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Elections 
américaines et

guerre en Ukraine
Par Mohamed Habili

P our mettre de son côté
les meilleures chances
de devancer si peu

que ce soit le cours de la
guerre en Ukraine, dont
désormais bien des choses
dépendent dans le monde, il
faut certes suivre de près ce
qui la concerne directement,
mais tout autant des événe-
ments qui pour lui être étran-
gers n'ont sont pas moins
capables d'exercer sur elle
une influence décisive. Un
conflit armé comporte plu-
sieurs péripéties, un nombre
plus ou moins grand de
batailles, mais il peut arriver
qu'une seule de ces dernières
fasse l'effet d'un tournant,
sans pour cela conduire à la
fin des combats. Stalingrad a
été un tournant pendant la
Deuxième Guerre mondiale,
mais ni la dernière ni la mère
des batailles. Plus tard elle a
même cessé d'être perçue
comme un tournant, les histo-
riens ayant fini par voir dans
les toutes premières batailles
perdues par l'Allemagne sur le
sol russe les véritables signes
avant-coureurs de sa défaite
ultérieure. Dans la guerre en
Ukraine, tout porte à penser
que c'est à Kherson, plus pré-
cisément sur la rive occiden-
tale du Dnieper, que le déluge
de feu va s'abattre, que la
rage de vaincre va se donner
libre cours chez les deux bel-
ligérants directs, entendu
qu'ils ne sont pas seuls à s'af-
fronter sur le sol ukrainien.
L'évacuation de la population
civile voulue par les Russes,
en cours depuis plusieurs
jours, en est le meilleur indi-
ce. 

Suite en page 3

Saida Neghza rencontre le Directeur général de l’OIT
Différents dossiers ont été évoqués
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Le Brent approche de nouveau les 100 dollars

Les prix du pétrole ont rebondi de plus de 4 % pour atteindre les plus hauts niveaux depuis un
mois. Le baril de Brent de la mer du Nord, variété européenne de référence pour le pétrole, a

terminé vendredi en forte hausse et approché le seuil symbolique de 100 dollars, sur un marché
enthousiaste à l'idée d'un possible assouplissement de la politique anti-Covid en Chine. Page 2
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Le prix du pétrole rebondit
Le Brent approche de nouveau les 100 dollars 

Dimanche 6 novembre 2022

Par Meriem Benchaouia

L
e Brent pour livraison en
janvier a bondi de 
4,11 %, pour clôturer à
98,57 dollars. En séan-

ce, il est monté jusqu’à 98,72
dollars, au plus haut depuis près
de quatre semaines. Quant au
baril de West Texas Intermediate
(WTI) américain, pour livraison
en décembre, il a pris 5,03 %, à
92,61 dollars. Pour Bart Melek,
de TD Securities, l’envolée des
cours, vendredi, est liée aux anti-
cipations d’un relâchement des
restrictions sanitaires en Chine.
Les rumeurs qui circulaient
depuis plusieurs jours déjà ont
été amplifiées par des déclara-
tions de l’ancien chef épidémio-
logiste du Centre chinois de
contrôle et de prévention des
maladies, Zeng Guang. Selon
l’agence Reuters, le scientifique
a affirmé qu’une nouvelle poli-
tique sanitaire allait être mise en
place dans les 5 à 6 mois. «La
situation évolue et la politique
zéro-Covid de la Chine va aussi
connaître des changements
majeurs», selon des propos de
Zeng Guang lors d’une confé-
rence organisée par Citigroup,
rapportés par Reuters. «Cela
impliquerait que nous allons
avoir une demande plus forte de
Chine», a commenté Bart Melek,
qui a néanmoins estimé que la
réaction du marché était excessi-
ve. Le repli du dollar, après un
rapport sur l’emploi américain
mitigé, a aussi soutenu les prix,
la plupart des contrats sur le
pétrole étant libellés dans cette
devise.

Arkab prend part 
à la 43e session 
du Conseil des 

ministres de l’APPO
Le ministre de l’Energie et

des Mines, Mohamed Arkab, a
pris part, vendredi, aux travaux
de la 43e session ordinaire du
Conseil des ministres de
l’Organisation des producteurs
de pétrole africains (APPO), qui
s’est tenue par visioconférence,

a indiqué un communiqué du
ministère. La session, présidée
pour l’année 2022 par le prési-
d e n t d e l ’ O r g a n i s a t i o n ,
Diamantino Pedro Azevedo,
ministre des Ressources miné-
rales, du Pétrole et du Gaz de la
République d’Angola, était
consacrée à la question de
l’avenir de l’industrie pétrolière
et gazière en Afrique, à la lumiè-
re de la transition énergétique,
précise la même source.
L’Algérie, à l’instar des autres

pays membres, s’est félicitée de
l’adhésion de trois nouveaux
membres à part entière de
l’APPO, à savoir le Ghana, la
Namibie et le Sénégal, d’où le
nombre est passé de 15 à 18
pays membres. S’agissant de la
stratégie relative à la transition
énergétique à long terme en
Afrique, «les ministres ont recon-
nu la réalité du changement cli-
matique et exprimé leur soutien à
tout effort humain visant à lutter
contre les dangers du change-

ment climatique, tout en souli-
gnant la nécessité de recourir
aux technologies qui permettent
l’utilisation de combustibles fos-
siles avec une empreinte carbo-
ne minimale». Ils ont ainsi décidé
d’aller avec une position africai-
ne commune liée à l’exploitation
des hydrocarbures à travers
l’Union africaine pour la présen-
ter à la COP 27, a fait savoir la
même source. Les ministres ont
également identifié les défis
imminents auxquels l’industrie
pétrolière et gazière sera
confrontée en Afrique, étant
donné que les financiers interna-
tionaux investissent de moins en
moins dans l’industrie pétrolière
et gazière. En ce qui concerne le
financement des projets énergé-
tiques sur le continent, le
Conseil a décidé de rechercher
des ressources afin de réunir les
capitaux nécessaires pour conti-
nuer à financer l’industrie pétro-
lière et gazière. Il a été convenu
que «l’Afrique devait revoir sa
stratégie, car la donne change
rapidement», ajoute le communi-
qué. «L’Afrique doit chercher en
son sein l’expertise, la technolo-
gie, le financement et les mar-
chés pour ses ressources éner-
gétiques».

M. B.
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Différents dossiers ont
été évoqués

Saida Neghza
rencontre le

Directeur général
de l'OIT 

SAIDA NEGHZA, présidente
de la Confédération générale
des entreprises algériennes
(CGEA) a rencontré,
vendredi, à Genève, Gilbert
Houngbo, Directeur général
de l'Organisation
internationale du travail (OIT).
Les deux parties se sont
concertées sur différents
dossiers liés au monde du
travail ainsi que l'étude des
méthodes susceptibles de
promouvoir le marché du
travail. 

R. N.  

 Les prix du pétrole ont rebondi de plus de 4 % pour atteindre les plus hauts niveaux depuis un mois. 
Le baril de Brent de la mer du Nord, variété européenne de référence pour le pétrole, a terminé vendredi 

en forte hausse et approché le seuil symbolique de 100 dollars, sur un marché enthousiaste à l'idée 
d'un possible assouplissement de la politique anti-Covid en Chine.

Les mensonges et les provo-
cations du ministre marocain

des Affaires étrangères lors du
Sommet arabe d’Alger ont été
mis à nu. L’Algérie, par le biais
d’une dépêche de l’agence offi-
cielle APS, revient sur la lamen-
table prestation de Bourita,
sous le titre «L’insoutenable
légèreté du faussaire patenté».
«…Le ministre marocain des
Affaires étrangères, toujours en
quête d’idées stupides, n’a trou-
vé rien de mieux que d’inventer
une prétendue invitation du pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune à effec-
tuer une visite au Maroc», est-il
révélé. Ce sujet est trop sérieux
pour en faire l’objet d’une propa-
gande mensongère. En fait,
cette manœuvre grossière et peu
élégante, qui ne trompe person-
ne, n’est qu’une justification mal-
adroite de la dérobade de der-
nière minute du Roi Mohamed
VI. 

En effet, la confirmation de la
participation du monarque maro-
cain au Sommet arabe d’Alger a
été notifiée par note verbale
adressée au ministère des
Affaires étrangères algérien et
elle a été confirmée par le canal
de la Ligue arabe. La partie
marocaine avait introduit des
demandes de survol et d’atterris-
sage pour 10 aéronefs devant
transporter le roi, le prince héri-
tier ainsi que le reste de la délé-

gation royale, selon cette même
note verbale.

Ce scénario écrit à l’avance,
d’une dérobade programmée,
s’est confirmé dès l’arrivée du
ministre marocain à l’aéroport
d’Alger lorsqu’il a commencé à
se plaindre du «peu d’égard» qui
lui aurait été réservé alors que le
même traitement protocolaire a
été accordé à tous ses homo-
logues arabes. 

La longue série des provoca-
tions ne venait que de commen-
cer. Tout en refusant de bénéfi-
cier de la légendaire hospitalité
algérienne, ce ministre contre-
facteur a passé le plus clair de
son temps a arpenter les cou-
loirs du sommet à la recherche
d’un quelconque journaliste
désœuvré pour lui servir ses bali-
vernes au lieu de participer, de
manière constructive, avec ses
pairs à la discussion sur les défis
cruciaux auxquels est confronté
le monde arabe face à un nouvel
ordre mondial en gestation. 

Il est vrai, cependant, que la
centralité de la question palesti-
nienne au cours du Sommet his-
torique d’Alger est un véritable
irritant pour la diplomatie du
Maroc qui a choisi la normalisa-
tion sur le dos du peuple palesti-
nien pour mieux servir ses vils
desseins expansionnistes.

En fait, les autorités algé-
riennes n’ont pas été surprises
par ce faux bond de la monar-

chie marocaine et le faux sus-
pense entretenu sur la venue du
roi... N’ayant pas a été à la hau-
teur de l’événement, le ministre
marocain s’est adonné a son jeu
puéril favori, en essayant de
convaincre le SG de la Ligue
arabe de la présence d’un repré-
sentant du Front Polisario parmi
les participants au sommet. 

Face à une telle énormité qui
a fait rire, sous cape, de nom-
breux participants, ce même
ministre a fini par reconnaître, la
queue basse, que sa fine équipe
s’était trompée. C’est dire dans
quel état d’esprit «hautement
constructif» s’est inscrit l’apport
de la délégation marocaine qui a
participé aux travaux du Sommet
d’Alger. Ce comportement irres-
ponsable, dont est coutumier le
diplomate en chef marocain,
explique les turpitudes et les
errements de la diplomatie
marocaine qui ne cesse de col-
lectionner les revers, dont le der-
nier est l’éclatante réélection du
candidat algérien, Larbi Djacta,
pour un second mandat, à la tête
de la Commission de la fonction
publique internationale face a un
rival marocain étrillé sur un score
sans appel de 121 voix contre
64. (…) Cette brillante victoire
algérienne consacre le retour en
force de la diplomatie algérienne
sous le leadership avisé du
P r é s i d e n t A b d e l m a d j i d
Tebboune et il est à parier,

qu’après son naufrage à Alger, le
ministre Bourita passera encore
une nouvelle nuit blanche à
ruminer ses multiples déboires
et à fomenter son prochain coup
tordu contre un pays qui joue
dans la cour des grands.

Massi S./APS

Propagande mensongère du MAE marocain

Cinglante remise en place de Bourita par Alger

Tizi Ouzou 
Installation 

des nouveaux
chefs de daïra

LES NEUFS nouveaux chefs
de daïra touchés par le récent
mouvement dans ce corps
dans la wilaya de Tizi Ouzou
ont été installés hier par le
wali, Djilali Doumi.
Il s’agit des chefs des daïras
de Bouzeguène, Makouda,
Draa El Mizan, Tizi Ouzou, Ain
El Hammam, Draa Ben
Khedda, Beni Douala,
Iferhounene et Tizi Rached. Le
mouvement en question a mis
fin aux fonctions du chef de la
daïra de Draa El Mizan et de
la mise en retraite de ceux de
Bouzeguène et Tizi Ouzou.
Les autres chefs de daïra ont
été mutés dans d’autres
daïras à l’intérieur et en
dehors de la wilaya. 

Hamid M.
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Rentrée des classes
aujourd’hui et examens en vue  

Education nationale 

Par Thinhinane Khouchi 

A
près une semaine de
vacances d’automne,
les élèves des trois
cycles scolaires repren-

nent aujourd’hui le chemin de
l’école au niveau des différentes
wilayas du pays. Certains vont
enchaîner directement avec les
devoirs du premier trimestre, en
attendant les examens qui débu-
teront au mois de décembre.
Pour cette année, les vacances
ont débuté plus tôt que d’habitu-
de, et ce, en raison de l’organi-
sation du Sommet arabe d’Alger
les 1er et 2 novembre. Selon le
calendrier des vacances sco-
laires pour l’année 2022-2023
arrêté par ministère de
l’Education nationale, les
vacances d’hiver débuteront le
22 décembre 2022 et prendront
fin le 8 janvier 2023, tandis que
les vacances de printemps
débuteront le  23 mars 2023
(après-midi) et s’achèveront le 9
avril 2023 (matin), et ce, dans
toutes les régions du pays. Les
vacances d’été commenceront,
pour les enseignants, le mardi 4
juillet 2023 (après-midi), à tra-
vers tout le territoire national. Par
ailleurs, il est à rappeler que le
ministre de l’Education nationa-
le, Abdelhakim Belabed, avait
indiqué que concernant les
élèves du cycle primaire, «l’exa-
men d’évaluation des acquis des
élèves du cycle primaire entrera
en vigueur dès l’année scolaire
en cours», soulignant qu’il per-
mettra de mesurer le niveau
d’apprentissage et de cerner les
lacunes de chaque élève pour y
remédier. Lors d’une conférence
consacrée à la mise au point du
référentiel national d’évaluation
des acquis des élèves du cycle
primaire et à l’évaluation de la
mise en œuvre des opérations

liées à la rentrée scolaire 2022-
2023,  Belabed avait  précisé que
l’examen d’évaluation des
acquis des élèves du cycle pri-
maire «vise à mesurer le niveau
d’apprentissage et d’acquisition
des connaissances figurant au
programme et à cerner les
lacunes de chaque élève pour y
remédier». Cet examen qui entre
dans le cadre de la nouvelle
approche «ne sera pas pris en
compte dans le calcul de la
moyenne de passage en premiè-
re année du cycle moyen», a
assuré le ministre, expliquant
que cette nouvelle version, plus
efficiente sur le plan pédago-
gique, permettra une meilleure
évaluation d’étape des acquis

des élèves.  Evoquant la rentrée
scolaire en cours,  Belabed s’est
félicité du bon déroulement des
opérations de distribution de la
prime de scolarité et de la vente
du livre scolaire, mais aussi de la
concrétisation de la décision du
président de la République por-
tant introduction de la langue
anglaise à partir de la 3e année
primaire. En  outre, concernant
la surcharge des classes, le
ministre avait affirmé que tous
les établissements concernés
avaient été recensés et que le
«dossier a été réglé avec le
concours d’autres secteurs et
sous la supervision des walis».
S’agissant de la restauration
scolaire dans les écoles pri-

maires, le ministre a assuré que
son taux de couverture avoisinait
les 95 %. Quant à la révision du
statut des travailleurs de
l’Education nationale, le premier
responsable du secteur a indi-
qué que «le texte a été finalisé fin
août dernier», rappelant l’organi-
sation de «rencontres avec les
syndicats pour rapprocher les
vues avant le dépôt du dossier au
niveau de la Commission gouver-
nementale». «Les délais ont été
allongés en réponse à une
demande formulée par 16 syndi-
cats», a-t-il ajouté, annonçant
une rencontre prochaine pour
apporter la touche finale au
texte.

T. K.

 Les vacances d'automne qui ont débuté le 27 octobre dernier s'achèvent aujourd'hui.  
En effet, près de 11 millions d'élèves des trois cycles d'enseignement reprennent le chemin

de l'école pour achever le programme du premier trimestre et entamer les devoirs 
et examens.

En hiver, notamment en pério-
de de grand froid, les risques

d’intoxication au monoxyde de
carbone (CO) augmentent.
Chaque année ce gaz toxique
est responsable d’une centaine
de décès en Algérie. Ainsi, la
Protection civile rappelle au
citoyen les consignes de sécuri-
té à adopter en cas d’accident et
l’appelle à élever le degré de
prudence et vigilance à l’ap-
proche de l’hiver. Une campagne
de prévention et de sensibilisa-
tion au profit des citoyens sur le
risque et le danger d’asphyxie au
monoxyde de carbone a été lan-
cée par la Protection civile pour
sensibiliser sur les risques du
monoxyde de carbone.
L’objectif de la campagne est de

faire prendre conscience aux
citoyens que des gestes simples
peuvent éviter de graves acci-
dents.

Cette campagne hivernale de
prévention, menée chaque
année par la Protection civile,
contribue à la sensibilisation des
publics sur les bons gestes à
adopter afin de réduire les
risques d’intoxication. La plupart
des décès par asphyxie sont
causés généralement par la
mauvaise évacuation des pro-
duits de combustion (conduit de
fumée obstrué ou mal dimen-
sionné), l’absence de ventilation
dans la pièce où est installé l’ap-
pareil, le défaut d’entretien des
appareils de chauffage et de pro-
duction d’eau chaude ou la

vétusté des appareils. Ainsi, la
Protection civile a mis en garde
contre les dangers d’asphyxie au
monoxyde de carbone et appelle
les citoyens à élever le degré de
prudence et vigilance. Ainsi, la
Protection civile a également
appelé la société à adhérer et à
suivre les conseils préventifs
pour préserver leur vie, expli-
quant que le monoxyde de car-
bone n’a ni odeur, ni couleur, et
qu’il représente un danger
constant et permanent en cas de
mauvaise utilisation d’appareils
de chauffage ou d’un appareil de
chauffage non conforme aux
normes de sécurité. Les
consignes de sécurité à adopter
en cas d’accident dû au
monoxyde de carbone sont

simples. L’un de ces gestes est
d’assurer une aération continue
à l’intérieur des habitations, une
maintenance périodique des
bouches d’aération et des
conduits de fumée ou de gaz
brûlés, ventiler les maisons au
moins 10 minutes par jour. La
Protection civile a  également
appelé à ne pas fermer les
bouches d’aération en particulier
dans les endroits où se trouvent
des installations de chauffage ou
des chauffe-bain, effectuer l’en-
tretien périodique et permanent
des différents appareils de
chauffage et des conduits de
fumée, ne pas utiliser les
méthodes traditionnelles de
chauffage dans les lieux fermés.
Il est aussi recommandé de ne

jamais utiliser pour se chauffer
des appareils non destinés à cet
usage, tels que  des appareils de
cuisson, et d’entretenir et régler
régulièrement les appareils de
chauffage par un professionnel.

En cas de danger, la
Protection civile conseille d’aé-
rez les lieux et appelez immédia-
tement ses services au numéro
d’urgence 14 ou au numéro vert
1021.                      Louisa A. R.

Monoxyde de carbone

La Protection civile met en garde contre les risques d'asphyxie

Elections 
américaines et

guerre en Ukraine
Suite de la page une

A u premier plan des
influences extérieures,
il y a bien sûr les élec-

tions américaines du 8
novembre, déterminantes à la
fois pour les deux années res-
tant du mandat Biden et pour
la poursuite de la guerre dans
les mêmes conditions qui l'ont
vu commencer. Si elles sont
remportées par les démo-
crates, de sorte qu'ils conser-
vent leur contrôle des deux
chambres, la bataille de
Kherson, quel qu'en soit le
vainqueur, ne sera ni la derniè-
re ni même peut-être l'une des
dernières. Si elles sont per-
dues par eux, tout peut arriver
en revanche, y compris que
les Etats-Unis en viennent à
réorienter leur politique en la
matière. Mais qu'en sera-t-il si
les démocrates perdent le
contrôle sur la Chambre des
représentants mais conser-
vent celui sur le Sénat, un scé-
nario que les sondages sem-
blent d'ailleurs créditer de plus
en plus ? Ou l'inverse ? Car
tout reste possible, les son-
dages pouvant aussi se trom-
p e r
grandement ? Toujours est-il
qu'une péripétie se produisant
loin de l'Ukraine est à même
de changer la donne en
Ukraine. Nulle part dans le
monde des élections ne peu-
vent avoir un tel impact. La
campagne électorale améri-
caine ne donne pourtant pas
l'impression d'être dominée
par cette guerre. Des ques-
tions de politique interne
comme l'inflation, le droit à 
l'avortement, celui du port d'ar-
me, l'insécurité, y occupent
une place bien plus importan-
te, conformément d'ailleurs à
la tradition américaine. Dans le
cas d'une victoire complète
des républicains, l'administra-
tion Biden se trouvera comme
ligotée, incapable de rien. Il n'y
aura de compromis sur rien,
eu égard à la polarisation
actuelle. Sans cette dernière,
l'administration Biden aurait
pu poursuivre la même poli-
tique antirusse en Ukraine,
trouvant chez les républicains
le même soutien que lui
apportait auparavant son
propre camp, l'hostilité à la
Russie n'étant en effet pas rare
dans les rangs de l'opposition.
En raison de la polarisation,
ceux-là mêmes des républi-
cains qui mèneraient la même
politique qu'elle s'ils étaient
seuls au pouvoir l'entrave-
raient, le plus important à leurs
yeux étant de la défaire elle,
avant de faire subir un sort
similaire à la Russie.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR

P
h

/D
.

R
.



Le  Jour D’ALGERIEA c t u e l   Dimanche 6 novembre 20224

Par H. Cherfa     

U
ne conférence a été
animée dans la mati-
née par le moudjahid,
ancien combattant de

la guerre de Libération nationale,
ancien diplomate, Mohamed
Debbah, qui avait fait partie aussi
des services de transmission de
l'Armée de libération nationale et
auteur de plusieurs livres sur
l'histoire de la guerre de
Libération nationale. Debbah est
revenu au cours de la conféren-
ce qu'il a animée avec des témoi-
gnages poignants sur plusieurs
étapes de la guerre de Libération
nationale, depuis son déclen-
chement jusqu'à l'indépendance,
avec en appui des témoignages
et des faits d'armes, lui qui a
côtoyé plusieurs personnalités
de la guerre de Libération natio-
nale. Il a retracé l'histoire de la
révolution depuis l'organisation
secrète (OS) et les autres struc-
tures organiques du FLN-ALN
dont le CCE, CNRA, le
Gouvernement provisoire, met-
tant en exergue le rôle de cha-
cun au sein de la révolution et la

préparation du déclenchement
de la guerre, le 1er novembre. Il a
également relevé le rôle qu'ont
joué plusieurs personnalités
dans la lutte politique armée
pour le recouvrement de la sou-
veraineté nationale et la barbarie
de l'armée coloniale qui voulait
déposséder le peuple algérien
de sa terre et de son identité. Il
n'a manqué d'apporter des
témoignages sur de nombreuses
étapes qu'il a vécues. Ali
Bettache, professeur d'histoire, a
retracé pour sa part l'histoire de
la guerre de Libération nationale,
expliquant que «son origine ne
remontait pas seulement au 1er

novembre mais bien avant, à
savoir depuis les insurrections
d'El-Mokrani, Cheikh Belhaddad,
le 8 mai 45 et ensuite le 1er

novembre». Il a retracé les
étapes de l'organisation de la
guerre de Libération nationale et
celles qui ont précédé, parlant
du PPA-MTLD, du MNA, de l'OS,
etc. Il a mis en exergue le rôle du
colonel Abderrahmane Mira
dans l'organisation des villages
en faveur de la révolution et du

FLN-ALN, la sécurisation des
congressistes lors du congrès
de la Soummam avec le com-
mandant si H'mimi, le rôle joué
pour repousser les membres du
MNA à Hizer, dans la wilaya de
Bouira, vers les Hauts-Plateaux.
Il est revenu également sur son
déplacement en Tunisie où il est
nommé contrôleur militaire aux
frontières, son retour, ses bles-
sures, les combats et missions
qu'il a menés et sa désignation

par le colonel Amirouche, en
mars 1959, intérimaire à la tête
de la Wilaya III historique avant
sa mort dans une embuscade
tenue par l'armée coloniale sur-
venue le 6 novembre 1959 au col
de Chellata. Les festivités com-
mémoratives du 63e anniversaire
de la mort du Colonel Mira se
poursuivront aujourd'hui par la
visite du lieu où est tombé le
martyr, au village Ath H'yani,
commune de Chellata (daïra

d'akbou), où une gerbe de fleurs
devrait être déposée au pied de
la stèle réalisée, il y a quelques
années, à son effigie. Une confé-
rence devrait également être ani-
mée dans l'après-midi par le pré-
sident de l'association Mechaâl
Echahid, Mohamed Abad, sur
les étapes les plus importantes
de l'histoire de la guerre de
Libération nationale et le travail
mené pour la sauvegarde de la
mémoire. H. C.  

Tazmalt/ Béjaïa

Le parcours révolutionnaire du colonel Abderrahmane Mira a été revisité lors d'un colloque national, 3e du
genre, organisé à la Maison de jeunes de Tazmalt par le trio organisateur, en l'occurrence, l'association Tafthilt, la

maison de jeunes de Tazmalt et le bureau communal de l'Organisation nationale des fils de chahid locale. 

Le combat du colonel Abderrahmane
Mira mis en lumière   

L a wilaya de Mostaganem a commé-
moré vendredi le 68e anniversaire
de la mort du chahid Abdelmalek

Ramdane (1928/1954), membre du grou-
pe des 22 historique ayant planifié et
lancé le déclenchement de la glorieuse
lutte armée, tombé au champ d'honneur
le 4 novembre 1954, près de Sidi Ali,  suite
à un accrochage entre son groupe et la
soldatesque française. 

Les cérémonies officielles se sont
déroulées dans la localité éponyme,
située à 37 km de Mostaganem, en pré-
sence des autorités civiles et militaires, de
représentants de la famille révolutionnaire
et d'un grand nombre de citoyens.

A cette occasion, une gerbe de fleurs a

été déposée au pied de la stèle érigée à la
mémoire du chahid, suivie de la lecture de
la Fatiha du Livre saint. La délégation offi-
cielle s'est rendue ensuite à la grotte où le
chahid Abdelmalek Ramdane s'était réuni
avec les responsables des sections de
Ouilis (Abdelmalek Ramdane actuelle-
ment), Bosquet (Hadjadj) et Cassaignes
(Sidi Ali), la veille du déclenchement, le 1er

Novembre 1954, de la guerre de
Libération nationale.

Au musée communal, une exposition
de photos, d'ouvrages historiques et de
publications du ministère des
Moudjahidine et des Ayants droit a été
inaugurée. Des dépliants mettant en
exergue la vie du chahid Abdelmalek

Ramdane et une liste des 89 martyrs de la
région ont été distribués aux visiteurs. Des
activités culturelles et sportives ont été
également organisées. Le professeur
Mohamed Bellil, enseignant d'histoire
contemporaine à l'université Ibn-Khaldoun
de Tiaret, a souligné dans son interven-
tion que le chahid Abdelmalek Ramdane,
«un des planificateurs de la Révolution de
novembre 1954 et artisan des premières
opérations militaires dans la région de la
Dahra, à l'Est de la wilaya de Mostaganem,
est le reflet de cet événement historique
déclenché par des jeunes nourris par les
idéaux de liberté, de sacrifice et convain-
cus de l'unité nationale et du droit à l'indé-
pendance du pays». M. Bellil a également

rappelé que «le chahid Abdelmalek
Ramdane a consenti le sacrifice suprême
après avoir été chargé, en tant que
membre des 22, de préparer et de lancer
la lutte armée dans la région de la Dahra
en sa qualité d'adjoint du chahid Larbi Ben
Mhidi», ajoutant que «l'action révolution-
naire a été globale face à la propagande
coloniale. C'était un projet politique, civili-
sationnel et national développé par la pro-
clamation du 1er novembre, matérialisé par
les sacrifices des martyrs et des moudjahi-
dine jusqu'au recouvrement de l'indépen-
dance nationale, en juillet 1962». Hamida
Ch. 

Mostaganem/ Commémoration

Le 4 novembre 54 tombait en martyr le chahid Abdelmalek Ramdane 

L' ex-gare routière de
Mostaganem fait parler
d'elle car il se passe tel-

lement de choses condam-
nables depuis que cette structu-
re fut convertie  au transport
intercommunal après  l'ouverture
de la nouvelle gare routière. Cet
énorme espace de transport de
voyageurs, qui jouxte l'antenne
administrative de la commune,
se trouve à quelques mètres de
la daïra, en face  de la wilaya et à
côté de la cour de justice, est
décrit comme un espace livré à
l'abandon et un foyer de la délin-
quance où l'insécurité s'est ins-
tallée dans la durée. Notre cor-
respondant interpellé par la
situation est allé s'enquérir du cli-

mat  qui règne dans  cet espace
destiné au transport de  voya-
geurs par des taxis urbains, inter-
wilayas et  inter-communal.
Selon les informations recueillies
sur place, tous les concernés
s'accordent  à dire que le problè-
me majeur est l'insécurité. Les
taxieurs eux-mêmes parlent d'in-
sécurité flagrante, car pour eux il
se passe des choses anormales
telles que la présence de jeunes
filles faisant la manche avec des
méthodes inquiétantes. Leur
agressivité et leur violence
incommodent  les voyageurs.
Des agressions à répétition sur-
tout en fin de journée sèment la
peur dans cet espace. Le «poin-
teur» nous a affirmé que les

taxieurs venant des wilayas
d'Alger passent souvent la nuit
dans cet espace mais ont sou-
vent été victimes de vols avec
violence. D'un autre côté, un
jeune taxieur se plaint du
désordre incontrôlé du transport.
Selon lui, il y a aussi le diktat
imposé par les taxis «clandes-
tins» qui rançonnent les clients
par des tarifs exorbitants car il se
font payer la course s'assurant
celle du retour. Un représentant
du syndicat  assure que les taxis
urbains viennent se mêler au
désordre pour assurer des lignes
pour lesquelles ils  ne sont pas
autorisés, ce qui déclenche sou-
vent des rixes,  ajoute notre inter-
locuteur. Il nous révèle  que sur

cet espace, en dehors du
désordre dans le transport et de
l'insécurité, il y a un manque d'hy-
giène insupportable comme il n'y
a aucun mobilier servant d'espa-
ce d'attente, raison pour laquelle
les voyageurs désertent la sta-
tion. Enfin, une jeune voyageuse,
étudiante à Oran,  nous explique
qu'une telle  situation est déplo-
rable,  car une gare,  en principe,
reflète l'image de la ville dans
laquelle on descend et celle-ci
n'honore guère celle d'une ville
qui ambitionne d’avoir un avenir
touristique florissant. Pour ce qui
est de la structure ayant servi de
gare routière,  elle se trouve dans
un état déplorable. Pour rappel, il
y a une vingtaine d'années, cette

agence a été concédée à un
privé, puis à Sogral et reprise par
la commune pour servir à un pro-
jet de service de biométrie qui
aurait  coûté 100 millions de
dinars puis abandonnée.
Aujourd'hui, elle est reléguée au
second plan en raison de l'insalu-
brité et du laisser-aller. Le bâti-
ment est en piteux état, les
bureaux vides et quelques portes
et des fenêtres arrachées.
D'ailleurs, à notre visite, les
portes menant à l'enceinte de la
gare étaient fermées et les
locaux servant de commerce et
de bureaux sont également  lais-
sés à l'abandon et à la dégrada-
tion. 

Lotfi Abdelmadjid 

Transport à Mostaganem  

Un climat d'insécurité règne dans l'ex-gare routière 



Par Farid L.

I
ntervenant lors de la 4e édi-
tion de la Plateforme régio-
nale de l'Union pour la
Méditerranée (UPM), tenue

en Turquie, M. Rezig a insisté sur
l'intérêt tout particulier qu'il faut
accorder aux «axes de l'action
commune concernant la promo-
tion des investissements et la
création de postes d'emploi dans
les pays de la rive sud de la
Méditerranée, en tenant compte

de leurs ressources naturelles et
humaines considérables, qui
requièrent le développement de
programmes économiques, 
l'échange d'expertises, la forma-
tion, le transfert des technologies
et le soutien à la recherche
scientifique afin d'accompagner
les politiques de la transition
verte et de la transition numé-
rique dans la région».

Appelant à intensifier les
contacts entre les deux rives
dans le cadre de la coopération

commerciale, M. Rezig a jugé
primordial de redoubler d'efforts
et de proposer de nouvelles
solutions innovantes pour l'ac-
tion commune, en vue de créer
une zone de commerce régiona-
le caractérisé par l'intégration
des marchés et la garantie des
chaînes d'approvisionnement,
afin d'être au diapason des ten-
dances commerciales mondiales
actuelles en faveur d'un com-
merce organisé dans le cadre de
pôles commerciaux régionaux.

La participation de l'Algérie à
cette réunion méditerranéenne
traduit son degré de conscience
de l'importance de cet événe-
ment visant, d'abord, à dévelop-
per les relations entre les pays
de l'UPM et à renforcer l'écono-
mie et le commerce entre les
pays membres.

Ces dernières années, l'appui
des partenariats économiques
entre les pays de la rive sud de la
Méditerranée et l'Union euro-
péenne (UE) revêt une plus
grande importance, de par cer-
tains développements qui pour-
raient opérer un changement
dans l'évolution du commerce et
de l'intégration économique
mondiale et régionale et contri-
buer au renforcement des parte-
nariats régionaux dans un
proche avenir. «Le partenariat
économique euro-méditerranéen
sera prochainement plus attractif
pour les investissements étran-
gers, de par la position géogra-
phique privilégiée de la région
euro-méditerranéenne, au détri-
ment de l'intégration écono-
mique avec des partenaires loin-
tains, particulièrement en Asie ou
en Amérique latine», et ce, en
accordant la priorité au voisina-
ge méditerranéen dans ce
domaine, a-t-il ajouté.

En marge de cette manifesta-
tion, M. Rezig a été reçu par son
homologue turc, Mehmet Mus,
avec lequel il a examiné les voies
et moyens de développer les
relations commerciales entre les
deux pays, selon un communi-
qué du ministère. «Cette ren-
contre, à laquelle ont assisté le

vice-ministre turc et l'ambassa-
deur d'Algérie en Turquie, a per-
mis aux deux parties d'examiner
les voies de développement des
relations commerciales algéro-
turques, dans le cadre des nou-
velles lois en vigueur en Algérie»,
selon la même source.

Les deux ministres ont abor-
dé également «les mécanismes
de renforcement de la coopéra-
tion commerciale bilatérale dans
les domaines d'intérêt commun».

F. L.
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Rezig relève l'importance de promouvoir 
les investissements dans les pays de la rive sud 

L es prix mondiaux des pro-
duits alimentaires étaient
globalement stables en

octobre, la hausse des prix des
céréales étant plus que compen-
sée par la baisse des cotations
d'autres produits de base, a rap-
porté l'Organisation des Nations
unies pour l'alimentation et l'agri-
culture (FAO).

«L'indice FAO des prix des
produits alimentaires, qui suit les
variations mensuelles des prix
internationaux d'un panier de pro-
duits alimentaires couramment
commercialisés, a atteint en
moyenne 135,9 points au cours
du mois d'octobre, soit un niveau
légèrement inférieur à son niveau
de septembre», précise la même
source. Avec la dernière mise à
jour, l'indice était «en baisse de
14,9 % par rapport à son sommet
historique enregistré en mars
2022, alors qu'il restait 
2,0 % au-dessus de son niveau
d'octobre 2021», souligne égale-
ment la FAO. L'Indice FAO des

prix des céréales a augmenté de
3 % au cours du mois. «Les
cours mondiaux du blé ont aug-
menté de 3,2 %, reflétant princi-
palement les incertitudes liées à
l'Initiative céréalière de la mer
Noire ainsi qu'une révision à la
baisse des approvisionnements
aux Etats-Unis d'Amérique»,
explique l'Organisation onusien-
ne. Quant aux prix internationaux
des céréales secondaires, ils ont
augmenté de 3,5 % par rapport à
septembre. Selon la FAO, les prix
du maïs augmentent encore plus
en raison notamment des pers-
pectives de production plus
faibles aux Etats-Unis
d'Amérique et dans l'Union euro-
péenne, ainsi que des conditions
de semis sèches en Argentine.
Les prix internationaux du riz ont
augmenté de 1,0 %. En
revanche, l'indice FAO des prix
des huiles végétales a baissé de 
1,6 % en octobre et se situait à
près de 20 % en dessous de son
niveau de l'année précédente. 

«La hausse des cours internatio-
naux de l'huile de tournesol a été
plus que compensée par la bais-
se des prix mondiaux des huiles
de palme, de soja et de colza», a
fait savoir la FAO. Concernant
l'indice des prix des produits lai-
tiers, il a chuté de 1,7 %, les prix
de tous les produits laitiers étant
couverts depuis septembre. 
«Des achats inférieurs aux
attentes de la Chine, une deman-
de d'importations atone et l'affai-
blissement de l'euro par rapport
au dollar américain, ont soutenu
la baisse d'octobre», selon la
FAO. S'agissant de l'indice
des prix de la viande, il a baissé
de 1,4 % en octobre par rapport
à septembre, les prix internatio-
naux de la viande ovine, bovine
et de volaille ayant tous baissé
en raison d'une demande mon-
diale d'importation globalement
modérée et d'une augmentation
des disponibilités exportables.
Enfin, les prix du sucre ont bais-
sé de 0,6 %, soutenus par l'amé-

lioration des perspectives de
production en Inde. «Des fac-
teurs tels que les pluies qui entra-
vent la progression des récoltes
au Brésil, la forte demande d'im-
portations de l'Indonésie et de la
Chine et la hausse des prix de
l'éthanol au Brésil, ont limité la
baisse mensuelle des prix du
sucre», explique l'Organisation. 
D'autre part, la FAO a une nou-
velle fois abaissé ses perspec-
tives de la production céréalière
mondiale pour 2022. Elle devrait
s'établir à 2 764 millions de
tonnes, soit une baisse de 1,8 %
par rapport à 2021. «Alors que la
production mondiale de blé est
désormais estimée à 783,8 mil-
lions de tonnes en 2022, la pro-
duction mondiale de céréales
secondaires, record absolu,
devrait chuter de 2,8 % à 1,467
milliard de tonnes», indique la
FAO.

Salima K.

Produits alimentaires

Les prix mondiaux stables en octobre 

Bourses
Wall Street clôture en hausse

après l'emploi américain
La Bourse de New York a
clôturé en hausse vendredi, à
l'issue d'une séance hésitante,
après la parution des chiffres
de l'emploi montrant une
économie américaine encore
solide mais qui commence à
réagir aux tours de vis
monétaires de la banque
centrale américaine (Fed).
L'indice Dow Jones a gagné
1,26 %, le Nasdaq, à
dominante technologique, 
1,28 % et le S&P 500 1,36 %.
Mais sur la semaine, les
indices se sont repliés de 
1,4 % pour le Dow Jones, de
3,5 % pour le S&P et de 5,6 %
pour le Nasdaq. Vendredi, le
gouvernement a annoncé que
le taux de chômage avait
légèrement progressé en
octobre aux Etats-Unis. Il s'est
inscrit au-dessus des
prévisions à 3,7 % tandis que
261 000 emplois ont été créés,
un rythme légèrement ralenti
mais toujours soutenu.
Surtout, la progression de la
rémunération horaire moyenne
a freiné sur un an à 4,7 % au
lieu de 5 % en septembre, ce
qui a été de nature à rassurer
les marchés quant au risque
que les salaires nourrissent
une spirale inflationniste. Après
une envolée  en matinée, les
indices ont heurté un mur et
sont même redescendus dans
le rouge avant de revenir en
territoire positif. Car finalement
le marché de l'emploi ne
semble pas montrer trop de
signes de faiblesse. Les
embauches restent plus fortes
que prévu. Certains pensent,
comme Patrick O'Hare, que
cela pourrait conforter «un
scénario d'atterrissage en
douceur» qu'ambitionne encore
la Fed : faire ralentir l'inflation
sans trop abîmer l'économie et
le marché du travail. D'autres,
comme Adam Sarhan de 50
Park Investment, estiment que
le marché «doit faire face à la
réalité et que la Fed a encore
un long chemin (de hausses
des taux) avant de maîtriser
l'inflation». N. T.

 Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a mis en avant, vendredi à Istanbul
(Turquie), l'importance de promouvoir les investissements et de créer des postes d'emploi dans les pays de la rive sud

de la Méditerranée, en tenant compte de leurs ressources naturelles et humaines considérables. 
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Batna 

Par Abla S./APS

L
a 12e édition du Festival
culturel national de
théâtre d'expression
amazighe s'est ouverte

vendredi soir à la maison de la
culture Mohamed-Laïd-Al-Khalifa
de Batna dans une ambiance
festive.

La cérémonie d'ouverture de
la manifestation, qui se poursui-
vra jusqu'au 9 novembre après
une éclipse de deux années due
à la pandémie de Covid-19, a été
présidée par Smaïl Ibrir, repré-
sentant de la ministre de la
Culture et des Arts, accompagné
du wali de Batna, Mohamed
Benmalek, et en présence d'intel-
lectuels, d'artistes et d'un public
d'adeptes du 4e art.

Dans son allocution à l'occa-
sion, le représentant de la
ministre de la Culture a mis l'ac-
cent sur l'importance de cette
manifestation, soulignant que

l'accumulation des éditions
façonnera l'avenir du festival et le
public qui se constitue à chaque
édition lui assurera la continuité.

Le commissaire du festival,
Salim Souhali, a indiqué à l'APS
que la manifestation a repris au
grand bonheur des amoureux
des planches, constituant un car-
refour de rencontres et

d'échanges pour les profession-
nels de la scène et un appui aux
activités culturelles d'expression
amazighe dans ses multiples
variantes.

Les fidèles du festival ont pu
apprécier, lors de cette cérémo-
nie d'ouverture, le spectacle
d'honneur «Androuina» du
théâtre régional d'Oum El

Bouaghi, consacré à l'impact de
l'espace bleu de l'internet
(réseaux sociaux) sur les enfants
et les adultes.

Le jeu des comédiens dans
cette pièce mise en scène par
Mohamed Djahid a constitué un
plus pour les tableaux successifs
du spectacle qui repose fonciè-
rement sur les énergies créatives

des comédiens pour communi-
quer le message voulu au spec-
tateur.

Huit troupes des wilayas de
Batna, Tizi Ouzou, Illizi, Ouargla,
Béjaia et Bouira, représentant
deux théâtres régionaux, trois
associations culturelles et trois
compagnies théâtrales, partici-
pent à cette édition 2022 du
Festival culturel national du
théâtre d'expression amazighe.

Ces troupes seront en lice
pour les prix du meilleur spec-
tacle, la meilleure mise en scène,
la meilleure scénographie, la
meilleure musique, le meilleur
texte, la meilleure interprétation
féminine et la meilleure interpré-
tation masculine.

Une journée d'étude sur «la lit-
térature amazighe, état des lieux
et perspectives» et une exposi-
tion de livres sont programmées
en marge du festival.

A. S./APS

Ambiance festive à l'ouverture
du Festival national du théâtre amazigh

«B iladi ouhibouki», un spectacle
musical issu de la fusion des
Orchestres symphonique et

polyphonique de l'Opéra d'Alger avec l'or-
chestre d'harmonie de la Garde républi-
caine, a été présenté vendredi soir à Alger
devant un public conquis.

Organisé dans le cadre du programme
d'activités artistiques célébrant le 68e anni-
versaire du déclenchement de la guerre
de Libération nationale, le spectacle a
revisité, deux heures durant, le répertoire
musical à travers une sélection de chan-
sons et chants patriotiques dédiés au
combat libérateur et à la mémoire des
vaillants martyrs.

La soirée a été entamée par une balla-
de artistique animée par la troupe de cor-
nemuse de la Garde républicaine qui a
enchanté le public grâce à un voyage
musical dans le patrimoine algérien. Sur
fond de rythmes festifs des tambourins et
d’el mezoued (cornemuse), la troupe a
rendu une prestation de qualité chorégra-
phique uniforme, grâce à une esthétique
vestimentaire (uniforme) propre à ce
corps constitué. Sous la baguette de
Goumiri Sadek, l'Orchestre de la Garde
républicaine a rendu plusieurs pièces et
chants patriotiques à la mémoire et gloire
des martyrs et combattants pour l'indé-
pendance. «Djazaïrouna», «Ya assima» de

Dahmane El Harrachi, «Yemma Gouraya»,
«Goumari», «Mara dyoughal» de Djamel
Allam ou encore «Farha oua zehwa», ont
été parmi les titres rendus par les 45 musi-
ciens de l'Orchestre de la Garde républi-
caine. Entamant leur entrée sur scène par
l'hymne national, les Orchestres sympho-
nique de l'Opéra d'Alger (symphonique et
la chorale polyphonique) et l'orchestre
d'harmonie de la Garde républicaine ont
déroulé un répertoire musical riche et
varié en genres et en textes. En fusion, les
solistes des deux orchestres ont accom-
pagné les choristes qui ont parcouru le
répertoire algérien dans toute sa diversité.
Sous la baguette du maestro Lotfi Saïdi,

les orchestres en fusion ont rendu de
célèbres chants et pièces du répertoire
algérien comme «Min ajlika ya watani»,
«Min jibalina», «Ayemma aazizen ur tsrou»
de Farid Ali, «Dzair nchalah ad tehlud» de
Cherif Kheddam et «El hamdou li allah
mabkach el istiamar», une chanson
emblématique de Hadj M'hamed El Anka,
dédiée à l'indépendance de l'Algérie. «La
fusion entre ces orchestres a donné une
belle prestation d'une haute qualité tech-
nique, vocale et artistique», a souligné la
directrice générale de l'Opéra, Fatma-
Zohra Namous, à l'issue de ce spectacle. 

Racim C.

68e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération

Le spectacle «Biladi ouhibouki» présenté au public 

L a pièce «Echams Enna-
ima» (Le Soleil dormant),
de la troupe Farah des arts

du théâtre (maison de jeunes
d'Ain Beida, Oum El Bouaghi), a
remporté, vendredi, le prix du
meilleur spectacle, attribué lors
de la cérémonie de clôture de la
18e édition du Festival national
du théâtre pour enfants, tenue à
la maison de la culture Malek-
Haddad de Constantine à l'occa-
sion du 68e anniversaire du
déclenchement de la révolution
et des vacances scolaires.

Mise en scène par
Noureddine Kahil, la pièce
raconte l'aventure de «Thouleïdj»
et «Thouleïja» faits de neige qui
partent à la recherche du soleil
pour lui demander de ne pas se
lever pour qu'ils ne fondent pas,
mais se rendent compte de l'im-
portance de la lumière du soleil
pour les êtres vivants et deman-
dent alors au soleil de continuer
à se lever. Le prix «1er-Novembre»
du festival a été décerné à la

pièce «El Medjd El Khalid», de la
troupe de la maison de la culture
d'El Kantara (Biskra) et le prix du
«Soixantenaire de l'indépendan-
ce» a été remis à «Bab El
Houria», de la troupe Loulouâ
Saouda de la maison de jeunes
de Merouana (Batna). Le prix de
la meilleure mise en scène a été
attribué à la pièce «Mamlaket el
Yasmine» de la troupe Numidia
(Bordj Bou Arréridj), celui du
meilleure texte à «El Karia» de la
troupe Ahbab El Masrah
(Laghouat) et celui de la meilleu-
re interprétation collective à
«Jawharat El Hayat», de la troupe
culturelle Thouria (Tiaret).

Les comédiennes des wilayas
de Laghouat, Bordj Bou Arréridj
et Batna se sont partagés le prix
de la meilleure interprétation
dans la catégorie des grandes
filles, alors que le prix de la
meilleure interprétation des
jeunes filles est revenu à Doria
Kadour pour son rôle dans la
pièce «El Djazira». Le prix de la

meilleure interprétation de la
catégorie des grands garçons a
été attribué en ex æquo aux
comédiens des wilayas de Tiaret
et Constantine, et celui de la
meilleure interprétation chez les
jeunes garçons est allé aux
comédiens des wilayas de Bordj
Bou Arréridj et Laghouat. Cette
édition du Festival national du
théâtre pour enfants s'est ouver-
te mardi avec la présentation de
la pièce «Bab El Houria», en pré-
sence d'une assistance nom-
breuse d'enfants et leurs parents
à la salle de la maison de la cul-
ture Malek-Haddad. Selon
Mohamed Bourouis, président
de la commission d'information
et de programmation, 16 spec-
tacles de 16 wilayas ont été pré-
sentés lors de ce  festival organi-
sé par la Ligue de wilaya des
activités culturelles et scienti-
fiques et la Direction de la jeu-
nesse et des sports sous l'égide
du ministère de tutelle et du wali
de Constantine. La cérémonie de

clôture s'est déroulée en présen-
ce des autorités locales, du
représentant du ministère de la

Jeunesse et des Sports, du
directeur du secteur et du com-
missaire du festival. Maya H. 

Clôture du Festival national du théâtre pour enfants à Constantine 

«Echams Enna-ima» remporte le prix du meilleur spectacle

 Les fidèles du festival ont pu apprécier, lors de la cérémonie d'ouverture, le spectacle d'honneur «Androuina» du théâtre
régional d'Oum El Bouaghi, consacré à l'impact de l'espace bleu de l'internet (réseaux sociaux) sur les enfants et les adultes.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIZI OUZOU

DAIRA DE MAKOUDA
COMMUNE DE MAKOUDA

AVIS D'AFFICHAGE SUR DEMANDE
DE CERTIFICAT DE POSSESSION

En application du décret n° 91.254 du 27 juillet 1991, le président de l'Assemblée popu-
laire communale de Makouda, daïra de Makouda, wilaya de Tizi Ouzou, porte à la
connaissance des citoyens de la commune que M. Zeraoui Mohammed, né le
23/02/1946 à Makouda, demeurant à Tazrart, a déposé auprès du service d'urbanisme
de la commune de Makouda un dossier de demande d'un certificat de possession, por-
tant sur une parcelle de terrain dénommée «El Kentra»,  sise au  village  Tazrart, d'une
superficie de 3 145.00 m², et limitée comme suit :
Au nord-est : Par la propriété Zeraoui Ali ben Ali
Au sud-est : Par les propriétés Sahraoui Rachid et Zeraoui Med
Au nord-ouest :Par un accès et la propriété Zeraoui Arezki ben Ahmed
Au sud-ouest : Par un talweg le séparant de la propriété Hamraoui Arezki
Toute personne ayant des droits à faire valoir sur l'immeuble, objet de la présente
demande communale de Makouda, son opposition ou ses observation  et ce dans un
délai de deux (02) mois à compter de la date d'affichage du présent avis.

Réf.13/11/22
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Par Rosa C. 

P
yongyang avait qualifié
l ’ e x e r c i c e « V i g i l a n t
Storm» («Tempête vigi-
lante») de «manœuvre

militaire agressive et provocatri-
ce visant la République populaire
et démocratique de Corée»,
menaçant Séoul et Washington
de «payer le plus horrible prix de
l’histoire». «L’armée de Corée du
Sud a détecté le lancement hier
depuis Donglim, dans la provin-
ce de North Pyongang, vers la
mer occidentale (nom coréen de
la mer Jaune), entre 11h32
(02h32 GMT) et 11h39», de
quatre missiles. Leur «distance
de vol a été détectée à quelque
130 km, à une altitude d’environ
20 km et une vitesse de Mach 5
(cinq fois la vitesse du son,
ndlr)», ajoute le communiqué.
Peu auparavant, l’armée sud-
coréenne avait annoncé la parti-

cipation, hier après-midi, aux
exercices de «Tempête Vigilante»
du bombardier lourd superso-
nique américain B-1B. «Les
armées de l’air sud-coréenne et
américaine ont procédé à des
exercices conjoints le 5
novembre (hier) sur la péninsule
coréenne avec deux B-1B de l’ar-
mée de l’air américaine, quatre F-
35A sud-coréens et quatre F-16
américains», selon un communi-
qué de l’état-major sud-coréen à
la fin des manœuvres hier après-
midi. Le B-1B est un bombardier
supersonique que l’armée de
l’air américaine décrit comme la
«colonne vertébrale de la force
américaine de bombardement à
longue portée». Son déploie-
ment est considéré par
Pyongyang comme une «mena-
ce significative», avait expliqué à
l’AFP Ahn Chan-il, expert des
questions nord-coréennes.
«Tempête vigilante», qui a

démarré le 31 octobre, est la
série de manœuvres la plus
importante jamais organisée
conjointement par la Corée du
Sud et les États-Unis.
Initialement prévus jusqu’à ven-
dredi, les exercices ont été pro-
longés jusqu’en fin de semaine
après la multiplication par la
Corée du Nord des tirs de mis-
siles ces derniers jours, et
notamment le lancement appa-
remment raté d’un missile balis-
tique intercontinental (ICBM) en
direction de la mer du Japon. La
Corée du Nord considère depuis
toujours les manœuvres mili-
taires américano-sud-coréennes
comme des répétitions géné-
rales à une invasion de son terri-
toire ou à un renversement de
ses dirigeants. Et les manœuvres
aériennes l’inquiètent particuliè-
rement, car ses forces aériennes
sont un des points les plus
faibles de son armée, manquant
à la fois 
d’avions de dernières technolo-
gies et de pilotes expérimentés.
Même s’il a été initialement
conçu pour porter des armes
nucléaires, le B-1B n’est plus uti-
lisé par les États-Unis que pour
des missions de combat exclusi-
vement conventionnelles depuis
le milieu des années 1990,
indique son constructeur Boeing
sur son site internet. Il a notam-
ment été utilisé en Irak, en
Afghanistan et en Libye. Il peut
transporter jusqu’à 34 tonnes de
missiles ou bombes guidées
laser (BGL), selon la US Airforce.
Son ravitaillement en air lui per-
met de frapper n’importe où
dans le monde. Vendredi soir,
l’armée sud-coréenne avait

annoncé avoir déployé quelque
80 avions furtifs F-35A après
avoir détecté 180 avions de com-
bat volant dans l’espace aérien
nord-coréen, nouvel épisode de
la spectaculaire montée des ten-
sions dans la péninsule coréen-
ne ces dernières semaines. Les
États-Unis ont dénoncé vendredi
les tirs de missiles nord-coréens
qui «tournent en ridicule» le
Conseil de sécurité de l’ONU,
avec la complicité, selon eux, de
la Russie et de la Chine, alliées
de Pyongyang. Après s’en être
pris à la Russie et à la Chine,
Washington, Paris, Londres et
d’autres États membres non per-
manents du Conseil de sécurité
ont prôné dans une déclaration
commune «l’unité» face à la
«menace que la Corée du Nord
représente pour la paix internatio-
nale». Le Secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres, s’est dit
«profondément préoccupé par
les tensions sur la péninsule
coréenne et la poussée d’une
rhétorique de confrontation»,
selon son porte-parole Stéphane
Dujarric. Pyongyang a tiré une

trentaine de missiles mercredi et
jeudi, dont un a terminé sa cour-
se près des eaux territoriales du
Sud pour la première fois depuis
la fin de la guerre de Corée en
1953. Le président sud-coréen,
Yoon Suk-yeol, a parlé d’une
«invasion territoriale de fait». Des
analystes attribuent la réaction
particulièrement courroucée de
Pyongyang à l’utilisation, pen-
dant «Tempête Vigilante», 
d’avions furtifs de pointe F-35A
et F-35B, perçus comme un outil
idéal pour mener des «frappes
de décapitation éclair contre des
dirigeants nord-coréens». La
Corée du Nord avait déjà, en
septembre, révisé sa doctrine
nucléaire pour s’autoriser à
mener des frappes préventives
en cas de menace existentielle
contre le régime de Kim Jong
Un. Si le «système de comman-
dement et de contrôle nucléaire
de la Corée du Nord est mis en
danger par une attaque de forces
hostiles, une frappe nucléaire
sera lancée automatiquement et
immédiatement», précise la nou-
velle doctrine.

Corée du Nord  

Les États-Unis ont dénoncé
vendredi les tirs répétés de

missiles par la Corée du Nord
qui «tournent en ridicule» le
Conseil de sécurité de l’ONU,
avec la complicité de la Russie et
de la Chine proches de
Pyongyang. Plus tôt, l’armée
sud-coréenne avait annoncé
avoir déployé des avions furtifs,
après avoir détecté 180 avions
de combat nord-coréens, nouvel
épisode de la spectaculaire
montée des tensions dans la
péninsule coréenne où Séoul et
Washington conduisent des
exercices militaires conjoints.
Lors d’une réunion d’urgence
sans vote du Conseil de sécurité
à New York, l’ambassadrice
américaine Linda Thomas-
Greenfield a accusé – sans les
nommer – Pékin et Moscou,
«deux membres de ce Conseil
de faire profiter la Corée du Nord
d’une couverture de protection»
et de «céder pour justifier les vio-
lations répétées de la Corée du
Nord et lui permettre de tourner

en ridicule le Conseil». Son
homologue français, Nicolas de
Rivière, a fustigé une «escalade
sans précédent et des provoca-
tions inacceptables». Après s’en
être pris à la Russie et à la Chine,
Washington, Paris, Londres
d’autres États membres non per-
manents du Conseil de sécurité
ont prôné dans une déclaration
commune «l’unité» face à la
«menace que la Corée du Nord
représente pour la paix interna-
tionale». La Chine, alliée de la
Corée du Nord, et la Russie,
dont les relations avec
l’Occident sont au plus bas avec
la guerre en Ukraine, ont boudé
cette déclaration conjointe.
Leurs ambassadeurs ont critiqué
les exercices militaires entre les
États-Unis et la Corée du Sud et
accusé Washington de vouloir
«forcer Pyongyang à un désar-
mement unilatéral par les sanc-
tions et les pressions». Avant la
réunion, le Secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres, s’était
dit, par la voix de son porte-paro-

le, «profondément préoccupé
par les tensions sur la péninsule
coréenne et la poussée d’une
rhétorique de confrontation». De
fait, l’état-major interarmées de
Séoul a affirmé que ses forces
avaient «détecté environ 180
avions de combat nord-coréens»
mobilisés dans l’espace aérien
de Pyongyang. Séoul a «déployé
80 avions de chasse, dont des F-
35A». Les avions mobilisés pour
les exercices militaires avec les
États-Unis sont également
«prêts» à décoller, selon la même
source. Ils sont parmi les plus
importants jamais réalisés, avec
des centaines d’avions de guer-
re impliqués de part et d’autre.
Pyongyang a tiré une trentaine
de missiles mercredi et jeudi,
dont un a terminé sa course près
des eaux territoriales du Sud
pour la première fois depuis la
fin de la guerre de Corée en
1953. Le président sud-coréen,
Yoon Suk-yeol, a parlé d’une
«invasion territoriale de fait». 

Les États-Unis accusent Pyongyang de
«tourner en ridicule» le Conseil de sécurité  

ONU

Lancement de quatre missiles de courte portée 
 La Corée du Nord a lancé, hier, quatre missiles de courte portée
vers la mer Jaune, après une série record de tirs cette semaine, en

réponse aux manœuvres aériennes conjointes menées toute la
semaine par la Corée du Sud et les États-Unis.

Pour la première fois depuis sa création en 1972, le
Rassemblement National, qui fut durant 36 ans le Front
National, n’est plus présidé par un membre de la famille Le

Pen. En effet, Jordan Bardella devient aujourd’hui, à 27 ans, le
nouveau président du parti après plusieurs mois d’une cam-
pagne qui l’opposait à Louis Alliot, le maire de Perpignan. Les
électeurs du RN ont ainsi fait leur choix et décidé de reconduire
officiellement celui qui était depuis près d’une année déjà, prési-
dent par intérim. Marine Le Pen l’avait en effet choisi pour garder
le temple le temps de la campagne présidentielle. Lorsqu’elle
avait décidé de ne pas reprendre la tête du parti, un processus
électoral interne avait été lancé et Bardella et Alliot se sont seuls
lancés dans la course. Le député européen de 27 ans a été élu
président du RN à l’issue du congrès du parti d’extrême droite,
hier. Jordan Bardella a littéralement écrasé son adversaire, Louis
Aliot, en obtenant près de 85 % des voix, a annoncé la dirigean-
te sortante, Marine Le Pen. Le nouveau président du RN a d’ores
et déjà indiqué à plusieurs reprises qu’il entendait soutenir une
nouvelle candidature de Marine Le Pen à l’élection présidentielle
de 2027, alors même que celle-ci a affirmé qu’elle ne participerait
plus à la course à l’Élysée après sa défaite d’avril dernier. Mais les
défis auxquels doit faire face Bardella sont nombreux et il prend
la tête du parti alors même que le RN est au centre d’une nouvel-
le polémique qui entache la minutieuse stratégie de dédiabolisa-
tion élaborée par Marine Le Pen. En effet, jeudi dernier, tandis que
le député de la France Insoumise, Carlos Martens Bilongo, inter-
rogeait le gouvernement sur le danger encouru par le navire de
l’ONG SOS Méditerranée, transportant des migrants cherchant à
accoster sur les côtes européennes, le député RN de Gironde,
Grégoire de Fournas, a lancé : «Qu’ils retournent en Afrique». Une
interpellation interprétée sur tous les bancs de l’Assemblée, hor-
mis ceux du RN, comme raciste, visant aussi potentiellement per-
sonnellement le député noir de La France Insoumise. Si l’élu
nationaliste de Gironde s’offusque «qu’on cherche à dénaturer
[ses] propos pour lui faire tenir des propos dégueulasses», les
responsables d’un bout à l’autre de l’échiquier politique ont una-
nimement condamné ses propos. «Le racisme n’a pas sa place
dans notre démocratie. Le bureau de l’Assemblée se réunira et
naturellement devra prendre les sanctions qui s’imposent», a
tonné au sortir de l’hémicycle la Première ministre, Élisabeth
Borne. De son côté, si Marine Le Pen soutient publiquement son
député, en coulisse la présidente du groupe RN au Parlement ful-
minerait, se lamentant de voir ses efforts de «normalisation» être
mis à mal par cette polémique. Reste à voir comment Jordan
Bardella réussira à gérer cette affaire à l’aube de son mandat offi-
ciel à la tête du RN et s’il réussira, comme avait commencé à le
faire Marine Le Pen avant lui, à lisser l’image de son mouvement
pour en faire une fois pour toutes un parti comme un autre aux
yeux des Français les plus récalcitrants. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Victoire

Commentaire 
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Tunisie/le 17 novembre à Djerba 

Par Moncef G. 

P
lus de 35 intervenants
de haut niveau des
cinq continents seront
réunis dans le cadre

de ce conclave, dont l'invitée
spéciale est la Première femme
présidente de Maurice, Mme

Ameenah Gurib-Fakim, Prix
l'Oréal-Unesco pour les femmes
et la science, prix du Conseil
national et économique de
Maurice et le prix de l'Union afri-
caine pour les femmes et la
science. Organisé par le Centre
africain de veille et d'intelligence
économique (CAVIE) et labellisé
par le Comité d'organisation du
18e Sommet des chefs d'Etat et
de gouvernement de la franco-
phonie, le FIEF 2022, parrainé
par Radhi Meddeb, fondateur et
président du Conseil
d'Administration du Groupe
Comete Engineering, accueillera
d'éminents intervenants tuni-
siens et internationaux qui abor-
deront diverses thématiques
liées à l'intelligence économique.

Ainsi, les panels seront axés
sur une série de sujets, dont
«Réaliser l'analyse stratégique de
la francophonie économique»,
«Défendre la francophonie éco-
nomique par l'intelligence collec-
tive», «Influencer les normes au
profit de la francophonie écono-
mique», etc.

Le résultat des travaux sera
présenté dans un Livre Blanc
«Doper la francophonie écono-
mique»  , lequel sera remis aux
dirigeants réunis pour le
Sommet de Djerba.

Le FIEF sera précédé d'une
formation internationale, du 14
au 16 novembre 2022, sur le
thème «Intelligence économique
et stratégie de conquête des
marchés francophones». 

Plusieurs problématiques
seront abordées à cette occa-
sion, telles que «La géo-écono-
mique de la francophonie écono-
mique», «L'approche stratégique

des marchés francophones» et
«La construction d'un dispositif
d'intelligence économique».

Signature d'une
convention de prêt

d'appui budgétaire de
74 millions de dollars
entre le FMA et la BCT

Une convention de prêt d'ap-
pui budgétaire de 74 millions de
dollars (près de 238,5 millions de
dinars) a été signé, vendredi,
entre le Fonds monétaire arabe
(FMA) et la Banque centrale de
Tunisie (BCT), a indiqué l'agence
TAP.  Cette convention de prêt dit
«ordinaire» a été signée par le
président du conseil d'adminis-
tration et directeur général du
Fonds monétaire arabe,
Abderrahmane Ben Abdallah Al
Hamidi et le gouverneur de la
Banque centrale de Tunisie,
Marouane El Abassi, en sa quali-
té de Gouverneur de la Tunisie
auprès du FMA.

Cet accord sera décaissé sur
trois tranches dont la première
d'une valeur de 37 millions de
dollars (environ 119,7 millions de
dinars) sera débloquée au début
de la semaine prochaine. Ce prêt
vise a soutenir le programme de
restructuration financière inclus
dans le programme tunisien de
réformes, au niveau du volet du
rétablissement des équilibres
financiers et de la réduction du
déficit de la balance des paie-
ments. Le remboursement de ce
crédit se fera sur 5 ans avec une
période de grâce de 2 ans et
demi.

Le décaissement de ce crédit
se fera via la plateforme Buna qui
sera utilisée pour la première fois
par l'Etat tunisien.

Pour rappel, la Banque cen-
trale de Tunisie a entamé, fin jan-
vier 2022, la mise en service (go-
live) de son adhésion au systè-
me de règlement inter-arabe
«Buna», après avoir signé la

convention de participation en
date du 14 octobre 2021.

Elle est la deuxième banque
centrale arabe à avoir adhéré à
«Buna», ce système de règle-
ment affilié au Fond monétaire
arabe et lancé depuis le 28
décembre 2020, pour permettre
aux banques centrales et com-
merciales d'effectuer des paie-
ments en monnaies arabes et
internationales, en vue de favori-
ser l'intégration des infrastruc-
tures de paiement et développer
les échanges commerciaux et
financiers dans la région arabe.

La plateforme Buna est affiliée
à l'institution régionale de com-
pensation et de règlement des
paiements arabes, elle-même
propriété du FMA.

Les recettes touris-
tiques ont augmenté

de 81 %
D'après les indicateurs moné-

taires et financiers quotidiens,
publiés vendredi par la Banque
Centrale de Tunisie (BCT), les
recettes touristiques ont aug-
menté de 81 %, pour atteindre
3,4 milliards de dinars, durant les
dix premiers mois de l'année en

cours.
En contrepartie, les services

de la dette cumulés ont régressé
considérablement de 26 %, pas-
sant de 9,2 milliards de dinars, à
la date du 4 novembre 2021, à
6,8 milliards de dinars, aujour-
d'hui.

Les pharmaciens gros-
sistes suspendent

leurs activités à partir
du 15 novembre

La Chambre syndicale des
pharmaciens grossistes réparti-
teurs a annoncé la cessation des
activités de tous les grossistes
de médicaments à partir du 15
novembre. La Chambre a assuré
qu'elle était dans l'obligation de
prendre cette décision après le
refus de leur octroyer les certifi-
cats d'exonération de retenue à
la source au titre de l'année
2022.

La Chambre syndicale assure
que cette suspension des activi-
tés se poursuivra jusqu'à régula-
risation de cette situation, afin de
garantir le droit du Tunisien au
traitement et aux soins.

M. G. 

1re édition du Festival de l'intelligence
économique francophone 

 La Tunisie accueillera, le 17 novembre 2022, la première édition du Festival de l'intelligence économique
francophone (FIEF) qui se tient en marge du 18e Sommet de l'Organisation internationale de la francophonie - OIF -

(19 et 20 novembre 2022, à Djerba), selon l'agence TAP.

M a g h r e b

L e ministre botswanais des
Affaires étrangères,
Lemogang Kwape, a réité-

ré, jeudi, l'attachement perma-
nent de son pays à la défense du
droit du peuple sahraoui à l'auto-
détermination et à l'indépendan-
ce, indique l'Agence de presse
sahraouie SPS.

Lors d'une cérémonie organi-
sée par le gouvernement bots-
wanais à l'occasion de la
Journée des Nations unies à
Gaborone, en collaboration avec

l'instance onusienne, Lemogang
Kwape a affirmé que «le
Botswana soutient le peuple sah-
raoui et sa juste cause pour l'au-
todétermination et l'indépendan-
ce».

«Depuis son indépendance et
malgré les nombreux défis, le
Botswana inclut dans ses agen-
das pour les délibérations de
l'Assemblée générale de l'ONU,
la question de la défense du droit
des peuples à l'autodétermina-
tion, dont les peuples sahraoui et

palestinien», ajoute la même
source.

Le Botswana avait appelé
auparavant les pays africains à
«parler d'une seule voix» pour
soutenir le droit à la liberté et à
l'indépendance du Sahara occi-
dental et à être solidaires avec
son peuple à travers les organi-
sations et instances internatio-
nales compétentes.

Dans son allocution pronon-
cée aux travaux de la
Conférence africaine extraordi-

naire autour du thème «Faire
taire les armes en Afrique»,
tenue le 6 décembre 2020, le
président de la République du
Botswana, Mokgweetsi Masisi,
avait dénoncé la poursuite de
l'occupation du Sahara occiden-
tal par le Maroc, tout en appelant
l'Union africaine et l'ONU à inter-
venir pour permettre au peuple
sahraoui d'exercer son droit à
l'autodétermination et à l'indé-
pendance. 

H. Y.

Autodétermination

Le Botswana réitère son attachement permanent
à la défense du droit du peuple sahraoui 

Mauritanie
Le ministre de la Culture reçoit
une plateforme revendicative
du Syndicat des journalistes 

Le ministre de la Culture, de la
Jeunesse et des Sports et des
Relations avec le Parlement,
Mohamed Ould Soueidatt, a
reçu, mercredi, au ministère le
Bureau exécutif de l'Association
des journalistes mauritaniens.
Au début de la réunion, le
ministre a reçu du président de
l'Association des journalistes
mauritaniens, Ahmed Taleb
Maaloum, une plateforme
revendicative soumise au nom
de l'Association des
journalistes. Au cours de la
réunion, le ministre a souligné
que le président de la
République, Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani, attache
une importance particulière à la
réforme du secteur de la
presse et des médias en
engageant ses instances
professionnelles et syndicales
à présenter leur vision et
propositions à cet égard.
M. Ould Soueidatt a ajouté que
le département est ouvert et
prêt à faire participer tous les
organismes professionnels et
syndicaux à sa vision de la
réforme, et les a exhortés à
travailler en commun.
Le ministère planche sur un
programme intégré visant à
accroître les compétences
professionnelles et
institutionnelles afin que les
médias puissent jouer leur rôle
professionnel. Il a souligné que
la satisfaction des 18
doléances les plus importantes
de la plateforme des
journalistes mauritaniens sera
une étape importante vers la
promotion du secteur.
La rencontre s'est déroulée en
présence de plusieurs
responsables du ministère.

R. M.
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Raouf Bernaoui, président  du Comité d'organisation
de la Coupe du monde d'escrime à Alger

«46 pays participeront 
à la compétition»  

La Fédération internationale
de football (Fifa) a appelé, dans
un courrier adressé aux 32 pays
participants à la Coupe du
monde au Qatar (20 novembre-
18 décembre), à «se concentrer
sur le football», et à ne pas s'oc-
cuper des différentes polé-
miques concernant le pays orga-
nisateur, dans une lettre révélée
vendredi par Sky News. «Nous
savons que le football n'existe
pas dans le vide, et nous
sommes tout aussi conscients
des nombreux défis et difficultés
à caractère politique dans le
monde. Mais s'il vous plaît, ne
laissez pas le football être entraî-
né dans chaque bataille idéolo-
gique ou politique», a indiqué la
Fifa dans cette lettre signée par
son président, Gianni Infantino,
et son secrétaire générale,
Fatma Samoura. Inhabituelle par

son ton, cette lettre fait allusion,
sans les nommer, aux prises de
position de plusieurs sélections
sur le respect des droits des tra-
vailleurs par le Qatar, également
critiqué pour le coût environne-
mental du tournoi. «Vous portez
sur vos épaules les espoirs et les
rêves de votre nation et ses habi-
tants (...). Donc s'il vous plaît,
concentrons-nous maintenant
sur le football». En termes très
généraux, Gianni Infantino et
Fatma Samoura disent «essayer
de respecter toutes les opinions
et croyances, sans pour autant
donner des leçons de morale au
reste du monde», appelant au
respect de la «diversité». Le pré-
sident de la Fifa assure que tout
le monde sera le bienvenu au
Qatar «quelles que soient son
origine, sa religion ou sa nationa-
lité». 

Par Mahfoud M.

«N
ous avons tout
mis en place et
les délégations
seront mises

dans les meilleures conditions
possibles», a  expliqué le diri-
geant de l'escrime algérien,
ancien président de la
Fédération algérienne. Il se félici-
te que notre pays puisse
accueillir cette étape de la
Coupe du monde, ajoutant 
qu'une personne a tout fait pour
le court-circuiter et faire annuler
la compétition, mais qu'il a su
comment s'y prendre pour la
garder.  «Il y a beaucoup d'enne-
mis en interne qui font tout pour
saboter les bonnes initiatives et

cela est malheureux pour le sport
algérien», a souligné Bernaoui,
indiquant que cette compétition
est dans la lignée des JM organi-
sés dans notre pays et qui ont
été une réussite. Il a assuré qu'il
faut continuer à organiser des
compétitions de grande enver-
gure. Revenant à l'organisation,
le président du Comité d'organi-
sation expliquera que la prise en
charge ne sera pas totale, étant
donné que ce sont les pays par-
ticipants qui payeront les nuitées
dans les hôtels qui seront choisis
pour les abriter et qui sont les
hôtels «Olympic», «Holiday Inn»
et «Tulipe», alors que l'Algérie se
chargera du transport du et vers
le site de compétition. Pour ce
qui est du choix de la salle
Harcha pour abriter la compéti-

tion, il dira que cela s'est fait déli-
bérément, car il s'agit d'une salle
située en plein centre ville et que
cela poussera le public à se
déplacer pour encourager les
participants, alors que la compé-
tition se déroulait auparavant à
l'hôtel Hilton d'Alger, pour rai-
sons sécuritaires. Concernant la
participation de l'Algérie et ses
chances dans cette compétition,
il dira qu'il y a deux groupes
d'athlètes, ceux qui manquent
d'expérience et qui doivent donc
progresser, et ceux qui doivent
grignoter des points pour tenter
de se qualifier pour les JO, étant
donné que cette étape est quali-
ficative pour les Jeux olympiques
et concernera les huit premières
équipes.

M. M.  

L' ailier international algé-
rien de Lille OSC, Adam
Ounas, remis d'une bles-

sure à une cuisse, n'est pas cer-
tain de retrouver le onze de
départ dimanche, lors de la
réception du Stade rennais
dimanche (17h05), dans le
cadre de la 14e journée de la
Ligue 1 française de football.
«Adam Ounas et Jonathan
Bamba se sont entraînés toute la
semaine. Ils sont prêts à jouer.
On verra s'ils débuteront», a affir-
mé vendredi l'entraîneur lillois, le
Portugais Paulo Fonseca, en
conférence de presse. Sorti sur

blessure lors du match à domici-
le face à l'AS Monaco (4-3), dis-
puté le 23 octobre dernier pour
le compte de la 12e journée, le
joueur algérien est apparu avec
un bandage sur la cuisse à l'is-
sue du match.  Il a fait son appa-
rition lors du match d'après sur
le terrain de l'Olympique Lyon
(défaite 1-0), en cours de jeu à la
70e minute de jeu. Considéré
comme l'une des pièces maî-
tresses de la formation lilloise,
Ounas a été élu meilleur joueur
de son équipe du mois de sep-
tembre. Ounas (25 ans) s'est
engagé en septembre dernier

avec Lille OSC, pour un contrat
de deux saisons, en provenance
de Naples (Italie). Prêté par le
Napoli à l'OGC Nice en 2017,
Ounas retrouve donc la Ligue 1
française deux ans après l'avoir
quittée  pour la seconde fois de
sa carrière, puisqu’il a été formé
aux Girondins de Bordeaux.
Champion d'Afrique avec
l'Algérie en 2019, Ounas a été
convoqué par le sélectionneur
national Djamel Belmadi pour les
deux derniers matchs amicaux
disputés par les «Verts» respecti-
vement les 23 et 27 septembre
au stade Miloud-Hadefi d'Oran

Lille OSC 

Ounas pas sûr de retrouver le onze face à Rennes 

 Le président du Comité d'organisation de la Coupe 
du monde d'escrime à Alger, l'ancien ministre de la Jeunesse 

et des Sports, Raouf Salim Bernaoui, nous a révélé que 46 pays
et environ 500 athlètes, venus des cinq continents, sont attendus 

à Alger entre le 10 et 13 novembre prochains pour participer 
à cette étape du circuit mondial. 
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Bernaoui estime que l'étape 
de l'Algérie est importante

Mondial-2022 

La Fifa appelle les pays participants à
«se concentrer sur le football»

Près de 450 coureurs ont pris
part, vendredi, à la première édi-
tion du semi-marathon «Algérie
nouvelle», organisé par le club
local le «CS Marathon Oran» et
remporté par Yefsi Hamza de la
sélection nationale militaire chez
les hommes et Boulaadjaieb
Saadia de l'équipe de la
Protection civile d'Alger chez les
dames. Les participants à cette
manifestation, qui s'inscrit égale-
ment dans le cadre des festivités
célébrant le 68e anniversaire du
déclenchement de la glorieuse
Révolution de Libération nationa-
le, ont parcouru une distance de
16 km, alors que les points de
départ et d'arrivée ont été fixés
près du théâtre de verdure
«Hasni-Chakroun», sis à l'avenue
de l'ALN (ex-Front de mer). La
course a été, en outre, ouverte à
quatre catégories d'âge et dans

les deux sexes, à savoir 18-39,
40-49, 50-59 et plus de 60 ans. A
l'issue de cette épreuve, qui a
connu la domination des sportifs
de la sélection nationale militaire
qui ont obtenu les cinq pre-
mières places chez la première
catégorie (hommes), une céré-
monie de remise des prix a été
organisée en l'honneur des lau-
réats. Un prix spécial a été décer-
né au coureur le plus âgé de la
course (86 ans). Le président du
CSA Marathon d'Oran, organisa-
teur de l'événement en collabora-
tion avec la Ligue locale d'athlé-
tisme et la Direction de wilaya de
la jeunesse et des sports, s'est
réjoui de la «réussite de cette fes-
tivité à travers laquelle nous
avons tenté de relancer la spé-
cialité du marathon à Oran après
plusieurs années de disette», a-t-
il déclaré à l'APS.

1re édition du semi-marathon «Algérie nouvelle» 
Yefsi Hamza et Boulaadjaïeb Saadia 

s'illustrent à Oran 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIZI OUZOU

DAIRA DE MAKOUDA
COMMUNE DE MAKOUDA

AVIS D'AFFICHAGE SUR DEMANDE DE CERTIFICAT DE POSSESSION
En application du décret n° 91.254 du 27 juillet 1991, le président de l'Assemblée populaire com-
munale de Makouda, daïra de Makouda, wilaya de Tizi Ouzou, porte à la connaissance des
citoyens de la commune que M. Rabia Azzedine, né le 25/05/1964 à Alger, demeurant à Izaichène,
a déposé auprès du service d'urbanisme de la commune de Makouda un dossier de demande d'un
certificat de possession, portant sur une parcelle de terrain dénommée Akhendouk,  sise au  vil-
lage  Izaichène, d'une superficie de 1 852.00 m², et limitée comme suit :
Au nord : Par la propriété Rabia Said et Chouaib
Au sud : Par une piste le séparant de la propriété héritiers Morsli Said
A l'est : Par les propriétés Rabia Cherif et héritiers Rabia Chérif
A l'ouest : Par la RN 72 le séparant de la propriété consorts Morsli
Toute personne ayant des droits à faire valoir sur l'immeuble, objet de la présente demande com-
munale de Makouda, son opposition ou ses observation  et ce dans un délai de deux (02) mois à
compter de la date d'affichage du présent avis.

Le Jour d'Algérie - N° 5763 - Dimanche 6 novembre 2022

Propriétaire d’usine à la
retraite, met en vente deux
(02) chaînes de production

de boissons gazeuses (PET),
à Tizi-Ouzou, en excellente

état. Pour tout contact : 

N° Tel : 0770 346 246
Le Jour d'Algérie - N° 5763 - Dimanche 6 novembre 2022
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Par Hamid M.

Le constat a été établi
par les membres de
la commission APW

d’aménagement du terri-
toire, à l’issue de l’inspec-
tion des deux projets
lundi dernier. La cadence
d’avancement de la réali-
sation de ces deux hôpi-
taux est qualifiée de «timi-
de» dans un communiqué
rendu public par l’APW
faisant état de «failles de
maturation des projets qui
n’ont pas prévu des sta-
tions de traitement des
eaux pluviales». Pour
booster le chantier, une
série de recommanda-
tions a été émise à
l’adresse de la Direction

locale des équipements
publics, notamment «l’en-
tame des études des
amenées d’AEP et d’as-
sainissement». Le même
constat a été fait lors de la
visite du chantier de l’hô-
pital en réalisation à Souk
El Thenine. A rappeler
que les hôpitaux de Ain El
Hammam et de
Bouzeguène avaient été
lancés en février 2019
pour un délai de réalisa-
tion respectivement de 24
et 30 mois.

H. M.

Tizi Ouzou

Les chantiers des hôpitaux de Ain El Hammam,
Bouzeguène et Souk El Thenine accusent du retard 
 La cadence des travaux de réalisation est qualifiée de «timide», 

a-t-on appris auprès de l'Assemblée populaire de la wilaya (APW) de
Tizi Ouzou.

LES ÉLÉMENTS de la briga-
de de lutte contre les stupéfiants
relevant de la sûreté de wilaya
de Relizane ont saisi une quanti-
té de 12 kilos et 460 grammes
de kif traité et arrêté un trafi-
quant, a-t-on appris vendredi
auprès de ce corps de sécurité.
L’opération de saisie a eu lieu
suite à des informations parve-
nues au service sécuritaire, fai-
sant état des activités criminelles
d’un réseau activant dans la
région ouest du pays et particu-
lièrement à Relizane, spécialisé
dans l’acheminement et le trafic
de drogue, a-t-on indiqué dans

un communiqué de la cellule de
communication de ce corps de
sécurité. La surveillance des
déplacements de ce réseau a
permis l’arrestation d’un de ses
membres qui était en posses-
sion de 12 kilos et 460 grammes
de kif traité, a-t-on ajouté de
même source. Une procédure a
été engagée contre le prévenu
qui a été présenté devant les
autorités judiciaires pour «déten-
tion, transport et commercialisa-
tion de drogue au sein d’un
réseau criminel international
organisé».

Maya H. 

Relizane

Saisie de plus de 12 kilos de kif traité
et arrestation d'un trafiquant

LES SERVICES conjoints de
sécurité (Police et Gendarmerie
nationales) de la wilaya d’El
Oued ont procédé, en coordina-
tion avec les services des-
douanes, à la saisie de 367 500
comprimés psychotropes,
indique un communiqué de ces
services. Agissant sur informa-
tions faisant état d’un mouve-
ment suspect de trafic de psy-
chotropes, les éléments du
groupement territorial de la
Gendarmerie nationale et de la
Sûreté de daïra de Robbah (10
km au sud du chef-lieu de
wilaya) ont  procédé à la saisie
de 367 500 comprimés psycho-
tropes, selon le communiqué de

la cellule d’information et des
r e l a t i o n s p u b l i q u e s d u
Groupement territorial de la gen-
darmerie. Suite à l’application
d’un plan sécuritaire bien ficelé,
il a été procédé à l’identification
des membres de ce réseau cri-
minel, au nombre de six, âgés
entre 20 et 30 ans, dont deux ont
été arrêtés, tandis que les quatre
autres  sont en état de fuite, pré-
cise le communiqué qui fait état
de la saisie de 4 véhicules lors
de cette opération. Les mis en
cause ont été déférés devant le
tribunal territorialement compé-
tent qui a ordonné leur place-
ment en détention provisoire.

M. O. 

El Oued

Plus de 367 000 comprimés psychotropes saisis

TREIZE personnes ont trouvé
la mort dans un incendie surve-
nu dans un café en Russie, dans
la ville de Kostroma, à quelque
300 kilomètres de Moscou, ont

annoncé hier les autorités
locales. «Selon les premières
informations, l’incendie a fait 13
victimes», a annoncé le gouver-
neur de la région, Sergueï
Sitnikov, sur le réseau social
Telegram. L’incendie, survenu
dans un café du nom de
«Poligon»  dans la nuit de ven-
dredi à samedi, a été éteint en
début de matinée, a précisé le
gouverneur, faisant état de cinq
blessés. Selon les services d’ur-
gence, le feu s’est propagé sur
une surface de 
3 500 m2. L’agence Ria-Novosti,
citant une source policière, pré-
cise que 250 personnes ont été
évacuées de l’immeuble dans
lequel le feu s’est déclaré.

R. I.

Russie  

Treize morts dans un incendie dans un café

LE WORKSHOP international
«Connecter les personnes et les
lieux pour un développement
urbain et régional durable», a
débuté, hier, avec la participation
de plusieurs experts internatio-
naux dans la science régionale.
Il s’agit d’une rencontre axée sur
la science régionale, un domai-
ne des sciences sociales qui
développe une approche analy-
tique aux questions spécifique-
ment urbaines, rurales et régio-
nales, a expliqué Semaoune
Khalissa, directrice de l’Ecole
supérieure d’économie d’Oran,
qui abrite les travaux du work-
shop jusqu’à aujourd’hui. La
science régionale s’intéresse à
divers domaines comme la théo-
rie de la localisation, l’économie
spatiale, les modèles de localisa-
tion, les transports, les analyses
de migration, l’utilisation du sol
et le développement urbain, les
analyses écologiques et environ-
nementales, la gestion des res-
sources, l’analyse des politiques
publiques urbaines et régio-
nales, les systèmes d’informa-
tion géographique, la géostatis-
tique et le tourisme, entre autres,
a-t-on expliqué. «L’objectif réel
de cette rencontre internationale
est de permettre à nos étudiants
chercheurs doctorants de s’ins-

crire dans une démarche d’ou-
verture à l’international, et créer
des réseaux qui leur permettront
de publier à l’international», a-t-
elle encore souligné. Pour le pré-
sident du Conseil scientifique de
ce workshop, Louafi Bouzouina,
enseignant et chercheur à l’uni-
versité de Lyon (France), ce
genre d’évènements participent
à donner de la visibilité pour les
universités algériennes. «Cette
manifestation scientifique est un
premier pas vers une collabora-
tion durable», a-t-il noté, ajoutant
qu’il s’agit d’une collaboration
entre les chercheurs dans le
domaine de la recherche scienti-
fique et éventuellement dans le

domaine de la formation dans
tout ce qui touche à la science
régionale. Le recteur de l’univer-
sité Oran2, partenaire dans l’or-
ganisation de ce workshop,
Smain Balaska, a estimé, à son
tour, que cette rencontre qui
regroupant des chercheurs de
différents établissements natio-
naux et étrangers de différents
horizons vise à une interaction
en mesure de produire des pro-
jets de recherche riches et pers-
picaces. «La science a besoin de
cette interaction et ces échanges
entre les chercheurs», a-t-il souli-
gné.

Lyes F.

Connexion des personnes et des lieux pour un développement durable

Oran : ouverture d'un workshop international

Le long métrage de fiction «La
vie d’après», du réalisateur

Anis Djaad, a obtenu, vendredi à
Tunis, le «Prix de la critique africai-
ne», dans le cadre de sa participa-
tion aux 33es Journées cinémato-
graphiques de Carthage, a-t-on
appris auprès de l’équipe du film.
Ce prix est remis parallèlement
aux JCC par un jury de la
Fédération africaine de la critique
cinématographique. Premier long
métrage du réalisateur, «La vie 

d’après» relate l’histoire de Hadjer
qui tente de se reconstruire une
vie avec son fils Djamil, après le
lâche assassinat de son époux par
un groupe terroriste. Seule, proie à
toutes les difficultés de la vie,
Hadjer se retrouve avec son fils
face à l’adversité de la vie, ampli-
fiée par son nouveau statut social
et sa condition modeste dans son
village reculé. Journaliste, scéna-
riste et réalisateur, Anis Djaad a
signé son premier court métrage,

«Le hublot» en 2012, suivi en 2014
de «Passage à niveau» puis par
«Le voyage de Keltoum» en 2016.
Son premier long métrage «La vie
d’après», plusieurs fois primé en
Algérie et à l’étranger, a été sélec-
tionné en compétition officielle des
33es JCC qui ont pris fin hier soir,
au même titre que le court métra-
ge «Hypnotisia», drame psycholo-
gique et expérimental signé
Marouane Lakhdar-Hamina. 

R. C.

Cinéma 

«La vie d'après» de Anis Djaad, Prix de la critique africaine aux JCC


