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Rishi Sunak
au pouvoir
Par Mohamed Habili

Q u'un membre de la
minorité indienne
devienne Premier

ministre du Royaume-Uni,
c'est là sûrement un signe de
vigueur de la démocratie libé-
rale dans ce pays, qui montre
que sur ce plan du moins il est
en avance sur ses voisins
européens. En Occident, il n'y
a eu qu'un seul pays pour
l'avoir précédé dans cette
voie : les Etats-Unis, qui par
deux fois se sont donné pour
président un membre de la
communauté afro-américaine,
un certain Barack Obama. On
n'imagine pas qu'une chose
pareille puisse se produire
ailleurs en Occident, dans l'un
ou l'autre des pays n'arrêtant
pas de se qualifier de grande
démocratie, comme
l'Allemagne, la France, ou
l'Italie, pour ne citer que les
plus importants. Pour bien
mesurer le pas que la Grande-
Bretagne vient d'accomplir
avec l'arrivée de Rishi Sunak à
la tête de son gouvernement,
il faudrait voir à quoi cela cor-
respondrait ailleurs, en
France par exemple. Ce qui
équivaut à un Indien en
Grande-Bretagne, en France
ce serait un Algérien. Or un
Français d'origine algérienne
qui aurait des chances de
devenir président de la
République française, c'est
quelque chose qui n'est
même pas encore conce-
vable. 

Suite en page 3

Distribution de 120 000 logements de différentes formules
A l'occasion du 1er novembre 
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Investissements agricoles 

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a affirmé que
son département avait décidé de simplifier les démarches administratives aux agriculteurs et
réduire les délais de traitement des dossiers relatifs au développement du secteur agricole. Page 2
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Le ministre promet la réduction
des délais de traitement des dossiers 

 Belaribi : Près de 380 000 unités distribuées à fin 2022
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Le ministre promet la réduction 
des délais de traitement des dossiers 

Investissements agricoles 
Mercredi 26 octobre 2022

Par Meriem Benchaouia 

L
ors d’une visite de travail
qu’il a effectuée dans la
wilaya de Ain Defla, le
premier responsable du

secteur a déclaré qu’il y avait des
délais qui ont été «imposés à
toutes les administrations locales
pour que les dossiers qui ont trait
au développement du secteur
agricole soient traités dans les
24h ou les 48h qui suivent», ajou-
tant que le cas échéant, le dos-
sier remonte vers l’administra-
tion centrale et une réponse est
donnée dans un délai maximal
de 2 jours. Quant au lancement
«symbolique» et «officiel» de la
campagne labours-semailles
pour la saison 2022/2023 au
niveau de la ferme pilote
«Bensaha» dans la commune
d’El Abadia, le ministre a voulu,
à travers cette action, «montrer
toute la disponibilité et tous les
moyens qui ont été mis en place
par l’Etat et par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, qui suit de près l’évo-
lution du secteur de
l’Agriculture». Le ministre a mis
l’accent sur les objectifs et les
priorités du secteur d’aller vers
l’exploitation, au titre de la saison
agricole de 2022/2023, d’une
superficie de plus de 3 millions
d’hectares à l’échelle nationale,
essentiellement au profit de la
filière céréalière, ainsi que d’at-
teindre un rendement de 30
quintaux par hectare. Outre les
lieux de stockage qui se trouvent
au niveau des exploitations agri-
coles, le ministre a affirmé que
«nous allons opter pour le stoc-
kage horizontal», indiquant que
des solutions vont être trouvées
pour relancer les projets gelés
depuis 2018 concernant la réali-
sation des silos de stockage des
céréales. Concernant l’importa-
tion du matériel agricole de
moins de 5 ans, le ministre a
appelé les agriculteurs à «s’orga-

niser et mutualiser» leurs
demandes et leurs efforts pour
qu’ils puissent «acquérir ce
matériel à des prix acceptables»,
ajoutant que c’est à ce moment-
là où l’Etat va «mobiliser ses res-
sources financières en termes
de devise pour développer le
secteur agricole». Il a fait savoir
que ce matériel agricole est
essentiellement «orienté vers les
wilayas du Sud pour les grandes
superficies de la production
céréalière et des légumes secs»,
assurant que l’Office de déve-
loppement de l’agriculture
industrielle en terres saha-
riennes (ODAS) a reçu, via sa
plate-forme, 1 180 demandes
d’investissements. Pour ce qui
est des prix des engrais, le
ministre a affirmé que « le prix de

l’Uré46 va rester inchangé par
rapport au prix de l’an dernier»,
soulignant que «la production
nationale des autres engrais est
d’environ 40%, dont le soutien
de l’Etat est à 50 % au lieu de 20
%, sur des prix de référence
réels sur le marché». M. Henni a
tenu également à rassurer, à
l’occasion, que les prix de l’ali-
ment de bétail ne seront pas
augmentés, rappelant que le
soutien de l’Etat est «effectif sur
le terrain». Il a noté, à ce titre,
que des dispositions vont être
prises dès la semaine prochaine
pour «réguler» les prix de la vian-
de rouge, essentiellement ovine,
qu’il juge «totalement injustifiés»,
en vue, ajoute-t-il, d’avoir un
point de vue «cohérent» en fai-
sant appel aux professionnels

de la filière. L’hôte d’Ain Defla a
tenu à rappeler qu’il y avait «l’in-
tervention de l’Etat de 50%.
L’orge est acheté à 3 400
DA/quintal de la production loca-
le, tandis qu’il est acquis à
l’étranger à un prix avoisinant les
3 800 DA pour le mettre à la dis-
position des éleveurs à 2 000 DA
le quintal, donc il y a l’effort de
l’Etat», soulignant que cet «effort
doit se matérialiser absolument
sur les prix de la viande rouge».
Par ailleurs, le ministre a déclaré
que la wilaya d’Ain Defla qui
occupe la 2e place sur le territoi-
re national en termes de produc-
tion agricole, a atteint des perfor-
mances «plus que satisfaisantes
à tous points de vue», pour sa
production polyvalente. 

M. B.

 Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a affirmé que son département
avait décidé de simplifier les démarches administratives aux agriculteurs et réduire les délais de traitement des dossiers

relatifs au développement du secteur agricole.

Le ministre de l'Agriculture,
Abdelhafid Henni

Après cinq semaines de
cours, près de 11 millions

d’élèves vont quitter les bancs
de l’école pour dix jours de
vacances d’automne. Cette
année, les vacances vont débu-
ter plus tôt que d’habitude en rai-
son de l’organisation du
Sommet arabe d’Alger qui se
déroulera les 1er et 2 novembre. 

En effet, le ministère de
l’Education nationale avait arrêté
le calendrier des vacances sco-
laires pour l’année 2022-2023,
annonçant que les vacances
d’automne commenceront à par-
tir du jeudi  27 octobre (après-
midi) jusqu’au dimanche 6
novembre 2022 (matin), les
vacances d’hiver débuteront le
jeudi 22 décembre 2022 (après-
midi) et prendront fin le
dimanche 8 janvier 2023 (matin),
tandis que les vacances de prin-
temps débuteront le jeudi 23

mars 2023 (après-midi) et
s’achèveront le dimanche 9 avril
2023 (matin), et ce, dans toutes
les régions du pays. 

Les vacances d’été commen-
ceront, pour les enseignants, le
mardi 4 juillet 2023 (après-midi),
à travers tout le territoire natio-
nal. 

Par ailleurs, les vacances
d’été, pour le personnel adminis-
tratif, auront lieu «après le par-
achèvement de toutes les opéra-
tions relatives à la fin de l’année
scolaire, dont les réunions du
conseil d’admission et d’orienta-
tion, l’annonce des résultats des
examens officiels, la remise des
différents documents aux élèves
et toutes les opérations relatives
à la rentrée scolaire». 

Les vacances d’été ont été
fixées, pour les 1re et 2e zones à
partir du jeudi 20 juillet 2023
(après-midi), alors qu’elles com-

menceront le 13 juillet 2023
(après-midi) pour la 3e zone, pré-
cise le communiqué. Par ailleurs,
le département de Belabed avait
également fixé le calendrier des
examens pour les trois cycles
d’enseignement pour l’année
scolaire en cours. En effet, les
examens du premier trimestre
pour les élèves du primaire sont
prévus du 6 au 15 décembre
prochain. 

Les examens du deuxième tri-
mestre sont programmés du 7
au 16 mars 2023, alors que les
examens du troisième trimestre
sont prévus du 28 mai au 1er juin.
Les épreuves de rattrapage sont
programmées du 18 et 19 juin
2023. 

À noter que les élèves de la
première année primaire ne sont
pas concernés par les épreuves
de rattrapage. S’agissant du
cycle moyen, la période des exa-

mens du premier trimestre est
arrêtée du 4 au 8 décembre pro-
chain. 

Les épreuves du deuxième
trimestre sont prévues du 5 au 9
mars 2023 et ceux du dernier tri-
mestre du 15 au 17 mai 2023
pour les établissements du sud
du pays et du 21 au 25 mai 2023
pour les établissements du nord.
Les journées du 26 et 27 juin
2023 sont programmées pour
les examens de rattrapage.
Concernant les élèves du secon-
daire, le ministère a programmé
les dates du 4 au 8 décembre
pour le premier trimestre, du 5
au 9 mars 2023 pour le deuxiè-
me trimestre et du 14 au 18 mai
2023 (pour les lycées des
wilayas du Sud), du 21 au 25 mai
2023 (pour les lycées du nord du
pays) pour le troisième trimestre,
a noté la même source.

Thinhinane Khouchi 

Éducation nationale  

Les vacances d’automne commencent demain

Salon ERA
d’Oran/Hydrogène vert

Les Pays-Bas
intéressés par 
un partenariat
avec l’Algérie

LES PAYS-BAS, présents avec
une importante délégation au
Salon des énergies
renouvelables, sont intéressés
par des partenariats avec
l’Algérie dans le domaine de la
production d’hydrogène vert, a
indiqué, dans une déclaration à
l’APS, l’ambassadrice de ce
pays, Janna van der Velde.
«Nous cherchons à nouer des
partenaires en Algérie pour
développer des activités dans le
domaine de l’hydrogène vert», a
affirmé la diplomate
néerlandaise, en marge de la
12e édition du Salon des
énergies renouvelables, des
énergies propres et du
développement durable (ERA),
qui se tient au Centre des
conventions «Mohamed-
Benahmed» d’Oran jusqu’à
aujourd’hui. Les Pays-Bas sont
présents au Salon ERA avec
une importante délégation,
regroupant des institutions
étatiques, en plus d’une dizaine
opérateurs économiques à la
recherche de partenariat dans le
domaine des énergies
nouvelles, l’hydrogène vert en
particulier. «La transition
énergétique est un objectif très
important pour le gouvernement
néerlandais qui a fait un choix
très clair par rapport à un
passage aux énergies
renouvelables le plus tôt
possible», a-t-elle expliqué.
«Cette option nous pousse à
développer des projets et des
activités, pas seulement aux
Pays-Bas, mais également à
l’échelle internationale, pour
soutenir cette transition
énergétique et trouver de
nouvelles sources d’énergie», a-
t-elle souligné, tout en relevant
que «l’Algérie a un fort potentiel
en matière d’énergies
renouvelables, le solaire
notamment, mais également
dans d’autres sources comme
l’hydrogène». Pour sa part, la
responsable de la transition
énergétique au sein de l’Agence
néerlandaise de soutien à
l’entreprenariat (Netherlands
Entreprise Agency), Claire Hooft
Graafland, présente au stand
néerlandais, a expliqué que 130
entreprises de son pays ont
exprimé leur intérêt à
développer des partenariats en
Algérie dans le domaine de
l’hydrogène vert. 

Hania Y.
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Distribution de 120 000
logements de différentes formules

A l'occasion du 1er novembre 

Par Louisa A. R.

C’
est ce qu’a annon-
cé, hier, le ministre
de l’Habitat,
Mohamed Tarek

Belaribi, lors d’une
visite sur les sites des
projets de logements
AADL,  dans la nou-
velle ville de Sidi
Abdallah, à Alger. Ce
quota comprend 68
000 unités de type
Logement social
locatif (LSL), 
29 700 logements
AADL, 3 700 unités
de type Logement
promotionnel aidé
(LPA) et 1 750 unités
de type Logement
promotionnel public
(LPP), a déclaré le
ministre. L’opération
de distribution qui
aura lieu le 15
novembre prochain
en coordination avec
les walis, prévoit éga-
lement plus de 11
000 aides aux logements ruraux
et 4 200 lotissements sociaux, a
fait savoir le premier responsable
du secteur. Conformément aux
instructions du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, et en vertu du projet
de loi de finances 2023, plu-
sieurs projets de logements ont
été inscrits dans le cadre du
Logement public locatif (LPL), a-
t-il ajouté. 

Pas d’AADL 3 
pour le moment 

Concernant un éventuel lan-
cement d’un autre programme
de logement «AADL 3», le
ministre a déclaré que l’Agence
nationale de l’amélioration du
logement «AADL» souffrait de
pressions à un certain stade.
Par le passé, le secteur du loge-
ment et l’Agence nationale de
l’amélioration du logement
géraient les dossiers de AADL1
et AADL 2 en même temps.
«Nous ne ferons pas les mêmes

erreurs qu’avant, car à un certain
stade, nous avons atteint la pres-
sion sur cette agence, et aujour-
d’hui nous sommes loin de cette
situation». Pour l’instant, l’agen-
ce se contentera d’achever les
programmes en cours, a expli-
qué le ministre.  «Nous réglons
d’abord nos problèmes avec
AADL 2, afin que chaque sous-
cripteur obtienne son logement
et ensuite nous penserons à
d’autres choses», a assuré le
ministre de l’Habitat. 

De nouveaux stades
dans 4 villes

Par ailleurs, le ministre de
l’Habitat a annoncé la construc-
tion de nouveaux stades en
Algérie dans quatre villes à partir
de l’année prochaine. Il s’agit
d’Annaba, Constantine, Ouargla
et Béchar. Après avoir procédé
au fonctionnement du système
intelligent au nouveau stade de
Baraki, le ministre de l’Habitat a
expliqué que le stade sera bien-

tôt opérationnel. Ce stade qui
peut accueillir 40 000 specta-
teurs et dispose de plus de 250
000 places de stationnement, se
caractérise également par les
dernières technologies de ges-
tion des installations intelli-
gentes, en plus d’un amphi-
théâtre de 250 places et d’un
restaurant. Concernant celui de
Tizi Ouzou, Belaribi fera savoir
que ses gradins peuvent
accueillir 50 000 spectateurs. La
réception de ce stade se fera
dans les prochains mois après
l’achèvement de l’installation
des tribunes et du revêtement du
sol en gazon naturel, en plus de
la préparation extérieure du
stade, a affirmé le ministre, fai-
sant savoir que 1 000 ouvriers
supplémentaires ont été recrutés
pour terminer les travaux dans
les meilleurs délais. S’agissant
du stade de Douéra dans la capi-
tale, «il nous reste les sièges et le
gazon. Par la suite, on se pen-
chera sur le côté technique», a-t-
il fait remarquer. L. A. R.

 Près de 120 000 unités de logement, toutes formules confondues, seront distribuées 
à travers l'ensemble du territoire national, à l'occasion du 68e anniversaire 

du déclenchement de la guerre de Libération.

U ne campagne nationale
de plantation de 60 mil-
lions d'arbres a été lan-

cée par le ministère de
l'Agriculture. Elle est initiée à l'oc-
casion de la Journée de l'arbre
et aussi l’occasion de célébrer le
soixantenaire du recouvrement
de l'indépendance. 

Cette campagne de planta-
tion d'arbres sera lancée à tra-
vers tout le territoire national,
encadrée par les agents des
Conservations des forêts avec la
participation de membres de la
société civile, différents établis-
sements éducatifs et autorités
locales, a indiqué un communi-
qué du ministère de
l'Agriculture. Cette opération se

poursuivra jusqu'à mars 2023 et
sera une occasion de sensibili-
ser quant à l'importance de la
plantation d'arbres, la préserva-
tion des espaces naturels et les
systèmes écologiques fores-
tiers.  Le lancement officiel de
cette campagne de plantation
d'arbres, donné depuis la wilaya
de Djelfa, est l'occasion de
relancer le projet de réhabilita-
tion du barrage vert avec une
nouvelle approche scientifique
ayant une dimension écono-
mique et sociale. Cette
approche consiste a faire
repousser les espaces dégradés
de cet édifice naturel en faisant
participer les populations
locales dans les projets de plan-

tation d'arbres fruitiers rustiques
adaptés à ces espaces et qui
permettront d'améliorer leurs
conditions de vie et diversifier 
l'économie nationale, a indiqué
un communiqué du ministère de
l'Agriculture.

Par ailleurs, la directrice
adjointe chargée du barrage vert
au niveau de la Direction géné-
rale des forêts, Mme Ratiba
Arebadi, a indiqué que parmi les
objectifs assignés à la relance
du barrage vert, le soutien à
l'économie nationale avec la
plantation d'arbres fruitiers. La
relance du projet du barrage
vert, est-il indiqué, est en exécu-
tion des instructions du prési-
dent de la République selon un

plan élaboré par le ministère de
l'Agriculture s'étalant de 2023 à
2030. 

L'oratrice, qui s'exprimait lors
de son passage, hier, à la Radio
nationale, a indiqué que la prin-
cipale caractéristique de ce pro-
jet est de compter sur les études
et la recherche scientifique pour
éviter les erreurs du passé. Il
sera basé sur des règles scienti-
fiques modernes respectant la
nature du sol et les exigences de
chaque espèce végétale, ainsi
que le recours à des méthodes
moderne d'irrigation. 

Faut-il rappeler que le projet
du barrage vert est unique au
monde, il a été lancé en 1970. 

Massi Salami 

Le projet du barrage vert sera réactivé

Une campagne de plantation de 60 millions d'arbres lancée 

Belaribi : Près de 
380 000 unités

distribuées à fin 2022  
Le secteur de l'Habitat entend
clôturer 2022 avec près de 
380 000 unités de logement,
toutes formules confondues,
distribuées durant l'année à
travers l'ensemble du territoire
national, a affirmé, hier à Alger,
le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi. 
Le ministre s'exprimait devant la
presse, lors d'une visite de
nombre de projets de logements
location-vente dans la nouvelle
ville de Sidi Abdallah (Alger). Il a
fait état, dans ce cadre, de la
distribution de 70 000 unités de
logement durant le premier
semestre de l'année à travers
plusieurs wilayas du pays, un
quota auquel s'ajoutent 30 000
unités distribuées à l'occasion
de la commémoration du 20
août et 120 000 logements
programmés durant le mois de
novembre. «Des efforts sont
fournis au niveau national pour
parvenir à au moins 380 000
unités distribuées à fin 2022», a-
t-il ajouté. S'agissant des
logements de type location-
vente de l'Agence nationale de
l'amélioration et du
développement du Logement
(AADL), le ministre a précisé que
durant le mois de novembre
prochain, 29 700 unités seraient
distribuées à travers les
différentes wilayas du pays, avec
la distribution de 37 000
attestations d'affectation.

M. N.

Les marchés
financiers
appellent

Rishi Sunak
au pouvoir

Suite de la page une

O n peut en dire autant
des autres pays euro-
péens, chacun pour

leur minorité propre. Une fois
cela dit, force est de relever
que Rishi Sunak n'a pas été
désigné, même pas élu
d'ailleurs, par les électeurs
britanniques, mais par les
députés de la majorité
conservatrice dont il fait par-
tie. Qui plus, ses rivaux, dont
Boris Johnson, ayant retiré
leur candidature, il n'a même
pas eu à se présenter devant
les électeurs de son parti, à la
différence de Liz Truss, qui
elle avait dû passer ce test. Il
aurait été obligé de solliciter
les suffrages du commun des
conservateurs, il aurait proba-
blement connu le même
échec une deuxième fois, a
fortiori si son rival avait été
Boris Johnson, bien plus
populaire dans le parti que lui,
qui d'ailleurs semble ne pas
l'être du tout. Le système poli-
tique britannique autant 
qu'une conjonction écono-
mique particulière ont balayé
devant Rishi Sunak ces
mêmes obstacles contre les-
quels il avait buté sept à huit
semaines plus tôt. Les
conservateurs lui avaient pré-
féré Liz Truss, qui serait ren-
versée par les marchés finan-
ciers au bout de ce temps
record. Rishi Sunak est certes
le premier représentant de la
communauté indienne à
accéder à la fonction de
Premier ministre, mais il est
surtout le préféré des mar-
chés financiers, qui lui ont
donné le pouvoir après avoir
fait place nette de Truss, qui
avait ignoré leur principal
besoin du moment : le retour
à la stabilité. Ce que les
conservateurs ont fait, les
marchés se sont empressés
de le défaire avant que le
désordre financier et monétai-
re ne devienne irrémédiable.
Mais de ce que Sunak leur
semblent le plus à même de
remettre de l'ordre à leur
niveau, il ne s'ensuit pas qu'il
le puisse à coup sûr. S'il
échoue, malgré ses bonnes
intentions à leur endroit, il
sera renversé lui aussi. De là
le soupçon que le retrait de
ses rivaux tient non pas tant à
quelque vertu démocratique
qui se serait imposée à eux
qu'à la quasi certitude où ils
sauraient que la tâche à
mener est plus que difficile,
dangereuse, éminemment
déstabilisatrice, casse-cou. Si
Truss a été forcée à la démis-
sion aussi vite, c'est que le
mal est plus profond qu'il n'y
paraît, eût-elle été elle-même
un modèle de circonspection.
Dans le doute s'abstenir, reti-
rer sa candidature, ou plutôt
laisser passer, s'effacer
devant ses rivaux.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Hayet F.

C
omposé d’opérateurs
représentant des
agences de tourisme
et de voyage mais

aussi de représentants de
médias russes, cet Eductour de
cinq jours a permis aux partici-
pants de s'enquérir de près des
atouts touristiques que recèle
cette région du Grand Sud, riche
en sites touristiques et archéolo-
giques, dont le Parc national cul-
turel de l'Ahaggar (PNCA), zone
d'attrait touristique par excellen-
ce. Le directeur de l'agence de
voyage «Aker-Aker», partie orga-
nisatrice de ce voyage,
Mohamed Zounga, a souligné
que «cette visite de prospection
vise à vulgariser et médiatiser les
circuits touristiques dans
l'Ahaggar et promouvoir l'activité
touristique pour attirer ainsi les
touristes, notamment étrangers».

Pour sa part, l'opérateur russe

Demetri Artinov, représentant de
l'agence touristique «RT-Tour», a
indiqué que «les opérateurs

russes ont découvert  de près la
région de l'Ahaggar et qu'ils
œuvrent, à travers cette visite, à

promouvoir la destination touris-
tique du sud du pays et introdui-
re le produit touristique algérien

dans leurs offres, à la faveur de la
ligne aérienne directe Moscou-
Alger».

Le représentant de l'Office
national du tourisme (ONAT),
Mourad Ahaddad, a indiqué que
cette initiative s'insère au titre
des efforts de l'Etat portant pro-
motion de la destination touris-
tique du sud du pays, destination
très sollicitée par les opérateurs
étrangers.

De son côté, Mohamed Laid,
encadreur de cette activité et
concerné par la valorisation et la
préservation du patrimoine, a
souligné que ce circuit s'inscrit
au titre de la stratégie de l'Etat
portant diversification de l'écono-
mie nationale mettant à profit les
potentialités que renferme
l'Algérie, notamment les atouts
touristiques et naturels du Sud,
capables d'assurer une véritable
relance du tourisme saharien. 

H. F.

Tamanrasset

Une délégation d'opérateurs touristiques russes a effectuée une visite de prospection dans la wilaya de
Tamanrasset, pour s'enquérir des potentialités touristiques et naturelles que renferme la région de l'Ahaggar, a-t-on

appris, lundi, des organisateurs.

Des opérateurs touristiques russes
en visite dans l'Ahaggar

L e ministre des Transports,
Kamel Beldjoud, a annon-
cé, lundi à Alger, que la

livraison du projet d'expansion
du port pétrolier de Skikda est
prévue en décembre prochain.

Ce projet s'inscrit dans le
cadre d'une série de structures

devant renforcer le secteur pro-
chainement pour se mettre au
diapason de la dynamique éco-
nomique, a déclaré le ministre
devant la Commission des
transports et des télécommuni-
cations de l'Assemblée populai-
re nationale (APN).

Il a cité, dans ce sens, la gare
maritime d'Annaba, qui devra
être réceptionnée en décembre
2022, outre le terminal à conte-
neurs du port d'Oran, dont les
travaux ont été achevés en mars
dernier et qui est actuellement
en cours d'équipement.

En revanche, d'autres projets
sont confrontés à de multiples
difficultés, à l'instar du projet de
terminal à conteneurs du port
de Djendjen (Jijel), dont les tra-
vaux ont été suspendus en
2018, enregistrant un taux 
d'avancement de 95 %, en rai-
son d'un litige entre l'entreprise
portuaire de Djendjen et l'entre-
prise chargée de la réalisation,
a affirmé le ministre, soulignant
que «plusieurs rencontres sont
tenues actuellement pour
résoudre ce problème».

Par ailleurs, M. Beldjoud a
fait état d'une étude menée par

son département ministériel
concernant la spécialisation des
ports, dans le souci de créer un
équilibre en termes d'échanges
commerciaux au niveau de tous
les ports nationaux.

S'agissant du renforcement
de la flotte nationale, le premier
responsable du secteur a fait
savoir qu'«un appel d'offres sera
lancé lors des prochains mois
pour l'acquisition d'un navire
porte conteneurs et deux
navires céréaliers».

Il sera procédé, en outre, au
«lancement d'une opération de
fusion des deux compagnies
nationales de navigation ‘’CNAN
NORD’’ et ‘’CNAN MED’’, pour
conférer davantage d'efficacité
et de rentabilité au secteur du
transport maritime des marchan-
dises».

Quant au secteur ferroviaire,
le ministre a précisé que les
projets, qui sont actuellement
en cours de réalisation à travers
le pays par l'Agence nationale
d'études et de suivi de la réali-
sation des investissements fer-
roviaires (Anesrif) en vue de
renforcer et de moderniser le
réseau actuel, et de raccorder

les différentes zones indus-
trielles, ports, zones d'activités
et nouvelles villes, s'étendent
sur plus de 2 200 km.

Il a fait état, par ailleurs, d'un
nouveau programme de déve-
loppement du transport ferro-
viaire qui prévoit, notamment, la
réalisation de la ligne minière
Est (projet intégré de phospha-
te), de la nouvelle ligne Ain
Saleh-Tamanrasset (670 km), et
de la nouvelle ligne Adrar-Bordj
Badji Mokhtar (900 km), en sus
de la mine de fer de Ghara
Djbilat.

Dégel du projet d'ex-
tension du tramway

d'Alger vers Bir
Mourad Rais

Concernant l'extension du
tramway d'Alger «Cité les
Fusillés-Bir Mourad Rais», le
ministre a annoncé «le dégel de
ce projet cette année», faisant
part de l'élaboration en cours
de l'avant-projet de décret exé-
cutif relatif à la déclaration d'uti-
lité publique y afférente. Il a
également fait savoir qu'une
étude est en cours pour l'exten-

sion de la ligne Est du tramway
d'Alger «Hraoua-Ain Taya-Bordj
El Bahri», laquelle est inscrite
au niveau de la wilaya d'Alger.

S'agissant du métro d'Alger,
le ministre a précisé que le taux
d'avancement des travaux du
projet d'extension de la ligne El
Harrach-Aéroport (sur 9,5 km
avec 9 stations) a atteint 74 %,
alors que celui du projet Ain
Naadja-Baraki est à 72 %.

En ce qui concerne le télé-
phérique de Tizi Ouzou reliant
le chef-lieu de wilaya à Sidi
Bélloua et Redjaouna, le taux
d'avancement des travaux est
actuellement de 62 %, a-t-il
ajouté.

La nomenclature des inves-
tissements publics dans le sec-
teur des Transports comprend
généralement 273 opérations
inscrites au titre du programme
sectoriel centralisé pour une
autorisation de programme
totale de plus de 4 500 milliards
de DA, selon les déclarations
du ministre devant la
Commission des transports et
des télécommunications de
l'APN. 

Hani Y.

Port pétrolier de Skikda

Vers la livraison du projet d'expansion en décembre 

L' ancien moudjahid Arezki
Krim, frère du dirigeant
historique de la révolu-

tion, Krim Belkacem, est décé-
dé hier à Tizi-Ouzou, à l'âge de
88 ans, a-t-on appris de la direc-
tion locale des Moudjahidine.

Hospitalisé pour un AVC au
CHU Nedir-Mohamed où des

soins intensifs lui ont été prodi-
gués, le défunt est décédé hier
matin au service de réanima-
tion. Il sera enterré aujourd'hui
même au cimetière de son villa-
ge Allalène, dans la commune
d'Aït-Yahia-Mousssa, au sud-
ouest de la wilaya.

Né le 19 novembre 1934, le

défunt a rejoint les rangs de la
Révolution dès le déclenche-
ment de la guerre de Libération
nationale dans laquelle deux de
ses deux frères aînés, Belkacem
et Rabah, étaient déjà engagés.

Se trouvant en France, il fut
envoyé en Tunisie où il avait
participé à plusieurs actions aux

frontières algéro-tunisiennes
jusqu'à l'indépendance et fut
blessé au napalm lors d'une
bataille le 13 juillet 1961. 

Après l'indépendance, il
exerça dans la Fonction
publique jusqu'à son départ en
retraite. 

M. O.

Ancien moudjahid

Décès de Arezki Krim

Tizi Ouzou 
Démantèlement d'un
important réseau de

trafic de drogue 
Un important réseau de trafic
de drogue vient d'être
démantelé à Tizi-Ouzou par les
éléments de la Gendarmerie
nationale. Selon les indications
fournies par la cellule de
communication du même
corps de sécurité, il s'agit d'une
bande constituée de quatre
individus qui s'est spécialisée
dans l'acheminement de la
drogue depuis les frontières de
l'ouest du pays vers Tizi-Ouzou
et les régions limitrophes.
Agissant sur la base de
renseignements et en faisant
appel à une brigade cynophile,
les gendarmes ont réussi à
arrêter quatre individus âgés
entre 26 et 44 ans. Un véhicule,
dix kilogrammes de drogue,
une bombe à gaz
lacrymogène, une arme
blanche, des téléphones
mobiles et un permis de
conduire falsifié ont été saisis
lors de cette opération. Les mis
en cause seront présentés
prochainement devant la
justice. 

Hamid M.



Par Farid L.

P
résentant le projet de
loi de finances (PLF)
pour 2023 devant la
commission des

finances et du budget de
l'Assemblée populaire nationale
(APN), M. Kassali a précisé que
les estimations pour la fin de l'an-
née en cours prévoient une aug-
mentation des réserves de chan-
ge à 54,6 milliards de dollars à
fin 2022, soit l'équivalent de 14,3
mois d'importations de biens et
de services hors facteurs de pro-
duction. Le ministre des
Finances table sur une hausse
des réserves à 59,7 milliards de
dollars à la fin 2023, soit 16,3
mois d'importations de biens et
services.La balance commercia-
le de l'Algérie devrait enregistrer
un excédent de 17,7 milliards de
dollars à la fin de l'année en
cours, contre 1,1 milliard de dol-
lars l'année précédente, ce qui
reflète «une hausse importante
des exportations en hydrocar-
bures dans le contexte de la
flambée des prix du pétrole sur

les marchés mondiaux et la haus-
se des exportations algériennes
hors hydrocarbures qui passe-
ront de 4,5 à 7 milliards de dol-
lars à la fin de l'année 2022», a
indiqué le ministre.

S'agissant des exportations
de biens à la fin de l'année en
cours, elles devraient atteindre
56,5 milliards de dollars (dont
49,5 pour les exportations des
hydrocarbures), contre 38,6 mil-
liards de dollars en 2021.

Les importations de biens au
titre de l'année en cours
devraient frôler les 38,7 milliards
de dollars (37,5 milliards en
2021). Quant à la balance des
paiements, elle enregistrera un
excédent de 11,3 milliards de
dollars (6,3 % du PIB), un niveau
jamais atteint depuis 2014, a
affirmé le ministre.Par ailleurs,
les recettes du budget attein-
dront en fin d'année, selon les
prévisions du ministre, 7 517,9
milliards de dinars, soit une aug-
mentation de 27,1 % par rapport
à l'année 2021, résultat de la
hausse de la fiscalité pétrolière
de 1 284,9 milliards de dinars

(+66,7 %), et les recettes fis-
cales de 222,8 milliards de
dinars (+8,1 %).Les dépenses,
quant à elles, augmenteront éga-
lement, atteignant 11 610,2 mil-
liards de dinars (estimations de
la loi de finances complémentai-
re), soit une augmentation de
56,1 % comparé à 2021. Le
niveau des recettes et des
dépenses de l'année en cours

devrait engendrer un déficit bud-
gétaire de 4 092,3 milliards de
dinars (-15,9 % du produit inté-
rieur brut - PIB), selon la même
source. Il est également attendu
que la fiscalité pétrolière recou-
vrée à fin 2022 augmente à 2
353,8 milliards de dinars en
comparaison avec l'année 2021,
résultat de la hausse du prix du
baril du Sahara Blend algérien,

passé de 72,3 dollars le baril en
2021 à 95 dollars le baril à fin
2022.Dans son intervention, le
ministre des Finances a affirmé
que l'année 2022 s'est démar-
quée à travers nombre de procé-
dures visant le soutien à l'inves-
tissement public et privé, en sus
de renforcer le pouvoir d'achat
des familles. 

F. L.
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Les réserves de change à 54,6 milliards de dollars à fin 2022 

L e ministre de la Pêche et
des Productions halieu-
tiques, Hicham Sofiane

Salaouatchi, a affirmé à Tipasa
l'impératif du parachèvement du
dispositif légal relatif à la moder-
nisation du système de formation
dans les écoles et instituts de
pêche, durant l'année scolaire en
cours. «Les perspectives du sec-
teur pour cette année prévoient
le parachèvement d'un certain
nombre de dispositions visant la
modernisation du système de for-
mation», a indiqué le ministre en
procédant au lancement officiel
de la nouvelle rentrée à l'Ecole
de formation technique de pêche
et d'aquaculture de Cherchell, en
compagnie du ministre de la
Formation et de l'Enseignement
professionnels, Yacine Merabi et
du wali de Tipasa, Aboubakr
Seddik Bouceta.

M. Salaouatchi a rappelé, à ce
titre, l'achèvement de la promul-
gation de tous les textes légaux
définissant les modalités et
conditions d'octroi des diplômes
de formation dans le secteur, de
même que la promulgation du
texte réglementaire définissant

les modalités et conditions
d'agrément des acquis d'expé-
rience professionnelle des
hommes de la mer pour l'obten-
tion de certificats d'aptitude à la
conduite des bateaux de pêche
et des engins y afférents.

«Il est aussi nécessaire,
durant l'année en cours, de
mettre en place les mécanismes
d'octroi des certificats de sécuri-
té maritime et d'aptitude profes-
sionnelle, en coordination avec
le ministère des Transports,
parallèlement à l'élaboration d'un
programme visant à rationaliser
l'utilisation des bateaux-écoles
du dispositif de formation, dans
l'encadrement pratique et de ter-
rain des stagiaires durant l'année
scolaire 2022/2023», a-t-il encore
ajouté. Le ministre a, par ailleurs,
relevé «la dynamique caractéri-
sant actuellement le secteur», qui
selon lui, est de «nature à assurer
d'importantes opportunités d'inté-
gration professionnelle dans dif-
férents métiers de la pêche et de
l'aquaculture, au même titre que
la création de micro-entreprises,
grâce aux initiatives d'investisse-
ment et d'entrepreneuriat», a-t-il

estimé.
M. Salaouatchi a rappelé, à ce

titre, le parachèvement du cadre
organisationnel portant création
des coopératives de la pêche et
de l'aquaculture, dans le but de
«permettre aux professionnels du
secteur d'améliorer leur situation
socio-économique, tout en les
encourageant à un usage collec-
tif et rationnel des ressources,
des équipements et des outils,
en vue de relever leurs capacités
de production», a-t-il dit.

«Ces dispositions s'inscrivent
en droite ligne de la mise en
œuvre du plan d'action du gou-
vernement, qui accorde une
importance extrême à la forma-
tion et au renforcement des
capacités des professionnels et
des jeunes, notamment dans le
domaine de développement de
l'aquaculture, de la pêche en
haute mer et des activités de
construction et de réparation
navales avec des compétences
nationales, ainsi que les indus-
tries annexes», a soutenu le
ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques.

Hausse de la produc-
tion de 19 % par rap-

port à l'année dernière 
Le secteur de la Pêche et des

Productions halieutiques a enre-
gistré cette année à octobre cou-
rant une hausse de 19 % en
termes de production par rap-
port à l'année dernière, a indiqué
le ministre du secteur, Sofiane
Salaouatchi. S'exprimant lors
d'une conférence de presse au
terme de sa visite de travail à
Tipasa, M. Salaouatchi a affirmé
que la production halieutique
avait augmenté, cette année à
octobre courant, de 19 % par
rapport à 2021 grâce à de nom-
breux investissements engagés
dans le domaine de l'aquacultu-
re. La production de cette année
est estimée à 116 000 tonnes,
toutes sortes de poissons
confondues, contre 97 000
tonnes produites en 2021, a pré-
cisé le premier responsable du
secteur. «Huit mille tonnes de la
production proviennent des
fermes aquacoles, soit une haus-
se de 67 % dans cette filière par
rapport à l'année passée», a

poursuivi le ministre.
Plusieurs bateaux de pêche ont
été réceptionnés, cette année,
d'où la hausse de production, a-
t-il expliqué. Concernant les
épaves de bateaux de pêche et
de plaisance levées des ports, le
ministre a rappelé que 596 uni-
tés ont été levées depuis le lan-
cement de l'opération en juillet
dernier, soit un taux d'avance-
ment de 95 %.

Salima K.

Pêche

Finaliser le dispositif légal relatif à la modernisation de la formation cette année

L es chefs d'entreprise de la
Communauté écono-
mique et monétaire de

l'Afrique centrale (CEMAC) pré-
voient une progression favo-
rable de l'activité économique
au 4e trimestre 2022, selon les
résultats d'une enquête de
conjoncture publiée lundi par la
Banque des Etats de l'Afrique
centrale (BEAC).   Selon ce «test
prévisionnel» de nature pros-

pective et réalisé tous les tri-
mestres, la sous-région
(Cameroun, République du
Congo, Gabon, Guinée équato-
riale, République centrafricaine
et Tchad) devrait enregistrer une
demande plus importante liée
aux célébrations de la fin de l'an-
née, mais aussi une production
d'hydrocarbures en hausse. Le
secteur primaire devrait être
porté par les activités pétrolières

et gazières et la production agri-
cole vivrière, le secteur secon-
daire afficherait une timide pro-
gression, principalement tirée
par la hausse attendue de l'acti-
vité brassicole et par un certain
optimisme des huileries et
industries sucrières, tandis que
le secteur tertiaire devrait tirer
vigoureusement l'activité au 4e

trimestre, avec des signaux au
vert dans le commerce des

biens de consommation couran-
te, la restauration, les transports
et les télécommunications, a-t-
on appris de l'enquête. Les
managers interrogés par la
BEAC sont toutefois préoccu-
pés par les défis liés aux circuits
d'approvisionnement domes-
tiques et internationaux, aux
aléas climatiques, ainsi qu'aux
problèmes infrastructurels. 

N. T.

Afrique
Hausse de l'activité économique fin 2022, selon la BEAC

Russie
Hausse de plus 

de 25 % des
exportations entre

janvier et septembre
Les exportations russes ont
bondi de 25,4 % sur un an,
pour atteindre 431 milliards de
dollars durant les neuf
premiers mois de 2022, ont
annoncé les douanes russes.
Les importations ont plongé de
15,7 % sur cette période pour
atteindre 180 milliards de
dollars, a indiqué lors d'une
conférence de presse Rouslan
Davydov, premier directeur
adjoint du Service fédéral russe
des douanes. Cela a entraîné
un excédent commercial
«record» de 251 milliards de
dollars, soit presque le double
de celui des neuf premiers
mois de 2021. Le chiffre
d'affaires du commerce
extérieur de la Russie s'est
élevé à 611 milliards de dollars
sur les trois premiers trimestres
de l'année, en hausse de 9,6 %
par rapport à l'année dernière,
a ajouté M. Davydov.

R. E.

 Le ministre des Finances, Brahim-Djamel Kassali, a affirmé, lundi à Alger, que les réserves de change devraient
atteindre les 54,6 milliards de dollars à la fin de l'année 2022.
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Ouargla 

Par Younès H.

M
enée en coordina-
tion avec plusieurs
organismes ayant
trait au secteur de

l'Agriculture, cette mesure tend à
étudier et suivre ce fléau mena-
çant le palmier dattier, a expliqué
l'inspectrice de la santé végétale
Hadjar Benammar, en marge

d'une journée de sensibilisation
sur la lutte contre cet insecte.

Dans son intervention, Ilyes
Yakoub, inspecteur à la station
régionale relevant de l'Institut
national de protection des végé-
taux (INPV-Ghardaïa), a passé en
revue le cycle biologique de l'in-
secte, les phases de son déve-
loppement, dont la 3e phase
(larve) est la plus destructrice du
palmier. 

De même, le chef de service
de la protection végétale à la sta-
tion régionale (Biskra), Nabil
Boubekeur, a mis en garde
contre les dégâts occasionnés
par l'Oryctes agamemnon sur le
palmier, dont les symptômes
d'atteinte en cet insecte demeu-
rent invisibles pendant plusieurs
mois voire des années. 

La première apparition de l'in-
secte Oryctes agamemnon avait
été signalée en 2012 dans les
palmeraies du flanc Est de la

wilaya d'El-Oued avant de
gagner de plus en plus de terrain
à travers les autres palmeraies
de la wilaya, a-t-il rappelé. Pour
circonscrire ce fléau ravageur de
la richesse végétale, l'on relève,
ainsi, l'intervention de l'INPV
d'Alger par la réalisation, au
niveau des Oasis d'El-Oued, des
études techniques et analytiques
à même de freiner la propagation
de cet insecte.

Les participants, représen-
tants de divers secteurs ayant
trait à l'agriculture, des agricul-
teurs et phœniciculteurs, ont
recommandé l'adoption d'une
série de mesures préventives
contre cet insecte, dont le net-
toiement et le débroussaillage
des palmeraies, l'adoption des
conditions préventives de trans-
port et commercialisation des
petits palmiers et des dérives de
la richesse phœnicicole. 

Y. H.

L' incendie qui s'est décla-
ré samedi dans la forêt
de Rouaichia, commune

de Ténès à Chlef, a détruit près
de 80 ha de maquis, de pins
d'Alep et d'arbres fruitiers, selon
un bilan provisoire communiqué,
lundi, par la Direction de la
Protection civile de la wilaya.

Le bilan, communiqué par la
cellule de communication de ce
corps constitué, précise que cet
incendie a détruit une superficie

globale de 80 ha de maquis, de
pins d'Alep et d'arbres fruitiers
appartenant à des particuliers,
en plus d'un nombre d'étables
isolées, situées en forêts.

La même source a assuré la
maîtrise quasi-totale du feu,
grâce à différents engins et à la
réalisation de tranchées pour
empêcher la propagation des
flammes, notamment au niveau
des zones difficiles d'accès pour
les équipes de secours, outre la

mise en place d'équipes de
pompiers près des zones d'habi-
tations en prévision de tout inci-
dent ou urgence. Le même com-
muniqué a précisé que les vents
forts (50 km/h) enregistrés dans
la région dans la nuit dernière,
ont été à l'origine de la propaga-
tion des flammes de la région de
Rouaichia vers la localité voisine
d'Ouled Tayeb, à Ténès, où de
nombreuses équipes et unités
veillent à l'extinction définitive de

tous les petits foyers d'incendies
subsistants. A noter que l'incen-
die de la forêt de Rouaichia s'est
déclaré samedi, dans le sillage
d'une série d'incendies signalés
dans la wilaya de Chlef, notam-
ment à Beni Haoua, Brira, Ténès,
et Beni Bouatab. Un premier
bilan de ces incendies communi-
qué samedi soir par la Protection
civile de la wilaya, faisait état de
la perte de 15 ha de couvert
forestier. Maya B.

 La commission de suivi et de lutte contre la propagation de l'insecte ravageur du palmier «Oryctes agamemnon»
de la wilaya de Ouargla vient d'être réactivée après avoir signalé l'apparition récente de cet insecte au niveau des
palmeraies de la daïra frontalière d'El-Borma, 420 km à l'est de Ouargla, a-t-on appris, lundi, de l'Inspection de la

santé végétale à la Direction locale des services agricoles (DSA).

Chlef

Près de 80 ha de couvert forestier
brûlés par l'incendie de Rouaichia 

A Mostaganem, le dévelop-
pement du secteur touris-
tique engendre des acti-

vités collatérales qui prennent
leur place d'une manière très
assurée. En effet, l'art de  cuisi-
ner devient une profession
assez sollicitée par les établisse-
ments hôteliers et les restau-
rants de la wilaya. Cette activité
a trouvé à Mostaganem en la
Chambre de l'artisanat et des
métiers un outil pour la promou-
voir. La Chambre, allant dans le
sillage de la stratégie touris-
tique, a œuvré par la formation
pour mettre en avant une profes-
sion  que l'on considère en
croissante évolution. Une évolu-
tion marquée par les multiples
manifestations culinaires organi-
sées  à plusieurs niveaux durant
la saison estivale. Les concours
nationaux de chefs, de pâtissiers
et autres activités ayant une rela-

tion avec la cuisine ont eu lieu
d'abord à l'hôtel «Kasr El
Mansour», puis au CFPA de
Hassi Mamèche et au niveau du
parc d'attractions Mostaland il y
a à peine deux jours de cela.
Selon le président de
l'Association oranaise des cuisi-
niers, ces concours culinaires
sont organisés  dans le but d'in-
citer  les jeunes à devenir chef
cuisinier au moment où les res-
taurants et les établissements
hôteliers peinent à recruter. Ces
manifestations, dira-t-il, permet-
tent de découvrir de jeunes
talents, garçons et filles,
capables de réaliser des plats
savoureux  appartenant au patri-
moine traditionnel du pays. La
formation de chef cuisinier est
dispensée aussi bien à la
Chambre de l'artisanat qu'aux
centres de formation profession-
nelle, car le besoin est bel et

bien exprimé. Une participante
au dernier concours du 22
octobre 2022  a assuré qu'un
concours de cuisine est une
épreuve qui permet à des cuisi-
niers, généralement jeunes et
ambitieux, de se mesurer à leurs
pairs et de soumettre leurs plats
à un jury professionnel, comme
c'est une manière de se perfec-
tionner, que l'on gagne ou que
l'on perde. Dans tous les cas,
cela permet de devenir un
meilleur cuisinier. Un concours
c'est toujours une occasion  pour
les jeunes participants de façon-
ner leurs propres créations,
parce qu'ils n'ont pas l'opportuni-
té de le faire lors des services
dans les établissements où ils
exercent... C'est une expérience
magnifique. Cuisiner est un cré-
neau porteur, car la clientèle
devient de plus en plus exigean-
te et le cuisinier est l'artiste censé

remplir les tables. Un chef cuisi-
nier de la région rappelle que la
gastronomie populaire mostaga-
némoise  est basée sur un
ensemble de pratiques quoti-
diennes et de connaissances
culinaires ancestrales. En sa
qualité de wilaya côtière et 
l'abondance du poisson, notam-
ment la sardine, le cuisinier
devient attentif au goût et à la
saveur, ce qui l'incite à être créa-
teur gastronome. Une formatrice
à la Chambre de l'artisanat et
des métiers s'est exprimée en
affirmant que «participer à de
telles compétitions permet donc
de gagner en visibilité dans le
monde de la gastronomie. Cela
peut être déterminant pour trou-
ver un emploi dans un établisse-
ment renommé. Au niveau per-
sonnel, cela représente un
accomplissement très motivant». 

Lotfi Abdelmadjid

Mostaganem   
L'art de cuisiner occupe notablement sa place

Ouled Fadhel
Batna célèbre 

l'anniversaire de la réunion
historique de Legrine

La wilaya de Batna a célébré,
lundi, le 68e anniversaire de la
réunion historique de Legrine
(commune d'Ouled Fadhel),
tenue vers fin octobre 1954 en
tant qu'ultime réunion
préparatoire de la révolution de
libération. La cérémonie
présidée par le wali, Mohamed
Benmalek, a été marquée par
le dépôt d'une gerbe de fleurs
devant la stèle commémorative
de cet évènement et la lecture
de la Fatiha du saint Coran à la
mémoire des chouhada, avant
la visite de la maison du
moudjahid Abdallah
Benmessaouda alias Amziti où
s'était tenue cette réunion sous
la présidence de Mustapha
Benboulaïd. Cette importante
réunion préparatoire a été
qualifiée de «moment décisif
dans l'histoire de la révolution
libératrice» par des
universitaires et chercheurs
dans leurs interventions à cette
occasion. La réunion de
Legrine a été tenue dans la
maison du moudjahid Abdallah
Benmessaouda au nord de la
localité de Boulefraïs
(commune d'Ouled Fadhel,
actuellement), sous la
présidence de Mustapha
Benboulaïd de retour de la
réunion qu'il avait tenue à Alger
au sein du groupe des Six
(Mohamed Boudiaf, Didouche
Mourad, Mohamed-Larbi Ben
M'hidi, Rabah Bitat, Krim
Belkacem et Mustapha
Benboulaïd). La réunion de
Legrine à laquelle ont assisté
Adjel Adjoul, Abbas Laghrour,
Chihani Bachir, Tahar
Ghemresse dit Nouichi,
Mohamed Khentar et Hadji
Moussa, a donné lieu à la
reproduction de la déclaration
du 1er novembre 1954 en arabe
et en français.
La maison qui a accueilli cette
réunion se trouve à côté du
chemin de wilaya CW-20 reliant
Chemora et à la RN-88 (Batna-
Khenchela) près de mechta
Legrine. Elle fut une zaouïa
d'enseignement coranique puis
un refuge pour les
moudjahidine. Amine T.

La commission de lutte contre l'«Oryctes
agamemnon» réactivée
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Spectacle présenté au TNA

Par Abla Selles

C
onçu et mis en scène
par Mohamed Djahid
Dine El Henani, ce
spectacle comique

dans lequel l'absence de dia-
logue est substituée par la force
des différentes scènes et le jeu

précis des comédiens, tire judi-
cieusement son intitulé de la
combinaison des vocables
«androïde» (système d'exploita-
tion mobile) et «rouina» (dans le
dialecte algérien, mélange hété-
rogène anarchique).

D'une durée de 65 mn, le

spectacle met en situation un
bébé dans sa combinaison,
entouré de ses accessoires, qui
sort de son berceau car il n'est
consolé qu'au contact apaisant
d'un téléphone androïde qu'il
réclame avec insistance par des
éclats de sanglots répétés et des

cris stridents augmentant en
intensité. Ayant obtenu ce qu'il
voulait, le bébé, campé par
Antar Zaidi, se met en retrait sur
le côté de la scène et s'expose
dangereusement à une série de
vidéos et d'images qui agressent
son imaginaire puéril, que le
metteur en scène va présenter
au public.

Dans un jardin public, micro-
cosme de la société, le bébé va
passer en revue toutes sortes de
manquements au civisme, com-
mis par des adultes censés
pourtant donner l'exemple, dans
un spectacle empreint par une
interprétation grotesque des
personnages, vivant dans le
tourment et en perpétuels dépla-
cements.  Portant les mêmes
accoutrements bariolés et
maquillés à la manière clow-
nesque, Abdelatif Ferhat,
Chahinez Derbal, les jumeaux,
Noureddine Kahil et Zakaria
Maameri, Hana Chabi, Younes
Djouani, Amina Aberkane et
Boubekeur Boudjemâa, ont su
porter la trame du spectacle par
le mouvement, la gestuelle et
l'expression du visage, occupant
tous les espaces de la scène,
dans un spectacle qui s'écoute
avec les yeux. «Le bébé repré-
senterait tous ces individus,
adultes furent-ils, abrutis par tous

ces contenus incontrôlés qu'ils
reçoivent en grandes quantités
et de manière ininterrompue, de
ces réseaux sociaux qui hante
nos vies, un véritable fléau qui
transforme tout utilisateur non
averti en ’’sujet’’», explique le
comédien Antar Zaidi.

La bande son, signée
Abdelkrim Khomri, et la scéno-
graphie, œuvre de Souhil
Boukhedra, ont été de véritables
éléments dramaturgiques qui
ont aidé efficacement à créer les
atmosphères adéquates aux dif-
férentes situations, animées par
des événements en éternels
rebondissements.

Basé sur le «travail bioméca-
nique» intensifié des comédiens,
le spectacle se serait suffi à être
rendu sans texte, si l'éclairage
n'avait cependant pas fait défaut
par moments, laissant des
comédiens dans le noir, alors
qu'ils étaient en pleine exécution
de leurs rôles.

Très applaudi par le public et
programmé pour une représen-
tation unique, dans le cadre du
programme commémorant le 68e

anniversaire du déclenchement
de la guerre de Libération natio-
nale, le spectacle «Androuina»
est produit par le théâtre régional
d'Oum El Bouaghi.

A. S.

 Le public algérois a assisté, lundi soir, à la présentation de la pièce de théâtre «Androuina». C'est à la salle
Mustapha-Kateb du Théâtre national algérien que ce mime burlesque sur fond de mise en garde contre les dangers
de l'addiction à l'utilisation démesurée des réseaux sociaux par les enfants notamment, a été présenté devant un

public relativement nombreux.

«Androuina», une mise en garde
contre l'addiction aux réseaux sociaux

«O thello le jaloux», un spectacle
de rue qui met en garde
contre les méfaits de l'excès

de jalousie dans un couple, a été présen-
té, lundi à Alger, devant un public relative-
ment nombreux.

Mis en scène par Samir Bouanani sur
une adaptation personnelle de la célèbre
pièce théâtrale «Othello» du dramaturge
anglais William Shakespeare (1564-1616),
le spectacle a été présenté sur la place
publique Mohamed-Touri, devant le
Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi
(TNA). Produit par le théâtre régional
Abdelkader-Alloula d'Oran (TRO), «Othello
le jaloux» a brillamment été servi par
Youcef Benzahra (Othello, général véni-
tien), Bouchra Gourad (Desdemona,
épouse d'Othello), Mohamed Amine
Fouatih (Lago, enseigne d'Othello),

Nerdjes Benamara (Emilia, épouse de
Lago et dame de compagnie de
Desdemona), Imad Brahimi (bouffon au
service d'Othello) et Mohamed Amine
Hadj (El Goual), tous issus du TRO.

Durant une vingtaine de minutes, le
spectacle a d'abord été publiquement
annoncé dans l'éclat et la magnificence
par El Goual, Mohamed Amine Hadj,
s'adressant ouvertement, durant une ving-
taine de minutes, bendir à la main, aux
passants après avoir traversé la place
Mohamed-Touri pour se diriger à la place
des Martyrs. Suivi par ses partenaires
également aux percussions, El Goual pré-
sentait la troupe aux gens avec une voix
puissante aux ondes porteuses, les invi-
tant à le suivre pour se rassembler sur la
place Mohamed-Touri près du TNA. Ce
rituel faisant fonction de prélude «est pri-

mordial dans ce registre théâtral car il per-
met aux comédiens de s'entourer de leur
propre public qu'ils auront eux-mêmes fait
venir», a expliqué le directeur du TRO,
Mourad Senouci, présent au spectacle.

Projeté sur la tradition algérienne avec
tout l'héritage ancestral en us et coutumes
que ce choix conceptuel de Samir
Bouanani aura suscité, «Othello le jaloux»
met le doigt, 35 mn durant, sur le drame
familial et désastre social que pourrait
engendrer la jalousie aveugle, résultat
d'un manque de confiance démesuré.
Suite à un stratagème monté par Lago
qui, par traîtrise, a menti à son maître en
lui révélant l'infidélité de sa femme
Desdemona, Othello va tuer son épouse,
avant de se rendre compte qu'il venait
d'être manipulé. Conduisant le spectacle
dans une ambiance folklorique et populai-

re, les comédiens, vêtus de costumes de
circonstance, ont chanté, dansé et fait
participer le public qui a vite adhéré au
spectacle, présenté dans des formes par-
fois comiques, oubliant même qu'originel-
lement «Othello» est une tragédie.

A l'issue du spectacle, le public a lon-
guement applaudi les comédiens qui, dès
le départ, ont su poser leur spectacle
dans la rue, de manière professionnelle et
convaincante.

Inscrit dans une programmation qui
s'étend jusqu'au 4 novembre, organisée
par le TNA à l'occasion de la 68e célébra-
tion du déclenchement de la guerre de
Libération nationale, le spectacle de rue
«Othello le jaloux» a été reconduit hier et le
sera aujourd'hui au même endroit et aux
mêmes horaires.

F. H.

Spectacle de rue 

«Othello le jaloux» présenté à Alger

L es Journées cinématogra-
phiques internationales du
court métrage de Sétif se

dérouleront du 27 au 30 octobre
sous le slogan «Un film pour
demain», a-t-on appris, lundi, de
l'Office de la culture et du touris-
me de la commune du chef-lieu
de wilaya, initiateur de cette
manifestation. Dans une déclara-
tion à la presse, le directeur de

l'Office, Khaled Mehnaoui, a pré-
cisé que le programme de ces
journées comprend la projection
de courts métrages algériens et
étrangers pour la première fois
en Algérie, ainsi que des longs
métrages de production algé-
rienne ayant participé aux festi-
vals cinématographiques à 
l'étranger. L'organisation de cette
manifestation artistique «s'inscrit

dans le cadre d'une stratégie
visant la promotion de la culture
cinématographique en Algérie, à
travers la production, la projec-
tion et l'échange d'expériences
dans le domaine du cinéma», a
indiqué la même source.   Ces
journées seront une opportunité
pour le public, notamment les
cinéphiles, pour découvrir des
films qui reflètent des expé-

riences culturelles, créer des
liens de communication culturel-
le, artistique,  humaine et ouvrir
les voies pour des échanges
cinématographiques entre
l'Algérie et d'autres pays, selon la
même source.  Un jury composé
d'artistes et de réalisateurs algé-
riens évaluera les films qui figu-
rent au programme pour décer-
ner le prix «Essounboula

Edahabia» au meilleur court
métrage, en plus de trois autres
prix et un prix du jury, a précisé le
directeur de l'Office de la culture
et du tourisme. Des activités
diverses seront également orga-
nisées en marge de cette mani-
festation culturelle, dont des
séances-débats et des ateliers
professionnels, a-t-on appris de
même source. L. B.

Journées cinématographiques internationales du court métrage

Sétif accueillera le festival
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Par Rosa C. 

«L
es militaires à la
caserne», ont
scandé des mani-
festants dans la

capitale Khartoum et ses ban-
lieues, où toutes les routes ont
été bloquées.

Car dès l'aube, les deux
camps se sont activés : les mani-
festants ont érigé des barricades
pour ralentir l'avancée des forces
de sécurité, et celles-ci ont blo-

qué ponts et avenues pour
empêcher un déferlement de
protestataires vers le palais pré-
sidentiel où siège le général
Abdel Fattah al-Burhane, l'auteur
du coup d'État du 25 octobre
2021.

C'est aux abords de ce bâti-
ment que la police a tiré des gre-
nades lacrymogènes pour tenter
de disperser la foule, ont rappor-
té des témoins.

Depuis le putsch, manifes-

tants et militants répètent le
même mot d'ordre : «Pas de
négociation ni de partenariat
avec les putschistes et retour au
pouvoir des civils», condition
sine qua non pour la reprise de
l'aide internationale interrompue
à la suite du putsch.

Il y a un an, le général
Burhane, chef de l'armée, rom-
pait tous les engagements pris
deux ans auparavant au Soudan,
pays plongé dans une grave
crise économique.

A l'aube, il faisait arrêter les
dirigeants civils avec lesquels il
avait accepté de partager le pou-
voir quand, en 2019, l'armée
avait été forcée par la rue de
déposer l'un des siens, le dicta-
teur Omar el-Béchir après trois
décennies au pouvoir.

A chaque mobilisation contre
le coup d'État, la connexion inter-
net est interrompue dans le
pays, comme ce fut est le cas
hier. Malgré tout, «des centaines
d'élèves et d'étudiants sont sortis
à Atbara», a indiqué à l'AFP Adel
Mohammed, un résident de la
ville située à 350 km au nord de
Khartoum.

Les protestations se poursui-
vaient dans l'après-midi, malgré
la répression qui a tué en un an
118 manifestants, selon des
médecins prodémocratie.

Le Soudan nage dans l'incer-
titude. Aucun observateur n'ima-
gine possible la tenue des élec-
tions promises à l'été 2023,
aucune figure politique ne sem-
blant jusqu'ici prête à rejoindre le
gouvernement civil régulière-
ment promis par le général

Burhane, tandis que les média-
tions internationales n'ont pas
abouti.

Et l'aide internationale est
cruellement nécessaire dans ce
pays, l'un des plus pauvres au
monde et où la situation écono-
mique est catastrophique.

Entre inflation à trois chiffres
et pénuries alimentaires, un tiers
des 45 millions d'habitants souf-
frent de la faim. C'est 50 % de
plus qu'il y a un an, souligne le
Programme alimentaire mondial
(PAM). Le prix du panier alimen-
taire minimum a augmenté de
137 % en un an, forçant quasi-
ment tous les foyers à «consa-
crer plus des deux tiers de leurs
revenus à la nourriture», ajoute le
PAM. Outre les conditions de vie
difficiles, de nombreux
Soudanais s'inquiètent, trois ans
après la «révolution» de 2019, du
retour de la dictature islamo-mili-
taire. Car depuis le putsch, plu-
sieurs fidèles de M. Béchir,
aujourd'hui en prison, ont retrou-
vé leurs postes, notamment à la
Justice qui mène actuellement le
procès de l'ex-président.

Vendredi, des milliers d'entre
eux sont descendus dans la rue
pour commémorer le 58e anni-

versaire de la première «révolu-
tion» ayant renversé un pouvoir
militaire. Une gageure dans un
pays à l'histoire quasiment sans
discontinuer sous la coupe de
généraux.

Dans leurs appels à manifes-
ter, les militants ont promis que
«les défilés du 25 octobre seront
l'annonce de la fin de l'ère des
putschistes et de la constitution
d'un Soudan civil et démocra-
tique». Lundi, les ambassades
occidentales ont appelé «les
autorités à respecter le droit de
rassemblement pacifique» et à
«ne pas utiliser la force».

Après le putsch, le vide sécu-
ritaire en certains endroits a lais-
sé prospérer les conflits tribaux,
relèvent des experts. Ces com-
bats à l'arme automatique géné-
ralement pour l'accès à la terre et
à l'eau ont fait depuis le début
2022 près de 600 morts et plus
de 210 000 déplacés, selon
l'ONU.

Lundi, des milliers de
Soudanais ont manifesté dans la
province du Nil Bleu (sud), où
«250 personnes ont été tuées» la
semaine dernière dans des com-
bats tribaux.

R. C.

Soudan

C hargé par le roi Charles
III de former un gouver-
nement, le conservateur

Rishi Sunak a averti hier le
Royaume-Uni des «décisions dif-
ficiles» qui s'annoncent, tout en
s'attachant à adresser un messa-
ge «d'espoir» à un pays plongé
dans une grave crise écono-
mique et sociale.

Signe du niveau d'instabilité
et des coups de théâtre qui se
succèdent, l'ex-banquier et
ministre des Finances devient le
troisième Premier ministre en
deux mois et le cinquième en six
ans, cinq jours seulement après
l'annonce de la démission de Liz
Truss, restée 49 jours à Downing
Street en raison de la tempête
provoquée par son programme
économique.

Rishi Sunak est le premier
Premier ministre britannique 
d'origine indienne et de confes-
sion hindoue. A 42 ans, il est

aussi le plus jeune Chef de gou-
vernement de l'histoire contem-
poraine du Royaume-Uni, après
une ascension fulgurante en
politique. «J'unirai notre pays non
avec des mots, mais des actes»,
a-t-il assuré, promettant de
«réparer les erreurs» commises
sous Liz Truss. «Je placerai sta-
bilité économique et confiance
au cœur de l'agenda de ce gou-
vernement». Dans un discours à
la tonalité grave, il a expliqué
qu'il n'était «pas intimidé» par
l'ampleur de la tâche et a réitéré
le soutien britannique envers
l'Ukraine dans la «guerre terrible»
livrée par Moscou, qui doit se
«terminer par un succès» pour
Kiev.

Le président ukrainien
Volodymyr Zelensky s'est dit prêt
à «continuer à renforcer les liens
entre l'Ukraine et le Royaume-
Uni». Le président français
Emmanuel Macron a quant à lui

fait part de sa volonté de conti-
nuer ensemble d'«œuvrer pour
faire face aux défis du moment,
dont la guerre en Ukraine et ses
multiples conséquences pour
l'Europe et pour le monde».

Rishi Sunak s'est également
dit «conscient» du travail à effec-
tuer pour «rétablir la confiance»,
allusion aux scandales sous
Boris Johnson auquel il a expri-
mé sa «gratitude», dans son pre-
mier discours devant la célèbre
porte laquée noire frappée du
N°10.

Ce dernier lui a adressé ses
«félicitations en ce jour histo-
rique».

Contrainte à partir après la
tempête provoquée par son plan
massif de baisses d'impôts, Liz
Truss avait précédé Rishi Sunak
au palais de Buckingham pour
présenter au roi sa démission,
après un mandat d'une brièveté
record.

Rishi Sunak avertit de «décisions
difficiles à venir»

Nouveau Premier ministre en Grande-Bretagne 

Tirs de gaz lacrymogènes sur des manifestants
pour le 1er anniversaire du putsch

 La police a tiré, hier, des gaz lacrymogènes sur des milliers de
Soudanais descendus dans la rue pour marquer le 1er anniversaire du

putsch et réclamer un gouvernement civil, bravant la coupure
d'Internet et un déploiement militaire massif.

C ela fait plusieurs semaines qu'en France les partis d'oppo-
sition annoncent qu'ils viseront le gouvernement d'une
nouvelle motion de censure, alors que l'Élysée veut faire

passer en force la réforme sur les retraites. Emmanuel Macron,
lui, n'a pas hésité à menacer ses adversaires politiques en décla-
rant qu'en cas de motion de censure il dissoudrait l'Assemblée
Nationale et appellerait donc à de nouvelles élections législatives.
Une menace qui n'a pas eu l'effet escompté, les parlementaires
de la Nupes et du Rassemblement National ayant voté lundi mal-
gré tout la motion de censure. Une motion unique, présentée par
la coalition de gauche auquel s'est joint à la dernière minute le
groupe RN. En effet, contre toute attente, les députés du
Rassemblement National ont voté en début de semaine en faveur
du texte déposé par la Nupes. Un coup politique qui viserait
notamment à fragiliser la droite. «Le groupe que j'ai l'honneur de
présider votera également la motion de censure présentée en des
termes acceptables de l'autre côté de l'hémicycle», a ainsi lancé
la présidente du groupe RN à l'Assemblée. A la tribune, Marine Le
Pen a fustigé «l'arrogance» du gouvernement, avant d'assurer ne
pas craindre «les menaces de dissolution» du président. Pourtant,
il y a une semaine, Le Pen expliquait que les députés RN ne vote-
raient pas la motion de l'alliance des partis de gauche. «En une
semaine, ce qu'il s'est passé, c'est qu'il y a eu le dépôt de leur
motion, que j'ai lue», a ensuite expliqué Marine Le Pen aux jour-
nalistes, en assurant qu'il ne s'agissait pas d'un virage à 180
degrés. «La rédaction de leur motion de censure n'est pas idéolo-
gique et se base sur les mêmes fondements que nous». Grâce
aux voix du RN, venues s'ajouter aux votes de la Nupes, la motion
de censure de la gauche a recueilli 239 suffrages. Loin, certes,
des 289 voix (la majorité absolue) nécessaires à son adoption.
Mais dans ces conditions, les 62 députés LR auraient pu changer
la donne et faire tomber le gouvernement en s'associant aux
autres partis d'opposition. L'occasion pour le RN qui tente depuis
des années déjà de gagner l'électorat de droite de démontrer aux
électeurs LR que l'opposition de leurs représentants ne se traduit
pas en actes et que lorsqu'il s'agit de prendre des décisions diffi-
ciles, les parlementaires de droite se rangent avec le gouverne-
ment. «Les Republicains sont la bouée de sauvetage du gouver-
nement. Cela clarifie les choses», a déclaré après le vote le dépu-
té RN Sébastien Chenu. Réponse du président des députés LR,
Olivier Marleix : «On les laisse dans leur union du désordre. Nous
avons une colonne vertébrale, nous ! On n'est pas là pour partici-
per à des enfantillages de ce genre». Pour le Rassemblement
National, ce choix de voter la motion de censure de la gauche
permet aussi de poursuivre sa stratégie de recherche de respec-
tabilité. «Nous avions dit que nous ne nous interdisions rien. Nous
sommes des gens ouverts», assume Sébastien Chenu. «Cela
démontre que nous ne sommes pas sectaires, que notre seule
boussole est l'intérêt de la France et des Français», a également
insisté Marine Le Pen, n'hésitant pas à dénoncer en retour «le
sectarisme» de la Nupes. En une après-midi, Marine Le Pen, que
l'on disait «nulle», aura tout de même réussi à défier le président
de la République sur sa menace de dissolution, à mettre la droi-
te face à ses contradictions et à embarrasser la Nupes qui doit
désormais assumer de voir le RN voter ses propositions à
l'Assemblée. Reste à voir si l'ex-présidente du RN saura maximi-
ser son bon coup politique et surtout garder le cap, car le man-
dat d'Emmanuel Macron ne fait que commencer.  F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Motion

Commentaire 
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Le stade 5-Juillet n'est
pas encore exclu 

USM Khenchela 
Nabil Neghiz suspendu deux matchs  

L'entraîneur de l'USM
Khenchela (Ligue 1 de football),
Nabil Neghiz, a écopé de deux
matchs de suspension ferme
(interdiction du terrain et de ves-
tiaires) pour «mauvais comporte-
ment envers officiel» lors de la
victoire contre le MC Alger (2-0)
vendredi en match de la 9e jour-
née, a annoncé la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) lundi sur
son site officiel. Outre cette
sanction, le nouveau promu
devra s'acquitter d'une amende
d'un montant total de 300 000
dinars pour «jets de projectiles
sur le terrain (2e infraction)» et
«mauvais comportement des
ramasseurs de balles», précise
la même source. De son côté, le
joueur du Paradou AC, Hocine
Dehiri, exclu pour «faute grave»

lors du nul en déplacement
contre le MC El Bayadh (0-0), est
suspendu pour deux matchs
ferme. La JS Saoura et le RC
Arbaâ ont écopé chacun de 
200 000 dinars d'amende pour
«absence d'entraîneur en chef
sur la main courante». Le RCA a
également  écopé d'une amende
de 60 000 dinars (récidive) pour
«utilisation de fumigènes dans
les tribunes». Le CR Belouizdad
et le MC Alger ont écopé respec-
tivement d'une amende de 
100 000 dinars (1re infraction) et
200 000 dinars (2e infraction)
plus une mise en garde pour
«jets de projectiles sur le terrain».
Enfin, la JS Kabylie devra s'ac-
quitter d'une amende de 30 000
dinars pour «utilisation de fumi-
gènes dans les tribunes». 

Fédération algérienne d'athlétisme 
Louaïl : «L'accord signé avec l'OCO pour l'exploitation

du SATO sera bénéfique pour nos athlètes»
Le directeur général de

l'Office du complexe olympique
(OCO) Mohamed-Boudiaf
d'Alger, Mohamed Bekhti, et le
président de la Fédération algé-
rienne d'athlétisme (FAA), Yacine
Louaïl, ont signé, lundi, un
accord consistant à mettre l'unité
d'athlétisme «SATO» à la disposi-
tion des athlètes affiliés à l'ins-
tance fédérale. «Cet accord va
vulgariser la pratique de cette
discipline et attirer plus de prati-
quants notamment chez les
jeunes, mais surtout offrir une
opportunité aux différents clubs
de s'entraîner au SATO dans les
meilleures conditions», a réagi le
président de la FAA, Yacine
Louaïl. Et d'enchaîner : «Cette
unité d'athlétisme sera ouverte
dans un cadre organisé et struc-
turé. Nous allons organiser des
réunions avec les présidents des
ligues et clubs, dans l'objectif
d'élaborer un programme de tra-
vail pour permettre aux athlètes
de se préparer dans un climat
adéquat», tout en s'engageant «à
créer des espaces d'investisse-
ment dans l'intérêt des sportifs,
et leur offrir tous les moyens
dans un cadre juridique dans
l'objectif d'améliorer les condi-
tions des athlètes». Le premier
responsable de la FAA a profité
de cette occasion pour remer-
cier l'OCO, qui a apporté son
aide à la Fédération et mis à sa

disposition ses employés, «ce
qui constitue un apport positif
pour l'athlétisme qui s'est illustré
lors des dernières échéances
internationales».  «Cet accord est
un acquis précieux. Il y a entre
10 et 15 clubs qui s'entraînent
sur les routes, désormais ils
pourront travailler dans les
meilleures conditions et dans un
cadre organisé. Désormais, ils
n'auront aucune excuse à avan-
cer concernant leur prépara-
tion». De son côté, l'entraîneur
national spécialité sprint, Bachir
Marche, a relevé l'importance de
cet accord : «Le SATO sera mis à
la disposition entière de la fédé-
ration, j'espère que les choses
vont s’organiser. En tant qu'en-
traîneur, je ne peux qu'être heu-
reux de cet acquis qui sera
bénéfique aussi bien pour les
athlètes que les entraîneurs. Cet
espace souffre de saturation,
mon souhait est de le voir géré
d'une manière professionnelle et
organisé notamment pour les
équipes. Le SATO ne peut rece-
voir 1 500 sportifs à la fois. Nous
devons mettre la main dans la
main pour aider la fédération».
Enfin, le DG de l'OCO Mohamed-
Boudiaf s'est dit content de
signer cet accord qui permettra
à l'ensemble des athlètes algé-
riens de s'entraîner dorénavant
dans un cadre agréable corres-
pondant à leurs ambitions. 

Par Mahfoud M.

«L
a commission
d 'homologa t ion
des stades de la
CAF, qui avait émis

des réserves sur le 5-Juillet,
effectuera une nouvelle visite le
30 octobre, après la fin des tra-
vaux en cours», a déclaré Bekhti
en marge de la signature de la
convention consistant à mettre
l'unité d'athlétisme «SATO» à la
disposition des athlètes de la
Fédération algérienne d'athlétis-
me (FAA). «Le ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a
donné des instructions pour la fin
des travaux le 30 octobre au plus
tard», a-t-il ajouté.  Concernant la
réouverture du stade 5-Juillet,
Bekhti a indiqué qu'aucune date
n'a encore été fixée, précisant
que la décision de la réouverture
de l'enceinte revient aux pou-
voirs publics. «La pelouse est
dans un excellent état, il ne reste
plus que la pose des sièges», a-
t-il conclu. Pour rappel, le stade
5-Juillet est fermé depuis juillet

2022, pour son réaménagement
en prévision du CHAN-2022,
prévu du 14 janvier au 3 février.
Certains ont affirmé que le 5-
Juillet ne sera pas choisi pour
abriter la compétition, mais cela
a été démenti.  

Algérie A'-Syrie le 13
novembre aux Emirats

arabes unis
Sur un  tout autre chapitre et

concernant la préparation de la
sélection nationale pour la com-
pétition africaine, il faut savoir
que l'EN A', composée de
joueurs locaux, affrontera la
sélection syrienne A le
dimanche 13 novembre aux
Emirats arabes unis, en match
amical préparatoire en vue du
Championnat d'Afrique des
nations CHAN-2022, selon l'an-
nonce faite par  la Fédération
syrienne (SFA) dimanche soir
dans un communiqué. Outre
l'Algérie, la Syrie défiera quatre
jours plus tard en amical son
homologue de Biélorussie, tou-
jours aux Emirats, selon la
même source. Avant leur stage

prévu aux Emirats, les joueurs
du sélectionneur national
Madjid Bougherra seront en
regroupement dans la ville tuni-
sienne de Tabarka, avec au
menu deux tests amicaux. Les
coéquipiers de Chouaïb Keddad
(CR Belouizdad) affronteront le
Mali le samedi 29 octobre
(19h30), avant de croiser le fer
avec le Niger le mercredi 2
novembre (19h30). Ce stage à
Tabarka est le premier pour la
sélection A' après le tirage au
sort du Championnat d'Afrique
des nations CHAN-2022, effec-
tué le samedi 1er octobre à
l'Opéra d'Alger. Lors du  CHAN,
l'Algérie évoluera dans le grou-
pe A, domicilié au stade de
Baraki, en compagnie de la
Libye, de l'Ethiopie et du
Mozambique. Pour rappel, les
18 pays participant à cette com-
pétition ont été scindés en trois
groupes de quatre et deux
groupes de trois. Les deux pre-
miers des groupes A, B et C,
ainsi que les premiers des
groupes D et E se qualifieront
pour les quarts de finale.  

M. M. 

Le stade olympique sera
prêt pour l'événement 

L' équipe nationale de foot-
ball des moins de 17 ans
(U17) effectuera un

stage préparatoire du 26 octobre
au 3 novembre au Centre tech-
nique national de Sidi Moussa,
en vue de la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2023 de la catégo-
rie, prévue en Algérie du 8 au 30
avril, a-t-on appris, lundi, auprès

de la Fédération algérienne
(FAF). Il s'agit du premier regrou-
pement pour les U17 depuis la
Coupe arabe des nations, dispu-
tée en septembre dernier et rem-
portée aux dépens du Maroc (1-
1, aux t.a.b : 4-2), en finale dispu-
tée au stade de Sig. Au cours de
ce stage, les joueurs du sélec-
tionneur Arzeki Remane

devraient disputer un match ami-
cal contre une équipe locale.

Pour rappel, sept pays sur
douze ont validé jusque-là leur
billet pour la phase finale de la
CAN-2023, il s'agit de la Somalie,
du Soudan du Sud, du Sénégal,
du Nigeria, du Mali et du Burina
Faso, en plus de l'Algérie, pays
hôte. 

CAN 2023 (U17)  

La sélection en stage du 26 octobre 
au 3 novembre à Sidi Moussa

n Une commission de la Confédération africaine de football
(CAF) effectuera le 30 octobre prochain une visite
d'inspection du stade 5-Juillet, en prévision de son

homologation pour le Championnat d'Afrique des nations
des locaux (CHAN-2022), selon le directeur du Complexe
olympique Mohamed-Boudiaf, Mohamed Bekhti, ce qui

dément donc les informations faisant état de l'exclusion de
cette enceinte pour accueillir l'événement, au même titre que

les autres stades. 
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CS Constantine
Gourari nouveau président du Conseil

d'administration 
Le CS Constantine a désigné

Abdelghani Gourari nouveau pré-
sident du Conseil d'administra-
tion de la SSPA, en remplace-
ment d'Omar Rabah, a annoncé
le pensionnaire de la Ligue 1 de
football lundi. «La Société
Sportive par actions (SSPA) du
CS Constantine, en application
de la législation en vigueur, infor-
me par le présent communiqué
que monsieur Abdelghani
Gourari est nommé président du
Conseil d'administration de la
SSPA-CSC, et ce, à compter du
23 octobre 2022», a indiqué le
CSC dans un communiqué
publié sur sa page officielle
Facebook. Omar Rabah, avait

été désigné au poste du prési-
dent du Conseil d'administration
en mars 2021, en replacement
de Yazid Laâla, démissionnaire.
Le départ d'Omar Rabah inter-
vient alors que l'équipe occupe
provisoirement la tête du classe-
ment de la Ligue 1 avec 17
points, avec deux longueurs
d'avance sur ses poursuivants
directs, le CR Belouizdad et
l'USM Khenchela, qui comptent
15 points chacun. Battu pour la
première fois de la saison à
domicile par le MC Alger (0-2), le
CSC s'est racheté en s'imposant
vendredi à domicile face à l'US
Biskra (2-1), dans le cadre de la
9e journée. 
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Par Dalil O.

Sur la base d’informations
faisant état de la délivran-
ce, par deux individus,

d’attestations administratives de
manière illicite en contrepartie
de sommes d’argent, des inves-
tigations ont été menées. Elles
se sont soldées par l’arrestation

des deux suspects et la saisie de
cachets administratifs, de deux
livrets de famille, d’un dossier
administratif complet de deman-
de d’un logement social et d’une
somme de 166 000 dinars, a pré-
cisé le communiqué. Les deux
suspects ont été déférés devant
le procureur de la République

territorialement compétent. Ils
sont accusés de faux et usage
de faux dans des documents
administratifs, de trafic d’influen-
ce, d’abus de fonction, d’obten-
tion d’avantages indus et de
détention illégale de sceaux, a
ajouté la même source.

D. O.

Sûreté de wilaya d'Alger

Arrestation de deux suspects pour faux et 
usage de faux dans des documents administratifs
 Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger, représentés par la

brigade de police judiciaire de la circonscription administrative de
Hussein Dey, ont arrêté deux suspects impliqués dans une affaire de
faux et usage de faux dans des documents administratifs, a indiqué

un communiqué des services de la Sûreté nationale.

LA WILAYA de Béjaïa a été
affectée par plusieurs feux de
forêt depuis au moins quatre
jours. Plusieurs dizaines d’hec-
tares de végétation ont été
détruits par les incendies qui
continuent d’affecter d’autres
communes à l’heure actuelle.
Les pompiers, les agents des
services des forêts, les riverains,
sont mobilisés un peu partout
pour faire face aux incendies
dont celui du Mont Afernou dit
Adrar Oufernou, actif depuis
trois jours dans la commune de
Béjaïa. Deux hélicoptères de
l’ANP sont entrés en action et
ont effectué plusieurs largages
d’eau en vue de stopper les
flammes qui avançaient sensi-
blement vers les habitations.
Les riverains sont également
intervenus pour porter main-
forte aux équipes des services
concernés engagées sur le ter-
rain. Les services de
l’Algérienne des eaux (ADE) ont
également mobilisé leurs
camions-citernes et participent
aux opérations d’extinction qui
se sont poursuivies hier après-
midi. Au moins 60 ha de couvert
végétal ont été détruits
dimanche dernier, où 28 départs
de feu avaient été enregistrés. La
situation s’est exacerbée  lundi
et hier toute la journée. Selon le
lieutenant Latifa Medjber, char-
gée d’information et de commu-
nication à la direction de la
Protection civile de la wilaya de
Béjaïa, «25 départs de feu ont
été enregistrés la journée du
lundi jusqu’à hier à 8h du matin
dont 4 jugés importants, dont
celui déclaré à Adrar Oufernour,
municipalité de Béjaïa et celui du
village Aghbala commune de
Béni Djellil Djellil». Et d’ajouter :
«14 incendies sont enregistrés
depuis 8h du matin à 14h hier,
dont 5 ont été éteints et 9 autres
sont toujours actifs et jugés
importants, en l’occurrence celui
recensé à Adrar Oufernou et
celui du village Aghbala, com-
mune de Béni Djéllill, daïra

d’Amizour». «Nos équipes opéra-
tionnelles, à leur tête notre direc-
teur de wilaya, ont été sollicitées
à maintes reprises en vue 
d’éteindre plus de 25 feux, du 24
octobre à 8 h jusqu’à 8 h hier
matin, à travers le territoire de
notre wilaya», a souligné, hier, la
cellule de communication de la
Protection civile de la wilaya de
Béjaïa. Et de faire remarquer
que «plusieurs communes ont
été touchées par les incendies,
dont 0 plus ou moins importants,
tous éteints, sauf celui d’Adrar
Oufernou, localisé sur le flanc
Ouest du Mont Gouraya à
Béjaïa». S’agissant des opéra-
tions d’extinction, la même sour-
ce a rassuré : «La Protection civi-
le a mobilisé plusieurs engins
avec d’importants effectifs et la
priorité est donnée à la sur-
veillance des habitations adja-
centes à la forêt». «Pour ce qui
est de la journée d’hier, de 8 h du
matin jusqu’à midi, nos secours
se sont mobilisés pour venir à
bout d’une douzaine d’incen-
dies, dont trois sont considérés
importants». «Il s‘agit de ceux
recensés dans les localités de
Tichy et Boukhélifa
(Tinamachine), Béni Djéllil
(Aghbala) et celui d’Adrar
Oufernou (Béjaïa) toujours actif.
La majorité des incendies enre-
gistrés hier ont pu être maîtrisés
et d’autres éteints totalement,
grâce à la mobilisation rapide et
au déploiement en force de nos
secours avec le concours et la
mobilisation des agents d’autres
secteurs et des riverains». Il faut
noter que des dizaines d’hec-
tares de végétation ont aussi été
dévastés hier par les flammes.
Plus de 60 feux ont été enregis-
trés ces quatre derniers jours
dans une vingtaine de com-
munes au moins. Notons que
les autorités de wilaya, à leur
tête le wali, se sont rendues sur
les lieux afin de s’imprégner de
la situation et superviser les
opérations d’extinction.  

H. Cherfa

Béjaïa

Les forêts de la wilaya brûlent    

UNE OPÉRATION d’exporta-
tion vers la Libye d’une nouvelle
cargaison de céramique de l’usi-
ne de statut privé Protimgad, ins-
tallée à Timgad (wilaya de Batna),
a été lancée lundi après-midi.
Selon les explications fournies au
wali de Batna, Mohamed
Benmalek, qui a assisté au lance-
ment de l’opération, la cargaison
se compose de 15 500 m2 de
céramique, chargés dans sept
containers à bord de cinq gros
camions. Quatorze autres contai-
ners de céramique appréciée
pour sa haute qualité seront la
semaine prochaine dirigés vers la
Libye, selon la même source.
L’usine a exporté depuis 2021
vers la Libye, la Jordanie, le
Yémen et la République du
Surinam de l’Amérique du Sud, a

indiqué son propriétaire qui a rap-
pelé que l’usine, entrée en activi-
té en 2019, dispose d’une capaci-
té de production quotidienne de
32 000 m2 et emploie 806 tra-
vailleurs. La wilaya de Batna s’est
affirmée ces dernières années en
pôle de la filière céramique avec
11 unités, dont certaines se sont
lancées dans l’exportation, à l’ins-
tar de Protimgad et du Groupe
Ceramdécor. Ce dernier a exporté
vers le Canada et plusieurs pays
d’Europe et d’Afrique. Le wali de
Batna a réaffirmé, à l’occasion, la
détermination des pouvoirs
publics à accompagner les inves-
tisseurs et aplanir des entraves
qui se dressent sur leur chemin
pour relancer le développement
local et créer la richesse et de
nouveaux postes d’emploi. L. N. 

Batna

Nouvelle opération d'exportation 
de céramique vers la Libye

Les services de la wilaya de
Mostaganem ont décidé l’ou-

verture d’un nouveau service de
dialyse et de prise en charge des
insuffisants rénaux au niveau de
l’établissement hospitalier de
Achâacha, a-t-on appris, hier, de
cette collectivité locale. Le wali de
Mostaganem, Aïssa Boulahia, a
donné dernièrement son aval
pour l’acquisition de six appareils
de dialyse et d’une station de trai-
tement destinée au nouveau servi-
ce des insuffisants rénaux de l’éta-
b l i s s e m e n t h o s p i t a l i e r d e
Achâacha, a-t-on indiqué dans un

communiqué de la cellule de
communication de la wilaya.
Parallèlement, le même respon-
sable a décidé, lors de sa visite à 
l’établissement hospitalier
«Lâadjel-Belatreche» d’Aïn
Tedèlès, de renforcer le service de
néphrologie avec trois nouveaux
appareils de dialyse qui s’ajoute-
ront aux 18 disponibles actuelle-
ment. Concernant le projet de
réhabilitation de cet établissement
de santé, les services de la wilaya
ont indiqué que des instructions
ont été données pour rouvrir les
pavillons et les salles après la réa-

lisation travaux de revêtement,
notamment la salle des opérations
chirurgicales et le service de la
maternité et de l’enfance. Par
ailleurs, il a été récemment procé-
dé à la mise en service d’une
polyclinique dans la zone de Béni-
Yahi, dans la commune de
Hassiane, après sa réhabilitation,
selon la même source. Le wali a
également visité le service d’on-
cologie de Mazagran, affilié au
CHU de Mostaganem, et s’est
engagé à prendre en charge les
préoccupations des malades et
ayants droit. K. N.

Mostaganem/Achaacha

Ouverture d'un service de dialyse et de traitement des insuffisants rénaux  

LES SERVICES de sécurité
tunisiens ont démantelé un
réseau international de migration
illégale vers l’Europe, a déclaré,
hier, le porte-parole de la Garde
nationale, Houcemeddine Jbabli.
«Une unité de la Garde nationale
a démantelé un réseau internatio-
nal opérant entre la Tunisie et la

Turquie et sept de ses membres,
dont deux sœurs de nationalité
étrangère, ont été emprisonnés»,
a précisé M. Jbabli dans un com-
muniqué. D’importantes sommes
d’argent en dinars tunisiens et en
devises étrangères ont été sai-
sies lors de ces opérations qui se
sont déroulées dans la zone de

Matline, dans la province de
Bizerte (nord). L’Administration
générale de la Garde nationale
«appelle tous ceux qui ont des
informations sur les réseaux de
traite des êtres humains à contac-
ter les autorités compétentes», a
indiqué le responsable.

R. T.

Tunisie  

Démantèlement d'un réseau international de migration irrégulière


