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L'alerte russe 
à la bombe sale

Par Mohamed Habili

R usses et Occidentaux,
en guerre par
Ukrainiens interposés

comme chacun sait, se sont
comme toute attente reparlé
au téléphone ces derniers
jours, à chaque fois à l'initiati-
ve des Russes. Au regard des
circonstances il semble plutôt
normal qu'ils l'aient fait non
pas au niveau des diplomates
en chef, mais à celui des
ministres de la Défense. Le
ministre russe a appelé son
homologue américain, à deux
reprises à ce qu'il semble, ce
qui pour le moins témoigne
de l'urgence du propos ;
ensuite ses homologues fran-
çais et britannique ; et enfin,
pour autant que ce soit réelle-
ment dans cet ordre que cela
s'est produit, son homologue
turc. A tous, il est censé avoir
dit la même chose, à savoir
que les Ukrainiens se prépa-
rent à lancer une attaque à la
bombe sale. Cette expression
de bombe sale est une sorte
de langage codé pour dire
non qu'il en existe une qui ne
le soit pas, mais que celle
dont il est question est à
même de disséminer de la
matière radioactive tout en
étant rudimentaire. Autrement
dit, c'est une des formes de la
bombe nucléaire du pauvre, à
côté des bombes chimiques
biologiques. Elle est dans les
cordes de tous les Etats, vu
que pour la fabriquer il suffit
de disposer de déchets
nucléaires et d'un explosif, ce
qui du même coup la met à la
portée de n'importe quel grou-
pe terroriste ayant pu obtenir
du matériel approprié. 

Suite en page 3
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Nadir Larbaoui, à la présidence de la 31e session du Sommet arabe

L'ambassadeur Nadir Larbaoui, représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies,
a pris la présidence de la 31e session du Sommet arabe. L'Algérie, qui abritera la réunion, aspire 
à un sommet consensuel, traduisant les attentes des peuples arabes à davantage de solidarité, 
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«L’Algérie aspire à un 
sommet consensuel»

Nadir Larbaoui, à la présidence de la 31e session du Sommet arabe
Mercredi 26 octobre 2022

Par Louisa A. R.

E
n prévision de la 31e ses-
sion du Sommet arabe,
prévu à Alger les 1er et 2
novembre, les travaux

du Conseil de la Ligue des Etats
arabes au niveau des délégués
permanents et des hauts respon-
sables préparatoires à la réunion
des ministres des Affaires étran-
gères ont débuté, hier,  au
Centre international des confé-
r e n c e s , A b d e l a t i f - R a h a l .
L’Algérie a pris la présidence
tournante du Sommet arabe lors
de cette réunion. L’ambassadeur
Nadir Larbaoui, représentant
permanent de l’Algérie auprès
des Nations unies, a pris la prési-
dence de la 31e session du
Sommet arabe, succédant ainsi
à l’ambassadeur Mohamed Ben
Youcef, délégué permanent de la
Tunisie auprès de la Ligue des
Etats arabes, dont le pays a
assuré la 30e session du Sommet
arabe. Ainsi,  Larbaoui a formulé
le souhait qu’il soit «un sommet
consensuel reposant sur les
constantes communes et tradui-
sant les aspirations de nos
peuples à davantage de solidari-
té, de cohésion et d’intégration».
Un Sommet qui puisse tirer les
enseignements du passé, rele-
ver collectivement les défis du
présent et envisager l’avenir
avec une vision stratégique glo-
bale afin de renforcer la sécurité
et la stabilité, à travers l’établis-
sement de ponts de la coopéra-

tion constructive et positive avec
notre monde islamique et afri-
cain, a-t-il poursuivi. 

Larbaoui a insisté, par
ailleurs, sur l’impérative adoption
d’une approche renouvelée en
vue d’examiner l’ordre du jour,
riche en questions politiques,
une approche efficace et positive
qui permette, collectivement et

de manière consensuelle, de
traiter ces questions et sou-
mettre des projets de décisions
et des recommandations perti-
nentes, pratiques et construc-
tives aux ministres des Affaires
étrangères lors de leur réunion
préparatoire au Sommet arabe.

La réunion est le prélude
d’«une série de réunions prépa-

ratoires au 31e Sommet arabe,
qui se tiendra en Algérie après
trois ans d’empêchement», s’est
t-il félicité. «Nous sommes appe-
lés, devant l’ampleur des défis, la
sensibilité de la conjoncture et
les aspirations grandissantes des
peuples arabes du fait de la
poursuite et de l’escalade des
crises, des événements et des

développements régionaux et
internationaux, à coordonner
urgemment les efforts politiques
et diplomatiques collectifs, à uni-
fier les positions et à élaborer
une vision commune», a souli-
gné Larbaoui.  Il a également mis
l’accent sur l’importance d’acti-
ver, de renouveler et de dévelop-
per nos mécanismes d’action
communs pour pouvoir défendre
nos intérêts, nos causes justes et
nos droits légitimes, avec à leur
tête la question palestinienne. 

Les travaux du Conseil de la
Ligue des Etats arabes au niveau
des délégués permanents et des
hauts responsables se sont
poursuivis  hier, en séances à
huis clos. La première séance de
travail a été consacrée à l’adop-
tion du projet d’ordre du jour du
Conseil de la Ligue arabe au
niveau du Sommet et à l’examen
des projets de décisions relatifs
aux points inscrits au projet
d’ordre du jour du Sommet.
Cette séance a été suivie d’une
autre l’après-midi. Aujourd’hui,
les hauts responsables du
Conseil économique et social
tiendront une réunion préparatoi-
re au Conseil de la Ligue des
Etats arabes au niveau du
Sommet. La journée de demain
sera consacrée à la réunion du
Conseil économique et social au
niveau ministériel, suivie les 29 et
30 du même mois de la réunion
des ministres des Affaires étran-
gères.   L. A. R.
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 L'ambassadeur Nadir Larbaoui, représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies, a pris la présidence
de la 31e session du Sommet arabe. L’Algérie, qui abritera la réunion, aspire à un sommet consensuel, traduisant les

attentes des peuples arabes à davantage de solidarité, de cohésion et d'intégration.

Le Conseil de sécurité de l’ONU tient
aujourd’hui, à New York, une réunion

pour examiner le renouvellement du man-
dat de la Mission des Nations unies pour
l’organisation d’un référendum au Sahara
occidental (Minurso), devant expirer le 31
octobre, sur fond d’appels à la nécessité
de doter cette mission d’un mécanisme
de surveillance des droits de l’Homme
dans les territoires sahraouis occupés par
le Maroc.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre
des quatre sessions du Conseil sur le
conflit au Sahara occidental de ce mois
d’octobre. Trois séances de travail avaient
déjà été organisées les 3, 10 et 17
octobre sur la question sahraouie, dont
celle relative à la situation dans les terri-
toires occupés durant laquelle l’Envoyé
personnel du Secrétaire général de
l’ONU, Staffan de Mistura, a présenté son
rapport sur la situation et abordé le sujet
du mandat de la Minurso qui prendra fin
le 31 octobre.

Les membres du Conseil ont égale-
ment reçu, lors des consultations précé-
dentes, un exposé sur le rapport annuel
du Secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres, sur le Sahara occidental, rendu
public début octobre.

Dans son rapport, M. Guterres a
recommandé au Conseil de sécurité de

«proroger» le mandat de la Minurso d’une
année supplémentaire, jusqu’au 31
octobre 2023. Pour le chef de l’ONU, la
Minurso «est témoin de la volonté de
l’Organisation des Nations unies et de la
communauté internationale de parvenir à
une solution politique juste, durable et
mutuellement acceptable du conflit du
Sahara occidental», conformément aux
résolutions pertinentes, souligne le rap-
port. 

Il a notamment appelé dans son rap-
port, l’armée d’occupation marocaine à
«s’abstenir de mener toute activité militai-
re qui pourrait, directement ou indirecte-
ment, entraver les opérations de la
Minurso à l’est du mur de sable». 

La Minurso 
«doit s’occuper des droits

humains»
La réunion d’aujourd’hui au Conseil de

sécurité intervient dans un contexte mar-
qué par des appels incessants à la néces-
sité de doter la mission onusienne d’un
mécanisme de surveillance des droits de
l’Homme dans les territoires sahraouis
occupés, et à veiller à l’application par la
Minurso de sa mission fondamentale qui
consiste en l’organisation d’un référen-
dum d’autodétermination sur le Sahara

occidental. Quelques jours avant cette
réunion, le président de la République
sahraouie, Brahim Ghali, également
secrétaire général du Front Polisario, et le
président de l’Afrique du Sud, Cyril
Ramaphosa, ont appelé, dans une
Déclaration conjointe, le Conseil de sécu-
rité à veiller à l’application par la Minurso
de sa mission fondamentale, à savoir
favoriser la tenue d’un référendum sur le
Sahara occidental et permettre au peuple
sahraoui d’exercer son droit à l’autodéter-
mination.

«La Minurso devrait également être
mandatée pour contrôler, protéger et éta-
blir des rapports sur les droits de
l’Homme, mais également protéger les
ressources naturelles contre tout pillage
illégal», soulignait la Déclaration qui a
couronné la visite d’Etat de trois jours
qu’a effectuée le président Ghali en
Afrique du Sud.

Dans le même contexte, le président
de la Coordination européenne pour le
soutien et la solidarité avec le peuple sah-
raoui (Eucoco), Pierre Galand, a souligné,
récemment à Alger, l’importance de doter
le mandat de la Minurso d’un mécanisme
de surveillance des droits de l’Homme du
peuple sahraoui. «Il faut que la Minurso
puisse s’occuper des droits humains.
Cette question doit être révisée au sein

des Nations unies», a-t-il plaidé à l’occa-
sion de son déplacement à Alger la
semaine passée pour participer à la
réunion de la «Task force» de l’Eucoco.

Même son de cloche de la militante
française des droits de l’Homme, Claude
Mangin-Asfari, de l’Association des amis
de la République arabe sahraouie démo-
cratique (AARASD), qui a plaidé devant la
4e Commission de l’Assemblée Générale
de l’ONU à New York, chargée des ques-
tions politiques spéciales et de la décolo-
nisation, en faveur de l’élargissement du
mandat de la Minurso, à la surveillance
des droits humains pour l’ensemble des
Sahraouis habitant la partie occupée par
le Maroc.

Et aussi dans le cadre des travaux de
la 4e Commission de l’ONU, en charge
des questions de décolonisation, plu-
sieurs intervenants ont défendu le droit à
l’autodétermination et à l’indépendance
du peuple sahraoui, mettant en avant l’ur-
gence d’appliquer les résolutions onu-
siennes en la matière.

Le représentant du Timor-Leste, Karlito
Nunes, a invité, à cet égard, l’ONU à «ren-
forcer le maintien de la paix dans le terri-
toire en ajoutant une composante des
droits de l’Homme au mandat de la
Minurso». 

Rachid N. 

Sahara occidental/Renouvellement du mandat de la Minurso

Réunion aujourd'hui au Conseil de sécurité de l'ONU



3 L ’ é v é n e m e n t Jeudi 27 octobre 2022Le  Jour D’ALGERIE

Les écoles privées interpellées
sur l'allégement du cartable

Appelées à acquérir la 2e copie du manuel scolaire 

Par Thinhinane Khouchi 

L
'opération de distribu-
tion de la deuxième
copie des livres sco-
laires destinés aux

élèves de 3e, 4e et 5e années pri-
maires aux écoles publiques a
débuté la semaine dernière. Afin
de consacrer l'égalité des
chances entre tous les élèves
sans distinction, les élèves des
écoles privées vont également
bénéficier de cette mesure qui
vise à alléger leur cartable. En
effet, le  ministère de l'Education
nationale a adressé une note aux
directeurs de l'éducation concer-
nant l'achat de la 2e version du
livre scolaire, et ce, conformé-
ment au décret du 30 août 2022
et au décret 1679 du 16 octobre
2022 liés à la 2e version du
manuel scolaire. Les copies
conformes aux livres scolaires
dédiés aux élèves de 3e, 4e et 5e

années du cycle primaire, soit 8
titres pour chaque élève de 3e

année, 8 titres pour chaque
élève de 4e année et 9 titres pour
chaque élève de 5e année primai-
re, ont été distribuées depuis la
semaine écoulée aux écoles
publiques dans le but d'alléger le
poids du cartable. Comme les
établissements d'éducation et
d'enseignement privés sont sou-
mis aux mêmes dispositions sta-
tutaires et réglementaires en
matière de scolarité des élèves
que les établissements d'ensei-
gnement public (loi n°08-04 du
23 janvier 2008 portant loi
d'orientation sur l'éducation
nationale), les directeurs de ces
écoles ont été appelés à se rap-
procher du Centre régionaux de
documentation et de diffusion
pédagogique (CRDDP) pour se
procurer ces exemplaires et les

distribuer à leurs élèves.  «Dans
le but de consacrer l'égalité des
chances entre tous les élèves
sans distinction, nous vous
demandons de demander aux
directeurs des écoles privées de
se rapprocher des centres de
documentation et de diffusion
pédagogique pour l'achat de la
2e version du livre», indiquent les
Directions de l'éducation. Cela
permettra aux élèves des écoles
privées de bénéficier de l'adop-
tion de cette mesure prise pour
l'allégement du poids du car-
table et préserver la santé des
enfants.  Ces exemplaires, rap-
pelle le ministère, sont la pro-
priété des écoles et seront utili-
sés en classe par les élèves des
niveaux concernés. «Ces livres
ne peuvent être prêtés ou
emportés en dehors de l'établis-
sement scolaire pour n'importe

quel motif», ajoute la même
source. Chaque élève des
niveaux susmentionnés aura en
sa possession un livre scolaire
qu'il gardera à son domicile et
un second exemplaire qu'il gar-
dera à l'école.  Le communiqué
du ministère ajoute  que «si cette
mesure réduit le poids du car-
table de manière définitive et tan-
gible, ne laissant aucune place
au doute, le rôle des parents
reste déterminant en ne bourrant
pas le cartable de leurs enfants
d'objets sans rapport avec l'éco-
le».  D'autre part, le communiqué
confirme que «le manuel numé-
rique sera utilisé pour tous les
niveaux d'éducation  dans les
trois cycles, dans les prochains
jours, après l'achèvement de la
distribution du deuxième exem-
plaire des manuels». 

T. K. 

 «Afin d'alléger le cartable des élèves des 3e, 4e et 5e années primaires, les directeurs des
écoles privées sont appelés à se rapprocher des centres régionaux de documentation et de

diffusion pédagogique relevant de l'Office national des publications scolaires afin de se
procurer la 2e copie du livre scolaire», indique une note du département de Belabed. 

L a 11e édition du Salon
national de l'artisanat s'est
ouverte hier à Tizi-Ouzou,

avec la participation d’artisans
venus de 17 wilayas, aux côtés
de ceux de Tizi Ouzou. Le coup
d'envoi officiel de cette manifes-
tation, gelée durant la période du
Covid-19, a été donné par le pré-
sident de l'Assemblée populaire
de wilaya, Mohamed Klalèche, et
du wali de Tizi-Ouzou, Djilali
Doumi. Le marché de ce salon
se tient au niveau de la place de
l'Olivier (ancienne gare routière)
de la ville des Genêts. Pas moins
de 80 artisans exerçant dans 26
métiers exposent et commercia-
lisent leurs produits à travers 80
stands, dont 48 exposants sont
des femmes, selon le président
de la commission du tourisme et
de l'artisanat de l'APW de Tizi
Ouzou. Des produits agricoles
bio sont également exposés et

proposés aux visiteurs du salon,
comme le miel, les épices, les
figues sèches et autres, à des
prix abordables, comparative-
ment à ceux pratiqués par les
commerçants en dehors du
salon qui se poursuivra jusqu'au
31 octobre courant. Pour le wali
de Tizi Ouzou, la commercialisa-
tion des produits de l'artisanat
nécessite une certaine mise aux

normes afin de pouvoir les écou-
ler dans certains circuits, notam-
ment à travers le réseau hôtelier,
en plus de l'opportunité d'organi-
sation de manifestations comme
ce salon pour vendre leurs pro-
duits. De son côté, le président
de l'APW de Tizi Ouzou,
Mohamed Klalèche, a souligné
que le Salon national de l'artisa-
nat est devenu une tradition dont

l'objectif principal est la préser-
vation du patrimoine artisanal
que recèle la région, en plus de
permettre aux artisans de com-
mercialiser leurs produits. A
noter qu'une cagnotte de 3 mil-
lions de dinars a été consacrée
au financement de ce salon.

Hamid Messir

Tizi-Ouzou 

La 11e édition du Salon national 
de l'artisanat s'est ouverte hier 

Présidence/Audience
Le Président

Tebboune reçoit une
délégation de la

société Meta  
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu
une délégation de la société de
réseautage social Meta,
conduite par Kojo Boakye,
directeur des politiques
publiques pour l'Afrique, le
Moyen-Orient et la Turquie, a
indiqué un communiqué de la
Présidence de la République.
La rencontre a été l'occasion
pour la délégation de Meta de
prendre connaissance des
capacités de l'Algérie dans
l'utilisation des technologies
modernes dans le respect de
la liberté d'expression, loin des
discours de la haine, de la
diffamation et de l'invective, a
précisé le communiqué.
La rencontre a également
permis de mettre en avant les
capacités de l'Algérie en
termes d'infrastructures,
notamment le réseau de fibre
optique, et le développement
rapide des start-up, qui offrent
des possibilités de réussite
dans les domaines de
l'investissement et de la
promotion de plusieurs
secteurs de services.
Côté algérien, la rencontre s'est
déroulée en présence du
ministre de l'Economie de la
connaissance, des Start-up et
des Micro-entreprises, Yacine
El Mahdi Oualid, et du
directeur général de la
communication à la Présidence
de la République, Kamel Sidi
Saïd. 

R. N.

L'alerte
russe à la

bombe sale
Suite de la page une

L a bombe nucléaire
«propre» est pour sa
part infiniment plus

sophistiquée, et d'une force
de destruction bien supérieu-
re. On ne peut gagner la guer-
re avec la bombe sale, on
peut juste terroriser la popula-
tion civile, celle de l'ennemi
comme d'ailleurs la sienne
propre si celle-ci est dans le
même périmètre, en contami-
nant son habitat, ce qui a
pour effet de la forcer à le fuir.
Tous ceux auxquels le
ministre russe a parlé, à part
sans doute le ministre turc,
auquel il a dû tenir un autre
langage, ont répondu, à s'en
tenir aux brefs de la presse,
en niant que telle puisse être
l'intention des Ukrainiens.
Mais ils ne s'en sont pas
contenté, puisque ils auraient
également fait comprendre à
leur interlocuteur qu'ils
voyaient très bien où il voulait
en venir. Pour eux, son appel
a bien pour objectif de les
avertir d'une attaque prochai-
ne à la bombe sale, à ceci
près qu'elle ne sera pas le fait
des Ukrainiens, mais de son
camp à lui, de celui des
Russes. Ce qu'il leur dit de
leur point de vue, c'est qu'ils
envisagent eux les Russes de
mener une opération de ce
type mais sous un faux dra-
peau, c'est-à-dire en brandis-
sant le moment venu le dra-
peau ukrainien pour. Jusque-
là donc, les Occidentaux crai-
gnaient, ou faisaient semblant
de craindre que les Russes,
qui d'après eux étaient en
train de perdre la guerre, en
viennent à employer la vraie
bombe, la bombe propre. Ils
ignoraient que les Russes
méditent en fait d'attaquer à la
bombe sale. Désormais ils le
savent. Et ils le tiennent de
première main, du ministre
russe de la Défense lui-
même, de Sergueï Choïgou
en personne, qui les a appe-
lés pour leur dire que les
Ukrainiens nourrissaient cette
intention-là. Tel est l'état dans
lequel se trouve le dialogue
entre les deux camps en
guerre sur le territoire ukrai-
nien. Le moins que l'on puisse
dire est qu'il n'est guère avan-
cé. Il n'en reste pas moins
qu'il est en progrès par rap-
port à la situation d'avant,
lorsque personne n'appelait
personne. La parole a été
donnée à l'homme pour qu'il
puisse cacher sa pensée, non
pas pour qu'il la livre à l'enne-
mi. Déjà en temps de paix, on
se ment quand on se parle.
C'est naturellement plus vrai
encore en temps de guerre.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Halim Y.

S'
exprimant au sortir
de l'audience que lui
a accordée le prési-
dent de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, l'archevêque a affirmé
que «notre monde a soif de paix,
nécessitant l'effort et la contribu-
tion constante de chacun pour y
parvenir», ajoutant que «la frater-
nité humaine embrasse tous les
hommes, égaux dans le cadre du
dialogue interreligieux».

Concernant sa visite en
Algérie, première du genre, le
Secrétaire du Vatican pour les
relations avec les Etats et les
organisations internationales a
transmis «les meilleurs vœux de

paix et d'amitié du Pape François
au peuple de l'Algérie qui est une
terre de liberté et de dignité».

L'archevêque Gallagher a
souhaité, par là même, «plein de
réussite au Sommet arabe que
l'Algérie s'apprête à accueillir,
qu'il soit un évènement privilégié
pour renforcer le dialogue, la
réconciliation et l'engagement
pour la paix et continuer de créer
des relations de fraternité». 

A rappeler que l'audience
s'est déroulée en présence du
ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra et
du Directeur de Cabinet à la
Présidence de la République,
Abdelaziz Khellaf. 

H. Y.

Présidence/Audience

L'Algérie est un pays de tradition millénaire, c'est la terre où ont vécu musulmans et chrétiens à l'image de Saint
Augustin et Charles de Foucauld, a indiqué, mardi, l'archevêque Paul Richard Gallagher, Secrétaire du Vatican pour

les relations avec les Etats et les organisations internationales.

L'archevêque Paul Richard Gallagher :
l'Algérie, pays de tradition millénaire

U n programme de coopération a
été lancé mardi entre l'Office natio-
nal algérien du tourisme (ONAT),

une agence touristique privée et une
grande agence touristique russe, en vue
de l'organisation de voyages au profit des
touristes russes en direction de l'Algérie,
a indiqué un communiqué du ministère
du Tourisme et de l'Artisanat.

Ce programme de coopération, préci-

se le communiqué, s'inscrit dans le cadre
«du voyage exploratoire organisé du 19
au 28 octobre au profit des opérateurs
touristiques russes pour faire connaître le
produit touristique algérien et le program-
mer dans leurs ventes».

Le ministre du Tourisme et de
l'Artisanat, Yacine Hamadi, a supervisé le
lancement dudit programme au siège de
son département ministériel, en présence

du représentant de l'ambassade de
Russie en Algérie. A cette occasion, il a
indiqué que ce programme se voulait
«une initiative digne d'appréciation et
d'encouragement, car s'inscrivant dans le
cadre de la promotion de la destination
touristique Algérie sur le marché russe, un
des marchés les plus importants en matiè-
re d'exportation de touristes».

M. Hamadi a en outre appelé les diffé-

rents opérateurs touristiques à «adhérer à
la même démarche afin d'accompagner le
secteur dans la mise en œuvre de la
feuille de route tracée à l'effet de faire
connaître le produit touristique algérien,
de promouvoir la destination Algérie et
d'intensifier les efforts pour attirer le plus
grand nombre possible de touristes étran-
gers».

Ali O.

Coopération

Lancement d'un programme pour des voyages au profit de touristes russes en Algérie 

L' Algérie réitère son «atta-
chement» au rôle central
des Nations unies et au

multilatéralisme, en entretenant
une coopération exemplaire avec
le système de l'ONU, à travers
des actions multidimensionnelles
visant à renforcer davantage sa
contribution à la préservation de
la paix et de la sécurité, a indiqué
le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, à l'occasion de la célé-
bration de la Journée des
Nations unies. «A l'instar de
toutes les nations éprises de paix
et attachées aux valeurs et prin-
cipes consacrés par la Charte de
l'ONU, l'Algérie célèbre cette
année la Journée des Nations
unies, qui a marqué, il y a 77 ans,
l'avènement d'une étape charniè-
re dans l'Histoire contemporaine.
Cette célébration est d'autant
plus auspicieuse pour l'Algérie
qu'elle coïncide avec la double
date historique et symbolique du
soixantenaire de son indépen-
dance et de son accession à
l'ONU en tant qu'Etat membre», a
affirmé M. Lamamra dans une
déclaration. L'humanité célèbre
«cette journée référentielle dans
un contexte mondial tendu qui
met à rude épreuve les principes

et valeurs de cette organisation
universelle. Cette conjoncture
internationale sensible appelle à
fédérer les efforts, à renforcer la
solidarité et à rehausser la colla-
boration entre tous les Etats pour
recouvrer la paix et la stabilité
dans le monde, mettre fin à la
pauvreté, réduire les inégalités et
permettre la réalisation de tous
les Objectifs de développement
durable», a-t-il ajouté. A cette
occasion, a-t-il souligné,
«l'Algérie réitère son attachement
au rôle central de l'ONU et au
multilatéralisme en tant que forum
d'harmonisation des visions et
des ambitions des Etats
membres, qui aspirent à asseoir
un ordre international juste et
équitable et qui permet à tous les
Etats de vivre en paix et d'accé-
der à une prospérité partagée».
«Fidèle à cette vision, l'Algérie
entretient une coopération exem-
plaire avec le système des
Nations unies, à travers des
actions multidimensionnelles
visant à renforcer davantage sa
contribution à la préservation de
la paix et de la sécurité, la protec-
tion des droits de l'Homme et la
promotion du développement
durable», a ajouté le ministre.

A ce propos, il a rappelé que
«l'engagement et l'action de

l'Algérie ont été couronnés cette
année par sa brillante élection en
tant que membre du Conseil des
droits de l'homme des Nations
unies pour la période 2023-2025,
qui constitue une reconnaissance
de la communauté internationale
de son rôle en matière de protec-
tion et de promotion des droits de
l'Homme et des droits fondamen-
taux». Selon le chef de la diplo-
matie, «l'accession à cet impor-
tant organe onusien permettra à
l'Algérie de redoubler d'efforts en
la matière et de marquer de l'em-
preinte de ses convictions et
engagements le cours des efforts
devant être déployés pour opérer
des évolutions soutenues en
faveur de la satisfaction de tous
les droits de l'Homme au bénéfi-
ce de tous les peuples». Aussi, a-
t-il poursuivi, «l'aspiration de
l'Algérie à accéder au Conseil de
sécurité en tant que membre non
permanent, pour le mandat 2023-
2024, traduit son ambition d'ap-
porter sa contribution à l'action
mondiale pour la paix, en focali-
sant les efforts sur la promotion
des solutions pacifiques, le ren-
forcement des principes de non-
alignement et d'un multilatéralis-
me revigoré».

Cette année est également
marquée par «l'accueil du 31e

Sommet de la Ligue des Etats
arabes, les 1er et 2 novembre
2022, l'Algérie offrira une platefor-
me aux chefs d'Etat et de gouver-
nement arabes et aux leaders des
pays et des institutions internatio-
nales et régionales, pour redon-
ner la chance à la diplomatie et à
la paix dans le règlement des
conflits, qui mettent en péril des
vies et menacent le bien-être de
tous». A ce propos, M. Lamamra
a souligné que le Sommet arabe
«offrira une opportunité unique
pour mobiliser les efforts et les
bonnes volontés de tous les
acteurs en vue de renforcer la
solidarité arabe autour des ques-
tions cruciales et dégager une
vision commune, afin de mettre
notre région à l'abri des tensions
et offrir un avenir prometteur à la
jeunesse arabe». Un Sommet qui
sera également, pour le ministre,
«une occasion de réitérer l'adhé-
sion et l'attachement de tous à 
l'initiative arabe de paix et aux
droits légitimes inaliénables du
peuple palestinien, dont son droit
à l'établissement de son Etat
indépendant sur la base des fron-
tières de 1967, avec Al-Qods
comme capitale». «Il s'agira, en
outre, de consolider les proces-
sus de règlement pacifique des
crises dans les pays arabes,

notamment en Libye, en Syrie et
au Yémen, de manière à préser-
ver l'unité, la souveraineté et l'in-
tégrité territoriale de ces pays
frères», a-t-il dit. Le ministre des
Affaires étrangères a relevé, en
outre, que «la participation M.
Antonio Guterres, Secrétaire
général des Nations unies à ce
Sommet sera de nature à confor-
ter davantage l'action arabe com-
mune et la coopération fructueuse
entre les Nations unies et la Ligue
des Etats arabes, autour des ques-
tions inscrites aux agendas des
deux organisations». «Alger, en
2022, marque une opportunité pré-
cieuse pour la communauté inter-
nationale de se ressourcer dans le
patrimoine historique de l'un des
peuples dont les luttes et les
sacrifices ont donné tout son
sens à la raison d'être des
Nations unies. Alger, en cette fête
des Nations unies, entretient la
flamme d'une humanité dépas-
sant une conjoncture tumultueu-
se et dangereuse pour se récon-
cilier avec elle-même et pour
entretenir son attachement en
cette maison commune de tous
les peuples en tant que refuge
permanent de leur espérance en
un avenir meilleur», a conclu le
ministre. 

Afaf R.

Journée des Nations unies 

Lamamra : l'Algérie réitère son attachement au rôle central de l'ONU et au multilatéralisme 



Par Salem K. 

S
elon le communiqué,
Mohamed Hamel a été
réélu lors de la 24e

réunion ministérielle
du Forum, à laquelle a pris part
le ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab.

M. Hamel avait été élu à la
tête de l'organisation énergé-
tique lors de sa 23e réunion
ministérielle, présidée par la
Bolivie le 16 novembre dernier.

Pour rappel, M. Hamel avait
occupé plusieurs rôles impor-
tants, à savoir celui de membre
du conseil des gouverneurs de
l'Organisation des pays exporta-

teurs de pétrole (Opep), membre
du comité exécutif de l'IEF et
membre du conseil d'administra-
tion du GECF.

Il a joué un rôle consultatif
auprès du secrétaire général de
l'Opep ainsi qu'auprès du
ministre de l'Energie et des
Mines. M. Hamel a entamé sa
carrière au sein de la compagnie
nationale des hydrocarbures
Sonatrach, où il a occupé le
poste de vice-président de la
stratégie et de la planification, un
rôle qu'il a repris au GECF dans
l'élaboration de la stratégie à
long terme de l'Organisation
durant la période 2017-2022.

S. K. 
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L'Algérien Mohamed Hamel réélu SG du Forum

U ne commission d'experts
et de chercheurs de
l'Institut national de

recherche forestière (INRF)
d'Alger est attendue en début de
semaine prochaine dans la
wilaya de Jijel pour diagnosti-
quer la maladie qui affecte les
peuplements de chêne vert de la
wilaya, a-t-on appris mardi
auprès de la Conservation des

forêts.
«Suite à l'observation de

signes de dépérissement et de
jaunissement sur des chênes
verts, les instances de tutelle ont
été informées pour intervenir et
diagnostiquer les causes de ce
phénomène», a affirmé le conser-
vateur des forêts, Mohamed-El
Hadi Kedjour, sur les ondes de
radio Jijel, assurant qu'«une

commission d'experts et de cher-
cheurs de l'INRF arrivera en
début de semaine prochaine
pour s'enquérir de cette
situation».

«La première expertise locale-
ment faite par la Conservation de
wilaya des forêts a imputé les
causes de ce phénomène au
stress hydrique qui affecte la
majorité des forêts de la wilaya»,

a ajouté M. Kedjour qui a souli-
gné que «le diagnostic final et les
mécanismes d'intervention
seront établis par la commission
d'experts de l'INRF».

Des cas de cette maladie du
chêne vert ont été signalés dans
plusieurs communes de la wilaya
dont El Milia, El Ancer, Taher,
Taxena et El Aouana, a-t-on sou-
ligné.                                  S. K.

Jijel 

Une commission d'experts pour
diagnostiquer la maladie du chêne vert 

L es participants au 3e sémi-
naire national sur «le déve-
loppement de la filière des

céréales», clôturé mardi à
Constantine, ont préconisé la
nécessaire recherche de solu-
tions rapides de mobilisation des
eaux pour l'irrigation d'appoint,
afin d'augmenter les rendements
en céréales d'hiver à travers les
wilayas productrices.

«Les changements clima-
tiques, engendrant une augmen-
tation de températures et la bais-
se de la pluviométrie respon-
sables du stress hydrique, impo-
sent aux acteurs du secteur de
prendre des mesures d'urgence
pour mobiliser des quantités
importantes d'eau destinées à l'ir-

rigation d'appoint des superficies
de la céréaliculture», a indiqué à
l'APS le directeur des services
agricoles (DSA) de Constantine,
Yacine Ghediri, en marge de la
rencontre tenue à la maison de
la culture Malek-Haddad.

Il s'agira, a-t-il ajouté, de pro-
céder à «des raccordements de
ces wilayas au barrage de Béni
Haroun (Mila) pour renforcer les
capacités d'irrigation des terres
réservées à la céréaliculture
dépendant exclusivement des
pluies ainsi qu'au parachève-
ment des projets déjà engagés à
cet effet».

«La sécheresse est un facteur
limitant la production dans les
régions arides et subarides, res-

ponsable à hauteur de 66 % de
la baisse de la production dans
le bassin méditerranéen», a
considéré M. Ghediri qui a souli-
gné que «le déficit pluviomé-
trique conjugué à l'évaporation
causée par l'augmentation des
températures réduit la teneur en
eau du sol et les rendements des
terres».

«Le recours à l'irrigation d'ap-
point, notamment sur les
grandes surfaces consacrées à
cette spéculation stratégique,
permet une irrigation contrôlée
et économe en eau, selon ce
même responsable qui a insisté,
à ce propos, sur l'impératif res-
pect de l'itinéraire technique
pour atteindre les niveaux de

rendement souhaités», a-t-il rele-
vé.

La wilaya de Constantine met
en œuvre un itinéraire technique
modèle qui a montré son effi-
cience dans cette filière et a été
exposé durant cette rencontre
aux producteurs des autres
wilayas au travers d'ateliers tech-
niques au profit des cadres et
acteurs du secteur.

Cette rencontre de trois jours
a été organisée par la Chambre
nationale d'agriculture en coordi-
nation avec la Chambre locale et
la Direction de wilaya des ser-
vices agricoles, avec la participa-
tion de représentants de 34
wilayas.

M. L.

Amélioration des rendements en céréaliculture 
Nécessaire mobilisation des eaux pour l'irrigation d'appoint 

L es cours du pétrole ont
terminé en hausse mardi,
grâce à des indicateurs

montrant que la demande de
produits raffinés reste élevée.

Le prix du baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
décembre a gagné 0,27 %, pour
clôturer à 93,52 dollars.

Le prix du baril de West Texas
Intermediate (WTI) américain,
également avec échéance en
décembre, a pris 0,87 %, à 85,32
dollars. «Les prix du brut ont
monté, stimulés par des rappels
réguliers que le marché du pétro-

le est toujours tendu», a com-
menté, dans une note, Edward
Moya d'Oanda.

Lors de la conférence télé-
phonique de présentation des
résultats, le P-DG du groupe
américain Valero, Joe Gorder, a
indiqué que la demande d'es-
sence et de gazole était supé-
rieure aux niveaux de 2019,
avant la pandémie de coronavi-
rus, tandis que le kérosène s'en
approchait.

«C'est le marché des produits
raffinés qui soutient les cours du
brut, du fait de la demande tou-

jours vigoureuse mais aussi de
stocks inférieurs à leur niveau
habituel à l'approche de l'hiver»,
a expliqué Stephen Schork, ana-
lyste et auteur du Schork Report.

Le contrat de référence sur
l'essence aux Etats-Unis a bondi
de 5,8 % mardi et atteint son plus
haut niveau depuis deux mois.
Ce coup de chaud a guidé les
cours du WTI, de même que le
dollar, qui s'est nettement replié
mardi, selon M. Schork.

Pour l'analyste, cette accélé-
ration sur le marché devrait «se
traduire par une hausse du prix

de l'essence (au détail) dans le
semaines à venir aux Etats-Unis».

Un scénario qui pourrait
peser sur les derniers jours de la
campagne électorale des législa-
tives aux Etats-Unis, l'inflation et
le prix de l'essence étant des
sujets majeurs pour les élec-
teurs.

Pour tenter de calmer les prix,
le président américain Joe Biden
avait annoncé, la semaine der-
nière, l'utilisation de 15 millions
de barils supplémentaires tirés
des réserves stratégiques.

Mahi Y. 

Pétrole
Le prix du Brent clôture à 93,52 dollars 

Monnaies
La livre s'envole face
à l'euro et au dollar

La livre s'envolait mardi face à
l'euro et au dollar, dopée par la
prise de fonction du nouveau
premier ministre du Royaume-
Uni, Rishi Sunak, en qui les
marchés font confiance pour
aider le Royaume à affronter la
crise économique actuelle.
Dans l'après-midi, la livre
sterling s'envolait de 1,79 % à
1,1480 dollar, et grimpait de
1,03 % face à la monnaie
unique, à 87,10 pence pour un
euro. Signe que l'arrivée de
Rishi Sunak à Downing Street
rassure les investisseurs, le
rendement des obligations
d'Etat se repliait très
rapidement : le taux des bons
à 30 ans reculait notamment à
3,64 %. La devise britannique
comme l'euro profitaient par
ailleurs de la dégringolade du
dollar face aux autres devises,
après un indicateur défavorable
sur l'immobilier aux Etats-Unis.
L'euro montait ainsi de 0,75 %
à 0,9948 dollar, après avoir
brièvement pris plus de 1 % et
touché 0,9976 dollar, se
rapprochant de la parité avec
le billet vert. Du côté de la
Chine, le yuan profitait
également de la chute du billet
vert et regagnait un peu de
terrain après avoir dégringolé
dans la foulée de la
reconduction du président Xi
Jinping. Le yuan onshore, qui
s'échange sur le marché
intérieur chinois, reculait de
0,06 % face au dollar, à 7,2675
yuans, effaçant presque
totalement ses pertes après
être tombé jusqu'à 7,3093
yuans pour un dollar, son plus
bas niveau depuis décembre
2007. Le yuan offshore, qui
circule en dehors de la Chine
continentale et qui est échangé
de manière plus libre que sur
le marché intérieur, se
stabilisait à 7,3130 yuans pour
un dollar, après avoir sombré
jusqu'à 7,3749 yuans pour un
dollar, nouveau plus bas
depuis 2010 et l'ouverture des
échanges de cette forme de la
devise chinoise.

R. E.

 L'Algérien Mohamed Hamel, secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), a été réélu, mardi
au Caire, pour un second mandat, indique un communiqué du ministère de l'Energie et des Mines.
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Selon une étude

Par Faten D.

«L
e monde se situe à
un tournant. (...)
Nous devons
changer. Sinon

nos enfants seront confrontés à
une accélération du changement
climatique qui menacerait leur
survie», alerte Anthony Costello,
professeur et co-président du
Lancet Countdown, étude
annuelle menée par 99 experts
issus de 51 institutions, notam-
ment de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), l'Organisation
météorologique mondiale
(OMM), sous la supervision de
University College de Londres.

Alors que les pays et les sys-
tèmes de santé doivent faire face
aux retombées de la pandémie
de Covid-19, l'analyse, publiée à
quelques jours de l'ouverture de
la réunion onusienne sur le cli-
mat COP27 à Charm el-Cheikh,
souligne que la grande majorité
des pays allouent encore des
centaines de milliards de dollars
en subventions aux combus-
tibles fossiles, des sommes com-
parables ou même supérieures à
leurs budgets de santé.

Or, «la dépendance excessive
et persistante vis-à-vis des com-
bustibles fossiles aggrave rapi-
dement le changement clima-
tique et engendre des répercus-
sions dangereuses pour la

santé», souligne l'étude.
La montée des températures

et les phénomènes météorolo-
giques extrêmes – rendus plus
probables par le changement cli-
matique – laissent aujourd'hui
près de 100 millions de per-
sonnes supplémentaires en
situation d'insécurité alimentaire
grave, par rapport à la période
1981-2010, note Elizabeth
Robinson, directrice du
Grantham Research Institute à la
London School of Economics,
l'une des principales contribu-
trices au rapport.

Par ailleurs, les décès liés à la
chaleur ont augmenté de 68 %
entre 2017 et 2021 par rapport à
2000-2004, et l'exposition humai-
ne aux jours à haut risque d'in-
cendie a augmenté de 61 % sur
des périodes similaires.

Le changement climatique
affecte également la propagation
des maladies infectieuses,
montre le rapport. La période
propice à la transmission du
paludisme a augmenté de près
d'un tiers (32,1 %) dans certaines
régions des Amériques et de 14
% en Afrique au cours de la der-
nière décennie, par rapport à la
période 1951-1960. Au niveau
mondial, le risque de transmis-
sion de la dengue s'est accru de
12 % sur la période.

«La crise climatique nous tue.
Elle nuit non seulement à la santé
de notre planète, mais aussi à
celle de tous ses habitants (...)
tandis que l'addiction aux com-
bustibles fossiles devient hors de
contrôle», a réagi le Secrétaire
général de l'ONU, Antonio
Guterres, réclamant des investis-
sements dans les énergies

renouvelables et la résilience cli-
matique.Il y a un an, l'OMS avait
estimé qu'entre 2030 et 2050,
près de 250 000 décès supplé-
mentaires par an seraient impu-
tables au changement clima-
tique.Selon l'étude, les pays
contribuent eux-mêmes à ces
crises sanitaires en subvention-
nant les énergies fossiles : 69
des 86 gouvernements analysés
subventionnent la production et
la consommation de combus-
tibles fossiles, pour un total net
de 400 milliards de dollars en
2019.Résultat : «L'intensité en
carbone du système énergétique
mondial (secteur qui contribue le

plus aux émissions de gaz à effet
de serre) a diminué de moins de
1 % par rapport à 1992 et au ryth-
me actuel, une décarbonation
complète de notre système éner-
gétique prendrait 150 ans», est-il
souligné.

«Les stratégies actuelles de
nombreux gouvernements et
entreprises enfermeront le
monde dans un avenir fatalement
plus chaud, nous liant à 
l'utilisation de combustibles fos-
siles qui nous ferment rapide-
ment les perspectives d'un
monde vivable», souligne Paul
Ekins, professeur de ressources
et de politiques à la Bartlett

School de l'University College
London.

Pour faire face, les auteurs
appellent à une «réponse cen-
trée sur la santé». Ainsi, l'amélio-
ration de la qualité de l'air per-
mettrait d'éviter les décès résul-
tant de l'exposition aux combus-
tibles fossiles, dont le nombre
s'élève à 1,3 million pour la seule
année 2020.Et l'accélération de
l'évolution vers des régimes ali-
mentaires végétaux permettrait
de réduire 55 % des émissions
agricoles et d'éviter jusqu'à 11,5
millions de décès annuels liés à
l'alimentation.                               

F. D.

L es entreprises devraient
être contraintes d'évaluer
et rendre public l'impact

de leurs activités sur la nature,
ont réclamé, hier, plus de 300
sociétés dans une lettre ouverte
aux dirigeants du monde, à l'ap-
proche de négociations cru-
ciales des Nations unies pour
stopper le déclin catastrophique
de la biodiversité.

«Nous avons besoin que les
gouvernements du monde entier
transforment les règles du jeu
économique et exigent des
entreprises qu'elles agissent
maintenant», affirme la déclara-
tion publiée par la coalition
«Business for Nature».

Celle-ci a été signée par 330
entreprises, représentant un
chiffre d'affaires cumulé de plus 
1 500 milliards de dollars, parmi

lesquelles Unilever, Ikea,
Danone, BNP Paribas ou encore
le géant indien de l'acier Tata
Steel.

Les négociations internatio-
nales sur la protection des éco-
systèmes doivent se conclure en
décembre au Canada, lors de la
COP15 Biodiversité. La commu-
nauté internationale doit parve-
nir à un accord établissant un
cadre mondial d'ici à 2050, avec
une étape en 2030.
Presqu'aucun des objectifs fixés
pour 2020 n'a été atteint.

Si le monde économique
commence à publier son
empreinte carbone et son
impact sur le climat, d'une
manière plus ou moins satisfai-
sante et parfois qualifiée d’éco-
blanchiment («greenwashing»),
encore peu de sociétés

détaillent les conséquences de
leurs activités sur la biodiversité.

«Cette déclaration montre le
soutien massif des grandes
entreprises en faveur d'un
accord mondial ambitieux pour
la nature, avec des objectifs
clairs pour stimuler l'action col-
lective des entreprises et de la
finance», a déclaré André
Hoffmann, vice-président de
Roche Holdings.

En mars, un rapport des
banques centrales a révélé que
les institutions financières et les
entreprises sous-estimaient les
risques de perte de biodiversité
et détruisaient les «actifs natu-
rels» dont elles dépendaient.

La nouvelle déclaration
demande aux chefs d'Etat d'im-
poser aux grandes entreprises
l'obligation d'évaluer leur impact

sur la biodiversité et leur dépen-
dance vis-a-vis d'elle d'ici à la fin
de la décennie.

«Le rythme actuel de l'activité
mondiale est supérieur à ce que
la planète peut supporter», a
déclaré Steve Waygood, un res-
ponsable d'Aviva Investors,
signataire de la déclaration. «Si
la nature était un compte cou-
rant, nous serions largement à
découvert».     

Beaucoup espèrent que la
COP15 aboutisse à un accord
sur la protection de la nature
aussi ambitieux que l'accord de
Paris en 2015 pour lutter contre
le changement climatique. Mais
les craintes sont fortes que la
négociation se termine par un
échec semblable au sommet cli-
mat de Copenhague en 2009.

Lyes F. 

 «La crise climatique nous tue». Des experts médicaux internationaux ont dénoncé, hier, 
la trop grande dépendance mondiale aux énergies fossiles, à l'origine du dérèglement climatique, qui entraîne 

des effets délétères sur la santé.

Biodiversité

300 grandes entreprises mondiales réclament
une obligation d'évaluer et publier leurs impacts

À l'horizon 2030
Singapour prévoit

d'améliorer son objectif
d'émissions CO2 à 60

millions de tonnes 
Singapour prévoit d'améliorer
son objectif d'émissions de
carbone pour 2030 à 60
millions de tonnes équivalent
CO2, a annoncé le vice-Premier
ministre Lawrence Wong, lors
de la conférence Singapore
International Energy, tenue
mardi.
Le pays visait auparavant un
plafond d'émissions CO2
culminant à 65 millions de
tonnes à l'horizon 2030.
«Cette amélioration de 5
millions de tonnes est
significative car elle équivaut à
la réduction de deux tiers de
nos émissions actuelles liées
aux transports», a fait savoir le
responsable singapourien.
Dans le cadre des plans de
décarbonisation du pays, M.
Wong a supervisé mardi le
lancement de la stratégie
hydrogène nationale, affirmant
que le carburant vert pourrait
fournir jusqu'à la moitié des
besoins en électricité de
Singapour d'ici à 2050.
La cité-Etat ambitionne
d'atteindre le zéro émission
nette d'ici à 2050.

R. D. 

La dépendance à l'égard des énergies
fossiles compromet la santé des humains 
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Présentation du spectacle «Yma'Ates»

Par Abla Selles

C
e spectacle qui
célèbre le riche patri-
moine ancestral et
culturel algérien est

mis en scène par la chorégraphe
Faiza Mammeri. «Nouvelle
dimension du ballet folklorique
consistant en la mise en valeur
du riche patrimoine ancestral à
travers la grâce du mouvement et
la beauté du geste, montés dans
une vision contemporaine»,

explique Faiza Mammeri.
Neuf jeunes ballerines et

quatre danseurs, issus de la
Compagnie «Profil», ont présenté
un programme en trois actes,
soutenus par un orchestre de
musique andalouse de cinq ins-
trumentistes, dont la jeune chan-
teuse, jouant du «Oud», Hanifa
Sirine Zerata.

Le spectacle est annoncé par
un éclairage vif sur l'ensemble de
la scène, où une belle «Qaâda»

algéroise féminine célèbre le
rituel de la mariée lors de la céré-
monie du henné.

Dans une ambiance festive,
des danses algéroises sont alors
enchaînées par la dizaine de
jeunes femmes dans des accou-
trements de haute couture tradi-
tionnelle, sur des œuvres enre-
gistrées du grand Nasreddine
Chaouli.

Quatre danseurs en burnous
ont ensuite rejoint le groupe de

femmes qui ont mis en valeur le
«haïk et laâdjar», dans un bel
hommage très applaudi par l'as-
sistance.

Des chansons andalouses,
rendues par la voix pure de la
jeune Hanifa Sirine Zerata, ont
marqué la fin du premier volet de
ces célébrations.

Sur des enregistrements de
chansons «naïlies», la tradition
culturelle algérienne si riche et
variée, a encore été célébrée,
avec notamment le groupe de
danseuses dans d'autres tenues
représentant le genre.

Les cadences ternaires du
genre naili ont relevé davantage
le spectacle en intensité, don-
nant plus d'entrain à l'ambiance,
au plaisir d'un public ravi de revi-
siter «autrement» ces quelques
volets du patrimoine culturel et la
tradition ancestrale.

L'intervention de l'Orchestre
andalou pour d'autres interpréta-
tions encore marquant la fin du
deuxième tableau, une belle
mélodie conçue dans le mode
pentatonique, soutenue par un
rythme dans le genre Tindi, a été
diffusée pour annoncer une belle
fusion de danses andalou-tindi.

L'entrée en scène de deux
danseurs de Tamanrasset, exé-
cutant le «rite des guerriers»,
après une belle fusion avec les
danseurs du genre algérois, a
donné encore plus de profon-
deur au spectacle, permettant
aux spectateurs de voyager à

travers la diversité des cultures
proposées.

A l'issue du spectacle, les
artistes ont été longuement
applaudis par un public qui aura
– bien que relativement nom-
breux – savouré tous les instants
du spectacle «Yma'Ates» dans la
délectation.

Auteure, chorégraphe et
directrice de l'Académie des Arts
de la Scène de la Compagnie
Profil, créée en 2006, Faiza
Mammeri est également membre
du Conseil international de
danse de l'Unesco.

L'académie Profil a été admi-
se au Conseil International de
danse de l'Unesco et participe
depuis à plusieurs concours et
festivals internationaux.

Comptant à son actif plu-
sieurs créations chorégra-
phiques, dont «Genèse»,
«D'entre les murs» et «Hijra», l'ar-
tiste a engrangé de nombreuses
distinctions et prix honorifiques
aussi bien à Alger qu'à l'étranger,
à l'instar du 1er Prix «Novi Cives»
décerné par l'université de
Bologne (Italie).

A. S.

Un spectacle de chants et de danses chorégraphiques, intitulé «Yma'Ates» (Gestes), a été présenté mardi au
Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (TNA), créant une ambiance festive. 

Des chants et danses traditionnels à Alger

L a chanson «Avava Inouva» a polari-
sé, mardi, l'ouverture, à Béjaïa, du
colloque national «Idir : au-delà de

la voix, une œuvre d'art», organisé par le
Centre national de recherche en langue et
culture amazighes, sur l'œuvre musicale
et poétique du chanteur Idir, décédé en
mai 2020.

Les intervenants qui ont abordé le par-
cours artistique, poétique et musical du
défunt Idir, et aussi certains de ses «com-
bats», notamment celui pour les droits de
la femme, ont été unanimes à dire que
son héritage culturel, anthropologique et
sociétal inégalé font de lui un «artiste uni-
versel hors norme» et ont tous choisi
«Avava Inouva» pour en faire la démons-
tration.

«Avava Inouva», ont souligné des inter-
venants, est une chanson mythique et une
légende antique kabyle, qui regroupe en

son sein une foule d'arguments qui la ren-
dent si unique, qu'il s'agisse de la profon-
deur du poème, de la pertinence et de la
justesse des mots employés, de la singu-
larité de ses sonorités et de son style, qui
évoquent l'authenticité et la modernité,
mariées dans une heureuse et naturelle
harmonie.

«Avava Inouva a été un tube planétaire.
Elle a ouvert la culture et la musique
kabyles sur le monde et le monde s'est
ouvert sur elle», a souligné Tassaadit
Yahyaoui de l'université de Tizi-Ouzou, qui
n'a pas manqué de noter la culture «pro-
fonde» d'Idir qui, dira-t-elle, «a été nourri à
la mamelle de Mouloud Mammeri et son
exigence identitaire».

La séance inaugurale du colloque a été
riche en débats et en témoignages,
notamment sur l'itinéraire de la création
d'«Avava-Inouva», sa mise en paroles et en

musique, et qui, ironie de l'histoire, devait
être chantée par l'autre icône nationale
Djamel Allam, l'auteur de «Mara ad
yughal» (quand il reviendra), qui en avait
décliné l'offre faite par Idir lui-même, car
«convaincu que personne ne la chantera
mieux que toi».

Et le temps a fini par lui donner raison,
non seulement en termes de succès
intrinsèque de la chanson mais parce que
celle-ci a fini par sortir définitivement la
chanson kabyle de ses ornières et des
espaces qui lui étaient réservés notam-
ment en France, où elle n'avait droit de
cité que dans les cafés et les petits caba-
rets.

Depuis, en effet, elle est passée sur
toutes les radios et les chaînes de télévi-
sion, a relevé, pour sa part, le chanteur
Belaid Thagrawla, qui, dans un témoigna-
ge poignant, a mis en exergue une autre

chanson phare de Idir, qui «n'a, certes,
pas connu le retentissement d'Avava
Inouva, mais qui a bercé toutes les chau-
mières kabyle. Il s'agit de ‘’Arsed a yid-
hass’’ (tombe ô sommeil), une berceuse
pour les grands et les petits», a-t-il dit.

Dans son témoignage, le chanteur
Boudjemaa Agraw a pris le temps de res-
tituer les moments de partage et de colla-
boration, en Algérie comme en France,
avec Idir et le travail fait par ses soins pour
mettre en scelle les nouveaux talents.

L'écrivain Rachid Oulebsir, qui a côtoyé
Idir depuis leur passage au lycée Emir
Abdelkader à Alger, a donné une magni-
fique version de l'itinéraire de l'auteur de
«Avava Inouva», un itinéraire qui s'est ter-
miné du reste en 2018 à Aokas (Béjaïa) où
les deux personnages ont pris part à un
gala de solidarité en faveur des popula-
tions locales. L. B.

Colloque national sur le défunt chanteur Idir 

«Avava Inouva» polarise le 1er jour de l'évènement 

L e coup d'envoi de la
deuxième édition des
Journées nationales du

cinéma et court-métrage de
Tébessa «Ciné Tevest» a été
donné mardi après-midi avec la
participation de 32 courts-
métrages.

Dans une déclaration à l'APS
en marge de l'ouverture de cette
manifestation, Mounir Mouici,
directeur de la maison de la cul-
ture Mohamed-Chebouki du

chef-lieu de wilaya, organisatrice
de ces journées cinématogra-
phiques, a fait part que  32
courts-métrages traitant de
sujets différents participent
durant 3 jours pour décrocher
les trois premières places,
devant un jury composé des
artistes Antar Hellal et Aziz
Boukrouni et le réalisateur
Mohamed Benabdallah.

En marge de la cérémonie
d'ouverture de cette manifesta-

tion artistique présidée par le
wali de Tébessa, Said Khelil en
compagnie des autorités civiles,
militaires et des membres de la
famille révolutionnaire, des parti-
cipants ont exprimé leur satisfac-
tion de se rencontrer pour
échanger des idées entre
acteurs et réalisateurs ainsi que
des amateurs du 7e art des deux
générations, appelant  à la
nécessité d'officialiser  ce festival
pour qu'il soit organiser de

manière périodique.
Les deux courts-métrages

«Rahim» de Bachir Messaoudi de
Tébessa et «Halim Erraad» du
réalisateur Mohamed
Benabdallah ont été projetés à
l'ouverture de ces journées qui
prendront fin aujourd’hui.

La cérémonie d'ouverture a
été marquée par la présence de
plusieurs acteurs de cinéma
connus à l'échelle nationale,
dont Aziz Boukrouni, Mohamed

Tahar Zaoui, Antar Hellal et
Moufida Addas.

Le chef de l'exécutif local a
considéré dans son allocution à
cette occasion que Tébessa est
le berceau du cinéma en Algérie,
soulignant  que les services de la
wilaya œuvrent  pour donner un
nouveau souffle à l'activité cultu-
relle et au septième art à
Tébessa, ville natale du célèbre
réalisateur Ahmed Rachedi.

M. K.

Journées nationales du court-métrage de Tébessa 

Coup d'envoi de la 2e édition 

Agend'Art
Palais de la culture 

Moufdi-Zakaria
27 octobre :

Vente-dédicace du dernier
roman du journaliste écrivain

Nadjib Stambouli
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Par Rosa C. 

«F
emme, vie, liber-
té», «Mort au dicta-
teur», criait la foule
d'hommes et de

femmes réunis dans le cimetière
Aichi de Saghez, la ville d'origine
de Mahsa Amini dans la province
du Kurdistan, dans l'ouest de
l'Iran, selon des vidéos diffusées
sur les réseaux sociaux. 

Cette Kurde iranienne de 22
ans était décédée le 16 sep-
tembre, trois jours après son
arrestation à Téhéran, où elle
était en visite avec son jeune
frère, par la police des mœurs
qui lui reprochait d'avoir enfreint

le code vestimentaire strict de la
République islamique, imposant
notamment le port du voile pour
les femmes. 

Sa mort a déclenché une
vague de contestations sans pré-
cédent depuis trois ans, qui se
poursuit à travers l'Iran. Jeunes
femmes et écolières sont mon-
tées en première ligne, beau-
coup tête nue, brûlant leur voile
et bravant les forces de sécurité. 

Hier, 40e jour suivant la mort
de Mahsa Amini, marquait la fin
de la période de deuil. 

Dès mardi soir, les autorités
ont renforcé leur dispositif à
Saghez, déployant des forces

sur une place centrale. Les
accès à la ville auraient égale-
ment été bloqués. 

Selon des militants des droits
humains, les forces de sécurité
avaient mis en garde les parents
de la jeune femme contre l'orga-
nisation d'une cérémonie d'hom-
mage sur sa tombe, allant jus-
qu'à menacer «la vie de leur fils». 

Malgré cela, les fidèles ont
commencé tôt hier à rejoindre le
cimetière, où selon l'agence ira-
nienne Fars environ 2 000 per-
sonnes se sont rassemblées. 

Mais des images mises en
ligne par des militants et des
défenseurs des droits humains
montraient une foule très nom-
breuse, en voiture et à moto, à
pied à travers champs et le long
des routes, ou même traversant
une rivière. 

Frappant des mains, criant,
klaxonnant, la foule a envahi la
route principale reliant Saghez
au cimetière situé à huit kilo-
mètres, sur des images mises en
ligne par Hengaw, que cette
ONG basée en Norvège a décla-
ré à l'AFP avoir vérifiées. 

«Cette année est l'année du
sang, Seyed Ali sera renversé»,
criait un groupe sur une vidéo
authentifiée par l'AFP, en référen-
ce au guide suprême iranien,
l'ayatollah Ali Khamenei. 

«Kurdistan, Kurdistan, le cime-
tière des fascistes», scandait un
autre groupe, sur une vidéo par-
tagée sur Twitter, que l'AFP n'a
pas pu authentifier dans l'immé-
diat. 

Dans plusieurs villes du
Kurdistan, «Sanandaj, Saghez,
Divandarreh, Marivan et

Kamyaran, des grèves sont large-
ment suivies», selon Hengaw, un
groupe de défense des droits
des Kurdes d'Iran. De même à
Javanrud et Ravansar, dans la
province du Kermanshah
(ouest). 

Selon Hengaw, deux figures
du football iranien, le légendaire
buteur Ali Daei et le gardien
Hamed Lak, se sont rendus à
Saghez pour le 40e jour du deuil. 

Tous deux sont descendus au
Kurd Hotel, selon Hengaw, mais
«ont été transférés dans la
chambre d'hôtes du gouverne-
ment (...) sous la garde des
forces de sécurité». 

Ali Daei avait déjà été inquiété
pour des déclarations faites en
ligne de soutien au mouvement. 

Le quotidien «Hammihan» a
cité le gouverneur du Kurdistan,
Esmail Zarei Koosha, assurant
que Ali Daei et d'autres célébrités
se trouvaient à Téhéran et que
«tout était calme à Saghez». 

«L'ennemi et ses médias (...)
tentent d'utiliser le 40e jour de la
mort de Mahsa Amini comme
prétexte pour provoquer à nou-
veau des tensions, mais heureu-
sement, la situation dans la pro-
vince est complètement stable»,
a déclaré le gouverneur, cité par
l'agence officielle Irna. Il a

démenti que les routes aient été
bloquées. 

Selon Hengaw, la plus grande
partie de la ville était «vide» hier,
de nombreux habitants ayant
rejoint le cimetière. 

De nouvelles manifestations
étaient en cours ailleurs en Iran,
notamment dans des universités
à Téhéran, Mashhad, dans le
nord-est, et Ahvaz, dans le sud-
ouest, selon le média en ligne
1500tasvir, qui recense les viola-
tions des droits humains impu-
tées aux forces de sécurité. 

La répression des protesta-
tions déclenchées par la mort de
Mahsa Amini a fait au moins 141
morts, dont des enfants, selon
un nouveau bilan révélé mardi
par l'ONG Iran Human Rights
(IHR), basée à Oslo. 

23 enfants ont été tués dans
la répression à travers le pays,
selon Amnesty International, 29
selon l'IHR. 

Hier, l'Iran a annoncé des
sanctions contre des personnes,
des institutions et des médias
dans l'Union européenne, en
riposte aux mesures punitives
imposées par Bruxelles contre
des dirigeants iraniens et contre
la police des mœurs en raison
de la répression. 

R. C.

Iran  

R ebelles de la région du
Tigré et gouvernement
éthiopien ont repris hier

leurs discussions en Afrique du
Sud pour «trouver une solution
pacifique et durable au conflit»
qui ravage le nord de l'Éthiopie
depuis près de deux ans. 

Ces échanges, sous l'égide
de l'Union africaine (UA), ont
commencé mardi à Pretoria,
selon la présidence sud-africai-
ne, précisant qu'ils devaient se
poursuivre jusqu'à dimanche. 

Hier matin, plusieurs partici-
pants, notamment l'ancien prési-
dent nigérian Olusegun
Obasanjo et l'ex-président
kényan Uhuru Kenyatta, ont été
aperçus par des journalistes de
l'AFP entrant au ministère des
Affaires étrangères pour la repri-
se des pourparlers. 

Aucune information n'a filtré
sur la teneur de ces échanges et

les médias sont tenus à distan-
ce. Le président de la
Commission de l'UA, Moussa
Faki, avait salué mardi ces
efforts pour «faire taire les armes
vers une Ethiopie unie, stable,
pacifique et résiliente». 

Rebelles tigréens et armée
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 grave crise humanitai-
re. 

Après cinq mois de trêve, les
combats ont repris en août. Les
forces éthiopiennes et éry-
thréennes ont récemment
annoncé s'être emparées de plu-
sieurs villes dont Shire, une des
principales du Tigré. 

L'ONU s'alarme de ce regain

des violences, qui bloquent 
l'acheminement de l'aide dans
cette région de six millions d'ha-
bitants. Son Haut-commissaire
aux réfugiés, Filippo Grandi, a
exhorté mardi les belligérants,
«pour le bien de votre propre
peuple», à ouvrir une «voie vers
la paix». 

Le chef de la diplomatie amé-
ricaine, Antony Blinken, a appelé
les parties à «s'engager sérieuse-
ment dans ces discussions pour
atteindre une résolution durable
au conflit». Washington avait pré-
cisé que son émissaire, Mike
Hammer, y participait. 

La rencontre à Pretoria est le
premier dialogue rendu public
entre les deux camps. Selon un
responsable occidental, de pré-
cédents contacts secrets – orga-
nisés par les États-Unis – ont eu
lieu aux Seychelles et deux fois à
Djibouti. 

Poursuite des pourparlers entre rebelles
tigréens et gouvernement à Pretoria 

Éthiopie 

Des milliers de personnes sur la tombe
de Mahsa Amini, malgré les menaces 

Des milliers de fidèles, défiant un dispositif de sécurité renforcé, se
sont rassemblés, hier au Kurdistan, sur la tombe de la jeune Mahsa

Amini, pour lui rendre hommage à la fin du deuil de 40 jours
traditionnel en Iran. 

A lors que la révolte populaire contre la République isla-
mique continue en Iran, l'Accord sur le nucléaire qui est
renégocié depuis plus d'un an par les Américains et les

Européens avec Téhéran pourrait bien être abandonné pour une
longue période. L'Iran ayant en effet accusé cette semaine les
États-Unis d'appuyer les manifestations déclenchées il y a plus
d'un mois après la mort de Mahsa Amini pour obtenir des conces-
sions dans les négociations pour raviver l'Accord de 2015 sur le
nucléaire. La République islamique est secouée par un mouve-
ment de contestation depuis le 16 septembre, après la mort de la
Kurde iranienne de 22 ans, décédée trois jours après son arres-
tation à Téhéran par la police des mœurs qui lui reprochait d'avoir
enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique.
Des dizaines de personnes, principalement des manifestants
mais aussi des membres des forces de sécurité, ont été tuées
lors de ces manifestations. Des centaines d'autres, dont des
femmes, ont été arrêtées. «Les Américains continuent d'échanger
des messages avec nous, mais ils essaient d'attiser le mouvement
de contestation», a dit le ministre iranien des Affaires étrangères,
Hossein Amir-Abdollahian, lors d'une visite en Arménie, dans une
vidéo publiée samedi par son ministère. «Les États-Unis tentent
d'exercer une pression politique et psychologique sur l'Iran pour
obtenir des concessions lors des négociations sur le nucléaire»,
a-t-il déclaré, en référence aux discussions indirectes entre
Téhéran et Washington, menées grâce à la médiation de l'Union
européenne. Ces négociations, lancées en avril 2021, visent à
raviver l'accord nucléaire signé en 2015 entre les Occidentaux et
l'Iran, prévoyant une levée des sanctions économiques contre
Téhéran, mais dont l'ex-président américain Donald Trump s'était
retiré en 2018. «Nous ne ferons pas de concessions aux
Américains. Nous travaillerons dans le cadre d'un accord qui res-
pecte les lignes rouges de la République islamique», a ajouté
Hossein Amir-Abdollahian. Les États-Unis et certains pays euro-
péens ont récemment imposé des sanctions à l'Iran, condamnant
la réaction de Téhéran aux manifestations après la mort de Mahsa
Amini. Le 13 octobre, Washington avait affirmé qu'un retour à l'ac-
cord de 2015 «n'était pas probable à court terme». «Nous nous
concentrons aujourd'hui sur la manière de faire rendre des
comptes au régime (iranien) pour ce qu'ils font aux manifestants»,
avait dit John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationa-
le de la Maison-Blanche. Samedi, le chef de la diplomatie iranien-
ne a estimé que «les propos de Washington contredisent ses
actions». «Non seulement les Américains considèrent les négocia-
tions comme une priorité, mais ils sont pressés de les conclure»,
a dit Hossein Amir-Abdollahian. Cet Accord sur le nucléaire
semble finalement avoir été destiné à ne jamais avoir lieu. L'on se
souvient encore des énormes difficultés qu'avait rencontrées
Barack Obama, le plus ardent promoteur de cet accord, qui a dû
se battre pendant des années pour réussir à satisfaire tous les
pays impliqués. Des efforts qui apparaissent aujourd'hui avoir été
vains, l'Accord n'ayant finalement tenu que trois ans et les rela-
tions entre Washington et Téhéran étant au plus mal. 

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Efforts 

Commentaire 
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CAN-2023 (U23) éliminatoires (2e tour/ retour)
Algérie-RD Congo 

Les «Verts» pour réussir
la «remontada»  

MC Oran 
Belatoui salue le geste de Belaïli   

L'entraîneur du MC Oran,
Omar Belatoui, a salué mardi le
geste de l'international algérien,
Youcef Belaïli, d'octroyer une
prime aux joueurs du MCO après
leur victoire sur le terrain du HB
Chelghoum Laïd (2-1), samedi
passé dans le cadre de la 9e jour-
née du championnat de Ligue 1
de football. «C'est un geste qui
honore Belaïli à plus d'un titre. J'ai
eu récemment une discussion
avec lui pendant laquelle il nous a
encouragés d'aller de 
l'avant. Je n'ai pas évoqué avec
lui son initiative de motiver les
joueurs, mais cela devra se faire
très bientôt, selon ce que j'ai
appris des dirigeants», a déclaré

le coach oranais à la presse, en
marge de la séance d'entraîne-
ment de la reprise tenue au stade
«Ahmed-Zabana». «Belaïli est un
enfant d'Oran et a porté les cou-
leurs du MCO en étant très jeune.
Son attachement pour les cou-
leurs du club de ses premières
amours est grand», a-t-il attesté.
Le coach des «Hamraoua» a pro-
fité de l'occasion pour démentir
tout ce qui a été rapporté en
début de semaine au sujet d'une
supposée grève que ses joueurs
allaient déclencher à l'occasion
de la reprise des entraînements
pour protester contre la non
régularisation de leur situation
financière. 

Ligue 1 (mise à jour) 
L'ESS et le CRB se neutralisent  

L'ES Sétif et le CR Belouizdad ont fait match nul (1-1), mi-temps
(0-0), en match de mise à jour de la 4e journée du Championnat de
Ligue 1 de football, disputé mardi soir au stade du 8-Mai-1945 de
Sétif. L'ESS a ouvert le score par Kendouci (52e), avant que Bourdim
(86e) n'égalisé en fin de rencontre pour le CRB. Avec ce résultat de
parité, le CR Belouizdad (16 points) rejoint l'USM Khenchela et l'USM
Alger à la deuxième place du classement, alors que l'ES Sétif (12
points) occupe le sixième rang conjointement avec le RC Arbaa.
Dans les autres rencontres de mise à jour, disputées mardi, l'USM
Alger et l'ASO Chlef ont renoué avec la victoire, en battant respecti-
vement le Paradou AC et la JS Saoura sur le même score (2-1), alors
que la JS Kabylie et l'USM Khenchela se sont neutralisées (0-0). 
Résultats de la mise à jour :
5e journée : 
USM Alger - Paradou AC 2-1
7e journée : 
ASO Chlef - JS Saoura 2-1
4e journée :
JS Kabylie - USM Khenchela 0-0
ES Sétif - CR Belouizdad 1-1
Classement : Pts J
1). CS Constantine 17 8
2). CR Belouizdad 16 6
--). USM Alger 16 7
--). USM Khenchela 16 9
5). ASO Chlef 13 9
6). RC Arbaâ 12 8
--). ES Sétif 12 8
8). MC Alger 11 7
--). MC El-Bayadh 11 9
10). US Biskra 10 8
11). NC Magra 9 9
--). MC Oran 9 8
13). Paradou AC 8 8
--). JS Saoura 8 8
15). JS Kabylie 5 7
16). HBC-Laïd 1 9 

Par Mahfoud M.

D
éfaits sur le score de
(4/1) au match aller
disputé à Kinshasa,
les Verts feront tout ce

qui est en leur pouvoir pour se
reprendre et décrocher le billet
qualificatif pour la phase finale
de la CAN, même si  la mission
s'annonce très ardue. Les pou-
lains d'Ould Ali savent qu'il leur
faudra puiser dans le plus pro-
fond de leurs ressources pour
tenter d'inverser la vapeur et
espérer décrocher ce billet quali-
ficatif.  La sélection nationale qui

veut jouer toutes ses chances et
reste déterminée à tout faire, a
pris déjà ses quartiers dans la
ville de Sétif où elle se prépare
très sérieusement pour réussir
ce défi. Il faut savoir qu'une gran-
de déception se lisait sur les
visage des joueurs et des
membres du staff technique
après cette lourde défaite,
encaissée face à une équipe qui
n'était pas un foudre de guerre
mais qui a su élever le rythme de
la rencontre pour réussir à mar-
quer trois buts en une demi-
heure. Les Verts semblent avoir
retenu la leçon et restent
confiants quant à la possibilité

de revenir dans la course à la
qualification, surtout qu'en foot-
ball tout reste possible et il suffit
de croire en ses capacités.     

Il faut savoir qu'en cas de
qualification, les «Verts» défieront
au 3e et dernier tour (20-28 mars
2023, NDLR) le vainqueur de
Ghana-Mozambique. Pour rap-
pel, la CAN U23 se jouera en juin
2023 au Maroc et sera qualificati-
ve pour les Jeux olympiques JO-
2024 à Paris.  Ce sera suffisant
pour booster et motiver les
joueurs qui savent qu'ils doivent
tout donner pour réaliser cet
exploit. 

M. M. 

Les poulains d'Ould
Ali déterminés

L e sélectionneur national
des locaux, Madjid
Bougherra, a retenu 23

joueurs pour le stage qui devra
se dérouler dans la ville de
Tabarka, en Tunisie, du 26
octobre au 3 novembre 2022.

Madjid Bougherra continue
de peaufiner son groupe pour le

Championnat d'Afrique des
nations qu'abritera l'Algérie du
13 janvier 2023 au 4 février 2023
dans quatre villes, Alger, Oran,
Constantine et Annaba.

Pour ce regroupement, la
délégation algérienne, compo-
sée de 23 joueurs, devait s’envo-
ler à bord d'un avion spécial hier

matin à destination de Tabarka,
lieu du stage.

Durant ce rassemblement, les
Verts disputeront deux matchs
d'application. Le premier le
samedi 29 octobre face à la
sélection du Mali, le second
contre le Niger, le 2 du mois pro-
chain.

CHAN 2023 

Bougherra convoque 23 joueurs pour le stage de Tabarka

L' Inspection générale du
ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) a

entamé, dimanche, une opération
de contrôle et d'inspection pro-
fonde sur la gestion de la
Fédération algérienne de football
(FAF) et de la Ligue de football
professionnel (LFP), a annoncé le
MJS dans un communiqué publié
mardi sur sa page officielle

Facebook. «Dans le cadre de la
poursuite du programme de l'ins-
pection générale du MJS pour
l'année 2022, une commission
d'inspection composée d'inspec-
teurs centraux a entamé le
dimanche 23 octobre 2022 une
opération de contrôle et d'inspec-
tion profonde sur la gestion de la
FAF», précise la même source. Et
d'ajouter : «Cette opération va

également toucher les différentes
Ligues relevant de la FAF, à l'ima-
ge de la Ligue professionnelle
(LFP), la Ligue nationale amateur
(LNFA) et la Ligue inter-régions
(LIRF)», affirme la même source.
«Les opérations d'inspection et de
contrôle concerneront la gestion
administrative, financière et la
comptabilité de ces instances»,
conclut le communiqué. 

MJS

Début d'une opération de contrôle et d'inspection
sur la gestion de la FAF et de la LFP 

n L'équipe nationale de football des moins de 23 ans (U23)
espère réussir sa «remontada» ce samedi au stade du 8-Mai-
1945, à l'occasion de la réception de la RD Congo pour le
compte du 2e tour (retour) des éliminatoires de la Coupe

d'Afrique des nations CAN-2023. 
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Coupe d'Algérie (tirage au sort)
Les matchs de l'avant-dernier tour de la région Centre

Résultat du tirage au sort de 
l'avant-dernier tour de la Coupe
d'Algérie de football de la région
Centre dont les matchs se
dérouleront les 4 et 5 novembre
prochain.
1. JS Tixéraine- CB Sidi Moussa
2. JS Bordj Ménaiel  (ligue 2)-
CRB Tizi Ouzou
3. IB K. El Khechna  (ligue 2) -JS
Hai Djabel
4. JSB Arbatache - E Sour
Ghozlane ( ligue 2) 
5. RC Kouba (ligue 2)- JS
Azazga
6. ES Bir Ghbalou- MC Rouiba
7. ES Ben Aknoun (ligue 2)-
CRB Bordj El Kiffan
8. US Beni Douala - MB Bouira
9. JS El Biar - MO Béjaia
10. NA Hussein Dey  (ligue 2)-
USM Harrach (ligue 2) 
11. OS El Kseur -  O. Akbou
12 DRB Kadiria - DRB Staoueli
13. IB Lakhdaria - JS Boumerdès

14. Hydra AC - ESB Ouled
Brahim
15. NARB Reghaia- EC Oued
Smar
16. JSM Béjaia Exempt

Rencontres du  dernier tour de la
région Centre (11 et 12
novembre)
Vainqueur rencontre 02 -
Vainqueur rencontre 13
Vainqueur rencontre 12 -
Vainqueur rencontre 04
Vainqueur rencontre 14 -
Vainqueur rencontre 15
Vainqueur rencontre 03 -
Vainqueur rencontre 08
Vainqueur rencontre 06 -
Vainqueur rencontre 11
JSM Béjaia - Vainqueur ren-
contre 10
Vainqueur rencontre 05 -
Vainqueur rencontre 07
Vainqueur rencontre 01 -
Vainqueur rencontre 09  
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Par Hocine Cherfa

Au moins 25 foyers d’incen-
die ont été recensés
avant-hier dans de nom-

breuses communes de la wilaya,
dont Adekar, Tichy, Boukhélifa,
Taskariout, Béjaïa. Selon la cellu-
le de communication de la
Direction de la Protection civile
de la wilaya de Béjaïa, «après
trois jours, les équipes opéra-
tionnelles engagées dans le
cadre de la lutte contre les incen-
dies qui ont affecté la wilaya de
Béjaïa ces derniers jours ont
réussi à freiner l’incendie d’Adrar
Oufarnou, localisé sur le flanc
Ouest du Mont Gouraya, dans la
commune de Béjaïa». «Plusieurs
équipes pédestres, composées
de 80 éléments, se sont dépla-
cées à travers ce relief très acci-
denté et inaccessible».
L’incendie attisé par le vent était
toujours en surveillance hier
après-midi, car il pouvait
reprendre à tout moment. Mais

«il ne reste que quelques
braises», é précisé la cellule de
communication de la Direction
de la Protection civile. Et d‘ajou-
ter : «Nos équipes sont restées
sur place pour surveiller l’incen-
die, sachant que les habitations
situées aux alentours ont été
épargnées grâce à la mobilisa-
tion accrue de nos équipes et
tous les autres feux ont été
éteints». Il faut noter que les héli-
coptères de l’Armée nationale
populaire (ANP) ont été aperçus
hier après-midi dans le ciel du
mont Gouraya : ils continuaient
hier après-midi de faire des lar-
gages d’eau afin d’éteindre tota-
lement les braises. Plusieurs
secteurs dont les forêts, l’ADE et
les riverains se sont mobilisés
pour éteindre les feux. Au total,
29 incendies ont été enregistrés
en 24 heures dans plusieurs
communes de la wilaya de
Béjaïa, soit la journée de mardi
jusqu’à 8 heures du matin hier.

Des équipes anti-incendies ont
été acheminées en renfort de la
wilaya de Sétif. Parmi les feux
enregistrés, une dizaine d’entre
eux sont jugés importants. Plus
de 100 hectares de végétation
ont été dévastés par les flammes
dès le début et le bilan serait très
lourd. Il faut noter qu’aucun bilan
provisoire n’a été communiqué
hier ni avant-hier par la
Protection civile et les services
des forêts. S’agissant de la jour-
née d’hier, 9 foyers d’incendie
ont été enregistrés, dont 7 ont
été circonscrits. Trois feux de
forêt étaient toujours actifs, dont
celui localisé à Ankouche, com-
mune de Taskariout et celui du
lieu-dit Ighvan, commune
d’Ouzellaguene, alors que l’in-
cendie d’Adrar Oufarnou était en
surveillance. Il restait également
un autre incendie à Tagouba,
localisé sur les hauteurs de la
municipalité de Tichy. 

H. C.

Lutte anti-incendie à Béjaïa

Les opérations d'extinction se poursuivent   
 La majorité des feux de forêt enregistrés depuis le début 

de cette semaine ont été maîtrisés voire éteints, 
dont ceux enregistrés la journée de mardi dernier.

LE GROUPE Sonatrach
compte lancer deux projets
pilotes de production d’hydrogè-
ne vert au sud du pays en 2023
et 2024, a-t-on appris de son
représentant au Salon ERA,
Mohamed Boutouchent, cadre
supérieur à la Direction centrale
des ressources nouvelles. «Ces
projets pilotes auront pour objec-
tif principal le développement
d’une expertise et la maîtrise
technologique sur l’ensemble de
la chaîne de valeur de l’hydrogè-
ne vert depuis la production, le
stockage, le transport, jusqu’aux
applications», a expliqué ce res-
ponsable dans une déclaration à
l’APS, en marge du Salon des
énergies renouvelables, des
énergies propres et du dévelop-

pement durable (ERA), qui a pris
fin, hier, au Centre des conven-
tions «Mohamed-Benahmed»
d’Oran. «L’hydrogène vert
connaît ces dernières années un
engouement certain au niveau
mondial», a relevé M.
Boutouchent, ajoutant que
Sonatrach, avec ces projets
pilotes, vise à tester les diffé-
rentes technologies d’électroly-
seurs, de stockage et de trans-
port.  Le Groupe Sonatrach est
engagé dans la transition éner-
gétique en diversifiant ses
sources d’énergie, en réduisant
son empreinte carbone dans ses
principales activités et aussi à
travers la réalisation de projets
d’énergies renouvelables, rap-
pelle-t-on. Yanis G.

Sonatrach

Deux projets pilotes 
pour la production d'hydrogène vert

DES TRADUCTIONS vers
l’anglais de la poésie de Kateb
Yacine (1929-1989), poète,
romancier et dramaturge, ainsi
que des analyses de son œuvre
littéraire et poétique ont été
publiées dernièrement sous le
titre «Kateb Yacine, Soliloques
and other poems» (Soliloques et
d’autres poèmes). Publié aux
éditions Frantz-Fanon, cet ouvra-
ge est cosigné par les universi-
taires Boukhalfa Laouari de
l’Université de Tizi Ouzou et
Carmen Garraton Mateu de
l’Université de Grenade en
Espagne, qui proposent une vue
d’ensemble des principales sta-
tions de la vie de Kateb Yacine et
une traduction de son œuvre
poétique. En préface de cet
ouvrage de 188 pages, l’univer-
sitaire britannique Joseph Ford
de l’Université de Londres,
explique que «sa découverte de
la littérature algérienne s’est faite
grâce au roman ‘’Nedjma’’ de
Kateb Yacine (...) une œuvre fon-
damentale qui lui a également
fait connaître l’histoire du colo-
n i a l i s m e e n A l g é r i e . . . » .
Chercheur en littérature algérien-
ne, Joseph Ford indique que
l’œuvre poétique de Kateb
Yacine est restée «très peu
connue malgré la traduction de
‘’Nedjma’’ vers l’anglais en
1991». Cet ouvrage vise donc,
selon lui, à «mettre en lumière
cette œuvre cruciale et lui redon-
ner vie». «Kateb Yacine,
Soliloques and other poems»,
s’ouvre avec un poème de l’au-
teure et traductrice américaine
Marilyn Hacker intitulée «A Kateb
Yacine», suivi d’une traduction
de la préface de «Soliloques»
écrite par le jeune poète après
avoir vécu les massacres du 8
mai 1945. Les coauteurs abor-
dent dans «Kateb Yacine, un
révolutionnaire dans la révolu-
tion», l’enfance de l’auteur de

«Nedjma», son environnement
familial et son rapport à la littéra-
ture et à la poésie ainsi que son
éducation et sa participation aux
manifestations du 8 mai 1945 qui
l’a mené en prison à l’âge de 16
ans.  L’ouvrage revient sur son
incarcération, son séjour à
Annaba où il a connu son pre-
mier amour et écrit son premier
recueil, puis son voyage en
France dans les années 1950 où
il a publié «Nedjma» en 1956,
son roman à succès, jusqu’à son
militantisme politique pour l’in-
dépendance de l’Algérie. «Kateb
Yacine, Soliloques and other
poems» aborde également son
parcours après le recouvrement
de la souveraineté nationale et la
publication de son second
roman «Le polygone étoilé» en
1966 ainsi que son parcours
dans le monde du théâtre avec
«L’homme aux sandales de
caoutchouc», «Mohamed prend
ta valise» ou encore «Palestine
trahie». L’œuvre théâtrale kate-
bienne  porte en elle, selon l’ou-
vrage, une «grande dimension
poétique» à travers la reconstitu-
tion d’un univers de symboles,
de légendes et de culture popu-
laire avec un focus permanent
sur la femme et l’identité. Les
deux auteurs font ressortir les
thématiques abordées par Kateb
Yacine dans son œuvre et les
symboliques qu’elles portent à
l’image de la mort, l’oppression
et les exactions coloniales, en
plus de l’amour, de la culture et
des coutumes ancestrales.
Chercheure en langues et cul-
tures nord-africaines à l’universi-
té de Grenade, Carmen
Garraton Mateu signe cet ouvra-
ge avec Boukhalfa Laouari, pro-
fesseur d’anglais à la faculté des
lettres et des langues de
l’Université Mouloud-Mammeri
de Tizi Ouzou.  

K. L.

Littérature 

Une nouvelle publication en anglais 
sur la vie et l'œuvre de Kateb Yacine

La station de dessalement d’eau
de mer (SDEM) de Beni Saf,

dans la wilaya d’Aïn Témouchent,
compte renforcer l’intégration de
l’énergie solaire dans sa consom-
mation électrique avec la multipli-
cation du nombre des panneaux
solaires, a-t-on appris, hier, de son

directeur, Mohamed Chaffi. «Une
mini-station photovoltaïque est
déjà opérationnelle depuis 2020
dans la SDEM, avec une capacité
de production de 50 kwc. Une
opération de placement de nou-
veaux panneaux photovoltaïques
est en cours d’étude», a indiqué ce

responsable à l’APS, en marge du
Salon international des énergies
renouvelables, des énergies
propres et du développement
durable (ERA), qui a pris fin hier au
Centre des conventions
«Mohamed-Benahmed» d’Oran.  

Y. N.

Station de dessalement d'eau de mer de Benisaf  

Intégration envisagée de l'énergie solaire dans la consommation électrique

L’entreprise Hayat Algérie, à
travers sa marque Molped,

s’est fortement mobilisée via un
programme d’actions aussi riche
que varié, à l’occasion de ce mois
d’octobre dédié à la sensibilisa-
tion au cancer du sein et  commu-
nément appelé «Octobre rose».
Hayat Algérie s’est ainsi engagée
dans des actions de soutien de la
Société des Auxiliaires Médicaux
Algériens (SAMA) pour sensibili-
ser les femmes à l’importance du

dépistage précoce et de
l’Association scientifique des étu-
diants en pharmacie de
l’Université d’Alger (ASEPA) qui a
organisé, le 22 octobre dernier,
une «Course rose» au niveau des
sablettes. Parallèlement à ces
actions, Hayat Algérie a égale-
ment lancé une campagne digita-
le via sa marque de serviettes
hygiéniques Molped, ainsi qu’une
action de sensibilisation des col-
laboratrices, pour lutter ensemble

contre le cancer du sein. Le sou-
tien de la SAMA a été qualifié de
«louable initiative» par son prési-
dent, Sadek Aberkane, expliquant
que «l’objectif de l’action de sen-
sibilisation menée par l’associa-
tion est la prise en charge théra-
peutique du cancer du sein au
stade précoce, en vue d’améliorer
la survie globale et la survie sans
récidive mais aussi diminuer les
risques de développement d’un
cancer». Massi S.

A l'occasion d'Octobre rose 

Hayat Algérie se mobilise contre le cancer du sein 


