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Le sommet 
œcuménique

d'Alger
Par Mohamed Habili

L e 31e Sommet de la
Ligue arabe, qui s'ouvre
demain à Alger, un 1er

novembre, ce qui témoigne
au plus haut point de l'atta-
chement de ses hôtes à sa
réussite, se tient dans un
contexte international particu-
lier, exceptionnel même, celui
d'une guerre en Europe dont
on ne sait à ce jour si elle va
ou non s'étendre hors du pays
où depuis ses débuts elle est
confinée : l'Ukraine. Cette
guerre n'est pas la première
du genre, ayant été précédée
par la guerre en Syrie, dans le
monde arabe par conséquent.
En Ukraine, en effet, comme
en Syrie, ce sont les mêmes
puissances qui  s'affrontent,
d'un côté l'Otan et ses alliés,
de l'autre la Russie et les
siens, les premiers à l'offensi-
ve, les seconds sur la défensi-
ve. La guerre en Syrie a
accentué la division du
monde arabe, selon une ligne
de clivage il est vrai préexis-
tante, toujours vivace
d'ailleurs, mettant aux prises
sur des théâtres régionaux les
alliés de l'Arabie saoudite et
ceux de l'Iran. La guerre
actuelle la  relègue au
second, ce qui a pour premier
effet de détendre l'atmosphè-
re au Moyen-Orient et dans le
Golfe, et même de rapprocher
des Etats qui antérieurement
se vouaient aux gémonies.  

Suite en page 3

Produits pétroliers : l'Algérie est en autosuffisance
La consommation nationale en carburants a atteint 15,6 millions tonnes  
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L'Algérie abrite demain et après-demain le Sommet arabe 

L'Algérie accueille le Sommet arabe les 1er et 2 novembre. Un événement d'envergure qui sera 
consacré à l'unification des rangs et l'adoption d'une vision unifiée en vue de renforcer la

coopération arabe dans divers domaines. Page 2
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 Ahmed Mizab : «C'est une opportunité pour la réunification du monde arabe»

Objectif : réunifier les rangs
et renforcer la coopération
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Objectif : réunifier les rangs 
et renforcer la coopération

L'Algérie abrite demain et après-demain le Sommet arabe 
Lundi 31 octobre 2022

Par Louisa A. R.

A
cet effet, le 31e

Sommet d'Alger aspire
à unifier les positions,
coordonner les efforts

politiques et diplomatiques col-
lectifs et élaborer une vision
commune face à l'escalade des
crises politiques et sécuritaires
qui touchent la région. Le rôle
influent de la diplomatie algé-
rienne sera déterminant dans le
renforcement des positions
arabes concernant plusieurs
questions et défis auxquels la
région est confrontée.

Les travaux de la réunion pré-
paratoire des ministres des
Affaires étrangères arabes ont
repris hier à huis clos à Alger.
Les ministres des Affaires étran-
gères arabes se réunissent au
Centre international des confé-
rences (CIC) Abdelatif-Rahal
pour l'adoption de l'ordre du jour,
l'examen des projets de déci-
sions et leur entérinement.

Les participants aux travaux
de la réunion des ministres
arabes des Affaires étrangères
ont appelé samedi à faire du
Sommet arabe qu'abrite Alger,
«un rendez-vous pour engager
une action décisive vers l'unifica-
tion des positions arabes et per-
mettre au monde arabe de
retrouver la stabilité».

Au deuxième jour de la
réunion des ministres des
Affaires étrangers arabes,
l'Algérie a présenté, hier, une
vision pour la réforme et le déve-
loppement de la Ligue arabe.  Le
Représentant permanent de
l'Algérie auprès des Nations
unies, Nadir Larbaoui, a souligné
que le défi est d'envergure. Il est
nécessaire, a-t-il ajouté, de coor-
donner les efforts politiques,
diplomatiques et collectifs entre
les pays arabes et de les déve-
lopper de manière optimale afin

que nous puissions faire face
aux défis. 

Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, avait  affirmé, pour sa
part,  que l'Algérie fondait de
grands espoirs sur la contribu-
tion de tout un chacun lors du
Sommet arabe pour amorcer un
nouveau départ à l'action arabe
commune suivant une approche
qui puisse transcender les
approches traditionnelles pour
répondre aux exigences de

l'heure. Lamamra a évoqué la
crise en Ukraine et ses dimen-
sions sécuritaires, politiques et
économiques, soulignant que
cette crise a engendré une situa-
tion annonciatrice de répercus-
sions majeures sur le système
international, y compris dans la
région arabe.

L'ambassadeur Hossam Zaki,
sous-secrétaire général de la
Ligue arabe, a déclaré, hier,  que
«l'Algérie a beaucoup donné
pour la réussite de ce sommet»,
soulignant que «la question

palestinienne fait l'objet d'une
attention particulière sur la table
des pourparlers, lors des réunion
précédant le sommet».  

L'ambassadeur Ahmed Abou
Zeid, porte-parole et directeur de
la diplomatie publique au minis-
tère égyptien des Affaires étran-
gères,  a déclaré que «la convo-
cation du Sommet arabe en
Algérie, après une interruption de
plus de trois ans, lui donne une
importance particulière, car il se
déroule dans des conditions
internationales très délicates et

des défis énormes qui nécessi-
tent le renforcement des méca-
nismes d'action arabe conjointe
et de solidarité entre les pays
arabes afin de faire face à ces
défis». 

De son côté, le ministre mau-
ritanien de l'Information,
Mohamed Ould Soueidatt, a
salué les efforts de l'Algérie pour
l'organisation d'un Sommet
arabe «exceptionnel», affirmant
que de grands espoirs sont fon-
dés sur les résultats de ce som-
met pour relancer l'action arabe
commune dans divers
domaines. «De grands espoirs
sont fondés sur le Sommet arabe
en vue de relancer l'action arabe
commune et nous sommes cer-
tains de sa réussite car nous
sommes convaincus du rôle axial
de l'Algérie dans la consolidation
des relations interarabes», a-t-il
déclaré à l'APS. A ce propos, il a
affirmé que la Mauritanie sou-
tient l'Algérie dans ses efforts
laborieux pour assurer la réussi-
te du Sommet arabe, compte
tenu des relations privilégiées et
fortes liant les dirigeants des
deux pays et les deux peuples
frères, algérien et mauritanien.
Pour conclure, le ministre mauri-
tanien a souligné que «la volonté
des peuples de relever les défis
et de surmonter les différends
que connaissent certaines
régions du monde arabe est à
même de garantir le succès du
sommet».

L. A. R.
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«T out le monde compte
et fonde ses espoirs
sur le Sommet arabe

qui se tiendra en Algérie les 1er et
2 novembre pour la réunification
du monde arabe», a indiqué, hier,
l'expert en affaires sécuritaires,
géopolitiques et stratégiques, le
Dr Ahmed Mizab. S'exprimant,
hier, sur les ondes de la Chaîne 1
de la Radio nationale, Ahmed
Mizab  a indiqué que «l'Algérie
sera la capitale de tous les pays
arabes lors du Sommet arabe et
beaucoup d'attentes sont fon-
dées sur ce sommet qui se tien-
dra dans un jour», ajoutant que
«l'Algérie a plaidé, lors de ses
préparatifs, pour que ce sommet
rassemble les peuples arabes,
d'autant plus que toute la nation
arabe aspire à l'unification du
foyer arabe pour surmonter les
tragédies et les crises vécues par
la région arabe». «L'Algérie fait le
pari  d'inscrire la cause palesti-
nienne au cœur des discussions,
surtout après la tenue à Alger de

la Conférence pour réaliser l'unité
nationale palestinienne, couron-
née par la signature de «la
Déclaration d’Alger»  qui com-
prend 9 principes pour la réunifi-
cation palestinienne et l'unité de
rangs et le renforcement de l'au-
torité du foyer palestinien face à
l'occupation sioniste». Dans un
contexte connexe, Mizab a indi-
qué que la balle est dans camp
du monde arabe afin d'assumer
les responsabilités et prendre
des décisions historiques qui
vont compter   pour tous dans le
cadre du renforcement des élé-
ments de l'action arabe commu-
ne.  D'autre part, l'expert en
affaires sécuritaires, géopoli-
tiques et stratégiques a estimé
que «la date du Sommet arabe,
qui coïncide avec le 68e anniver-
saire du déclenchement de la
glorieuse révolution de Libération
algérienne, inspirera la création
de la solidarité arabe et la relance
de l'action arabe commune».
L'invité de la Chaîne 1 une a ajou-

té que «le Sommet arabe en
Algérie, dans sa 31e session, se
tiendra à la lumière de contextes
internationaux et régionaux
exceptionnels et complexes, dus
aux profondes transformations
des structures du système mon-
dial, et à la lumière d'un
ensemble de défis croissants et
entremêlés que la région arabe
connaît à différents niveaux, sans
parler des défis économiques et
politiques». De son coté, l'expert
en relations internationales et en
questions géostratégiques et
sécuritaires, Mohand Berkouk, a
indiqué, hier, également sur les
ondes de la Chaîne 3 de la Radio
nationale, qu'«il existe beaucoup
d'attentes lors du Sommet arabe
d'Alger, notamment par rapport à
une volonté de renouveler les
priorités de la Ligue arabe, d'ins-
taller un climat d'échanges et
d'intérêts communs, à travers 
l'économie et l'élargissement du
champ de la sécurité collective».
L'expert Berkouk a assuré que

pour faire face à des mutations
internationales susceptibles d'im-
pacter la région arabe, le
Sommet d'Alger affiche «une
volonté de créer une nouvelle
logique de travail commun, en
dépit des crises qui subsistent
dans certains pays arabes».
Selon l'expert, «malheureuse-
ment, quand on fait une lecture
objective du contexte arabe, il y a
beaucoup de fractures, notam-
ment les trois situations de crise
sécuritaire, qui sont la Syrie, la
Libye et le Yémen, mais aussi les
fragilités, comme le Liban, l'Irak
et le Soudan». Construire une
communauté d'intérêts, créer un
socle utilitaire commun et procé-
der à des réformes au sein de la
Ligue arabe, sont les objectifs de
ce sommet. «Cela doit se faire en
capitalisant toutes nos res-
sources. Il faut qu'il y ait une
volonté politique, un engage-
ment de la part des dirigeants
des Etats arabes», a-t-il dit.  

Thinhinane Khouchi 

S'exprimant hier sur les ondes de la Radio nationale

Ahmed Mizab : «C'est une opportunité
pour la réunification du monde arabe»
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Produits pétroliers : l'Algérie
est en autosuffisance

La consommation nationale en carburants a atteint 15,6 millions tonnes  

Par Meriem Benchaouia 

S'
exprimant à l'émis-
sion «L'heure du
mardi» de la
Chaine3 de la Radio

algérienne, M. Nadil a affirmé
que la consommation nationale
en carburants a «connu une
hausse en 2021, atteignant 15,6
millions de tonnes, dont 9,7 mil-
lions de tonnes de gasoil, 3,6
millions de tonnes d'essence et
1,3 million de tonnes de GPLC
(gaz de pétrole liquéfié carbu-
rant)». Cette consommation
comprend aussi plus d'un million
de tonnes de GPL, a ajouté le
président de l'ARH, assurant que
le pays n'avait pas importé de
carburants depuis l'année 2020.  

Dans de précédents bilans,
l'ARH avait annoncé une
consommation de carburants de

12,59 millions de tonnes en 2020
et de 14,4 millions de tonnes en
2019. «Si l'activité économique
reprend normalement dans les
prochains mois, on aura besoin
peut-être d'un petit appoint d'im-
portation de gasoil de 300 000 à
400 000 tonnes. Cette quantité
reste très insignifiante par rapport
à la consommation annuelle», a
expliqué N. Nadil. Le président
de l'ARH a fait savoir également
que le Groupe Sonatrach est en
train de développer des procé-
dés pour faire augmenter la pro-
duction de gasoil en Algérie, qui
devraient aboutir dans six à huit
mois. «Ces procédés techniques
vont réduire davantage le recours
à l'importation», a-t-il relevé.
Aussi, l'entrée en production de
la raffinerie de Hassi Messaoud
permettra de disposer d'un sur-
plus de production de gasoil, a

fait savoir le président de l'ARH.
Saluant les efforts fournis par
Sonatrach et Naftal, notamment
dans la généralisation de l'essen-
ce sans plomb, qui avait rempla-
cé toutes les autres qualités d'es-
sence depuis juillet 2021, il a
qualifié cette opération de «réus-
sie» et qui avait permis d'écono-
miser d'importants montants en
devises. Evoquant la consomma-
tion nationale du GPLC, M. Nadil
a fait état d'un nombre de 850
000 véhicules convertis au
GPLC, dont plus de 50 000
durant le 1er semestre 2022, tan-
dis que la consommation natio-
nale en GPLC était de 1,3 million
tonnes en 2021. S'agissant des
missions et attributions de l'ARH,
M. Nadil a évoqué un «texte en
cours d'élaboration devant per-
mettre à l'Autorité de disposer de
la prérogative de décider de l'em-

placement des stations-service
sur la base d'un plan d'aménage-
ment et d'étude de marché», et
ce, pour éviter, a-t-il expliqué, la
concentration de ces stations sur
certaines wilayas. 

2 750 stations- 
service activent 

à l'échelle nationale
Selon les chiffres de l'ARH, il

existe, à ce jour, 2 750 stations
de service à l'échelle nationale,
dont plus de 1 400 relevant du
secteur privé et le reste apparte-
nant à Naftal. Au 1er semestre
2022, l'ARH a accordé des auto-
risations pour l'ouverture de 28
nouvelles stations, a fait savoir
M. Nadil, tout en indiquant qu'un
nombre de 120 à 125 dossiers
de demandes d'autorisation pour
l'ouverture de nouvelles stations-
service sont en cours d'examen.
Le président de l'ARH a plaidé
pour la révision de la marge
bénéficiaire des prix des carbu-
rants, qui ne permet, selon lui,
que de «couvrir les charges» des
stations-service, estimant que
«l'augmentation des prix de
quelques centimes sera suffisan-
te». Par ailleurs, M. Nadil a
annoncé que l'ARH va recruter
plus d'une centaine d'ingénieurs
et de techniciens en vue
d'étendre ses services de contrô-
le. L'ARH compte aussi se doter
d'un grand siège central et de
trois directions régionales à
Hassi Messaoud (Ouargla), à
Skikda et à Arzew, qui verront le
jour en début d'année prochaine.

M. B.

 Le président de l'Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH), Rachid Nadil, a indiqué,
hier, que la consommation nationale en carburants a atteint en 2021 une quantité totale de
15,6 millions de tonnes. Il a affirmé, à cet effet, que le pays est en autosuffisance en matière

de production de produits pétroliers.

P lusieurs réseaux spéciali-
sés dans l'émigration
clandestine ont été

démantelés ces derniers jours à
travers différentes wilayas
côtières du pays. La semaine
dernière, la police de
Mostaganem est parvenue à
démanteler un réseau d'organi-
sation de traversées maritimes
clandestines et à arrêter trois
passeurs. L'opération a été
menée par la section de lutte
contre le trafic de candidats à
l'émigration clandestine, suite à
des plaintes déposées par quatre
victimes du réseau, fin sep-
tembre dernier, a indiqué un
communiqué de la cellule d'infor-
mation de ce corps de sécurité.

Les passeurs, est-il expliqué,
attiraient des candidats à l'émi-
gration clandestine avant de leur
subtiliser leur argent estimé à 1
million DA par personne. La poli-
ce a mis en place un plan, ayant
abouti à l'arrestation des sus-
pects. Les enquêteurs ont trouvé

chez l'un d'eux une somme d'ar-
gent estimée à 
488 000 DA, une partie des 3 mil-
lions DA dérobés. Accusés
d'avoir organisé une traversée
par mer illégale de plusieurs per-
sonnes par un groupe criminel
organisé dans le but d'obtenir un
avantage financier, une procédu-
re judiciaire a été engagée contre
les mis en cause. Ils ont été pré-
sentés devant le procureur de la
République près le tribunal de
Mostaganem qui a ordonné leur
placement en détention provisoi-
re. Hier, dans la même wilaya, les
services de la sûreté urbaine ont
mis fin aux activités d'un réseau
criminel spécialisé dans l'organi-
sation de harga, composé de
trois individus. Les services de
police sont intervenus après
avoir reçu la plainte d'une
femme, victime d'escroquerie de
la part des suspects. Les investi-
gations des services de police se
sont soldées par l'arrestation du
principal suspect qui a subtilisé à

la victime la somme de 300 000
DA contre une traversée clandes-
tine. Dans la wilaya d'Alger, il y a
quelques jours, les services de
police ont arrêté des individus de
nationalité étrangère pour créa-
tion d'un lieu de débauche,
migration clandestine et résiden-
ce illégale à Aïn Benian. Un plan
bien ficelé pour arrêter les sus-
pects en flagrant délit a été mis
en place, obtenu en coordination
constante avec le Parquet territo-
rialement compétent et un man-
dat de perquisition  leur a permis
d'arrêter 24 individus (18
hommes et 6 femmes) de natio-
nalité étrangère. Après achève-
ment de toutes les procédures
légales, les suspects ont été pré-
sentés devant la justice. A El Tarf,
la brigade mobile de police judi-
ciaire de la sûreté de daïra
d'Echatt a démantelé, en coordi-
nation avec la brigade de lutte
contre l'émigration clandestine
par mer, un réseau criminel spé-
cialisé dans l'organisation de tra-

versées clandestines et l'arresta-
tion de 10 personnes, est-il indi-
qué. Selon un commissaire de
police, suite à l'exploitation d'in-
formations relatives à une tentati-
ve d'un groupe de personnes
issues de wilayas de l'Est du
pays de quitter le territoire natio-
nal clandestinement à partir de la
commune d'Echatt en coordina-
tion avec des organisateurs de
traversées clandestines par mer,
un plan sécuritaire avec des
points de contrôle inopinés a été
mis en place, permettant d'inter-
cepter deux véhicules transpor-
tant six personnes, dont une
jeune fille. La fouille des deux
véhicules a permis de découvrir
des objets et du matériel utilisés
pour l'émigration clandestine
ainsi que des sommes d'argent
en monnaies nationale et étran-
gère. L'enquête  a révélé que ces
personnes avaient quatre autres
complices dont trois organisa-
teurs de traversées clandestines
domiciliés à Echatt. Après obten-

tion de l'autorisation de perquisi-
tion auprès du procureur de la
République territorialement com-
pétent, la fouille de la maison
suspecte a permis l'arrestation
des personnes complices, dont
une femme. Les personnes en
question ont été traduites devant
la justice. Massi Salami 

Des passeurs et des escrocs arrêtés 

Plusieurs réseaux de harraga démantelés 

Le sommet 
œcuménique d'Alger

Suite de la page une

L es normalisations
récentes avec l'Etat
d'Israël ne se seraient

peut-être pas produites 
n'était cette opposition sun-
nites-chiites, qui a pris le pas
sur celle qui traditionnelle-
ment structurait la région, du
temps où la question palesti-
nienne unifiait tout le monde
arabe contre l'Etat d'apartheid
appelé Israël. Aujourd'hui,
pour nombre  de pays arabes,
l'ennemi principal, ce n'est
plus ce dernier, mais l'Iran et
ses alliés. Cette opposition
est durable. Elle existait avant
la guerre en Ukraine, elle lui
survivrait peut-être. Mais sans
elle, il n'y aurait pas eu de
guerre en Syrie. Alger n'aurait
pas mieux demandé que de
voir la Syrie réoccuper son
siège au sein de la Ligue,
qu'elle a quitté forcée et
contrainte voilà plus d'une
décennie. Cela n'a pas été
possible, le Qatar s'y étant
opposé, en même temps que
d'autres peut-être, qui en cela
auraient fait preuve de plus de
discrétion. On aurait pu pen-
ser que la guerre en Ukraine
allait reconduire la même divi-
sion apparue à l'occasion de
la guerre en Syrie, et même
l'exacerber. Il n'en a rien été.
Pour la première fois depuis
des décennies, les pays
arabes, sans s'être pour cela
concertés, se sont retrouvés
sur la même position de neu-
tralité positive sur une ques-
tion internationale capitale, à
même d'accoucher d'un nou-
vel ordre mondial. Les pays
qui s'étaient retrouvés dans le
même camp que les Etats-
Unis dans le conflit syrien, en
accord en cela avec leur posi-
tionnement traditionnel, ont
refusé de  s'aligner aveuglé-
ment sur eux dans leur guerre
par procuration contre la
Russie. C'est évidemment sur
cette affirmation d'indépen-
dance qu'Alger  fonde ses
espoirs pour un monde arabe
réunifié, revenu à ses fonda-
mentaux, dont le sommet qui
s'ouvre demain serait en
quelque sorte l'acte de renais-
sance. Les Etats arabes ont
dans le contexte actuel adop-
té une attitude équivalente à
celle de leurs homologues
africains et asiatiques, chose
d'autant plus remarquable
que cela s'est fait le plus
spontanément du monde. Ils
se sont révélés du même
monde qu'eux, partisans
d'une même vision du monde,
ou plus exactement de son
avenir, débarrassé de l'hégé-
monie d'une seule puissance.
Ce n'est donc pas par hasard
si Alger a voulu battre le fer
pendant qu'il était chaud,
ayant compris que le monde
arabe est en train de vibrer à
l'unisson de l'écrasante majo-
rité de l'humanité. M. H.

LA QUESTION DU JOUR

Rachid Nadil, président de l'Autorité de
régulation des hydrocarbures (ARH)
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Par Hacine Y. 

L
e premier prix de ce
concours, qui a vu la
participation de 48
concurrents de 37

wilayas du pays, a été remporté
par l'enseignant Mouloud
Chahour, pour son cours en
ligne  «La langue chinoise simpli-
fiée».

Le deuxième prix a été décro-
ché par l'enseignante Meriem
Tifoura pour son cours de gram-
maire «Ismou el f'ail» (le sujet
grammatical), alors que le troi-
sième prix a été remporté par
l'enseignante Zohra Douici pour
son cours «Comptabilité pour
non comptables».

Au cours de cette cérémonie
de remise des prix à laquelle a
pris part le président-directeur
général (P-dg) d'Algérie
Télécom, Adel Bentoumi, l'ac-

cent a été mis sur «l'importance
de vulgariser l'enseignement en
ligne et de valoriser dans ce
domaine les compétences
issues de l'école algérienne

publique».
Ouvert mardi par les ministres

de la Numérisation et des
Statistiques, Hocine Cherhabil et
de l'Economie de la connaissan-

ce, des Start-up et des Micro-
entreprises, Yacine El Mahdi
Oualid, sous le thème «Le numé-
rique au service de l'apprentissa-
ge»,  Eduteck  a vu la participa-

tion de près de 80 exposants.
Des établissements éducatifs,

universités, centres de formation
professionnelle, instances et
organisations concernées par ce
secteur, ainsi que des fournis-
seurs de solutions, de matériels
et d'outils facilitant l'accès à la
connaissance ont pris part à ce
rendez-vous marqué également
par des débats et conférences
autour de la digitalisation de l'en-
seignement.

Dans une déclaration à l'APS,
le commissaire du salon,
Abdenour Derias, a relevé que
cette première édition a permis
de mettre en avant «le nouveau
mode de l'éducation en ligne et
les différents acteurs du numé-
rique, ainsi que les nouvelles
technologies dédiées à l'éduca-
tion, l'apprentissage et à l'ensei-
gnement». 

H. Y.

Education

La première édition du Salon de l'éducation et des technologies de la connaissance (Eduteck) a été clôturée,
samedi, au Palais des Expositions (Alger), après cinq jours d'animation, par la remise des prix aux lauréats du

concours OATA (Online Algerian Teacher Awards), dédié à l'enseignement en ligne.

Clôture du 1er Salon de l'éducation
et des technologies de la connaissance 

L e ministère des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l'étranger a rendu publique, same-

di, une déclaration suite au vote par le
Conseil de sécurité d'une nouvelle résolu-
tion sur la Mission des Nations unies pour
l'organisation d'un référendum d'autodé-
termination au Sahara occidental
(Minurso).

«L'examen par le Conseil de sécurité
du rapport du Secrétaire général des
Nations unies qui inclut des vues de son
Envoyé personnel pour le Sahara occi-
dental offrait au Conseil une précieuse
occasion de peser sur la situation dans le
sens de la promotion effective de la déco-
lonisation du territoire à travers l'exercice
par son peuple de son droit imprescrip-

tible à l'autodétermination», déclare le
ministère des Affaires étrangères.

Selon la même source, «la résolution
2654 adoptée le 27 octobre 2022 résulte,
comme ses devancières depuis la remise
en cause par la puissance occupante de
ses engagements envers le plan de règle-
ment porté par la résolution n. 690 (1991),
d'un exercice laborieux de rédaction
dépourvu de la volonté d'orienter et de sti-
muler des efforts destinés à préserver la
nature de la question du Sahara occiden-
tal et à lui appliquer scrupuleusement la
doctrine et les bonnes pratiques des
Nations unies en matière de décolonisa-
tion». 

«C'est le lieu de saluer la position
adoptée par la Russie et le Kenya que le

Conseil de sécurité aurait gagné à suivre
pour faire œuvre utile», a-t-on souligné. 

«L'Envoyé personnel, Staffan de
Mistura, dont l'Algérie comprend et
encourage la démarche, méritait que le
Conseil de sécurité le renforce par un
mandat proactif et un soutien vigoureux
pour lui assurer un même niveau de
coopération des deux parties, le Royaume
du Maroc et le Front Polisario, en particu-
lier de la puissance occupante, dont les
conditions préalables visent à rendre
concevable une parodie de solution se
traduisant par une annexion territoriale par
la force et le fait accompli», ajoute le
ministère. 

Et de poursuivre : «L'Algérie, qu'anime
un sens élevé de ses responsabilités, tant

envers le peuple du Sahara occidental
qu'envers la région dans son ensemble
comme en ce qui concerne l'effectivité
des Nations unies, constate avec regret
un risque sérieux de dénaturation et d'éro-
sion du processus qui serait préjudiciable
à la paix, à la stabilité et à la sécurité
régionales».

«En ces moments de grandes incerti-
tudes planant sur la scène mondiale, l'at-
tachement aux buts et principes de la
Charte des Nations unies au Sahara occi-
dental se présente comme un test de cré-
dibilité des professions de foi dans l'indi-
visibilité des valeurs devant régir une
Communauté internationale pacifique,
conviviale et juste», conclut la déclaration. 

Lyes F.

Sahara occidental

Déclaration du ministère des Affaires étrangères 
sur le vote du Conseil de sécurité 

R encontrée  à l'occasion
de la journée «portes
ouvertes» sur l'entrepre-

neuriat et les métiers de l'artisa-
nat organisées par le BLEUE et
le  Centre des carrières de
l'Université de Mostaganem le
jeudi 27 octobre, le Docteur
Lamia Benhabib est enseignante
chercheure et maître de confé-
rences  à la Faculté des sciences
sociales. Elle est aussi coordina-
trice au sein du Consortium inter-
national pour l'égalité femmes-
hommes de l'AUF. C'est ainsi que
l'intérêt de l'entretien avec cette
académicienne s'est centré sur
le projet qu'elle porte. En effet,
ses travaux de recherche sont
portés sur les inégalités, la discri-
mination sociale, les politiques

de l'employabilité, le chômage
dans le milieu de la femme. C'est
à travers le Consortium interna-
tional  de l'Agence universitaire
de la francophonie (AUF) qu'elle
œuvre pour favoriser l'égalité
femmes-hommes sur les campus
à travers des actions concrètes
des enseignants, des étudiants
et des responsables des diverses
facultés. Pour l'égalité femmes-
hommes,  ce projet duquel
l'UMAB est partenaire, pilote, ins-
trumentalise ses recherches  sur
les  thématiques du genre visant
l'équité et l'équilibre dans les
campus.  Le projet intervient
bien évidemment pour  donner
une dimension académique à la
question de l'égalité femmes-
hommes. C'est la raison pour

laquelle les études de genre est
une contribution avérée dans la
sensibilisation qui permet de per-
cevoir  la réalité de  ces inégali-
tés dont souffre le genre et de là
y faire face. Ce projet est avant
tout un exercice sur un  champ
d'actions  citoyennes car le
sujet, en Algérie, est assez sen-
sible et exige une attention très
particulière parce qu'il concerne
les catégories les plus vulné-
rables. Dr L. Benhabib considère
que le projet est avant tout un
engagement  de l'Université
pour des objectifs de formation à
l'éducation de la citoyenneté
des femmes. L'intérêt de la
question de l'égalité femmes-
hommes  ne doit plus rester
latent, il serait opportun qu'il

fasse surface  à tous les niveaux
universitaire, associatif, écono-
mique et culturel.  Au vu des
inégalités toujours manifestes, la
question  reste épineuse dans la
vie quotidienne du genre, dans
le milieu du travail ainsi que
dans la vie conjugale. Le
Consortium lance un défi de
taille qui consiste à transmettre
les informations utiles ainsi que
les mécanismes  qui permettent
aux étudiantes  des campus de
faire bouger les lignes pour une
cohabitation juste et égalitariste.
Pour rebondir  sur la formation,
la chercheure  affirmera qu’il  est
capital d'animer les jeunes étu-
diantes à s'inscrire sur des
champs d'études qu'elles sou-
haitent, écartant ainsi les préju-

gés et les tabous. Et d'ajouter :
«Le projet se centre également
sur des programmes d'éduca-
tion orientés vers les filles dès
leur jeune âge. Ce qui éviterait
bien des discriminations préjudi-
ciables  et mettrait une barrière
aux inégalités destructrices». Le
Docteur  L. Benhabib dira finale-
ment que le cadre universitaire
est en lui un facteur de bien-être
et constitue un droit fondamen-
tal à l'égalité. Elle conclut en
assurant qu'il serait opportun
d'impliquer  le mouvement
associatif qui se bat pour la pro-
motion de la femme en s'inspi-
rant des celles qui ont réussi un
parcours professionnel pour ser-
vir de modèles.

Lotfi Abdelmadjid 

Université de Mostaganem  

Un consortium pour la défense des droits du genre 



Par Salima K.

D
urant la pandémie de
coronavirus, le rôle
central de cette allian-
ce est devenu plus

qu'évident, à la faveur de l'ac-
cord de ses membres sur des
réductions historiques ayant
atteint 10 millions de barils/jour,
contribuant grandement au
rééquilibrage du marché et à la
stabilité des cours du pétrole qui
ont nettement baissé en 2020.
Parmi les six pays arabes
membres de l'Organisation (qui
compte 13 pays membres),
l'Algérie a eu un rôle central en
2020, dans le rapprochement
des vues au sein de l'alliance
Opep+, en vue d'aboutir à une
action commune visant le
rééquilibrage du marché pétro-
lier.Ce rôle s'est davantage mani-
festé lorsque l'Algérie a assuré la
présidence de l'Opep en 2020, à
travers les efforts considérables
qu'elle a consentis pour le
rééquilibrage du marché pétro-
lier et les «pourparlers marathon»
tenus avec tous les acteurs. Des
efforts qui sont venus consacrer
«la Déclaration de coopération»,
signée en décembre 2016 entre
l'Organisation et ses alliés, au
terme de discussions tenues lors
de la 170e réunion extraordinaire

de la conférence ministérielle de
l'Opep, en septembre 2016 à
Alger. Le nouveau secrétaire
général de l'Opep, le Koweitien
Haitham al-Ghais, avait récem-
ment mis en avant le rôle «actif»
de l'Algérie au sein de l'Opep
depuis son adhésion à
l'Organisation en 1969 et la
tenue du 1er sommet de ses
chefs d'Etat à Alger en 1975,
outre «son appui au dialogue
constructif et au rapprochement
des vues entre les pays membres
lors des crises traversées par
l'Organisation et face aux défis à
relever».

L'accord d'Alger de 2016 mar-
quait «un moment important dans
l'histoire de l'industrie pétrolière
mondiale», avait-il affirmé, car
ayant permis la réalisation de
«l'équilibre du marché mondial et
la stabilité des cours du pétrole»
et dont les résultats sont déjà
palpables sur le terrain.

Pour sa part, le Secrétaire
général de l'Organisation des
pays arabes exportateurs de
pétrole (Opaep), Ali Sabt Ben
Sabt, a estimé que la situation
actuelle dans le monde fait res-
sortir «l'importance stratégique
des pays membres de l'Opaep,
en tant que soupape de sécurité
pour le système énergétique
mondial». Cette importance se

manifeste à travers la position
des pays arabes sur les marchés
mondiaux, puisqu'ils disposent
de plus de la moitié des réserves
mondiales de pétrole, réalisent
27 % de la production mondiale,
possèdent 26 % des réserves
mondiales de gaz naturel et
détiennent 15 % du marché
gazier international, indique le
SG de l'Opaep.

«Grâce à ces réserves, les
pays arabes demeurent un four-
nisseur fiable pour plusieurs
pays du monde. Les premières
estimations font ressortir une
hausse du volume des exporta-
tions du pétrole brut dans les
pays membres de l'Opaep durant

le deuxième trimestre de 2022 de
près de 298 000 barils/jour par
rapport au trimestre précédent,
atteignant ainsi près de 18,5 mil-
lions de barils/jour», précise
l'Opaep.

Durant le premier trimestre de
2022, les exportations des pays
arabes de gaz naturel liquéfié
(GNL) ont atteint près de 27,7
millions de tonnes, avec une part
de marché de près de 28 %,
selon les données fournies par
l'Opaep. Regroupant 11 pays
arabes dont 6 membres de
l'Opep, l'Opaep constitue un
cadre important de coopération
et de coordination entre les pays
membres.

L'Algérie, un des premiers
pays à adhérer à cette
Organisation en 1970, a toujours
apporté son plein soutien aux
activités de l'Organisation, en
abritant notamment le 3e

Congrès arabe de l'énergie en
1985, sous le thème «L'énergie
et la coopération arabe», devenu
ensuite un slogan pour les
congrès suivants.                S. K.
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Les pays arabes ont un rôle important
au sein de l'Opep+

L a Caisse nationale du
logement (CNL) est trans-
formée d'un Etablissement

public à caractère industriel et
commercial (EPIC) en une
Entreprise publique écono-
mique (EPE), en vertu d'un
décret exécutif publié au Journal
officiel N° 70.

Il s'agit du décret exécutif 
n° 22-357 portant transformation
de la «Caisse nationale du loge-
ment d'établissement public à
caractère industriel et commer-
cial en entreprise publique éco-
nomique» et qui abroge les dis-
positions du décret exécutif n°
91-145 du 12 mai 1991, modifié

et complété, portant statuts de
la Caisse nationale du logement
(CNL).

Signé le 20 octobre par le
Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, le décret a
pour objet «la transformation de
la Caisse nationale du logement
d'un établissement public à
caractère industriel et commer-
cial, sans création de personna-
lité morale nouvelle, en entrepri-
se publique économique», est-il
indiqué dans ce texte.

Ainsi, l'EPE instituée est
tenue «d'assurer les missions et
les activités de l'établissement
public à caractère industriel et

commercial (EPIC) jusqu'à l'éta-
blissement de ses statuts,
conformément à la législation et
à la réglementation en vigueur»,
stipule le décret.

«Les biens, droits et moyens
de l'EPIC, quelle que soit leur
nature, deviennent patrimoine
de l'EPE qui en supporte les obli-
gations», souligne le décret tout
en précisant que «les docu-
ments contractuels en vigueur,
signés antérieurement à la publi-
cation du présent décret par
l'EPIC continuent à produire
leurs effets et engagent l'EPE».

S'agissant des modalités
d'exécution et de rémunération

des missions de service public
confiées à l'EPE, elles seront
définies par cahiers des
charges.

Faisant suite à la promulga-
tion de ce décret, le ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville, Mohamed Tarek Belaribi et
le ministre des Finances, Brahim
Djamel Kassali, ont présidé,
samedi, au siège de la CNL à
Alger, la réunion de l'assemblée
générale, ainsi que du conseil
d'administration en préparation à
la création de l'EPE (Banque de
l'Habitat), a indiqué le ministère
de l'Habitat, de l'Urbanisme et de
la Ville.                           Farid L.

Habitat

La CNL transformée en entreprise
économique publique

L' exécution physico-finan-
cière du budget d'inves-
tissement public (BIP) du

Cameroun a connu un taux d'en-
gagement en hausse de 3,73
points au 30 septembre 2022 par
rapport à la même période de
l'année dernière, selon un com-
muniqué publié par le ministère

camerounais de l'Economie, de
la Planification et de
l'Aménagement du territoire.
Dans le même temps, le taux
d'ordonnancement a grimpé de
1,08 point alors que l'exécution
physique des projets a augmen-
té de 5,20 points.  Cette annonce
est survenue au lendemain d'une

session du Comité national de
suivi de l'exécution physico-finan-
cière de l'investissement public,
qui a reconnu que ladite exécu-
tion «a connu un léger retard par
rapport à l'année dernière», du fait
de la mise en place d'une nouvel-
le nomenclature budgétaire ayant
ralenti le démarrage du budget.

Le gouvernement camerounais a
expliqué que le BIP 2022 s'est
exécuté dans un contexte écono-
mique marqué par la hausse des
cours mondiaux du pétrole, la
réduction des appuis budgétaires
attendus de certains partenaires
au développement, la baisse des
recettes douanières et l'accrois-

sement des charges salariales.
Face à ces aléas, le président
camerounais Paul Biya a, en
début juin, pris une ordonnance
d'ajustement budgétaire, aug-
mentant notamment le BIP de 
9,4 % en valeur relative compara-
tivement à l'exercice 2021.

R. E.

Cameroun 
Le taux de réalisation du budget d'investissement public en hausse

Chine 
Le secteur du logiciel

maintient la croissance
de ses revenus 

Le secteur chinois du logiciel a
enregistré une croissance
régulière de ses revenus et
bénéfices au cours des trois
premiers trimestres, selon des
données officielles. De janvier à
septembre, les revenus
commerciaux du secteur ont
augmenté de 9,8 % en
glissement annuel, pour
atteindre 7 480 milliards de
yuans (environ 1 040 milliards
de dollars), a indiqué le
ministère de l'Industrie et des
Technologies de l'information.   
Les bénéfices cumulés des
entreprises du secteur ont
atteint 793 milliards de yuans,
soit une hausse de 2,7 % en
glissement annuel. Au cours de
cette période, les exportations
de logiciels de la Chine ont
maintenu leur dynamique de
croissance, puisque la
croissance en glissement
annuel s'est accélérée pour
atteindre 5,7 %, soit 0,9 point
de plus que pour les huit
premiers mois.

N. T.

 Les pays arabes dont l'Algérie, qui occupent une place stratégique dans le paysage énergétique et constituent la
soupape de sécurité du système énergétique mondial, en disposant de plus de la moitié des réserves mondiales de

pétrole et du quart des réserves mondiales de gaz, ont un rôle important au sein de l'alliance Opep+ (Opep et alliés).



Le  Jour D’ALGERIER é g i o n sLundi 31 octobre 20226

Khenchela

Par Younès H.

A
ccompagné du direc-
teur de l'Energie, El
Mouled Benselimane,
le directeur des ser-

vices agricoles, Rachid Bouâlag
et celui de la direction locale de
la Société de distribution de
l'électricité et du gaz, Aboud
Khenferi, le wali, Youcef Mahiout,
a présidé la cérémonie d'approvi-
sionnement en électricité et gaz
de 17 exploitations agricoles
dans la zone de Chaâbet Yaâla,
dans la commune de Babar, et 76
foyers à la cité Mahmoud-
Bouchareb, relevant de la com-
mune d' Ouled Rechache, au titre
d'un programme de wilaya mar-
quant la célébration du 68e anni-
versaire du déclenchement de la
révolution du 1er novembre 1954.
Sur les lieux, M. Sekaoui, direc-
teur des études auprès de la
Direction de distribution de l'élec-
tricité et du gaz de Khenchela, a
donné des explications tech-
niques sur le projet portant ali-
mentation des exploitations agri-
coles en électricité, inscrit dans le

cadre du programme complé-
mentaire de développement de
la wilaya de Khenchela. Il a révé-
lé que l'enveloppe financière
réservée à l'électrification de 17
puits artésiens a dépassé 42 mil-
lions DA, incluant l'installation
d'un réseau long de 9 km, dans
un délai de réalisation ne dépas-
sant pas trois mois. M. Sekaoui a
ajouté que l'opération de raccor-
dement de 76 logements au
réseau de gaz naturel, faisant
également partie du programme
complémentaire de développe-
ment décidé au profit de cette
wilaya, a nécessité la mise en
place d'un réseau long de 1,7 km
dans un délai de 76 jours et d'un
coût de 3,3 millions de DA. Le
wali de Khenchela a affirmé, à
l'occasion, dans une déclaration
à la presse, que des efforts
seront déployés par les autorités
locales, afin d'assurer le raccor-
dement des groupements d'habi-
tations rurales aux réseaux
d'électricité et de gaz naturel, en
plus de l'approvisionnement en
énergie électrique des exploita-
tions agricoles, en particulier
celles situées dans la région sud

de la wilaya. L'objectif étant, a-t-il
indiqué, d'améliorer les condi-
tions de vie de la population tout
en contribuant à la relance du
secteur agricole à l'échelle loca-
le. Le chef de l'exécutif local a
ajouté qu'il sera procédé, dans le
cadre du programme de la com-
mémoration du 68e anniversaire
du déclenchement de la révolu-
tion libératrice, à la mise en servi-
ce  des projets de raccordement
de 79 exploitations agricoles et
121 habitations dans les com-

munes d'Ouled Rechache, Babar,
Kais et Tamza, aux réseaux
d'électricité et de gaz. En
novembre et décembre pro-
chains, plus de 400 foyers répar-
tis sur plusieurs villages  relevant
des communes de la wilaya de
Khenchela bénéficieront égale-
ment du gaz naturel, a fait savoir
le wali. Rencontrés par l'APS, des
agriculteurs de Chaâbet Yaâla
activant dans la région dite
«Sahara Nememcha», à l'extrême
sud de la wilaya de Khenchela,

ont exprimé leur satisfaction
quant au raccordement de leurs
exploitations agricoles au réseau 
d'électricité, devant leur per-
mettre l'extension des superficies
agricoles irriguées et de renfor-
cer la production agricole dans la
région. Sentiment partagé par les
habitants du quartier Mahmoud-
Bouchareb dans la commune
d'Ouled Rechache, d'autant que
l'opération mettra fin à leurs souf-
frances avec les bonbonnes de
gaz butane. Y. H.

P lusieurs infrastructures
publiques relevant des
secteurs de la Santé, de

l'Education nationale et des
Affaires religieuses et des Waqfs
ont été inaugurées, samedi, à
travers les communes de
Tacheta Zougagha, Ain
Bouyahia et Zedine (wilaya d'Ain
Defla), par le wali, Abdelghani
Filali.

Pour le secteur de la Santé,
M. Filali a inauguré, lors de sa
visite effectuée dans le cadre de
la commémoration du 68e anni-
versaire du déclenchement de la
révolution du 1er novembre 1954,

deux polycliniques dans la com-
mune de Tacheta Zougagha et
Ain Bouyahia, relevant de la
daïra d'Al Abadia, à l'ouest du
chef-lieu de wilaya. 

Ces deux projets ont été réali-
sés dans le cadre du remplace-
ment du préfabriqué, selon les
explications fournies sur place
par le directeur de la santé et de
la population (DSP). 

La réalisation de ces deux
structures de santé a coûté un
montant de 180 millions de DA
chacune, a-t-on souligné. Quant
à leur équipement, la polycli-
nique de Tacheta Zougagha a

bénéficié d'une enveloppe finan-
cière de plus de 73 millions DA
et la polyclinique d'Ain Bouyahia
a eu un montant de plus de 48
millions DA, a-t-on affirmé. A l'oc-
casion, le wali a instruit le DSP
pour relancer le ministère de la
Santé pour l'inscription des pro-
jets de deux polycliniques et
deux Etablissements publics
hospitaliers (EPH), en vue de
remplacer les anciennes struc-
tures construites en préfabriqué
à El Amra, El Attaf et Khemis
Miliana. Le secteur de
l'Education nationale s'est doté
d'un nouveau CEM d'une capaci-

té de 764 élèves, inauguré dans
la commune de Tacheta
Zougagha et qui a coûté au
Trésor public un montant de près
de 29 milliards de centimes.
Pour le projet de réalisation du
bloc d'internat, auquel un budget
de plus 94 millions DA a été
alloué, sa réception est prévue la
prochaine rentrée scolaire, a-t-
on souligné.

Le wali a procédé, lors de la
même visite, à l'inauguration
d'une mosquée au village Ouled
El Djilali dans la commune de
Zedine, dans le sud de la wilaya. 

Racha B.

 Dix-sept exploitations agricoles dans la zone de Chaâbet Yaâla, dans la commune de Babar, et 76 foyers 
à la cité Mahmoud-Bouchareb, relevant de la commune d'Ouled Rechache, ont été raccordés aux réseaux

d'électricité et de gaz naturel.

Ain Defla

Inauguration de plusieurs infrastructures

T rois cents universitaires
ont participé, samedi, à
l'université Farhat-Abbès

Sétif-1, au 2e Salon régional de
recrutement destiné aux étu-
diants des universités de l'Est du
pays, à l'initiative de la société
Huawei-Algérie des télécommu-
nications. Les étudiants partici-
pants à la manifestation inscrits à
Algérie Huawei Académie ont pu
découvrir les opportunités qui
leurs sont offertes au travers des
activités de près de 20 entre-
prises publiques et privées, dont
Algérie Télécom et l'antenne de
l'ANEM, présentes au salon.
Ce salon régional, a indiqué à
l'APS le chargé de communica-

tion de la société Huawei-
Algérie, Noureddine
Izouaouène, qui est destiné aux
étudiants des académies des TIC,
créées par la société en partena-
riat avec le ministère de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique et le
ministère de la Poste et des
Télécommunications au profit
des étudiants chercheurs en
quête de formation et d'emploi,
vise la découverte de jeunes
talents. Les étudiants partici-
pants au salon ont eu l'opportu-
nité de s'entretenir directement
avec les représentants de la
société Huawei-Algérie, a indi-
qué Izouaouène qui a assuré

qu'une exposition similaire sera
organisée dans les prochaines
semaines dans le sud du pays.
Le recteur de l'université Sétif-1,
Mohamed El Hadi Latreche, a
relevé que la manifestation
ouvre des perspectives aux étu-
diants universitaires pour leur
participation aux stages et aux
programmes de formation pro-
posés et décrocher des emplois
compatibles avec leurs pas-
sions.

L'université algérienne et les
entreprises algériennes, notam-
ment celles participant au salon,
accompagnent les étudiants en
mettant à leur disposition tous
les outils de soutien, a ajouté le

recteur. Les étudiants présents
ont salué l'initiative qui leur offre
l'opportunité d'entrer en contact
avec des opérateurs écono-
miques susceptibles de s'inté-
resser à leurs talents, ont indi-
qué Selma Redjadjeta, étudiante
en master-2 à l'université de
Sétif, et Rabiâa Boussaâda, étu-
diante en master-2 en télécom-
munication à l'université de
Béjaia. Depuis 2018, la société
Algérie-Huawei a ouvert 43 aca-
démies des TIC en partenariat
avec des universités, des écoles
supérieures et des instituts d'en-
seignement supérieur, est-il
noté.

Yanis G.

Sétif

300 étudiants au 2e Salon régional de recrutement

Oran 
Un projet pour l'intégration

des chiffonniers dans le
CET de Hassi Bounif 

Les autorités locales de la
wilaya d'Oran s'attellent sur un
projet visant à intégrer les
chiffonniers dans le centre
d'enfouissement technique des
déchets ménagers (CET) à
Hassi Bounif, a-t-on appris du
directeur de l'entreprise
chargée de la gestion des
centres à Oran, Rachid
Hamnache. Cette mesure
intervient suite à la décision du
wali, Saïd Saayoud, d'interdire
le tri anarchique des bacs à
ordures et des poubelles,
devenu un phénomène à Oran,
avec des répercussions
négatives sur la salubrité de
l'environnement, a précisé ce
responsable. Les services de
sécurité ont été impliqués dans
la campagne de lutte contre
ces activités désormais illégales
avec des directives de saisir les
déchets valorisables et la mise
en fourrière des véhicules
utilisés par les chiffonniers,
comme il a été souligné sur les
pages officielles de la wilaya
d'Oran sur les réseaux sociaux.
La direction locale de
l'environnement a, pour sa part,
adressé un appel par le biais
de ses pages sur les réseaux
sociaux aux chiffonniers de se
rapprocher de la direction de
l'EPIC CET Oran, en vue de leur
intégration dans les activités de
tri au sein de ses CET,
notamment celui de Hassi
Bounif qui reçoit la plus grande
quantité de déchets provenant
des localités de la wilaya
d'Oran. S. K.

Raccordement de plusieurs exploitations et foyers
aux réseaux d'électricité et de gaz  
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Entretien avec l'artiste Beihdja Rahal

Propos recueillis 
par Abla Selles
 Le Jour d'Algérie :
D'abord, pourquoi cette
absence de la scène artis-
tique algérienne ?
 Beihdja Rahal : Il ne
faut pas oublier qu'il y a eu
deux années de Covid. C'était
un arrêt imposé à l'échelle
mondiale, pour tout le monde
et dans tous les domaines,
non pas uniquement dans la
culture ou la musique. Nous
avons repris timidement à la 2e

moitié de l'année 2021. J'avais
donné des concerts à Angers,
en Ile de France et à Fameck,
mais beaucoup d'autres, pen-
dant toute l'année, en live en
visioconférence.

 Vous êtes revenue
avec un album «Nouba
Mezdj Raml el maya-Raml»,
parlez-nous de cette œuvre.
Cet album a été réalisé en

partenariat avec YG Events, au
studio Crescendo à Alger, avec
de grands musiciens qui m'ac-
compagnent depuis plus d'une
vingtaine d'années, en l’occur-
rence, Nadji Hamma, Amine
Belouni, Djamel Kebladj,
Abdelhadi Boukoura, Mansour
Brahimi, Rafik Sahbi, Sofiane
Bouchafa, Khaled Ghazi et Farid
Mokeddem. L'album est accom-
pagné d'un livret comportant
toute la poésie chantée en arabe
et sa traduction en français, réa-
lisé par Rassim Bekhechi. C'est
une combinaison entre deux
modes qui se fait suivant les
recueils et références dans ce
domaine. J'ai interprété un
mceddar «Kayfa yatibou», un
btaihi «Kawani l'biâd», un derdj
«Ladali chourbou l'âchiya», un
premier insiraf «El hamamate»,
un deuxième insiraf «Min houbi-
had el ghazala», un khlass
«Amchi yarassoul» et «Rabbi
yamoujib». J'ai entamé le chant

par un tchambar et «Yaqalbi khali
l'hal». Il est distribué par les édi-
tions Ostowana. 

 Apparemment, vous
préférez garder l'authentici-
té de la musique andalouse
puisque vous n'ajoutez
aucune fusion avec un autre
genre ni même un instru-
ment nouveau ?
Je garde l'authenticité car j'ai

choisi de me consacrer à la sau-
vegarde du patrimoine de l'école
d'Alger d'une manière pédago-
gique, par les enregistrements,
les concerts, les masterclass et
les cours que j'assure à Paris au
sein de notre association
Rythmeharmonie, créée en
2008. Cet album est le 28e de la
série que j'ai entamée en 1995
dans le but de mettre la nouba
andalouse à la portée du grand
public. Cela ne m'empêche pas
de faire des fusions de temps en
temps avec des orchestres euro-
péens. J'ai chanté la nouba
accompagnée par un orchestre
philarmonique du conservatoire
de Rouen et d'Angers, par un
quatuor italien, par un orchestre

espagnol… Ce sont de belles
expériences et c'est dans le but
de faire découvrir notre musique
à un public et des musiciens qui
ne la connaissent pas. Je ne
dirais pas que c'est l'authenticité,
ce sont juste des expériences.
Par contre, lorsque je chante
mon patrimoine ou que je l'enre-
gistre, je reste sur les instru-
ments traditionnels et les pièces
du répertoire andalou.

La même chose pour le
choix des paroles ?
Oui, de même pour la poésie

qui est puisée dans nos recueils
de référence, surtout el muwa-
shahat walazjal édités dans les
années 70 en Algérie. Je chante
de grands poètes arabo-anda-
lous comme Ibn Al-Khatib, Ibn
Zeydoun, Ibn Khafaja, Ibn
Zoumrouk et Ibn Sahl Al
Andaloussi. Il ne faut pas oublier
de citer les poétesses telles Oum
Al-Hana, Oum Al-Ala et Wallada
bint Al-oustakfi.

 Que pensez-vous 
des nouvelles voix de
musique andalouse et la

fusion avec d'autres genres
de musique ?
Nous avons de belles voix qui

émergent et qui se font connaître
depuis quelques années, c'est
une très bonne chose. La voix
féminine est plus présente en ce
moment, ce qui donne un grand
choix et une diversité au public
qui, suivant son goût, fera la dif-
férence. On ne peut pas faire 
l'unanimité mais on peut appor-
ter sa petite pierre à l'édifice ! Il
n'est pas interdit de faire des
fusions, il suffit de le mentionner.
Il est toujours intéressant de
s'inspirer de la nouba pour chan-
ter d'autres genres, il faut juste
préciser que nous ne sommes
pas dans le patrimoine authen-
tique qu'on essaie de sauvegar-
der tel qu'il nous a été transmis
par nos maîtres.

 Êtes-vous optimiste
pour l'avenir de la nouba ?
Il m'arrive de me poser la

question lorsque je vois que les
associations qui œuvrent pour la
sauvegarde de la nouba ne sont
pas encadrées comme elles le
devraient. Les associations

musicales sont des écoles qui
doivent avoir un programme
suivi, contrôlé et approuvé par
une tutelle puisque nous parlons
d'un patrimoine national proté-
gé. Les enseignants qui assu-
rent les cours dans ces écoles
doivent avoir une formation sup-
plémentaire pour faciliter l'ensei-
gnement qu'ils dispensent. Il faut
un bagage, il faut une formation
et des diplômes reconnus et,
bien sûr, une méthode d'ensei-
gnement.

 Pensez-vous à une
tournée artistique en
Algérie ?
Avec l'AARC, nous préparons

une petite tournée en Algérie
pour présenter ce dernier album
au public et nous pensons orga-
niser des ateliers au profit des
jeunes souhaitant avoir plus de
connaissances sur la nouba
andalouse.

 Des projets à long
terme ?
A court terme, je serai à l'opé-

ra de Lyon pour un duo avec
Salim Fergani, le 21 janvier
2023. Le 6 octobre dernier, j'étais
accompagnée de l'orchestre Al-
Kamandjati d'Angers dirigé par
Ramzi Abuderwan, pour chanter
des pièces choisies de notre
répertoire andalou. Nous
sommes programmés pour le
même spectacle le 10 mars au
théâtre de Nantes. Le  deuxième
projet avec Ramzi est de donner
des master-class dans les
écoles qu'il a créées en
Palestine. Elles forment les
enfants palestiniens à la
musique classique. A long
terme, mais c'est déjà parti, avec
YG Events, mon partenaire, nous
allons travailler dans l'évènemen-
tiel qui se matérialisera par la
programmation de projets cultu-
rels en termes de développe-
ment artistique. A. S.

«J'ai choisi de me consacrer à la
sauvegarde du patrimoine de l'école d'Alger»

U n voyage pictural, à travers des
monuments, paysages et tradi-
tions algériennes authentiques,

est proposé par l'artiste peintre Mohamed
Yacine Hassini, qui transmet par des
œuvres, souvent réalistes, sa passion
pour la mer et le patrimoine algérien.

Accueillie à la villa Dar Abdeltif, l'expo-
sition est organisée par l'Agence algérien-
ne pour le rayonnement culturel (Aarc)
dans le cadre de la 68e commémoration
du déclenchement de la guerre de
Libération nationale.

Dans une première collection, la pas-

sion pour la mer que nourrit l'artiste est
criarde sur de nombreuses toiles réalistes
reproduisant le retour au port, le port de
plaisance de Sidi Fredj à Alger ou encore
des vue du port et de la façade maritime
de la ville d'Alger, vus depuis la mer dans
des toiles comme «Le revenant» ou «La
pêcherie».

Dans une autre série de tableaux, évo-
quant dans l'imaginaire collectif la célèbre
toile «Le rocher de Belle-Ile» de Claude
Monet avec un penchant un peu plus réa-
liste, Mohamed Yacine Hassini restitue
des paysages de plages et de mer

déchaînée.
L'artiste autodidacte signe également

une série de toiles dédiée à La Casbah
d'Alger et à quelques monuments de la
capitale, dont le mausolée de Sidi
Abderrahmane Ettaâlibi, les fontaines et
venelles de la cité, la basilique Notre
Dame d'Afrique, la Grande Poste, les mos-
quée Ketchaoua et Djamâa Jdid, ou enco-
re la place de l'Emir Abdelkader.

En plus de quelques natures mortes
classiques, l'exposition propose égale-
ment une mise en lumière de la tradition
algérienne de la fantasia, un art ancestral

indissociable de nombreuses célébra-
tions et consistant en une course de che-
vaux, rivalisant de beauté dans l'orne-
ment, et montés par des cavaliers adroits
et armés de fusils. «Fantazia», une toile de
peinture à l'huile, met en scène quatre
cavaliers en costumes traditionnels algé-
riens, fusil à la main, sur leurs montures
ornées des plus beaux produits du travail
du cuir local. Intitulée «Paysages
d'Algérie», l'exposition est ouverte au
public jusqu'au 17 novembre dans le
cadre authentique de Dar Abdeltif.

F. H.

Villa Dar Abdeltif

L'artiste peintre Mohamed-Yacine Hassini expose 
ses «paysages d'Algérie»

 Beihdja Rahal est une interprète de musique andalouse qui œuvre à garder l'authenticité de cet art, assurer sa
continuité et présenter des textes inédits. Pour cette raison, elle prend tout son temps pour la préparation de ses

albums. En ce mois d'octobre, Beihdja Rahal est revenue vers ses fans avec un nouvel album intitulé «La Nouba Mezdj
Raml el maya-Raml». Ravie de retrouver les mélomanes de musique andalouse, elle nous en parle ainsi que de ses

projets d'avenir. 
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Par Rosa C. 

D
éplorant «une tragédie
et un désastre qui
n'auraient pas dû se
produire», M. Yoon a

décrété un deuil national.
Il a promis que son gouverne-

ment enquêterait «rigoureuse-
ment» pour déterminer les
causes de la catastrophe, une
des plus graves de l'histoire
récente de la Corée du Sud, et

s'assurer qu'un tel drame «ne se
reproduise plus». «J'ai le cœur
lourd et il m'est difficile de conte-
nir mon chagrin», a ajouté dans
une adresse télévisée le chef de 
l'État, qui s'est rendu hier matin
sur le lieu du drame, vêtu du
blouson vert des secours d'ur-
gence.

Sur le trottoir, des corps ali-
gnés sous des couvertures ou
autres linceuls de fortune. Dans

la rue, des passants pratiquent
des massages cardiaques à la
demande des pompiers débor-
dés, pendant que des personnes
déguisées ou en tenue de soirée
courent en panique. La nuit a viré
au cauchemar à Itaewon, quar-
tier situé près d'une ancienne
base militaire américaine et
connu pour son atmosphère
cosmopolite, ses bars et ses
lieux de fête en tout genre dans
un dédale d'étroites ruelles.

«Il y avait tant de monde qui se
bousculait et j'ai été happé par la
foule, je n'ai pas pu m'en extraire
immédiatement», a raconté à
l'AFP Jeon Ga-eul, 30 ans.

«Les gens étaient les uns sur
les autres comme dans une
tombe. Certains perdaient
connaissance progressivement,
d'autres étaient manifestement
morts», a déclaré un témoin non-
identifié à l'agence Yonhap.

L'accident s'est produit same-
di vers 22h00 (13h00 GMT) près
de l'hôtel Hamilton, situé sur une
avenue principale entourée de
ruelles en pente raide.

Le mouvement de foule, dont
on ignore pour le moment ce qui
l'a déclenché, a fait 153 morts,
dont 20 étrangers de diverses
nationalités, a indiqué le ministè-
re de l'Intérieur, ajoutant que 134
personnes étaient blessées.

La plupart des victimes décé-
dées sont des jeunes filles âgées
d'une vingtaine d'années, selon
le ministère. Les autorités de
Séoul ont par ailleurs fait état de
2 642 personnes portées dispa-
rues. Lee Beom-suk, un médecin
qui a administré des premiers
soins aux victimes, a décrit des
scènes de chaos et d'horreur.

«Lorsque j'ai tenté pour la pre-
mière fois de pratiquer un massa-
ge cardiaque, il y avait deux vic-
times allongées sur le trottoir.
Mais peu après le nombre a
explosé», a-t-il raconté à la chaî-
ne de télévision YTN.

«De nombreux passants sont

venus nous aider à pratiquer des
massages cardiaques», a-t-il
poursuivi. «C'est difficile à décri-
re avec des mots (...) Beaucoup
de victimes avaient le visage
pâle. Je ne pouvais pas prendre
leur pouls ou contrôler leur respi-
ration et beaucoup d'entre elles
avaient le nez en sang».

Une vidéo partagée sur
Twitter par une internaute décla-
rant s'être trouvée à Itaewon au
moment du drame, montre des
centaines de personnes, beau-
coup en tenue de cowboy, de
pirate ou autres accoutrements,
dans une rue bordée de bars.

La scène, calme au départ,
tourne brusquement à la confu-
sion. Les passants sont poussés
et tombent les uns sur les autres
entre hurlements et panique.
Une femme jure en anglais : «Oh
mon Dieu ! Oh mon Dieu !»

Environ 100 000 personnes,
selon les estimations des
médias, étaient venues à
Itaewon pour cette fête de
Halloween, la première à Séoul
depuis le début de la pandémie
de coronavirus.

Des commerçants établis
dans le quartier depuis une tren-
taine d'années ont dit à l'AFP que
la foule était d'une taille «sans
précédent». Mais la police s'at-
tendait à une affluence similaire
aux précédentes éditions de la
fête de Halloween, a expliqué le
ministre de l'Intérieur, Lee Sang-
min. Or au même moment, un
«nombre considérable» de poli-
ciers étaient mobilisés pour
encadrer une grosse manifesta-

tion dans une autre partie de la
ville, a-t-il précisé sans pouvoir
donner «le nombre exact» de
forces de l'ordre déployés à
Itaewon.

Parmi les 20 étrangers tués
figurent des ressortissants d'Iran,
de Chine, des États-Unis,
d'Ouzbékistan, du Vietnam,
d'Autriche, du Kazakhstan, du Sri
Lanka et de Norvège, selon le
ministère de l'Intérieur. Trois
Russes figurent aussi parmi les
morts.

Plusieurs dirigeants interna-
tionaux ont fait part de leur
consternation. «Nous pleurons
avec le peuple de la République
de Corée et adressons nos
meilleurs vœux de prompt réta-
blissement à tous ceux qui ont
été blessés», a déclaré le prési-
dent américain Joe Biden.

«Je suis terriblement choqué
et profondément attristé par cet
accident qui a pris trop de vies
précieuses, y compris celles de
jeunes gens qui avaient l'avenir
devant eux», a déclaré pour sa
part le Premier ministre japonais,
Fumio Kishida.

Le président chinois Xi
Jinping s'est également dit «cho-
qué» et a présenté ses «pro-
fondes condoléances» à Séoul.

Le président français
Emmanuel Macron a exprimé
«une pensée émue pour les habi-
tants de Séoul et pour l'ensemble
du peuple coréen». «C'est un tris-
te jour pour la Corée du Sud», a
tweeté le chancelier allemand
Olaf Scholz.

R. C. 

Corée du Sud

M ichel Aoun a quitté hier
le palais présidentiel à
la veille de l'expiration

de son mandat, sans successeur
désigné en raison des divisions
politiques, contestant même au
Premier ministre démissionnaire
le droit de diriger le Liban en
plein effondrement économique.
Acclamé par des milliers de par-
tisans rassemblés aux abords
du palais de Baabda sur les
hauteurs de Beyrouth, Michel
Aoun a annoncé dans un dis-
cours avoir signé un décret
acceptant la démission du gou-
vernement, ce qui risque d'ag-

graver l'impasse politique. «Ce
matin, j'ai signé le décret consi-
dérant le gouvernement démis-
sionnaire», a dit le président
devant des partisans venus l'es-
corter jusqu'à sa résidence pri-
vée, brandissant ses portraits et
des drapeaux du Courant
Patriotique Libre (CPL, allié au
Hezbollah) qu'il a fondé. La déci-
sion du chef de l'État, un chré-
tien maronite selon le partage
de pouvoir communautaire dans
ce pays multiconfessionnel,
intervient alors que ses diver-
gences avec le Premier ministre,
un musulman sunnite, empê-

chent la formation d'un nouveau
gouvernement qui se fait
attendre depuis les législatives
du printemps dernier. Le Premier
ministre, Najib Mikati, un milliar-
daire, avait démissionné à l'is-
sue des législatives et avait été
de nouveau choisi par les dépu-
tés pour former un gouverne-
ment. Selon les experts, la déci-
sion du président Aoun n'aura
pas de véritable impact. «Ce
qu'a fait Aoun est sans précédent
depuis que le Liban a adopté sa
Constitution en 1926», a déclaré
à l'AFP Wissam Laham, un
constitutionnaliste.

Aoun quitte le palais présidentiel, la crise
politique risque de s'aggraver

Liban

Une bousculade fait plus de 150 morts
à Séoul pendant une fête de Halloween
 Le président sud-coréen, Yoon Suk-yeol, a promis, hier, une enquête
«rigoureuse» sur la bousculade qui a fait 153 morts la veille au soir à

Séoul, où des dizaines de milliers de fêtards, pour la plupart très
jeunes, célébraient Halloween pour la première fois après la pandémie.

L'
organisation de la Coupe du monde au Qatar continue
de faire couler de l'encre et de susciter de nombreuses
critiques, d'abord à cause des milliers de morts d'ou-
vriers étrangers, originaires de pays pauvres tels que

l'Inde, le Pakistan, le Népal, le Bangladesh et le Sri Lanka, ensui-
te à cause des nombreuses prescriptions imposées aux suppor-
ters étrangers, puis aujourd'hui à cause des expulsions de milliers
de travailleurs étrangers de leurs logements. En effet, d'après
Reuters, des milliers de travailleurs étrangers ont été expulsés de
plus d'une douzaine d'immeubles à Doha, dans des zones cen-
sées accueillir des touristes, à moins d'un mois du début de la
compétition internationale de football. Les autorités ne démentent
pas d'ailleurs cette information, même s'ils tentent de la minimiser.
Parmi les personnes mises à porte, la plupart seraient sans solu-
tion de relogement et contraints de dormir dans la rue. «Nous 
n'avons nulle part où aller», a anonymement témoigné un tra-
vailleur s'apprêtant à passer une deuxième nuit dehors. Mercredi
soir, dans un bâtiment abritant 1 200 personnes, l'avis d'expulsion
n'aurait été communiqué que deux heures avant la venue des
autorités pour forcer les habitants à s'en aller et pour verrouiller
les accès. L'électricité aurait même été coupée. Certains n'au-
raient pas eu le temps de récupérer leurs affaires. Les expulsions
auraient ciblé des hommes vivant seuls, notamment des Africains
et des Asiatiques. Un responsable du gouvernement qatari a tou-
tefois affirmé à Reuters que ces expulsions ne sont pas liées au
Mondial. Selon lui, elles répondent à des «plans globaux et à long
terme» de réorganisation de la ville et notamment à une loi qata-
rie qui interdit les «camps de travailleurs» dans les zones résiden-
tielles familiales. «Tout le monde a été relogé dans des logements
sûrs et appropriés», selon ce même responsable, qui assure
aussi que des préavis raisonnables ont été transmis. Mais les
ouvriers étrangers aujourd'hui à la rue réfutent cette version.
L'arrivée massive de travailleurs a permis au Qatar de préparer les
infrastructures nécessaires à l'un des plus grands événements
sportifs au monde. Il a fallu construire de nouvelles routes, un
nouvel aéroport, un réseau ferroviaire sur mesure et sept nou-
veaux stades. Selon Amnesty International, ces travailleurs
migrants ont reçu des salaires de misère et travaillé dans des
conditions extrêmement précaires. Human Rights Watch et
Amnesty International ont appelé le Qatar et la Fifa à créer un
fonds d'indemnisation pour les ouvriers victimes des chantiers du
Mondial, doté de 440 millions de dollars, soit l'équivalent des
dotations sportives promises aux 32 sélections alignées. Le Qatar
affirme de son côté avoir mené de nombreuses réformes ces der-
nières années et son dirigeant, Sheikh Tamim bin Hamad Al-
Thani, s'est insurgé cette semaine contre les «fabrications et les
doubles standards» dans ce qu'il a décrit comme une «campagne
sans précédent» de critiques depuis que le pays a obtenu la
Coupe du monde. Pour le moment, en tout cas, les multiples
révélations, étalées sur des années, concernant les conditions
dans lesquelles se sont tenues les préparations du Mondial 2022
n'ont pas ému beaucoup de personnalités du football. Aucune
équipe qualifiée n'a en effet décidé de renoncer à la compétition
comme certaines associations humanitaires et écologistes le
demandent depuis des mois et les déclarations de joueurs ou
d'entraîneurs sont inexistantes. Visiblement seule la compétition
compte aujourd'hui à leurs yeux. Reste à voir, toutefois, si cette
Coupe du monde valait vraiment le sacrifice d'autant de vies et si
d'ici la fin du tournoi un nouveau scandale ne viendra pas enta-
cher encore un peu plus le prestigieux championnat.    F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Réorganisation

Commentaire 
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Pour le poste de DTN

La FAF lance un appel à candidature
national et international    

Judo 
Abdelmalek Moufok nouveau DTN 

La Fédération algérienne de
judo (FAJ) a annoncé plusieurs
changements au sein des diffé-
rents staffs techniques natio-
naux, lors de la  réunion de son
Bureau fédéral, tenue vendredi à
Bordj Bou Arréridj, à commencer
par la désignation d'Abdelmalek
Moufok en tant que nouveau
Directeur technique national
(DTN). «Outre la nomination de
Abdelmalek Moufok comme nou-
veau DTN, il sera procédé pro-
chainement à la désignation d'un
Directeur sportif (DS), d'un
Directeur des équipes nationales
(DEN) et des sélectionneurs

nationaux des différentes catégo-
ries d'âge», a-t-on encore précisé
de même source. Moufok succè-
de à Samir Sebaâ, rappelé à la
DTN au début du mois de mars
dernier pour remplacer Salim
Boutebcha qui venait de quitter
ce poste pour reprendre les des-
tinées techniques du MC Alger.
La réunion du BF à Bordj Bou
Arréridj a été marquée par la pré-
sence de plusieurs personnalités
locales, ayant évoqué avec le
président de la FAJ, Yacine
Sillini, les voies et moyens de
développer la discipline à l'échel-
le locale. 

La tenniswoman algérienne Inès Ibbou, 24 heures seulement
après son élimination d'un tournoi professionnel à 100 000 USD en
Espagne, s'est engagée dans une nouvelle compétition internationa-
le, l'Open de Nantes Atlantique, prévu du 31 octobre au 6 novembre,
en France, suivant la liste d'admission dévoilée samedi par les orga-
nisateurs. Une compétition sur surface rapide, dotée de 60 000 dol-
lars, ayant drainé la participation de certaines joueuses relativement
bien classées chez la WTA, notamment, la Chinoise Xinyu Wang
(80e) et la Danoise Clara Tauson (96e). De son côté, l'Algérienne de
23 ans se positionne au 502e rang, avec un total de 85 points, suivant
le dernier classement WTA, dévoilé lundi dernier. Même en double,
l'ex-championne d'Afrique junior a réalisé une assez belle ascension
dans ce nouveau Ranking, puisqu'elle y a gagné dix-huit places,
grâce auxquelles elle s'est hissée au 419e rang, avec un total de 169
points. Lors de son dernier tournoi, le W100 Les Franqueses Del
Valles, disputé en Espagne, Ibbou a été précocement éliminée en
simple, mais a réussi à atteindre les demi-finales en compagnie de
sa partenaire maltaise, Fransesca Curmi. 

Par Mahfoud M.

L
es dossiers de candida-
ture (dossier administra-
tif, plan d'action et
rémunération financiè-

re) devront être transmis au plus
tard le 12 novembre 2022 à 23
heures 59 minutes, souligne la
FAF qui précise que le traitement
des candidatures s'effectuera au
siège de la FAF du 13 au 15
novembre 2022. «Les candidats
présélectionnés feront l'objet
d'un entretien, sur la base de leur
plan d'action, devant une com-
mission composée d'experts de
la Fifa entre le 15 et le 18
novembre 2022», a-t-on ajouté.

Pour rappel, l'instance fédérale
sous l'ère de l'ancien président
de la FAF, Amara Charaf-Eddine,
avait mis fin aux fonctions de
l'ancien DTN, Ameur Chafik, rem-
placé à titre intérimaire par
Taoufik Korichi. Un appel à can-
didature  pour le recrutement
d'un nouveau DTN avait été
lancé et 26 dossiers, dont
quelques étrangers et une dame,
ont été déposés, mais aucune
suite n'y a été donnée. Il faut dire
que le poste de DTN reste très
important pour le développe-
ment du football, étant donné
que c'est lui qui met en place la
stratégie de formation des
jeunes catégories et s'occupe
des sélections jeunes. Le DTN se

charge aussi de former les
entraîneurs et de leur accorder
les diplômes selon des normes
bien précises, surtout que c’est
une des exigences de la Fifa et
de la CAF.   Le plus important
pour la fédération maintenant est
de trouver la personne idoine
pour ce poste afin de pouvoir
relancer ces jeunes catégories,
notamment après la décevante
élimination de la sélection U20
de la course à la CAN de cette
catégorie qui a c onduit à la
démission du coach national,
Mohamed Lacet, effective à la fin
du mois de décembre, après
avoir présenté son rapport à la
FAF. 

M. M.

L a sélection algérienne de
football A' s'est imposée
devant son homologue

malienne sur le score de 4 à 0,
(mi-temps : 1-0), en match ami-
cal disputé samedi au Complexe
La Cigale sports Tabarka
(Tunisie). Les buts algériens ont
été inscrits par Meziane (39e),
Mahious (49e), Djahnit (69e) et
Kendouci (84e). En stage de pré-

paration en prévision du cham-
pionnat d'Afrique des nations
CHAN 2022 des locaux,  à
Tabarka (Tunisie), les hommes
de Madjid Bougherra dispute-
ront un second match amical
mercredi prochain contre le
Niger. 

Lors du CHAN prévu du 14
janvier au 3 février 2023, l'Algérie
évoluera dans le groupe A,

domicilié au stade de Baraki, en
compagnie de la Libye, de
l'Ethiopie et du Mozambique.
Pour rappel, les 18 pays partici-
pant à cette compétition ont été
scindés en trois groupes de
quatre et deux groupes de trois.
Les deux premiers des groupes
A, B, et C, ainsi que les premiers
des groupes D et E se qualifie-
ront pour les quarts de finale. 

CHAN 2022 (préparation)

Large victoire de l'Algérie devant le Mali 

n La Fédération algérienne de football (FAF) a lancé un appel à
candidature national et international pour le poste de directeur
technique national (DTN), indique, hier, un communiqué de

l'instance fédérale. 
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La sélection algérienne han-
disport de power-lifting a rem-
porté 28 médailles, dont 12 en
or, à l'issue des deux premières
journées du Championnat
d'Afrique qui se tient dans la
capitale égyptienne, Le Caire,
jusqu'au 31 octobre. Lors de la
première journée de compéti-
tion, l'Algérie avait gagné 15
médailles, dont six en or, grâce
à Ahmed Hadja Bayour (2 or et
2 argent), Khodja Amine
(juniors 4 or), Khodja Amine
(seniors 1 argent et 2 bronze),
Kheireddine Ababsa (2 bronze),
Mohamed-Said Aouiche (1

bronze) et Sofiane Belkiour (1
bronze). Lors de la deuxième
journée, la sélection algérienne
a ajouté à son escarcelle 13
médailles (6 or, 6 argent et 1
bronze). 

Les distinctions ont été
décrochées par Hocine Bettir,
(4 or en individuel et toutes
catégories), Samira Kerioua
(individuel et toutes catégories
2 or, 2 argent), Bilal Bouchefra
(2 argent en individuel et toutes
catégories), Sabrina Moussaoui
(2 argent en toutes catégories)
et Houria Larabi (1 bronze en
toutes catégories). 

Zefizef souhaite
restructurer les

jeunes catégories 

Tennis / Open de Nantes Atlantique 
Inès Ibbou engagée 

Les échéphiles Nassr Ryma,
du MB Mohammadia d'Alger, et
Bidi Abdeljalil, du CE
Constantine, ont remporté le
Championnat d'Algérie d’échecs
individuels juniors, clôturé à
Béjaia, après trois jours de com-
pétition. Chez les filles, c'est une
domination totale de Nassr
Rima, avec 6 victoires et un nul
sur sept rondes, devant Djerroud
Chahrazed du CS Béjaia avec 6
points et Benelfkir Imene de
l'OMSE Bologhine avec 5 points.
Chez les garçons, Bidi Abdeljalil,
du Club échecs de Constantine,
a remporté le titre avec 6 vic-
toires et une seule défaite devant
Hallal Tarek du Sporting
Seddikia d'Oran et Adrar Ayoub
du club FC Aoukas Béjaia avec
5,5 points chacun. Cette phase
finale, disputée selon le système
suisse en sept rondes à la
cadence de quarante minutes au

finish, avec ajout de trente
secondes par coup joué, a été
jugée d'un niveau technique très
élevé par le directeur de la com-
pétition, l'arbitre international
Rahmouni Madjid.

Handisport-Power Lifting/Championnat d'Afrique
28 médailles pour l'Algérie après deux

journées de compétition

Championnat d'Algérie juniors d’échecs à Béjaïa
Nassr Ryma et Bidi Abdeljalil sacrés

L e Championnat national
du triathlon, organisé
samedi dans sa deuxième

édition au lac Sidi M'hamed
Benali, près de Sidi Bel-Abbès, a
vu la participation de 120 ath-
lètes des deux sexes représen-
tant les différentes catégories.
Cette manifestation sportive a
regroupé 20 clubs issus de 12
wilayas du pays, avec la partici-
pation d’athlètes des catégories
minimes, cadets, juniors et
séniors, en plus de la participa-

tion de plusieurs équipes de l'éli-
te nationale, a indiqué le vice-
président de la Fédération algé-
rienne de la discipline, Sâad
Eddine Setouf. 

Il a souligné qu'il a été décidé
d'organiser ce championnat
national au niveau de ce lac,
après la réussite de l'édition pré-
cédente au niveau de ce même
site naturel, notamment avec la
présence remarquée du public
et des familles. 

La même source a révélé que

cette édition dédiée au défunt
Mohamed Ghezali, un des
membres fondateurs de la
Fédération algériennes de triath-
lon, permet de découvrir les
jeunes talents dans cette disci-
pline qui allie entre la natation, le
vélo et la marche. Il a souligné
que la Fédération algérienne de
triathlon soutient toutes les caté-
gories afin de les encourager à
figurer parmi l'élite nationale qui
représentera les couleurs natio-
nales lors des différentes mani-

festations internationales. 
Cette compétition a coïncidé

avec une vaste campagne de
nettoiement de ce site naturel
très fréquenté par les familles. 

Le wali, Samir Chibani, pré-
sent sur les lieux, a insisté sur la
nécessité de conjuguer les
efforts entre les différents inter-
venants pour nettoyer le lac afin
d'en faire un site de convivialité
au grand bonheur des familles
et des sportifs en provenance
des différentes wilayas du pays. 

Championnat national de triathlon

Participation de 120 athlètes au rendez-vous de Sidi Bel-Abbès
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Par Slim O..

U
n lot de bois servant à
la réalisation d'une
construction, deux
réservoirs d'eau, une

ligne électrique alimentant cette
zone et quatre bouteilles de gaz
butane ont été également
détruits dans l’incendie qui s'est
produit au lieudit Hocine
Bouledhane, a précisé la cellule
de l'information et de la commu-

nication de ce corps constitué.
Des moyens humains et

matériels importants, dont des
camions anti-incendie, une
ambulance et une vingtaine 
d'éléments de la Protection civi-
le, ont été mobilisés pour cette
intervention, a-t-on fait savoir de
même source, ajoutant que les
causes du déclenchement de
cet incendie n'ont pas encore
été déterminées.

L'intervention rapide des élé-
ments de ce corps constitué a
permis d'épargner une habita-
tion et 23 bouteilles de gaz

butane, a souligné la même
source, notant qu'une équipe
composée d'agents de l'unité
secondaire de la Protection civi-
le de Hamma Bouziane a été
mise en place pour assurer la
surveillance et éviter la propaga-
tion du feu vers d'autres han-
gars ou les habitations limi-
trophes.

Une enquête a été diligentée
par les services de sécurité terri-
torialement compétents afin de
déterminer les causes exactes
de cet incendie. 

S. O.

Constantine/Hamma Bouziane

Près de 10 000 volailles périssent
dans l'incendie de serres 

 Près de 10 000 volailles ont péri dans l'incendie de trois serres
avicoles implantées dans la commune de Hamma Bouziane (wilaya

de Constantine), a-t-on appris, hier, auprès de la Direction de la
Protection civile.

Les services de la sûreté
urbaine extérieure de Hadjadj
(Mostaganem) ont mis fin aux
activités d'un réseau criminel
spécialisé dans l'organisation
d'émigration clandestine par
mer composé de trois individus,
a-t-on appris, hier, de la sûreté
de wilaya.

L'opération est intervenue
après que les services de police
aient reçu une plainte d'une
femme, victime d'escroquerie
de la part des suspects, a indi-
qué un communiqué de la cellu-
le de presse et de communica-
tion de ce corps de sécurité.

Après avoir avisé le procu-
reur de la République territoria-
lement compétent, les éléments
de la police judiciaire ont
enclenché les investigations,
qui se sont soldées par l'arresta-
tion du principal suspect dans

cette affaire. Celui-ci a subtilisé
à la victime une somme de 
300 000 DA contre une traver-
sée clandestine, ajoute la même
source.

Les investigations ont
démontré que le suspect arrêté,
avec l'aide d'un complice, s'était
mis d'accord avec la victime sur
une somme de 700 000 DA, prix
de la traversée clandestine.

Les services de police ont
engagé une procédure judiciai-
re à l'encontre des mis en cause
pour organisation d'une sortie
illégale du territoire national par
une bande criminelle organisée
contre un bénéfice financier.
Présentés devant le procureur
de la République près le tribunal
de Sidi Ali, ils ont été placés en
détention provisoire, a-t-on indi-
qué de même source. 

K. L.

Mostaganem

Démantèlement d'un réseau spécialisé
dans l'émigration clandestine

L'Ecole nationale polytech-
nique d'Oran Maurice-Audin
(ENPO-MA) a été sélectionnée
pour lancer la fusée «ATKOR»
lors de la quatrième édition de
la Spaceport America Cup
prévue en juin 2023 au
Nouveau-Mexique (Etats-
Unis), a-t-on appris, hier, dans
un communiqué de cet éta-
blissement universitaire. «La
23e équipe mondiale SKYDZ
team de l'ENPO-MA, sélection-
née parmi plus de 158 presti-
gieux établissements universi-
taires des Etats-Unis
d'Amérique et du monde
entier, ira au Nouveau-Mexique

USA pour lancer la fusée
‘’ATKOR’’ lors de la quatrième
édition de la Spaceport
America Cup en juin 2023», a-
t-on précisé de même source.

Vingt-sept pays ont été
retenus pour participer à ce
concours, avec plus de 1 500
étudiants et professeurs, a-t-
on indiqué dans le document
de cet établissement de l'en-
seignement supérieur, avant
d'ajouter que le concours sera
une occasion pour «collaborer
et partager des expériences
dans une installation spatio-
port de classe mondiale». 

M. L.

Spaceport America Cup prévue aux Etats-Unis

L'ENPO Maurice Audin d'Oran participera
en juin prochain à la 4e édition 

L es véhicules poids lourds
sont interdits de circula-
tion sur tout le territoire de

la capitale durant trois jours à
partir de lundi 31 octobre jusqu'à
mercredi 2 novembre, afin d'as-
surer la fluidité de la circulation
pendant la tenue du Sommet
arabe à Alger, a indiqué, hier, un
communiqué de la wilaya
d'Alger.

«Afin d'assurer la fluidité de la
circulation durant la tenue du
Sommet arabe à Alger, nous
informons les usagers de la route
qu'il a été décidé d'interdire la
circulation des véhicules poids
lourds dans la wilaya d'Alger
pendant une durée de trois jours,
à compter de lundi 31 octobre

jusqu'à mercredi 2 novembre. Le
trafic normal sera rétabli à partir
de jeudi», précise la même sour-
ce.

Ne sont pas concernés par
cette décision, les véhicules
d'approvisionnement en carbu-
rants, les véhicules d'approvi-
sionnement en produits alimen-
taires, les véhicules affectés aux
travaux relevant des entreprises
de wilaya, les véhicules relevant
des services communaux, les
véhicules relevant des services
d'intervention de la Société des
eaux et de l'assainissement
d'Alger (SEAAL) et de la
Sonelgaz, conclut le communi-
qué.

Maya H.

Wilaya d'Alger

Interdiction de circulation des poids
lourds de lundi jusqu'à mercredi

444 affaires criminelles ont
été enregistrées durant le mois
septembre dernier par les ser-
vices de la sûreté de wilaya,
dans le cadre de leurs activités
liées à la lutte et la prévention
contre le crime sous toutes ses
formes. Selon la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya, «63 individus, parmi les
525 individus arrêtés au cours
de ces affaires, ont été
écroués». Et d'ajouter : «Parmi
les 444 affaires traitées durant
la même période, 78 sont liées
aux atteintes à la chose
publique, impliquant 97 per-
sonnes dont 5 ont été mises aux
arrêts».  En outre, il a été enre-
gistré 151 affaires d'atteintes
aux personnes mettant en
cause 181 personnes, dont 4
ont été placées sous les ver-
rous. Durant la même période,
la sûreté de wilaya a traité 85
affaires de trafic de stupéfiants

et de psychotropes, mettant en
cause 99 individus dont 26 ont
été placés en détention. De
plus, «il a été traité 16 affaires
d'atteinte aux mœurs recensées
le mois dernier, impliquant 16
personnes et 13 autres crimes
économiques et financiers ont
été enregistrés, mettant en
cause 13 suspects», indique la
même source. Par ailleurs,  93
atteintes aux biens publics ont
été traitées, mettant en cause
103 personnes dont 24 ont été
placées sous mandat de dépôt,
alors que 8 autres affaires
cybernétiques ont été traitées
impliquant 16 personnes dont 3
ont été écrouées. Notons que
deux individus, âgés de 27 et
30 ans, impliqués dans une
affaire d'homicide volontaire sur
un homme de 35 ans, ont été
interpellés au courant de la
semaine dernière par les élé-
ments de la police judiciaire de

la 6e sûreté urbaine. Les ser-
vices de police ont été alertés
très tard le soir par les services
de l'hôpital Khéllil- Amrane où
la victime qui était plongée
dans un coma a été admise
avant de rendre l'âme suite à de
graves blessures dues à une
violente agression qui a eu lieu
à Ighil-Ouazoug. «Les investi-
gations menées  rapidement
par la police ont permis l'arres-
tation des individus  qui ont
agressé la victime au moyen de
planches, la  laissant gisant
dans une mare de sang sans lui
porter assistance». Une procé-
dure judiciaire a été engagée à
l'encontre des deux criminels
pour les chefs d'accusation
d'homicide volontaire avec utili-
sation d'une arme blanche.
Présentés devant le parquet de
la République, ils ont été placés
sous mandat de dépôt. 

H. Cherfa

Béjaïa 

444 affaires criminelles enregistrées le mois dernier 


