wilaya.

Cette quantité est répartie
entre plus de 100 000 qx de
semences de blé dur et tendre,
en sus de 17 000 qx d'orge et
135 qx d'avoine.

La campagne labours-

semailles de la saison agricole
en cours cible une surface de
154 910 ha, dont plus de 
100 000 ha réservés au blé dur,
13 000 ha au blé tendre, plus de
35 000 ha à l'orge et 6 000 ha à
l'avoine, a-t-on indiqué.

Le wali de Relizane, Lakhal Ait
Abdel Salam, a insisté, lors de sa
supervision du lancement de
cette campagne dans une
exploitation individuelle à Oued
Djemaa, sur la nécessité
d'étendre les superficies dédiées
à la céréaliculture en raison de

son importance comme base
pour atteindre la sécurité alimen-
taire, appelant les agriculteurs
de la wilaya à adopter des pro-
cessus techniques pour amélio-
rer le rendement et la qualité.

Pour la réussite de la cam-
pagne labours-semailles, un gui-
chet unique du crédit «Rfig» a été
installé à la Coopérative de
céréales et légumes secs
(CCLS) de Relizane pour per-
mettre aux agriculteurs de finan-
cer leurs activités.

La même coopérative a éga-

lement fourni plus de 8 200 quin-
taux d'engrais, a-t-on fait savoir,
soulignant que les engrais, les
semences et autres intrants
parmi les facteurs de production
sont disponibles en nombre suf-
fisant pour la réussite de la sai-
son agricole.

La DSA de la wilaya a égale-
ment mobilisé, pour cette cam-
pagne, d'importants matériels
agricoles, dont 3 397 tracteurs et
10 665 pièces attenantes et
autres.

Racha B.

 La production électrique devrait atteindre dans la wilaya d'Oran 2 000 mégavolts ampères (MVA) à l'horizon
2030, a annoncé, à Oran, le président-directeur général du Groupe Sonelgaz, Mourad Adjal.

Relizane

Fourniture de plus de 110 000
quintaux de semences de céréales 

L e service psychiatrie
adultes du CHU Frantz-
Fanon de Blida a bénéfi-

cié, pour la première fois depuis
sa création il y a près de 50 ans,
de travaux de réparation et de
réaménagement visant l'amélio-
ration des conditions de prise en
charge des patients, a-t-on
appris auprès de sa respon-

sable.
Le service a bénéficié, pour la

première fois depuis près de 50
ans, d'une opération de rénova-
tion, visant l'amélioration des
conditions de prise en charge
des patients, à travers, entre
autres, le réaménagement du
pavillon hommes, de la salle
d'examen et des salles des

malades, qui ont été équipées
de téléviseurs, outre le jardin et
la cour extérieure du service, a
indiqué la cheffe du service psy-
chiatrie adultes, Bessedik
Khadidja. «Un souci particulier a
été accordé dans ces travaux au
choix des matériaux ne présen-
tant aucun danger pour la sécuri-
té des malades», a-t-elle ajouté,

en outre. La capacité d'accueil
de ce service est actuellement
estimée à 130 lits (entre hommes
et femmes), dans l'attente de la
récupération de 60 autres lits,
transférés au profit d'un autre
service de cet hôpital, faisant, lui
aussi, l'objet de travaux de réha-
bilitation, a expliqué Dr Bessedik.

Yanis G.

Blida 

Le service psychiatrie du CHU Frantz-Fanon
bénéficie d'une opération de rénovation

L a wilaya de Mascara s'est
renforcée par la mise en
service de cinq nouvelles

stations pour l'accès aux ser-
vices de téléphonie fixe et
Internet haut débit via 4G (qua-
trième génération) depuis le
début du mois d'octobre en
cours, a indiqué, dimanche, un
communiqué de l'entreprise

publique Algérie Télécom.
La même source a indiqué

que les cinq nouvelles stations
ont été installées et mises en ser-
vice au niveau des regroupe-
ments d'habitat rural «Bekhaïtia»,
«El Graïnia» dans la commune
de Mohammadia, «Ouled
Cheikh» à Matemor et «Ouled El
Kamsa» à Tighennif, en plus

d'une station dans la commune
de Mascara. L'opération a per-
mis d'augmenter le nombre de
stations pour l'accès aux ser-
vices de téléphonie fixe et
Internet haut débit via 4G (tech-
nologie de quatrième généra-
tion), estimé à 78 stations.

Ainsi, il est possible pour
chaque station de raccorder plus

de 600 nouveaux abonnés,
devant ainsi permettre d'aug-
menter la capacité de 46 800
abonnés, selon le communiqué.

La mise en service de ces
nouvelles stations a coïncidé
avec le lancement par Algérie
Télécom d'«offres spéciales» 
d'abonnement pour l'accès aux
services de la 4G LTE afin de

permettre aux clients privés de
bénéficier d'équipement de dis-
tribution pour l'accès à Internet
4G (modem)  d'une capacité de
30 gigas pour un prix de 4 500
DA, en plus de communications
illimitées entre le téléphone fixe
localement et à l'échelle nationa-
le. 

S. K.

Mascara 
Mise en service de cinq stations de télécommunication 4G LTE 

Béchar
Une récolte de plus

de 225 000 quintaux
de dattes attendue 

Une production de 225 741
quintaux de dattes, toutes
variétés confondues, est
attendue à Béchar, au titre de
l'actuelle saison agricole 2022-
2023, a-t-on appris auprès de la
Direction locale des services
agricoles (DSA). La campagne
de cueillette cible une
superficie de 4 550 hectares
sur les  5 187 hectares
consacrés à la filière
phœnicicole sur le territoire de
la wilaya, a indiqué le chef de
bureau de production végétale
à la DSA, Yahia Laakri. La DSA
prévoit une augmentation de
plus de 18 000 quintaux par
rapport à l'année précédente,
qui s'est soldée par une récolte
de 207 461 quintaux de dattes,
concernant notamment les
deux variétés principales, à
savoir «Ghars» (dattes molles),
avec 196 877 quintaux et
«Degla-Baida» (dattes sèches),
avec 10 584 quintaux, a-t-il
ajouté. Dans une perspective
de développement de la filière
phœnicicole dans cette wilaya
du sud-ouest du pays, le même
responsable a fait savoir qu'un
projet portant sur la
réhabilitation des anciennes
palmeraies sera prochainement
lancé par la DSA dans les
communes de Taghit, Lahmar
et Beni-Ounif. R. R.

La production électrique atteindra 2 000
mégavolts ampères à l'horizon 2030 
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Célébration de l'anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale

Par Abla Selles

L
e Théâtre national avait
dévoilé dimanche son
programme des célé-
brations du 60e anniver-

saire du recouvrement de la sou-
veraineté nationale, avec une
variété de spectacles, oscillant
entre théâtre de rue et en salle,
opérettes, exposition de photo-
graphies, conférences, concerts
de musique et danses chorégra-

phiques.
Ces activités qui se poursui-

vront  jusqu'au 2 du mois de
novembre prochain célèbreront
aussi le 68e anniversaire du
déclenchement de la guerre de
Libération. Ce monument cultu-

rel et artistique vivra ainsi, au
rythme d'une double célébration,
avec plusieurs événements cul-
turels dans le domaine des arts
de la scène, qui ont débuté au
niveau du hall d'entrée avec «La
troupe artistique du FLN : par-
cours militant et carrières de
héros», une exposition de photo-
graphies s'étalant tout au long de
cette semaine de célébrations,
qui revient sur les grandes sta-
tions historiques de l'action théâ-
trale au service du Mouvement
de libération national. 

A la salle Mustapha-Kateb, le
public algérois accueillera les
pièces de théâtre «Androuina» du
TR de Oum El Bouaghi, «Le
bananier» du TR de Skikda,
«Galgamech» de la Coopérative
culturelle «Légendes» en colla-
boration avec le TNA, «El Azeb»
(Le célibataire) du TR d'Oran,
«Les héros de la dignité»
(Abtalou El Karama) du TR de
Constantine et l'opérette révolu-
tionnaire «Repères» de la
Coopérative culturelle «Idées et
Arts» d'El Eulma.

D'autre part et dans le même
espace, des concerts de
musique andalouse avec les
troupes El Fekhardjia,
«Djoussour» (Passerelles) de
l'association culturelle «Ahl El
Fen», «Pour l'Amour» avec la
chanteuse Manel Gherbi et le
spectacle chorégraphique
«Ima'ates» (Gestes), de l'associa-
tion culturelle «Profiles», sont
également au programme de
cette semaine de célébrations.
D'autres spectacles dans le
registre du théâtre de la rue, pro-
grammés sur la place publique,
Mohamed-Touri jouxtant le TNA,
permettront au public algérois
d'apprécier «L'Otello des pous-
sières» du TR Oran, «La carava-
ne» de la  Coopérative «Masrah
Eddik» de Sidi Bel-Abbès, «Errih
Fech'chbek» de la Coopérative
culturelle et artistique «Tassili» de
Constantine, ainsi que la Fanfare
de la Direction générale de la
Protection civile qui exécutera
des pièces du répertoire des
musiques patriotiques.   

A. S.

Un programme culturel riche et varié, élaboré par le Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi dans le cadre
des célébrations du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, s’est ouvert hier dans la journée

devant un public nombreux. 

Un programme varié au Théâtre national algérien

L e théâtre régional Abdelkader-
Alloula d'Oran a lancé, dimanche,
l'expérience d'animation de

voyages en train en programmant une
représentation artistique du «Goual»
Amine Missoum pour faire le spectacle
devant les voyageurs, a-t-on appris
auprès de cet établissement culturel.

Dans ce cadre, Amine Missoum a pré-
senté, durant une navette Oran-Alger, une
représentation théâtrale intitulée «Le Lion
et le Chameau», écrite par Mohamed
Missoum et mise en scène par Amine
Missoum, racontant une histoire et des
péripéties dans le style du Goual qui a
captivé l'attention des passagers.

Cette œuvre, adaptée des contes de
«Kalila wa Dimna» d'Ibn El-Muqaffaâ, traite
du conflit entre le bien et le mal, à travers
l'histoire du chameau qui a sauvé le lion
des chasseurs, mais ce félidé a fait fi de
ce geste et s'est retourné contre son sau-
veur, a relaté Amine Missoum, précisant
que la maxime de l'histoire est que «le
bien doit être récompensé par le bien».

Le dramaturge Amine Missoum pré-
sentera au moins cinq représentations au
cours des navettes, sachant qu'il avait
auparavant participé à l'animation de la
navette Oran-Alger lors du festival de
théâtre de rue, organisé par le théâtre
régional Abdelkader-Alloula à l'occasion

de la manifestation programmée dans le
cadre des Jeux méditerranéens Oran-
2022, a indiqué à l'APS le directeur du
théâtre régional d'Oran (TRO).

Cette expérience, qui vise à approfon-
dir la communication entre les artistes de
théâtre et le public, où qu'il se trouve, sera
élargie grâce à l'organisation de représen-
tations théâtrales en plein air dans le
cadre de l'animation de quartier program-
mée par le théâtre régional d'Oran qui la
considère complémentaire aux activités
artistiques et culturelles organisées en
salle, a souligné Mourad Senouci.

Le TRO compte programmer des spec-
tacles théâtraux à bord du train deux fois

par mois, notamment lors des vacances
scolaires, où de nombreuses familles utili-
sent le véhicule sur rails dans leurs dépla-
cements, et ce, avec la programmation de
spectacles de clowns et de Goual, afin
que ce type de moyens de transport
devienne un espace vital pour les arts et la
culture. L'expérience du théâtre en train
intervient après le succès remporté par le
festival de théâtre de rue dans les quar-
tiers, ainsi que la tournée théâtrale menée
récemment par le TRO au profit des déte-
nus des établissements de rééducation
d'Oran, tandis que d'autres représenta-
tions seront programmées dans les cafés,
selon M. Senouci. M. K.

Spectacle artistique dans le train

Une belle expérience avec le «Goual» Amine Missoum 

L e Centre national de l'in-
dustrie cinématogra-
phique (Cnic) annonce

avoir entamé les études prélimi-
naires pour la réalisation d'une
ville cinématographique aux
normes internationales qui devra
voir le jour dans la commune de

Ouled Fayet, à l'ouest d'Alger,
indique la direction du Cnic.

Ce projet de ville cinémato-
graphique devra élire domicile
près de l'Opéra d'Alger et dispo-
ser de nombreux espaces et
infrastructures dédiés à la pro-
duction cinématographique et

audiovisuelle, dont des studios
d'une superficie allant jusqu'à 
2 000 m2, a indiqué à l'APS le
directeur général du Cnic, Fayçal
Saoudi Mabrouk. Selon la même
source, la ville cinématogra-
phique devra également comp-
ter des ateliers de création de

décors, des laboratoires d'info-
graphie et de post-production,
des espaces dédiés à la produc-
tion télévisuelle, qui seront mis à
la disposition des télévisions
algériennes et étrangères dans
le cadre d'accords commerciaux,
et d'une structure d'hébergement

des professionnels du cinéma.
Ce projet constituera un espace
de création et de travail pour les
professionnels du secteur et
pourra «attirer les cinéastes
étrangers et participer à la créa-
tion de postes d'emploi dans le
cadre de la concrétisation des
"ngagements du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, pour la relance du
secteur du cinéma en Algérie»,
estime le directeur général du
Cnic. Créé en 2021 et placé sous
la tutelle des services du Premier
ministre, le Cnic a entamé ses
missions en sa qualité de pro-
ducteur exécutif des films dédiés
aux parcours des martyrs
Zighoud Youcef et Ahmed
Bouguerra, dont le tournage a
été lancé récemment, des films
qui devraient être «projetés dans
les salles courant 2023», selon
Alaâeddine Kouami, directeur de
la production cinématogra-
phique au Cnic. F. H.

Un projet de ville cinématographique à Alger

Les études préliminaires entamées

L es jeunes écrivains en
langue arabe (Amel
Bouchareb), en tamazight

(Walid Sahli) et en langue fran-
çaise (Keltoum Staali), ont décro-
ché respectivement les trois pre-
mières places de la 8e édition du
Prix Mohammed Dib, organisée
par l'association culturelle «La
grande maison».

Abritée par le Palais de la cul-
ture «Abdelkrim-Dali» d'Imama
durant la soirée de samedi, la
cérémonie à laquelle ont pris par

les autorités locales de la wilaya
de Tlemcen, des écrivains et
hommes de culture, a vu la dis-
tinction en langue arabe de la
romancière Amel Bouchareb
pour son recueil «Au commence-
ment était le verbe».

Le jury de cette manifestation
littéraire, présidé à titre honori-
fique par l'universitaire Nadjet
Khedda et institué depuis 2002,
a par ailleurs décerné le Prix
Mohammed Dib pour la langue
tamazight à Walid Sahli pour son

recueil «Taeggagt», alors que le
prix de la langue française a été
décerné à Keltoum Staali pour
son recueil «La ville aux yeux
d'or». La valeur du Prix
Mohammed Dib est de l'ordre
d'un million de dinars pour cha-
cun des lauréats. La présidente
de l'association culturelle «La
grande maison», Sabeha
Benmansour, a indiqué que ce
prix qui se distingue par sa lon-
gévité vise, entres autres objec-
tifs, à valoriser l'œuvre dibienne

en Algérie et encourager les
jeunes écrivains à suivre le par-
cours de l'auteur de la trilogie
«L'incendie, la grande maison et
le métier à tisser». Ce prix contri-
bue également à redynamiser
l'action culturelle dans le pays a-
t-elle souligné. La précédente
édition, qui s'est déroulée lors de
la pandémie de Covid-19, a été
remportée par Abdelmounaim
Bensayeh (arabe), Mourad Zimu
(tamazight) et Mustapha Belfodil
(francais). R. C.

8e édition du Prix «Mohammed Dib»

Les lauréats distingués
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Par Rosa C. 

U
ne équipe de négocia-
teurs tigréens est arri-
vée sur place
dimanche soir, a

annoncé sur Twitter un porte-
parole des autorités de cette
région dissidente, Kindeya
Gebrehiwot, en rappelant les
demandes rebelles de «cessa-
tion immédiate des hostilités,
accès humanitaire sans entraves
et retrait des forces
érythréennes».

La délégation du gouverne-
ment fédéral a pour sa part quit-

té Addis-Abeba dans la matinée,
a annoncé le service de commu-
nication gouvernemental sur
Twitter.

Ces discussions, qui se tien-
nent sous l'égide de l'Union afri-
caine (UA), sont «une opportuni-
té de résoudre pacifiquement le
conflit et de consolider l'amélio-
ration de la situation sur le ter-
rain», a ajouté le gouvernement,
qui affirme avoir «continué de
reprendre le contrôle de centres
urbains majeurs ces derniers
jours», sans plus de détail.

Ces pourparlers sont très
attendus par la communauté

internationale qui ne cesse d'ap-
peler à la fin des violences.

De précédentes discussions,
convoquées début octobre en
Afrique du Sud par l'UA, avaient
fait long feu avant même de
commencer, sur fond de pro-
blèmes d'organisation.

Les rebelles tigréens et l'ar-
mée fédérale – appuyée par les
forces de régions éthiopiennes
voisines et de l'armée de l'Éry-
thrée, pays frontalier du Tigré –
s'affrontent depuis novembre
2020 dans un conflit meurtrier
qui a plongé le nord de l'Éthiopie
dans une profonde crise humani-
taire.Après cinq mois de trêve,
les combats ont repris le 24 août.
Les forces éthiopiennes et éry-
thréennes se sont notamment
emparées la semaine dernière
de Shire, une des principales
villes du Tigré.

La communauté internationa-
le s'est alarmée de la récente
intensification des combats. Le
Conseil de sécurité de l'ONU et
le Conseil de paix et de sécurité
(CPS) de l'UA ont tous deux tenu
des réunions vendredi sur le
sujet.

Les 15 membres du CPS ont
salué dans un communiqué «les
engagements mutuels à partici-
per véritablement au processus
de paix» et dit espérer des «résul-
tats fructueux».

L'équipe de médiation com-
prend notamment le haut repré-
sentant de l'UA pour la Corne de
l'Afrique, l'ancien président nigé-
rian Olusegun Obasanjo, et l'an-
cien président kényan Uhuru
Kenyatta.

Le porte-parole du départe-
ment d'État américain, Ned
Price, a souligné que ces

réunions «démontrent la grande
préoccupation de la communau-
té internationale» et renouvelé les
appels américains à une reprise
de l'aide humanitaire et au retrait
des troupes érythréennes.

Jeudi, le Premier ministre
Abiy Ahmed a assuré que la
guerre allait «se terminer et la
paix l'emporter».

«Nous n'allons pas continuer à
nous battre indéfiniment», a-t-il
affirmé, sans toutefois évoquer
les pourparlers prévus et alors
que les forces progouvernemen-
tales ont récemment accentué
leur offensive au Tigré.

La guerre a commencé en
novembre 2020 quand Abiy
Ahmed a envoyé l'armée dans la
région spetentrionale du Tigré
pour déloger les autorités régio-
nales qui contestaient son autori-
té et qu'il accusait d'avoir attaqué
des bases militaires.

Le bilan exact de ce conflit,
qui se déroule largement à huis
clos, les journalistes n'ayant pas
accès à la région, est inconnu.

L'ambassadrice américaine

auprès de l'ONU, Linda Thomas-
Greenfield, a affirmé vendredi
que «l'ampleur des combats et
des morts rivalise avec ce que
nous voyons en Ukraine».

Selon elle, «en deux ans de
conflit jusqu'à un demi-million de
personnes sont mortes et les
États-Unis sont profondément
préoccupés par le potentiel de
nouvelles atrocités de masse».

Le conflit a été jalonné d'accu-
sations d'exactions et de mas-
sacres de civils commis par les
deux camps.

Il a également déplacé plus
de deux millions de personnes et
plongé des centaines de milliers
d'Ethiopiens dans des conditions
proches de la famine, selon
l'ONU.

La reprise des combats ces
derniers mois a interrompu 
l'acheminement de nourriture et
de médicaments dans cette
région de six millions d'habitants,
également privée de services
essentiels comme l'électricité, le
carburant et les télécommunica-
tions.                                   R. C.

Éthiopie

U ne situation «alarmante,
chaotique, une catas-
trophe» : en Haïti, les res-

ponsables humanitaires en pre-
mière ligne face à l'épidémie de
choléra, qui s'est déclenchée il y
a trois semaines dans le pays,
n'ont pas de mots assez forts
pour faire part de leur inquiétu-
de.

Toute une partie de la popula-
tion est actuellement isolée du
fait de la mainmise de gangs
armés sur de vastes zones, et du
manque de carburant. Or les
patients malades peuvent mourir
de déshydratation en quelques
heures s'ils ne sont pas soignés.

«C'est la catastrophe. On est
dépassés», a dit à l'AFP le Dr

Jean William Pape, dont l'ONG
haïtienne Gheskio gère deux
centres de traitement du choléra
(CTC), sur la quinzaine mis en
place au total dans le pays.

Dans l'un d'eux, à Port-au-

Prince, la capitale, «nous avons
80 lits, ils sont tous occupés»,
explique-t-il. «A cause de la
pénurie du carburant, les gens
des bidonvilles m'ont dit qu'il y a
eu plusieurs décès dans leurs
zones, parce qu'on ne pouvait
pas transporter les malades».

Depuis des semaines, le ter-
minal pétrolier de Varreux est
bloqué par une bande armée,
contribuant à la paralysie du
pays. Alors qu'Haïti ne comptait
plus aucun cas de choléra
depuis 2019, quelque 960 cas
suspects et 33 décès avaient été
détectés en trois semaines par le
ministère de la Santé au 19
octobre. Un nombre qui pourrait
être largement sous-estimé,
selon Bruno Maes, représentant
en Haïti de l'Unicef.

La situation est d'autant plus
frustrante que la prise en charge
des malades, atteints de graves
diarrhées, est simple (réhydrata-

tion durant quelques jours maxi-
mum), et qu'il existe un vaccin
contre le choléra. Mais il ne reste
efficace qu'environ cinq ans, et
la dernière grande campagne de
vaccination ciblée en Haïti
remonte à 2017.

Environ la moitié des cas
détectés concernent des enfants
de moins de 14 ans, dont beau-
coup sont particulièrement fra-
giles à cause d'un système
immunitaire affaibli par le
manque de nourriture, dû à la
pauvreté.

«Beaucoup d'entre eux sont
très mal nourris», confirme le Dr

Pape. «C'est difficile de trouver
leurs veines pour leur administrer
des soins» – des solutés injec-
tées par intraveineuse.

Selon l'ONU, environ 4,7 mil-
lions de personnes, soit près de
la moitié de la population du
pays, sont à un niveau d'insécu-
rité alimentaire aiguë.

Le retour du choléra est une «catastrophe»
Haïti

Rebelles et gouvernement se préparent
aux pourparlers de paix

 Les délégations des rebelles tigréens et du gouvernement éthiopien
se préparaient, hier, aux pourparlers de paix organisés en Afrique du

Sud pour trouver une solution pacifique à la guerre qui ravage
depuis deux ans le nord de l'Éthiopie.

L' instabilité étatique du Liban fait aujourd'hui malheureuse-
ment presque partie de son ADN, alors que les respon-
sables politiques du pays sont incapables de s'entendre

pour former un gouvernement en ces temps de grave crise éco-
nomique qui lamine le pays. Les députés libanais ont en effet
échoué pour la quatrième fois cette semaine à élire un succes-
seur au président Michel Aoun, dont le mandat expire début
novembre, le Parlement étant clairement divisé en deux camps,
celui du Hezbollah pro-iranien et celui de ses opposants. Le
Liban se dirige donc vers un vide politique, faute de candidat à
même de recueillir la majorité des voix au Parlement, où aucun
camp ne dispose d'une majorité claire. Le député Michel
Moawad, qui tente de réunir les voix du camp opposé au
Hezbollah, a obtenu 39 votes hier, loin des 86 voix nécessaires
pour être élu au premier tour. Le fils de l'ancien président René
Moawad, assassiné en 1989, a obtenu trois voix de moins que
lors de la dernière séance jeudi dernier. Cinquante députés ont
voté blanc, dont les parlementaires du camp pro-Hezbollah. Un
militant et professeur d'université respecté, Issam Khalifé, a obte-
nu dix voix, notamment celles de députés issus du mouvement
de contestation déclenché en octobre 2019 pour réclamer le
départ d'une classe politique en place depuis des décennies,
accusée de corruption et d'incompétence. Comme plusieurs fois
par le passé au Liban, le processus d'élection d'un nouveau pré-
sident pourrait prendre des mois dans un pays miné par les diver-
gences politiques qui empêchent également la formation d'un
gouvernement. L'élection de Michel Aoun avait eu lieu en 2016
après une vacance de 29 mois au sommet de l'État, et des
dizaines de séances de vote au Parlement pour tenter de parve-
nir à un consensus sur un candidat. En vertu du système confes-
sionnel de partage du pouvoir en vigueur, la présidence de la
République est réservée à un chrétien maronite, mais les préro-
gatives du chef de l'État ont été fortement réduites depuis la fin de
la guerre civile (1975-1990). «Aucun bloc au Parlement ne peut
imposer un président, ni le Hezbollah ni personne d'autre», a
déclaré Elias Hankache, député du parti chrétien Kataeb qui sou-
tient René Moawad. Il a déploré un «blocage systématique» de la
part du camp du Hezbollah chiite, qui a manifesté son hostilité à
la candidature de René Moawad. Le Liban connaît depuis 2019
l'une des pires crises économiques au monde depuis 1850 selon
la Banque mondiale, marquée par une flambée vertigineuse des
prix, une dégringolade historique de la devise nationale, une pau-
périsation inédite de la population et de graves pénuries.
L'explosion monumentale du port de Beyrouth en août 2020 a
encore accentué les difficultés du pays, avec une facture s'éle-
vant à près de 8 milliards d'euros. Après le départ de Michel
Aoun, la situation risque de se compliquer encore pour les
Libanais qui constatent depuis des dizaines d'années maintenant
l'incapacité de leurs dirigeants à travailler ensemble pour le bien
commun. Mais à l'heure où une majorité de la population se bat
pour sa survie au quotidien, les débats politiques et politiciens
peuvent sembler bien dérisoires, surtout qu'aucun responsable
ou mouvement politique n'est à même aujourd'hui d'apporter une
solution aux problèmes concrets de ses concitoyens.   

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Consensus

Commentaire 
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CAN-2023 (U23) éliminatoires (2e tour/ aller)/
L'Algérie s'incline face à la RDC

Le bricolage se poursuit chez
les sélections de jeunes 

USM El Harrach 
La direction porte plainte 

La direction du club algérois
de l'USM El Harrach a porté
plainte contre deux individus
accusés de faire dans la provo-
cation et ont même agressé un
joueur, le capitaine d'équipe
Farès Amrane. Des sources
proches de la direction affirment
que ces personnes sont
connues et ont l'habitude de
faire dans ces pratiques, car ils
interféraient dans le recrutement
au niveau du club par le passé.
Une fois que la direction a déci-

dé de «fermer les vannes», ils ont
eu recours à ces pratiques pour
semer la zizanie. Par ailleurs, les
joueurs ont décidé, hier, de faire
grève pour protester contre le
retard du paiement de leurs
salaires, sachant qu'ils n'ont rien
touché depuis quelques mois.
Le président, Meziane Lefki,
après avoir pris connaissance
de leur décision les a convoqués
pour une réunion d'urgence,
promettant de les régler dans les
plus brefs délais. M. M. 

Handball/CAN-2022 (Dames) 
Trois joueuses de l'EN absentes 

au rendez-vous de Dakar  
Le sélectionneur de l'équipe

nationale de handball (dames),
Rabah Graïchi, a déploré la
défection de trois joueuses bles-
sées, en vue de la 25e Coupe
d'Afrique des nations CAN-2022
au Sénégal (9-19 novembre),
qualificative pour le Mondial
2023. «Trois joueuses ont décla-
ré forfait pour la CAN-2022, dont
Sara Azzi, qui vient de rejoindre,
durant l'intersaison, le champion-
nat français (Saint-Etienne
Métropole 42). Nous allons pui-
ser de la liste élargie de 35
joueuses envoyée il y a deux
mois à la Confédération africaine
(CAHB) pour remplacer ces élé-
ments. Je pense que nous avons
des solutions de rechange», a
indiqué le coach de la sélection
féminine. Logée dans le groupe
A, l'Algérie évoluera lors de la
CAN-2022 en compagnie de
l'Angola, tenante du titre et plu-
sieurs fois championne
d'Afrique, de la RD Congo et du
Cap Vert. Concernant le pro-
gramme de préparation pour

cette échéance qui s'approche à
grands pas, l'ancien internatio-
nal algérien a affirmé que tout
sera mis au clair après l'installa-
tion du nouveau Bureau fédéral
de la Fédération algérienne
(FAHB), désormais présidée par
Karima Taleb, élue samedi à la
tête de l'instance fédérale, en
remplacement de Habib Labane,
en obtenant 67 voix contre 20
voix pour le deuxième candidat,
Bouzid Abdelmadjid. «Nous
allons attendre l'installation du
nouveau BF pour amorcer la der-
nière ligne droite dans notre pré-
paration en vue de la CAN-2022.
Nous allons éventuellement
effectuer un stage en commun
avec la Tunisie, mais rien n'est
officiel», a-t-il conclu. Après deux
ans d'hibernation, la sélection
algérienne féminine a renoué
avec la compétition officielle, à
l'occasion des derniers JM-2022
d'Oran, terminant le tournoi à la
8e place, à l'issue de sa défaite
face à la Macédoine du Nord
(23-31). 

Par Mahfoud M.

C
ette sélection est la
deuxième à subir un
camouflet, après celle
des U20, éliminée de

la course à la CAN de cette caté-
gorie, après sa défaite face au
Maroc sur le score de (2/0). Les
«Verts» ont été cueillis à froid en
concédant l'ouverture du score
dès la 3e minute de jeu, grâce à
un  but signé par l'attaquant
Gloire Mujaya (TP Mazembe/
RDC). Ikangalombo Jonathan
(DCMP/ RDC) a corsé l'addition
pour les siens (17e), avant que le
même joueur ne récidive pour
marquer le troisième but (20e) et
signer le doublé, suite à une
mauvaise relance de la défense
algérienne. En seconde période,
les locaux ont réussi à prendre à

défaut, encore une fois, l'arrière-
garde algérienne, en ajoutant un
quatrième but (58e) signé John
Bakata Amsini (TP Mazembe/
RDC), une réalisation intervenue
cinq minutes après l'expulsion
du défenseur Kayembe Mujanayi
Elton (As Maniema Union/ RDC).
Après plusieurs tentatives,
l'Algérie est parvenue à réduire le
score à la 86e minute grâce à
Chamseddine Bekkouche
(Levante/ Espagne). Les coéqui-
piers du capitaine Akram Bouras
(CRB) qui ont hypothéqué leurs
chances de qualification pour le
dernier tour, tenteront de renver-
ser la vapeur, à l'occasion de la
seconde manche prévue samedi
prochain au stade du 8-Mai-1945
de Sétif (18h00). La RD Congo
s'est qualifiée pour cet avant-der-
nier tour, en éliminant l'Ethiopie
(aller à Kinshasa : 0-0, retour à

Addis-Abeba : 1-0), alors que
l'Algérie a été exemptée du pre-
mier tour. Pour rappel, la CAN
U23 se jouera en juin 2023 au
Maroc, et sera qualificative pour
les Jeux olympiques JO-2024 à
Paris.  La FAF devra encore une
fois revoir sa politique concer-
nant les jeunes et confier ces
équipes nationales à des techni-
ciens avérés, tout en procédant à
un choix bien étudié des joueurs
que ce soit les éléments évoluant
en Europe ou ceux jouant en
Algérie, car des sources affir-
ment que certains manageurs
interférent dans le choix des
joueurs et imposent leur loi au vu
et au su de tout le monde, grâce
à leurs relations dans l'entourage
des sphères décisionnelles, que
ce soit à la FAF ou dans les
autres structures. 

M. M. 

Ould Ali et l'EN hors coup

A rrivé à Alanyaspor lors
du mercato estival,
Zinedine Ferhat prend

ses marques en Super Lig.
L'Algérien s'est montré décisif
contre Galatasaray, ce
dimanche, en vue de la 9e jour-
née du championnat turc. 

A Istanbul, au coup d'envoi,
Ferhat prend place au banc de

touche. Le milieu offensif ne fait
son entrée en jeu qu'à la 73e

minute, alors que le score était
en faveur de Galatasaray 2-1.
L'entrée de l'Algérien réussit à
changer le cours de la ren-
contre.

L'ancien attaquant de l'USM
Alger a amusé la galerie avec
ses dribbles, et s'est montré sur-

tout décisif. Il délivre une belle
passe décisive (sa deuxième
depuis le début de la saison) à
Ahmed Hassan Mahgoub pour
l'égalisation des siens, en toute
fin de match (2-2). Galatasaray
et Alanyaspor se quittent dos à
dos. À noter que l'Algérien a dis-
puté, hier, son neuvième match
avec sa nouvelle formation. 

Turquie 

Ferhat passeur face à Galatasaray

T itulaire avec Brest lors
du déplacement à
Clermont, l'attaquant

international algérien Islam
Slimani a passé une mauvai-
se journée en échouant à
faire trembler les filets

adverses, mais surtout après
avoir entendu des propos
racistes de la part d'un joueur
adverse. 

L'ancien attaquant du
Sporting Lisbonne a écopé
d'un carton jaune pour cause

de contestation envers l'ar-
bitre du match, l'Algérien a
accusé le capitaine adverse,
Johan Gastien, de l'avoir
insulté de «sale Arabe», ce
qui a provoqué la colère de
l'international algérien.

France  

Slimani victime de propos racistes face à Clermont

n L'équipe nationale de football des moins de 23 ans (U23)
s'est inclinée dimanche face à la RD Congo 4-1, pour le
compte du 2e tour (aller) des éliminatoires de la Coupe

d'Afrique des nations CAN-2023 au Maroc, prouvant encore
une fois que le bricolage se poursuit chez les sélections

jeunes où rien ne va plus.
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Championnat du monde de kushiki
16 athlètes à Moscou pour une place

sur le podium
Seize athlètes de l'équipe

nationale algérienne de kushiki
(messieurs et dames) s'apprêtent
à participer au Championnat du
monde, prévu du 28 octobre au
1er novembre à Moscou
(Russie), avec l'objectif d'occuper
l'une des trois premières places au
classement général, selon la
Fédération algérienne de kushiki
(FAK). «Nous avons bien préparé
ces championnats du monde pré-
vus fin octobre. J'espère que nous
allons présenter un visage hono-
rable lors de cet événement impor-
tant, auquel participeront les
meilleurs athlètes d'Asie et
d'Afrique. Nous visons l'une des
trois premières places au classe-
ment général par équipes», a préci-
sé Hichem Hamidou, directeur de
l'organisation sportive et de la
compétition. Et d'ajouter : «14 pays
dont la Russie ont confirmé jusqu'à
présent leur participation à
Moscou : l'Algérie, la Tunisie, le
Maroc, les Emirats arabes unis, le
Japon, le Tadjikistan, l'Azerbaïdjan,
l'Inde, l'Australie, la Malaisie, le
Mali, l'Afrique du Sud, le Sénégal et
la Turquie». Le même responsable
a indiqué qu'il n'est pas encore offi-
ciel si les pays européens partici-
peront à cette compétition.
«L'effectif algérien regorge de
champions du monde, qui ont une
grande expérience pour atteindre

cet objectif et donner l'exemple à
leurs collègues», affirme Hichem
Hamidou. Avant de rallier la capita-
le russe , l'équipe nationale de
kushiki a pris part à des regroupe-
ments dont le 1er s'est déroulé du
28 décembre 2021 au 8 janvier
2022 en Pologne, le second à l'oc-
casion de l'organisation de la
Coupe d'Algérie (mars - 2022),
puis la Supercoupe en juillet à
Mostaganem, et le troisième du 29
août au 3 septembre au Centre
sportif de Tikjda qui abritera  le
dernier stage ce mois d'octobre.
Liste des athlètes algériens : 

Messieurs : Mourad Tadjine 
(-60 kg), Toufik Chikhaoui (-65
kg), Khaled Draifi (-70 kg),
Zakaria Hadj Ben Ali (-75 kg),
Mohamed Abdaoui/Kata (-75 kg),
Anouar Mazari (-80 kg), Ali
Draifi/Kata (-80 kg), Sid Ahmed
Bouabid, Abdelmalek Addar (-90
kg), Ismail Drissi (+90 kg).

Dames : Nesrine Mehani 
(-45 kg), Hala Hayoun (-50 kg),
Nesma Bakkouche (-60 kg),
Kaouter Boubouma (-65 kg),
Safia Idou/Kata (-65 kg) et Selma
Hadjaj (-70 kg).

Entraîneur Kata-Messieurs :
Karim El Chérif Bachir

Entraîneur Kumité-
Messieurs : Hamza Ouahab
Entraîneur Kumité-Dames :
Faten Drizi.
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Par Slim O.

Constitué de 3 individus,
dont une femme, ce
réseau qui activait dans le

territoire de la wilaya d’Alger 
s’adonnait à des pratiques d’es-
croquerie dans des opérations
d’achat et de vente de véhicules,
en recourant à la falsification de

pièces administratives et de
reçus bancaires, précise la
même source.  Menée sous la
supervision du procureur de la
République territorialement com-
pétent, l’opération a permis la
récupération de «9 véhicules de
luxe, des documents et des
actes administratifs falsifiés, 2

ordinateurs portables, un scan-
ner et 3 GPS», selon le communi-
qué. Les mis en cause ont été
déférés devant le procureur de la
République territorialement com-
pétent, pour «falsification de
documents administratifs et
escroquerie», conclut la même
source. S. O.

Alger

Démantèlement d'un réseau d'escroquerie
spécialisé dans le trafic de véhicules 

 Le service central de lutte contre le crime organisé relevant de la
Direction générale de la Sûreté nationale a procédé, la semaine

dernière, au démantèlement d'un réseau criminel organisé activant
dans le territoire de la wilaya d'Alger et versé dans l'escroquerie

d'achat et vente de véhicules, indique, hier, un communiqué de ce
corps sécuritaire.

DES REPRODUCTIONS de
monuments célèbres symboli-
sant les capitales et les villes des
pays arabes ornent la grande
place près de Djamâa El-Djazaïr,
un aménagement réalisé dans le
cadre d’une grande opération
d’embellissement initiée par la
wilaya d’Alger, à l’occasion du
Sommet arabe prévu les 1er et 2
novembre dans la capitale.
Réalisés par de jeunes plasti-
ciens et sculpteurs algériens cha-
peautés par l’Etablissement Arts
et Culture de la wilaya d’Alger, 22
monuments célèbres et symbo-
liques des différents pays arabes
ont été disposés dans cette
place, dont des reproductions
des principaux monuments des
capitales de la Palestine, de la
Tunisie, de la Libye, du Koweït,
du Qatar, de l’Egypte et de la
Jordanie, entre autres. Une
reproduction du Dôme du
Rocher, mosquée emblématique
érigée à proximité de la mosquée
d’Al-Aqsa à El Qods occupée, fait
face à Djamâa El-Djazaïr tout en
étant visible depuis l’un des prin-
cipaux axes routiers de la capita-
le. La Tour de l’horloge de Tunis,
le célèbre site archéologique de

Petra en Jordanie, les Tours de
Koweït ou encore une reproduc-
tion de la grande pyramide
d’Egypte et de la mosquée El
Hamoudi de Djibouti, figurent
parmi ces œuvres exposées.
Une reproduction du Mémorial
du martyr (Maqam Echahid),
symbole de l’Algérie qui abrite ce
31e Sommet, a également été
érigé sur cette place ornée des
emblèmes nationaux de chacun
d e s p a y s a r a b e s .
L’Etablissement Arts et Culture
de la wilaya d’Alger a fait appel à
de nombreux plasticiens et étu-
diants en art pour réaliser ces
sculptures, avec l’objectif «d’ap-
porter une esthétique thématique
et de rapprocher le citoyen de cet
événement majeur», indique
Nazim Hammadi, directeur de
l’établissement. Outre l’aména-
gement de cette place,
l’Etablissement Arts et Culture de
la wilaya d’Alger a également éla-
boré un programme d’accompa-
gnement culturel du Sommet
arabe qui coïncide avec la célé-
bration du 68e anniversaire du
déclenchement de la guerre de
Libération nationale.

Racim C.

Sommet arabe

Des reproductions des monuments 
de capitales arabes exposées à Alger

UNE AGENCE d’assurance
qualité et d’accréditation de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique est sur
le point d’être mise en place par
le ministère de tutelle, a annon-
cé, hier à l’Université Mouloud
Mammeri de Tizi-Ouzou, un res-
ponsable du même ministère.
Intervenant à l’ouverture de la
Conférence régionale de dissé-
mination de la région Centre,
dans le cadre du Projet de
c o o p é r a t i o n i n t e r n a t i o n a l
«l’Enseignement supérieur en
Algérie à l’heure de la gouver-
nance ESAGOV», la sous-direc-
trice des programmes de coopé-
ration universitaire et de la
recherche, Samira Chader, a
indiqué que «la règlementation
régissant cette agence est en
cours d’élaboration au niveau du
ministère». 

La mission de cette agence,
a-t-elle expliqué, est d’«évaluer la
gestion du fonctionnement de
chaque établissement universi-
taire et d’intervenir pour prendre
les mesures nécessaires», tel
que préconisé dans le cadre du
projet de réforme de l’enseigne-
ment supérieur. Celui-ci, a-t-elle
ajouté, est «un projet structurant
visant le renforcement des capa-
cités de l’enseignement supé-
rieur en matière d’amélioration
de la qualité de formation péda-
gogique et de la recherche
scientifique, dans le but d’at-
teindre l’autonomie de chaque

établissement».  Le projet vise
également, a-t-elle soutenu, à
«faire de l’Université la locomoti-
ve du développement socio-éco-
nomique et à adapter la gestion
de chaque établissement de
manière à répondre aux besoins
de son environnement socio-
économique immédiat».
Concernant le projet de coopé-
ration avec l’Union européenne,
le Professeur Mohand Saïd
Belkaid, vice-recteur chargé des
relations extérieures à l’UMMTO,
a souligné, lors de la conféren-
ce, que «ce programme vise à
introduire la bonne gouvernance
dans un cadre de qualité et d’ap-
proche participative».  Seize uni-
versités, 12 algériennes et 4
européennes, participent au pro-
gramme de développement de
la gestion des établissements
universitaires financé par l’Union
européenne.

Maya B.

Enseignement supérieur

Bientôt une agence
pour évaluer la qualité de la gestion

Les services des Douanes ont
saisi, en coordination avec

les services sécuritaires, une
quantité de 4 400 litres de gasoil
destinés à la contrebande à
Bordj Badji Mokhtar, indique,
hier, un communiqué de la
Direction générale des douanes.
«Dans le cadre des efforts

menés conjointement sur le ter-
rain par les services opération-
nels des brigades douanières
avec les services de sécurité, les
agents de la brigade polyvalente
des douanes de Bordj Badji
Mokhtar (inspection divisionnai-
re d’Adrar) ont saisi 4 400 litres
de gasoil, lors de deux opéra-

tions distinctes exécutées en
coordination avec les éléments
de l’ANP et ceux de la
Gendarmerie nationale et des
gardes-frontières», précise la
même source qui a fait état, en
outre, de la saisie de deux
camions.    

Fatah B.

Bordj Badji Mokhtar 

4 400 litres de gasoil destinés à la contrebande saisis

Les femmes de l’entreprise
l’Algérienne des eaux (ADE)

ont adhéré en force à la Journée
de sensibilisation contre le can-

cer du sein, organisée par la
direction centrale de la commu-
nication en partenariat avec l’as-
sociation «El Fedjr» d’aide aux
personnes atteintes de cancer,
et ce, à l’occasion d’Octobre
rose, mois de la sensibilisation
contre le cancer du sein. Tenue
au Centre de formation au métier
de l’eau à Cheraâba, dans la
wilaya d’Alger, cette opération a
vu la participation de nom-
breuses femmes de l’entreprise
qui ont exploité cette  opportuni-
té pour mieux connaître la mala-
die et se faire dépister. La  pré-
sence des médecins et spécia-
listes a permis à ces femmes de
poser un certain nombre de

questions liées à cette maladie
dangereuse et la manière d’y
faire face. Les spécialistes ont
ainsi insisté sur le dépistage pré-
coce qui permet aux femmes de
lutter de manière efficace contre
cette pathologie afin d’éviter les
complications qui apparaissent
généralement lorsque cette
maladie est dépistée à un stade
avancé. Sensibles aux conseils
des médecins, de nombreuses
femmes ont fait la promesse
d’effectuer les tests de mammo-
graphie plus régulièrement, sur-
tout que de nombreuses struc-
tures hospitalières sont dotées
de ces moyens de pointe pour
réaliser ce genre de tests. M. M.  

Algérienne des eaux

Journée de sensibilisation contre le cancer du sein

UN TIMBRE-POSTE arabe
commun sera émis aujourd’hui
par la Poste tunisienne, à l’occa-
sion de la 31e session ordinaire
du Conseil de la Ligue des Etats
arabes au niveau du sommet,
qui se tiendra en Algérie les 1er et
2 novembre, selon l’agence de
presse tunisienne TAP. «Cette
émission intervient pour confir-
mer l’importance de la dimen-

sion arabe dans la politique
étrangère de la Tunisie», sou-
ligne la TAP. Ce timbre-poste
ainsi que les autres produits phi-
latéliques réalisés à cette occa-
sion seront disponibles à la
vente dans tous les bureaux de
poste et via internet à partir d’au-
jourd’hui, a-t-on fait savoir de
même source.

R. T.

Sommet arabe en Algérie

La Tunisie émet un timbre-poste arabe commun   


