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L'administration
Biden tient 
un nouveau

langage à Kiev
Par Mohamed Habili

A en croire le journal  le
Washington Post, l'ad-
ministration Biden

conseillerait Kiev dans le privé
de faire preuve d'une  certaine
ouverture d'esprit envers la
négociation avec Moscou, au
lieu de la conditionner au
départ de Vladimir Poutine du
pouvoir en Russie. Les offi-
ciels américains lui ayant fait
cette confidence expliquent
leur nouvelle attitude, ajoute
le journal, par leur souci de
faire en sorte que l'Ukraine ne
perde pas le soutien que lui
apportent nombre de pays à
travers le monde, mais dont
les opinions publiques s'in-
quiètent de plus en plus des
répercussions sur leur niveau
de vie d'une guerre qui se
prolongerait indéfiniment,
alors que nombre de ses
effets se font déjà lourdement
ressentir. Ainsi en est-il par
exemple des prix de l'énergie
et de l'alimentation, qui déjà
grèvent lourdement les bud-
gets de la majorité des foyers
dans le monde. Pour autant, il
ne s'agirait  pas pour l'admi-
nistration Biden de pousser
ce faisant les Ukrainiens vers
la table de négociation, d'au-
tant que pas plus qu'eux elle
ne croit les offres russes en
ce sens, mais de bien com-
prendre qu'ils ne peuvent pas
continuer d'ignorer le rejet de
la guerre exprimé par une
majorité de la population
mondiale. 

Suite en page 3

Brahim Merad : «110 milliards DA alloués aux zones d’ombre»
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Campagne d'inspection pour les 3e, 4e et 5e années primaires

Après la
distribution de la
deuxième copie
des manuels
scolaires dans le
cadre des efforts
visant à alléger
le poids du
cartable, le
ministre a
ordonné
l'organisation de
campagnes
d'inspection
pour «vérifier
que les cartables
des élèves des
niveaux
d'enseignement
concernés par
l'opération, à
savoir les 3e, 4e

et 5e années
primaires, ne
contiennent pas
de livres
scolaires».
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Le Président Tebboune
se rend en Egypte pour
participer au Sommet
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Pas de livres dans
les cartables des élèves

Objectif : attirer 3 millions de touristes
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Brahim Merad : «110 milliards DA
alloués aux zones d'ombre»

Loi de finances 2023/Projets prioritaires des communes
Lundi 7 novembre 2022

Par Louisa A. R.

L'
État est le premier
contributeur au bud-
get des collectivités.
Chaque année, il attri-

bue aux communes une enve-
loppe budgétaire pour encoura-
ger le développement local.  Au
titre de la prochaine loi de finan-
ce 2023, l'Etat a consacré une
enveloppe budgétaire d'une
valeur de 110 milliards de DA à la
prise en charge des projets prio-
ritaires dans les communes. 

En effet, la Commission des
finances et du budget de l'APN a
écouté une présentation du
ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Urbanisme, Brahim Merad.

Ainsi, le ministre a passé en
revue les axes importants sur
lesquels repose le projet de loi
de finances pour la prochaine
année pour son secteur.

Le projet porte essentielle-
ment sur «la rationalisation des
dépenses publiques, l'améliora-
tion du service public, la poursui-
te du processus de modernisa-
tion de la structure publique», en
sus de «la consolidation du rôle
économique des collectivités
locales, la réforme du système
fiscal, la mise en valeur des
biens locaux produits et la mise

en œuvre de la stratégie nationa-
le de l'aménagement du territoi-
re».Le ministre a également sou-
ligné «l'importance de protéger
les personnes et les biens contre
les accidents causés par le tra-
vail humain ou naturel, grâce à
une gestion efficace des catas-
trophes naturelles».Faisant état
du budget de son secteur, le
ministre a révélé «une augmenta-
tion des budgets de gestion et
d'équipement, puisque le budget
de gestion a connu une augmen-
tation de 42,59 % par rapport aux
dotations financières pour le l'an-
née 2022, où les crédits propo-
sés pour le calcul du budget de
fonctionnement de l'année 2023
étaient estimés à 834 665 129
000 DZD, soit une augmentation
de 249 295 070 000 DZD».

Quant au budget d'équipe-

ment pour 2023 de la filière cen-
tralisée, il a également connu
une augmentation de 41 %, puis-
qu'il était estimé à 
19 772 200 000 DA, ce qui s'ex-
plique par l'enregistrement de 17
nouvelles opérations et la rééva-
luation de 8 opérations du pro-
gramme en cours, a indiqué un
communiqué de l'APN. Pour ce
qui est du budget des équipe-
ments non centralisé, Merad a
expliqué que «ce secteur s'est vu
allouer une dotation financière
de 37 853 600 000,00 DA», expli-
quant cela par «l'enregistrement
de nouveaux programmes ainsi
que l'évaluation des programmes
en cours».

Au terme de l'exposé du
ministre, les membres de la
Commission ont valorisé, selon
le communiqué, «la nouvelle

vision» dans l'élaboration du PLF
2023, avec un retour à  l'affecta-
tion de plus de dotations finan-
cières, notamment pour les
régions qui pâtissent d'un
manque en infrastructures.

La Commission a évoqué la
nouvelle approche dans la pré-
paration du projet de loi de
finances 2023, ainsi que les nou-
velles circonstances dans les-
quelles est intervenue la loi de
finances pour 2023, expliquant
qu'elles représentent un contex-
te caractérisé par une économie
«diversifiée»,un effort vigoureux
de lutte contre la bureaucratie et
l'utilisation optimale des res-
sources financières et humaines.

Les membres de la
Commission se sont interrogées
également sur le sort de l'Office
national pour les œuvres sco-

laires et l'absence de chauffage,
de cantines et de transport sco-
laire dans certaines écoles des
zones d'ombre.

Ils ont également souligné «la
propagation du phénomène du
trafic et de la consommation de
drogue, devenu une menace
pour la sécurité du citoyen et de
la patrie», insistant sur la néces-
sité de développer «une stratégie
pour le combattre avec la partici-
pation de tous» et appelant à
davantage d'«installations de
sécurité et de centres de
Protection civile, en particulier
dans les grands groupements
résidentiels». Les députés ont
également revendiqué «la néces-
sité de réviser le réseau des
salaires et des promotions pour
les salariés du secteur».

L. A. R.
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Climat
Le Président Tebboune

se rend en Egypte
pour participer au

Sommet de la COP27
Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, s'est rendu hier en
Egypte pour participer, les 7
et 8 novembre à Charm El-
Cheikh, au Sommet des chefs
d'Etat et de gouvernement de
la 27e Conférence des parties
à la Convention-cadre des
Nations unies sur les
changements climatiques
(COP27), a indiqué un
communiqué de la
Présidence de la République.
«Sur invitation de son frère
Abdel Fattah al-Sissi,
président de la République
arabe d'Egypte, le président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune, s'est
rendu en Egypte pour
participer, les 7 et 8
novembre, au Sommet des
chefs d'Etat et de
gouvernement de la 27e

Conférence des parties à la
Convention-cadre des Nations
unies sur les changements
climatiques (COP27), qui se
tient à Charm El-Cheikh», lit-
on dans le communiqué.

R. N.

 Pour la prise en charge des projets prioritaires dans les communes qui visent à améliorer les conditions de vie de
la population, notamment dans les régions isolées, une enveloppe budgétaire estimée à 110 Mds DA a été allouée

dans le cadre des Plans communaux de développement. 

L ors d'une présentation,
hier, devant la
Commission des finances

et du budget de l'Assemblée
populaire nationale, le ministre
de l'Énergie et des Mines,
Mohamed Arkab, a évoqué une
forte hausse des recettes d'ex-
portations d'hydrocarbures en
2022. Ces dernières dépasse-
ront les 50 milliards de dollars,
soit une hausse de 45 % par rap-
port aux réalisations de 2021.
«Les revenus des hydrocarbures
devraient dépasser les 50 mil-
liards de dollars, soit une aug-
mentation de 45 % par rapport
aux réalisations de 2021, ainsi

que la fiscalité pétrolière, qui
pourrait dépasser les niveaux
enregistrés dans les années
antérieures à 2014, qui s'éle-
vaient à 4 000 milliards de dinars
par an», a-t-il déclaré. Selon lui,
«au vu des réalisations enregis-
trées jusqu'en septembre 2022,
nous prévoyons d'ici la fin de l'an-
née en cours une augmentation
de 2 % de la production primaire
d'hydrocarbures, et une améliora-
tion de la situation du pays». Les
recettes des exportations hors
hydrocarbures du secteur, à l'ins-
tar des matériaux miniers et des
produits pétrochimiques, vont
connaître également une forte

hausse en 2022. Elle sera de
l'ordre de 40 % par rapport à
2021, a ajouté le ministre de l'É-
nergie et des Mines. «Les expor-
tations hors hydrocarbures enre-
gistreront également une hausse
de plus de 40 % par rapport aux
réalisations de 2021, portées
principalement par la hausse des
exportations de matériaux miniers
et de produits pétrochimiques»,
a-t-il expliqué. Concernant les
investissements dans le secteur
de l'Energie et des Mines, le
ministre a confirmé qu'«un mon-
tant de 3,6 milliards de dollars a
été alloué au cours du premier tri-
mestre de 2022, une augmenta-

tion de 8 % par rapport aux inves-
tissements de la même période
en 2021».  Quant à l'emploi dans
le secteur, le nombre de tra-
vailleurs, selon le ministre de
l'Energie, a augmenté de plus de
7 500 fin septembre 2022, pour
atteindre plus de 307 000 tra-
vailleurs. S'agissant du méga-
projet de production de phos-
phate dans l'est du pays, appelé
Projet Phosphates intégré, le
premier responsable du secteur
a  assuré que les études sont
«en cours» conformément aux
délais, avant de passer à la
deuxième étape du projet.

Meriem Benchaouia 

Les revenus de l'Algérie dépasseront bientôt les 50 milliards de dollars

Forte augmentation des recettes
d'exportations d'hydrocarbures
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Pas de livres dans les
cartables des élèves 

Campagne d'inspection pour les 3e, 4e et 5e années primaires

Par Thinhinane Khouchi 

D
ans le cadre des
efforts visant à alléger
le poids du cartable,
le ministère de

l'Education nationale a indiqué
dans un communiqué concer-
nant l'utilisation de la deuxième
copie des manuels scolaires,
«les copies des livres scolaires
ont été distribuées depuis le 17
octobre dernier dans tous les
établissements primaires à tra-
vers tout le territoire national de
l'Education nationale, au profit
des élèves des 3e, 4e et 5e

années». Afin de respecter les
mesures prises pour l'allége-

ment des cartables,  Belabed a
ordonné l'organisation de cam-
pagnes d'inspection pour «véri-
fier que les cartables des
élèves des niveaux d'enseigne-
ment concernés par l'allège-
ment ne contiennent pas de
livres scolaires» et «présenter
un état statistique de l'opéra-
tion le week-end prochain». Le
ministre a réitéré son appel aux
parents d’élèves à «adhérer
pleinement et efficacement
pour la réussite de cette
démarche visant à préserver la
santé de nos enfants». Le pre-
mier responsable du secteur a
également donné des instruc-

tions afin que toutes les écoles
primaires soient dotées de
cantines scolaires, en applica-
tion des instructions du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, lors
de la réunion du Conseil des
ministres du 23 octobre 2022,
et ce, en coordination avec le
ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
faisant état de «la couverture
de plus de 95 % des écoles pri-
maires à l'échelle nationale».
Concernant le programme de
commémoration du 68e anni-
versaire du déclenchement de

la Révolution de Libération, le
ministre a ordonné sa mise en
œuvre du 6 au 10 novembre vu
que les élèves étaient en
vacances (27 octobre-6
novembre). Par ailleurs, le
ministre a insisté sur la mise en
œuvre des conclusions de la
Conférence nationale tenue le
27 octobre dernier, pour
atteindre les objectifs tracés et
préparer la prochaine rentrée
scolaire. 

Remise du manuel
numérique gratuite-

ment à plus de 5 mil-
lions d'étudiants avant
la fin de cette semaine

Dans une déclaration à la
presse, en marge de la commé-
moration du 68e anniversaire de
la Révolution du 1er novembre, à
l'école primaire Mahmoud-Turki à
Bouchaoui (ouest d'Alger), le
ministre de l'Education nationale,
Abdelhakim Belabed, a indiqué
que le manuel scolaire numé-
rique entrera en vigueur avant la
fin de cette semaine, appelant à
faciliter son acquisition par les
parents d'élèves. Par ailleurs, il a
affirmé que le manuel scolaire
numérique sera remis gratuite-
ment à plus de 5 millions
d'élèves du primaire avant la fin
de cette semaine. «5 600 000
élèves vont bénéficier  gratuite-
ment du manuel scolaire numé-
rique au niveau national», a préci-
sé Belabed qui a assisté à une
partie de la leçon consacrée au
68e anniversaire du déclenche-
ment de la révolution de
Libération.  

T. K.

 Après la distribution de la deuxième copie des manuels scolaires dans le cadre 
des efforts visant à alléger le poids du cartable, le ministre a ordonné l'organisation 
de campagnes d'inspection pour «vérifier que les cartables des élèves des niveaux

d'enseignement concernés par l'opération, à savoir les 3e, 4e et 5e années primaires,  
ne contiennent pas de livres scolaires». 

L' Algérie veut se tourner
résolument vers le tou-
risme et est en passe de

mettre tous les moyens pour
parvenir à cet objectif. Selon le
ministre du Tourisme et de
l'Artisanat, Yacine Hammadi,
son secteur œuvre à drainer 3
millions de touristes, à travers
une série d'inaugurations opé-
rées ainsi que le lancement de
structures et équipements tou-
ristiques. Le ministre qui s'expri-
mait lors de son audition par la
Commission des finances et du
budget de l'APN, a expliqué que
son département a pour but
d'augmenter le nombre de tou-
ristes en Algérie. Pour ce faire, il
a cité les infrastructures inaugu-
rées ces derniers temps consis-
tant en structures touristiques et
hôtels. Le ministre a réitéré l'en-
gagement de promouvoir la

destination Algérie et le lance-
ment d'un plan qualité tourisme
pour atteindre 600 adhérents,
tout en améliorant la qualité de
la formation dans le domaine. A
tout cela s'ajoute l'objectif de
développer le tourisme intérieur
pour répondre aux demandes
des citoyens à travers le renfor-
cement du parc hôtelier et la
diversification de l'offre touris-
tique.     

Concernant l'artisanat, le
secteur tend à «protéger les pro-
duits artisanaux, à valoriser le
legs artisanal national et à pro-
mouvoir les métiers tradition-
nels», a souligné le ministre. 

Comme il a expliqué que son
département tend à la promo-
tion de la ressource humaine, la
numérisation du secteur et à la
modernisation des méthodes de
gestion administrative, et accor-

de un intérêt particulier à la for-
mation pour développer la com-
pétitivité des entreprises écono-
miques activant dans le secteur
du Tourisme. Lors de la séance
de débat, les membres de la
Commission ont abordé plu-
sieurs questions, dont essentiel-
lement «le problème du foncier
touristique, la réhabilitation des
établissements de formation
dans le secteur du Tourisme, la
commercialisation des produits
d'artisanat et leur développe-
ment, la modernisation du sec-
teur du Tourisme et l'adoption
des normes internationales dans
la mise à niveau des infrastruc-
tures de tourisme», est-il indi-
qué. 

Les députés ont, par ailleurs,
proposé «la création d'une chaî-
ne de télévision dédiée à la pro-
motion touristique et au patri-

moine matériel et immatériel de
notre pays et à la réalisation de
projets cinématographiques,
pour faire connaître les villes his-
toriques et drainer les touristes
et les investisseurs étrangers».
Dans cette optique, faut-il rap-
peler qu'une délégation d'opéra-
teurs touristiques russes repré-
sentant des agences de touris-
me et de voyage a effectué, il y
a quelques jours, une visite de
prospection en Algérie pour
«s'enquérir de près et program-
mer ses produits touristiques
dans leurs offres», a indiqué un
communiqué du ministère du
Tourisme et de l'Artisanat.

S'inscrivant dans le cadre de
«la promotion de la destination
Algérie», cette visite de prospec-
tion devrait permettre à ces opé-
rateurs de «découvrir de près le
produit touristique algérien,

notamment saharien et balnéai-
re», a précisé la même source.

Les opérateurs touristiques
entendent par cette visite «intro-
duire le produit touristique algé-
rien dans leurs offres, en
concluant des contrats commer-
ciaux avec leurs homologues
algériens», a ajouté le docu-
ment. Massi Salami 

Destination Algérie

Objectif : attirer 3 millions de touristes 

L'administration
Biden tient 
un nouveau

langage à Kiev
Suite de la page une

I l y a là une fatigue généra-
le que les Russes auraient
comprise et qu'ils s'ingé-

nieraient à tourner à leur
avantage. Aux Ukrainiens de
faire de même, s'ils ne veulent
pas épuiser la patience des
gens les mieux disposés à
leur égard. L'hiver arrive qui
pourrait bien hâter ce retour-
nement dont nombre de
signes se voient déjà. Aux
Etats-Unis par exemple, il n'y
avait au début de la guerre
que nettement moins de 10%
de républicains qui n'étaient
pas d'accord avec le soutien
sans limite à l'Ukraine. Ils sont
maintenant, à la veille des
élections de mi-mandat, 48%.
Aujourd'hui  quelques-uns de
leurs ténors en font un argu-
ment de campagne : s'ils arri-
vaient au pouvoir, eux ne
signeraient pas un chèque en
blanc aux Ukrainiens. Les
démocrates ne sont pas en
reste, dont une partie s'alarme
d'une politique qui entretient
la guerre au lieu de se
concentrer sur la recherche
d'une solution pacifique. Une
trentaine de leurs congres-
sistes ont écrit une lettre dans
laquelle ils engageaient l'ad-
ministration à rectifier le tir,
mais qu'ils se sont résolus
finalement à ne pas envoyer,
par crainte d'affaiblir davanta-
ge leur camp dans la pers-
pective des élections du 8 de
ce mois. Enfin, des dirigeants
de premier plan dans le
monde, comme Lula qui vient
d'être réélu, le Premier
ministre indien, le président
chinois, le président sud-afri-
cain, et d'autres encore, se
sont depuis le début canton-
nés dans une neutralité qui a
pu surprendre certains au
départ mais dont on voit
maintenant toute la sagesse,
en plus de sa constance. Le
monde n'a pas  voulu
condamner la Russie, encore
moins rompre avec elle
comme l'ont fait la plupart des
pays occidentaux, ayant com-
pris ses motivations dans
cette guerre. Il ne l'a pas
approuvée pour autant. Reste
que les Occidentaux ont
échoué à 
l'isoler, et que 8 mois de guer-
re suffisent pour s'en faire une
raison. Les conseils  que l'ad-
ministration Biden donne
maintenant en privé aux alliés
ukrainiens dépassent selon
toute apparence  le moment
présent, dominé par les élec-
tions de demain. Même si son
camp remportait celles-ci, elle
continuerait vraisemblable-
ment à les prodiguer.

M. H.
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n Le costume
algérien traditionnel
durant la période
coloniale a constitué
un facteur identitaire
important qui a
permis au peuple
algérien de se
distinguer de
l'occupant français,
ont souligné, hier, des
intervenants, lors
d'une rencontre
organisée par le
Centre national
d'interprétation du
costume traditionnel
algérien de Tlemcen.

Par Moulay Gh.

L
a rencontre, organisée au
Palais d’El-Mechouar à
l’occasion de la célébra-
tion du 68e anniversaire du

déclenchement de la guerre de

Libération nationale, a enregistré
la participation d’historiens et
chercheurs de l’université de
Tlemcen et d’Oran, outre des
hommes de culture. Cette oppor-
tunité a permis aux orateurs de
mettre en valeur ce volet du cos-
tume dans l’histoire de la guerre

de Libération nationale, «un
domaine encore vierge à explo-
rer», ont souligné les interve-
nants. La majorité des documents
et livres de référence relatifs aux
costumes algériens sont faits par
des orientalistes tels que Georges
Marçais. L’occupant français a

toujours prétendu apporter «la
civilisation à l’Algérie» et les orien-
talistes ont soutenu cette thèse,
d’où l’importance pour les jeunes
chercheurs et doctorants algé-
riens notamment en histoire, en
sociologie et en anthropologie, de
s’intéresser davantage à cet

aspect de l’histoire de la guerre,
ont souligné des intervenants. Il
s’agira non seulement de mettre
la lumière sur le costume algérien,
ses symboles et formes, mais
aussi mieux comprendre le rôle et
la signification du haïk, de la djel-
laba et autres costumes durant la
guerre. Les exemples frappant
sont ceux de l’Emir Abdelkader et
de Messali Hadj qui imposaient
respect face aux occupants et affi-
chaient toute la différence entre
l’occupant et les Algériens. Le
costume algérien a non seule-
ment mis en exergue l’identité du
peuple algérien mais servait aussi
à dissimuler les armes et les gre-
nades, notamment par les
femmes portant le haïk qui sym-
bolisait un moyen efficace de lutte
et de résistance. Les universi-
taires participant à cette rencontre
ont réitéré l’importance du thème
pour les générations montantes et
pour le Centre d’interprétation
national du costume traditionnel
algérien qui doit multiplier les ren-
contres similaires afin de pouvoir
constituer un fonds documentaire
national qui puisse servir de réfé-
rence à tous. 

M. Gh.

Rencontre

Le costume algérien traditionnel, 
un facteur identitaire important 

Le m i n i s t è r e d e
l’Enseignement supérieur et

de la Recherche scientifique a
appelé, hier, au recensement des
enseignants que le secteur
entend former en langue anglai-
se d’ici la fin de l’année universi-
taire 2022-2023, a indiqué un
communiqué du ministère.
«Dans le cadre du renforcement
de la place de la langue anglaise
dans les établissements d’ensei-
gnement supérieur et du suivi de
l’évaluation de la démarche de
formation d’enseignants en
langue anglaise, le ministère de
tutelle a adressé une correspon-
dance aux présidents des confé-
rences régionales des universi-
tés comprenant les principales
orientations et les indicateurs
fixés par le ministre de
l’Enseignement supérieur pour le
recensement des enseignants
que le secteur entend former
d’ici la fin de l’année universitaire

2022-2023», a précisé le commu-
niqué. La démarche prévoit «la
formation d’au moins 80 % des
enseignants de sciences et tech-
nologie et de 100 % des ensei-
gnants de sciences sociales et
humaines et des enseignants de
sciences médicales assurant les
unités horizontales», selon la
même source. Les établisse-
ments universitaires disposant
de centres d’enseignement
intensif des langues ou de
départements de langue anglai-
se doivent d’«assurer la forma-
tion de leurs enseignants». Une
plateforme de télé-enseignement
dédiée à la formation des ensei-
gnants en langue anglaise sera
mise à la disposition du reste
des établissements à compter
du 1er décembre 2022. Les éta-
blissements universitaires dispo-
sant de formateurs maîtrisant la
langue anglaise doivent lancer
l’enseignement des matières

qu’ils dispensent en anglais dès
l’année universitaire en cours, a
conclu le communiqué.

Des mesures incita-
tives au profit des
diplômés universi-

taires ayant transfor-
mé leurs projets en

startup
L e m i n i s t è r e d e

l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique a
appelé les directeurs des établis-
sements relevant de son secteur
à accompagner les diplômés
universitaires qui ont transformé
leurs projets innovants en star-
tup titulaires d’un «label», à tra-
vers des mesures incitatives, a
indiqué, dimanche, un communi-
qué du ministère. «Dans le cadre
de l’accompagnement des star-
tups titulaires d’un ‘’label’’, et

conformément à l’arrêté ministé-
riel N° 1275 du 27 septembre
2022 portant sur le mécanisme
‘’un diplôme ...une start-up’’, le
ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique a adressé une note
aux présidents des conférences
régionales à prendre attache
avec les directeurs des établisse-
ments universitaires, à l’effet
d’accompagner les startups titu-
laires d’un ‘’label’’, accordé par
la commission nationale compé-
tente», précise le communiqué.
La note souligne la nécessité de
«consacrer des espaces ou des
locaux au profit des start-up,
dans la limite des structures dis-
ponibles, de façon à leur per-
mettre de bénéficier d’un siège
social provisoire», indiquant que
cela «leur permettra d’obtenir le
registre de commerce et de lan-
cer l’activité». Ces espaces
«seront exploités suite à l’octroi

de titres d’occupation pour une
durée d’un an renouvelable,
après évaluation de leur perfor-
mance, et moyennant le paie-
ment d’une somme d’argent sym-
bolique, avec le respect des pro-
cédures relatives à l’exploitation
et à la location de structures et
d’édifices publics», ajoute la
même source. Le ministère a
tenu à souligner que ces efforts
«visent à aider et accompagner
les diplômés des établissements
d’enseignement supérieur ayant
transformé leurs projets inno-
vants en start-up, dans le cadre
de la mise en œuvre de la straté-
gie du secteur qui tend à contri-
buer à la création de la richesse
et au renforcement de leur
employabilité et de leur intégra-
tion en milieu socio-économique
pour booster le développement
et promouvoir l’économie natio-
nale». 

Younès H.

Enseignement supérieur  

Mesures pratiques pour la formation 
d'enseignants-chercheurs en langue anglaise

Le 3e Salon du digital et de la
technologie de l’information

e t d e l a c o m m u n i c a t i o n
«Digitech’2022» se déroulera du
13 au 15 novembre au Centre
international des conférences
Abdelatif-Rahal (CIC, Alger), et
réunira 70 exposants et acteurs
internationaux du domaine de
la transformation numérique, a
annoncé, hier, Djibril Ziour, co-

organisateur de l’événement.
«Le Digitech’2022 figure parmi
les plus grands événements du
secteur des Technologies de
l’information et de la communi-
cation en Algérie et est le 1er

salon professionnel du domaine
à avoir repris ses activités après
la pandémie de coronavirus», a
déclaré M. Ziour, lors d’une
conférence de presse. Placé

sous le parrainage du ministère
de la Numérisation et des
Statistiques, cet événement se
veut «un espace de communi-
cation privilégié entre les par-
ties œuvrant à la promotion, la
valorisation et la mise en rela-
tion d’affaires autour de la poli-
tique de la transformation digita-
le et numérique», a-t-il précisé.
Cette nouvelle édition verra la

participation de grandes entre-
prises du secteur, notamment
dans les domaines de la cyber-
sécurité, l’informatique et le
multimédia. Des nouveautés
sont, en outre, annoncées lors
de cette édition, dont notam-
ment la présence, pour la pre-
mière fois en Algérie, voire au
Maghreb, de l'univers
«Metarverse», permettant aux

exposants et participants de
partager leurs expertises et
savoir-faire à travers diverses
plateformes virtuelles et en 3D.
Des thématiques seront égale-
ment au programme de ce
salon, et qui seront abordées
par les spécialistes tout au long
de la durée de la manifestation,
a ajouté l'intervenant.

Maya H.

TIC et digital 

Le Digitech’2022 se tiendra du 13 au 15 novembre à Alger
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Par Farid L.

I
ls ont précisé, au cours de
cette rencontre organisée
par la Confédération algé-
rienne du patronat citoyen,

que les «dispositions de la nou-
velle loi sur l’investissement tra-
duisent une forte volonté pour
l’aménagement d’un climat d’af-
faires incitant à l’investissement

et la mise en place de garanties
ancrant la confiance entre les dif-
férents partenaires et acteurs
concernés par l’investissement».
Dans ce cadre, la directrice
générale de la promotion de l’in-
vestissement auprès du ministè-
re de l’Industrie, Djouhar Hadi, a
précisé dans son intervention
que «la nouvelle loi sur l’investis-

sement qui a donné lieu à la pro-
mulgation de décrets exécutifs
dans des délais records, repré-
sente un cadre juridique pour
capter les investisseurs et les
doter de garanties nécessaires
pour l’investissement et la créa-
tion d’une dynamique de déve-
loppement intégré et homogène
au double plan local et national».

La même intervenante a ajouté
que «la nouvelle loi sur l’investis-
sent découle d’une vision inté-
grée qui réunit les énergies et les
compétences en les intégrant
dans le développement local et
national à travers l’entrepreneu-
riat et l’investissement pour créer
la richesse et élargir et promou-
voir les activités». Au cours de
son intervention, Mme Hadi a
passé en revue les dispositions
générales en rapport avec la
nouvelle loi sur l’investissement
et les aspects liés aux mesures
d’encouragement et d’incitation
contenues dans la nouvelle loi
ainsi que les garanties assurées
aux investisseurs en plus du
cadre institutionnel et les condi-
tions fixant l’octroi des avan-
tages. Les participants à cette
rencontre ont suivi des interven-
tions traitant des aspects en rap-
port avec la promotion des
exportations et le cadre juridique
de l’investissement en plus de
«l’investissement et le dévelop-
pement local» et «les jeunes et
les opportunités de l’investisse-
ment». Au cours des débats, les
intervenants ont insisté sur l’im-
portance d’encourager l’entre-
preneuriat comme un moyen
pour résorber le chômage et la
valorisation des énergies de la
jeunesse, en plus de l’investisse-
ment dans les activités numé-
riques et la création d’un climat
d’affaires encourageant l’inves-
tissement et ont mis l’accent
également sur l’importance de
capter les compétences algé-
riennes établies à l’étranger. Il
est à noter que  cette rencontre
visant à faire connaître la nouvel-
le loi sur l’investissement a été
marquée par la participation de

cadres et opérateurs écono-
miques de plusieurs wilayas de
l’Est du pays. F. L.
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Un acquis prometteur pour 
concrétiser le développement durable

L’Agence nationale d’appui et
de développement de l’en-

treprenariat (Anade) et l’Agence
nationale de gestion du micro-
crédit (Angem) ont été placées
sous la tutelle du ministère de
l’Economie de la connaissance,
des Start-up et des Micro-entre-
prises, en vertu de deux décrets
parus au Journal officiel n° 71. Il
s’agit du décret exécutif n° 22-
355, signé le 20 octobre dernier,
par le Premier ministre,  Aïmene
Benabderrahamane, conférant
au ministre de l’Economie de la
connaissance, des Start-up et
des Micro-entreprises le pouvoir
de tutelle sur l’Agence nationale
d’appui et de développement de
l’entreprenariat (Anade).  Ce
décret abroge les dispositions
du décret exécutif n° 20-186 du
20 juillet 2020, conférant au
ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de la
Micro-entreprise, le pouvoir de

tutelle sur l’Agence nationale
d’appui et de développement de
l’entrepreneuriat. Le deuxième
décret exécutif a conféré au
ministre de l’Aconomie de la
connaissance, des Start-up et
des Micro-entreprises le pouvoir
de tutelle sur l’Agence nationale
de gestion du micro-crédit
(Angem). «Le pouvoir de tutelle
sur l’Agence nationale de gestion
du micro-crédit, créée par les
dispositions du décret exécutif n°
04-14 du 29 Dhou El Kaâda 1424
correspondant au 22 janvier 2004
portant création et fixant le statut
de l’Agence nationale de gestion
du micro-crédit, est conféré au
ministre de l’Economie de la
connaissance, des Start-up et
des Micro-entreprises», est-il
précisé dans ce décret exécutif 
n° 22-354, signé également par
le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahamane, le 20
octobre dernier. Ce texte abroge

les dispositions du décret exécu-
tif n° 22-44 du 19 janvier 2022,
conférant au ministre délégué
auprès du Premier ministre,
chargé de la Micro-entreprise, le
pouvoir de tutelle sur l’Agence
nationale de gestion du micro-
crédit. Dans le même numéro du
Journal officiel, il a été publié un
troisième décret exécutif confé-
rant au ministre de l’Economie
de la connaissance, des Start-up
et des Micro-entreprises, le pou-
voir de tutelle sur le Fonds de
caution mutuelle de garantie
risques/crédits jeunes promo-
teurs. «Le pouvoir de tutelle sur
le Fonds de caution mutuelle de
garantie risques/crédits jeunes
promoteurs est conféré au
ministre de l’Economie de la
connaissance, des Start-up et
des Micro-entreprises», stipule
ce décret exécutif n° 22-356,
datant du 20 octobre 2022 et
signé par le Premier ministre,

Aïmene Benabderrahamane. Le
présent décret abroge les dispo-
sitions du décret exécutif n° 20-
244 du 31 août 2020, conférant
au ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé de la
Micro-entreprise, le pouvoir de
tutelle sur le Fonds de caution
mutuelle de garantie risques/
crédits jeunes promoteurs. Ainsi,
la dénomination de «ministre
délégué auprès du Premier
ministre, chargé de la Micro-
entreprise» est remplacée par
celle de «ministre de l’Economie
de la connaissance, des Start-up
et des Micro-entreprises» dans
toutes les dispositions du décret
exécutif n°  98-200 du 14 Safar
1419 correspondant au 9 juin
1998, modifié et complété, por-
tant création et fixant les statuts
du Fonds de caution mutuelle de
garantie risques/crédits jeunes
promoteurs, est-il mentionné
dans ce texte. Salima K.

Micro-entreprises

L'Anade et l'Angem rattachées 
au ministère de l'Economie de la connaissance 

Tunisie
Le taux d’inflation
en légère hausse

en octobre 
LE TAUX D’INFLATION annuel
en Tunisie a augmenté légère-
ment en octobre pour se situer à
9,2 %, après s’être établi à 9,1 %
en septembre, selon les chiffres
publiés  par l’Institut tunisien de
la statistique (INS).   
L’institut a indiqué, dans son
bilan mensuel, que les prix de
l’alimentation avaient augmenté
de 12,9 % sur un an en octobre
et que les prix des produits
manufacturés avaient grimpé de
9,6 % pendant la même période.
Le taux d’inflation sous-jacente
(hors produits alimentaires et
énergies) a aussi progressé
légèrement pour passer à 7,4 %
contre 7,3 % le mois précédent,
selon la même source. Il a, par
ailleurs, fait état d’une augmenta-
tion de 1 % des prix à la
consommation pour le mois
d’octobre, contre 1,1 % le mois
précédent. Cette hausse s’ex-
plique principalement par la
flambée des prix des produits de
l’habillement (+6,4 %), des prix
des produits alimentaires 
(+0,8 %) et des prix des produits
du groupe «logement, eau, gaz,
électricité» (+0,7 %), a souligné
l’Institut. N. T.

Chine
Hausse de 2,2 %

des revenus 
de l’industrie 
du vêtement        

L’INDUSTRIE chinoise du vête-
ment a connu une croissance de
2,2 % au cours des neufs pre-
miers mois de 2022 en glisse-
ment annuel, selon les données
du ministère chinois de
l’Industrie et des Technologies
de l’information.
Cette activité a observé une
expansion stable des revenus,
des bénéfices et des exporta-
tions durant cette période avec
des recettes d’exploitation com-
binées des 13 115 principales
entreprises du pays dans le sec-
teur du vêtement ayant atteint 
1 080 milliards de yuans (environ
148,85 milliards de dollars). Ces
entreprises ont engrangé des
bénéfices totaux de 49,6 mil-
liards de yuans (environ 6,89 mil-
liards de dollars) de janvier à
septembre, en hausse de 1,8 %
sur un an. Au cours de cette
période, les exportations de vête-
ments du secteur ont augmenté
de 14 % en glissement annuel
pour atteindre 118,5 milliards de
dollars, selon les données.  R. E.

 Les participants à une rencontre d'information sur l'investissement, organisée samedi à Annaba, ont affirmé que «la nouvelle
loi sur l'investissement constitue un acquis prometteur pour concrétiser un développement intégré et durable en Algérie».
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Centre universitaire de Tipasa 

Par Lounis Gh. 

L
e complexe est un
pavillon administratif sis
au Centre universitaire
de Tipasa, qui fait office

de siège des entreprises inno-
vantes portant le label de start-
up, activant au niveau de six uni-
versités du pays, spécialisées
dans les domaines techniques,
des sciences exactes et de la
technologie. 

Il s'agit des universités des
sciences et de la technologie
Houari- Boumediene de Bab
Ezzouar (Alger), de Blida,
Khemis Miliana, Ain Defla, 

Boumerdès et Médéa et le
Centre universitaire de Tipasa,
qui abriteront chacune le siège
de ce complexe pour une durée
d'une année renouvelable, selon
les précisions du ministre de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique.

Ajoutant que «ce premier pro-
jet de regroupement des start-
up, à l'échelle nationale, sera
progressivement généralisé au
reste des universités nationales»,
M. Baddari a souligné son ins-
cription au titre de la «consécra-
tion de l'une des plus impor-
tantes missions des établisse-
ments universitaires», à savoir

assurer un «espace et un climat
propice à l'innovation, la créativi-
té et la création de la valeur ajou-
tée», a-t-il indiqué. «Ces espaces
vont accueillir des étudiants réci-
piendaires du label start-up et de
brevets de création», a précisé le
ministre.

«L'université se doit d'être la
locomotive du développement
local et national. La réunion de
quatre facteurs fondamentaux, la
recherche scientifique, l'innova-
tion, le développement écono-
mique et la création d'emplois
font d'elle une université dotée
d'une visibilité, d'une audience et
d'une place respectable aux

plans régional et international»,
a-t-il estimé, par ailleurs.

A son tour, le ministre de
l'Economie de la connaissance,
des Start-up et des Micro-entre-
prises a souligné «l'importance»
de ce type d'espaces dédiés à
l'accueil des projets innovants
de jeunes «créatifs et ambitieux».

«Ce projet est le fruit d'une
coopération avec le secteur de
l'Enseignement supérieur, visant
à permettre au plus grand
nombre possible de jeunes inno-
vants d'intégrer davantage le
monde des start-up et de l'entre-
preneuriat, considérant que l'uni-
versité est une pépinière de
découverte des compétences.
Elle consacre la nouvelle vision
visant à relever le nombre des
start-up créées par les diplômés
universitaires», a-t-il observé.

«Cette nouvelle vision vise
également à inciter les diplômés
universitaires à intégrer davanta-
ge le monde des start-up et de
l'entrepreneuriat», a ajouté le
ministre. Les diplômés universi-
taires représentent un taux de 
25 % des promoteurs de start-up
et d'entreprises réalisées. Un
chiffre jugé «faible» par le
ministre, qui a appelé à son relè-
vement. Yacine El-Mahdi Oualid
a aussi souligné les efforts
consentis par ses services, en
coordination avec le ministère
de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique
pour «encourager» la jeunesse
innovante à obtenir un brevet

d'innovation ou les droits de pro-
priété.

Il a, à ce titre, appelé les
patrons des entreprises écono-
miques privées et publiques à
«soutenir la recherche scienti-
fique et le développement tech-
nologique», soulignant que la
nouvelle loi de finances englobe
de nouvelles mesures et disposi-
tions incitatives relatives à la
réduction des impôts en cas de
création d'organismes et de ser-
vices de recherche scientifique
au niveau des entreprises.

L. Gh. 

Inauguration du premier 
complexe des start-up 

 Le premier complexe des start-up à l'échelle nationale a été inauguré samedi, au Centre universitaire Morsli-
Abdellah de Tipasa, par les ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et de l'Economie
de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, respectivement Kamel Baddari et Yacine El-Mahdi Oualid,

en présence du wali de Tipasa, Aboubakr Seddik Boucetta.

P armi les grands axes de
la nouvelle Algérie, le
dossier de la jeunesse

apparaît comme une des priori-
tés inéluctables. C'est ainsi que
les pouvoirs centraux,
conscients des enjeux poli-
tiques et socio-économiques à
l'égard de cette frange de la
population, ont mis en place un
certain nombre de mécanismes
pour répondre efficacement à la
problématique des jeunes. Le
Haut Conseil de la Jeunesse est
une des passerelles qui servira
à remettre la jeunesse dans la
dynamique de développement.
Les walis, instruits, entérineront
cette politique par l'accompa-
gnement ce qui est sûr. La jeu-
nesse algérienne est souvent
considérée comme une frange
de la population volontariste et
un outil stratégique pour toutes
les actions de développement.
Depuis, en Algérie, la réalité est
bien présente, car le paysage

entrepreneurial dans le secteur
de la jeunesse  prend progressi-
vement sa place sur l'échiquier
économique. En effet, des
jeunes qui réussissent à se pla-
cer dans cet élan, il y en a beau-
coup. A Mostaganem, il y a bien
des exemples dans l'industrie, le
bâtiment, les start-up et aussi la
santé. L'exemple du jeune
médecin Yacine Noredine
Benmansour est frappant.
Animé de bonne volonté, il a
d'abord investi dans une école
médicale spécialisée pour  la
formation en obstétrique et sté-
réoscopie. Cet établissement a
connu une succès évident caté-
goriquement indémontrable, car
il vient en soutien à toutes les
formations universitaires dans
les facultés de la région. Dans le
sillage des facilitations concé-
dées par les pouvoirs publics, le
jeune médecin s'investit dans
une clinique dont la particularité
est le diagnostic avec des équi-

pements ultramodernes  d'ex-
ploration médicale. Une clinique
où la garde médicale de nuit est
assurée 24/24  grâce à de
jeunes médecins. Dans cette cli-
nique, il y a possibilité d'accès
aux diverses appareils de dia-
gnostic, soit  le service d'image-
rie médicale, les échographies,
le laboratoire d'analyse, tous
disponibles de nuit au profit des
patients à la recherche de prise
en charge sur place. Durant la
crise sanitaire, sa contribution a
été très efficace car la clinique
recevait plus de deux cents
patients par jour pour les dia-
gnostics du virus. Le wali de
Mostaganem, voulant encoura-
ger ce type d'investissement, a
accompagné l'investisseur à
s'implanter dans la wilaya et
c'était bien vu. Aujourd'hui, ce
jeune médecin, produit de l'éco-
le algérienne, a fait de sa cli-
nique un établissement modèle
grâce à ses actions de contribu-

tion à améliorer le climat sanitai-
re de la wilaya. Cet exemple de
réussite, qui n'est pas fortuit, a
attiré  l'attention du Consul
général de France à Oran,
Alexis Andres, venu à
Mostaganem en compagnie de
son invité, le sénateur français
Olivier Cadic, lesquels ont
rendu visite à ce jeune médecin
qu'ils considèrent comme un
modèle de réussite. Cette visite
des lieux  leur a permis d'avoir
une idée sur la volonté des
jeunes Algériens à entre-
prendre, mais aussi sur le choix
des créneaux comme apport au
développement du champ sani-
taire. A cette occasion, les
échanges ont été axés sur les
multiples facilitations qu'accor-
dent les pouvoirs publics aux
jeunes investisseurs, mais aussi
sur les perspectives de forma-
tion et développement de l'inves-
tissement. 

Lotfi Abdelmadjid  

Mostaganem

La réussite de certains jeunes
dans l'entrepreneuriat n'est pas fortuite

Tazmalt
Le colloque sur

Abderahmane Mira
clôturé par un vibrant
hommage populaire

Le colloque de deux jours sur
la vie et le parcours du chef de
la Wilaya III historique,
Abderrahmane Mira, s'est
achevé samedi sur un
hommage unanime et
populaire au martyr qui a voué
sa vie à la libération de son
pays, multipliant les exploits et
la témérité pour le sortir du
joug colonial. Les témoignages
de ses frères d'armes ont loué
sa bravoure et sa vaillance, son
sens de l'organisation, ses
qualités de meneur d'hommes,
et son courage qui lui a permis
d'affronter tous les périls,
assénant coup sur coup à
l'ennemi, qui pourtant n'a pas
lésiné sur les moyens et les
traquenards pour en venir à
bout, mais en vain.
«Il était insaisissable. Il avait le
don d'être partout et nulle part
à la  fois», témoignera un
moudjahid, qui n'a pas manqué
de rappeler le rôle majeur de
Mira dans la sécurisation du
congrès de la Soummam,
avant, pendant et après.
Ali Bettache, ancien officier de
l'ALN, historiographe et auteur
de plusieurs ouvrages
d'histoire, a cité publiquement
au moins une cinquantaine de
batailles et embuscades dans
lesquelles Abderrahmane Mira
était directement impliqué ou
ayant été l'artisan principal, a
fortiori durant la préparation de
ce congrès, où le partage des
tâches avec le colonel
Amirouche était savamment et
soigneusement fixé.
Les participants à ce colloque
et de nombreux citoyens se
sont recueillis à la mémoire de
Mira sur le lieu de sa mort à Ait
Hyani. Des gerbes de fleurs ont
été également déposées
devant la stèle érigée sur les
lieux. Mahi Y. 
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Foire internationale du livre de Sharjah

Par Abla S./APS

S
amedi soir, c'est le
romancier algérien
Wassiny Laaredj qui a
attiré un grand nombre

de personnes autour d'une
vente-dédicace et un débat inté-
ressant. Connu  pour être un des
auteurs les plus lus dans le
monde arabe, le passage de
Wassiny Laaredj lors de la 41e

Foire internationale du livre de
Sharjah a été marqué par une
rencontre et un débat sur l'état et
les perspectives du roman
arabe.

«Les femmes de Casanova»,
«Layliyat Ramada», «Le livre de
l'Emir» et «Les doigts de Lolita»,
sont quelques-uns des romans
dédicacés à cette occasion par
l'écrivain, qui a publié récem-
ment «Ahlam Maryam al-Wadi'a»,
«Nuwwar al-lawz» (Fleurs
d'amande)" et «Dhamir al-ghaib»
(Conscience de l'absent).

La rencontre a donné lieu à
un riche débat avec les lecteurs
et de jeunes écrivains sur l'état et
les perspectives du roman arabe
et les moyens de développer la
production littéraire et intellec-
tuelle.

Waciny Laredj compte parmi

les grandes plumes du monde
arabe et ses romans sont tra-
duits dans plusieurs langues.

Il animera, le 8 novembre au
stand des activités intellec-
tuelles, une conférence sur la

nature et les éléments du roman.
Le romancier avait récemment
participé au Salon arabe du livre,

organisé à Alger en marge du 31e

Sommet arabe.
Il est à noter que la participa-

tion algerienne lors de cet évène-
ment livresque est très saluée
par les organisateurs et les parti-
cipants. Auparavant, le directeur
du Centre national du livre
(CNL), Djamel Yahiaoui, a fait
part, lors des ateliers de la
Conférence des éditeurs arabes
sur «Le livre et l'espace numé-
rique», des craintes des éditeurs
quant à une disparition future
des foires du livre suite à la révo-
lution numérique, affirmant sur la
base de statistiques que le livre
numérique ne pourra pas se
substituer au livre en papier.
L'intervention du directeur du
CNL a porté essentiellement sur
les inquiétudes exprimées,
depuis longtemps, par les édi-
teurs, notamment durant la
période post-pandémie ainsi que
sur des données qui affirment
que les foires du livre existeront
toujours et s'adapteront aux
révolutions numériques.

«Le monde connaît des révo-
lutions numériques sans précé-
dent à l'ère de la mondialisation»,
a-t-il souligné, ajoutant : «Etant
donné que le lectorat dans un
pays est un indicateur de moder-
nité, il était impératif de s'orienter
vers la numérisation dans les
domaines de l'édition et de la dis-
tribution».                           A. S.

Waciny Laredj rencontre ses lecteurs

L es Journées cinématogra-
phiques du Sud (5-7
novembre à Béchar), dont

le coup d'envoi à eu lieu samedi
en début de soirée à la salle de
la cinémathèque, constituent
une opportunité pour relancer le
cinéma dans cette région du
sud-ouest du pays, a indiqué,
samedi, le directeur du Centre
algérien de cinématographie
(CAC).

«Nous voulons par le biais de
ces Journées renouer les liens
avec les cinéphiles de la région à
travers la dynamisation des acti-
vités cinématographiques et cul-
turelles, et ce, dans le but de
redonner au public le déclic et
des habitudes de fréquentation
de salles de répertoire, tant

celles de Béchar que d'autres
wilayas», a précisé a l'APS Adel
Mekhalfia.

«Nous sommes confiants que
de telles initiatives permettent
d'offrir un meilleur espace pour
les cinéphiles et le grand public
en général, de redécouvrir et
découvrir le cinéma algérien à
travers la projection des longs-
métrages et autres documen-
taires conçus par des talents
nationaux», a-t-il souligné.

«A travers ce genre de rendez-
vous culturels, nous voulons invi-
ter les amateurs du septième art
à renouer avec nos salles pour
découvrir de nouvelles œuvres
c i n é m a t o g r a p h i q u e s
algériennes», a ajouté M.
Mekhalfia.

Le programme de ces
Journées cinématographiques,
initiées par le CAC dans le cadre
le cadre des festivités du soixan-
tenaire de l'indépendance et du
68e anniversaire du déclenche-
ment de la Révolution sous le
patronage du ministère de la
Culture et des Arts et la supervi-
sion du wali de Béchar, prévoit
plusieurs projections de docu-
mentaires et films de guerre.

Il s'agit, entre autres, du docu-
mentaire «La zone 8, son histoire
et ses hommes», de Larbi
Lakehal, «Une lettre à Obama»,
de Mohamed M'hamdi sur la
cause sahraouie qui a moisson-
né le prix du meilleur documen-
taire au Festival du film arabe
(Oran) et «La Zone interdite»

d'Ahmed Allem.
D'autres longs métrages sont

également au menu de cette
manifestation, à l'image de «Les
crimes occultés» de Kamel Faiz,
«L’Opium et le bâton» d'Ahmed
Rachedi (version numérisée),
«Les Hors la loi» de Toufik Fares,
«Héliopolis» de Djaffar Gacem,
«La cinquième saison» du réali-
sateur Ahmed Benkamla et «Sur
les traces des camps de regrou-
pement» de Saïd Oulmi.

Les Journées cinématogra-
phique du Sud, organisées en
coordination avec la Direction
locale de la culture, verront aussi
la tenue de plusieurs ateliers de
formation aux techniques du
cinéma, selon les organisateurs.

F. H.

Journées cinématographiques du Sud

Une opportunité pour relancer le cinéma 

C' est imminent. Après
des semaines d'incerti-
tude, le très attendu

«Black Panther : Wakanda
Forever» sortira bel et bien dans
les salles obscures françaises ce
mercredi 9 novembre. Alors que
la promotion autour du 30e long-
métrage de l'univers cinémato-
graphique Marvel se poursuit,
son réalisateur Ryan Coogler
s'est exprimé dans les colonnes
de Variety. Le cinéaste en a pro-
fité pour dévoiler ce qu'aurait dû

être le scénario de départ, qui a
dû être modifié après le décès
de Chadwick Boseman, star du
premier film.

«Le ton aurait été similaire, a-t-
il confié au média spécialisé,
alors que la trame actuelle du film
explore le deuil réel de la dispari-
tion de l'acteur et de son person-
nage. Il [Black Panther] devait
pleurer la perte de temps, revenir
après être parti pendant cinq
ans». Le cinéaste fait référence
ici à la mort fictive du super-

héros à la toute fin d'«Avengers :
Infinity War», après le claquement
de doigts de Thanos. En réunis-
sant les six pierres d'infinité, le
super-vilain était parvenu à éradi-
quer la moitié des êtres vivants,
dont tous les nouveaux
membres des Avengers. Comme
Black Panther donc, mais aussi
Spider-Man ou encore Doctor
Strange. Ceux-ci avaient ensuite
été ramenés à la vie, cinq ans
plus tard, dans «Avengers :
Endgame».

Le script du second opus
devait donc se concentrer sur le
retour difficile de T'Challah parmi
les siens. «Un homme, avec tant
de responsabilités envers tant de
personnes [le héros était aussi
roi du Wakanda, pays fictif de 
l'univers Marvel], revenant après
une absence forcée de cinq ans,
c'est ce à quoi le film s'attaquait.
Il pleurait le temps qu'il ne pou-
vait pas récupérer. Le deuil en
était une grande partie».

R. I.

«Black Panther : Wakanda Forever»

Le scénario prévu avant le décès de Chadwick
Boseman dévoilé

 La Foire internationale du livre de Sharjah (Emirats arabes unis) est un des grands évènements livresques qui assure la
rencontre entre les auteurs d'expression arabe et leurs lecteurs qui profitent même des rencontres et débats organisés dans le

cadre de cette manifestation. 

Festival national du théâtre
professionnel d'Alger

La 15e édition portera le
nom de l'artiste moudjahid

Taha El Amiri
Le Commissariat du Festival
national du théâtre
professionnel (FNTP) a
annoncé dans un
communiqué, samedi, sur sa
page officielle, l'organisation de
la 15e session du festival, du 22
au 31 décembre prochain, au
Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi (TNA) à Alger. 
La 15e édition du FNTP portera
le nom de l'artiste moudjahid,
membre de la troupe du Front
de libération nationale (FLN),
Taha El Amiri. 
Pour rappel, le FNTP avait
lancé, à la mi-septembre, un
appel à participation à la 15e

édition du concours du
meilleur texte de théâtre, dans
l'objectif d'encourager les
dramaturges algériens et leur
ouvrir la voie à la compétition
sur l'écriture dramatique. Les
résultats seront annoncés lors
de la tenue de la 15e édition du
FNTP. 
Le meilleur texte sera produit
par le Théâtre national Algérien
Mahieddine-Bachtarzi (TNA) ou
d'autres théâtres régionaux qui
prendront part, à leur tour, avec
leurs dernières productions au
FNTP.

M. K.
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Par Rosa C. 

L
e jésuite argentin a en
outre remercié les auto-
rités pour leur accueil
lors d'une rencontre

avec le clergé catholique à l'égli-
se du Sacré-Cœur dans la capi-
tale Manama.

"En voyant des fidèles du
Liban présents, j'assure de ma
prière et de ma proximité ce pays
bien-aimé, si fatigué et si éprou-
vé, et tous les peuples qui souf-
frent au Moyen-Orient", a déclaré
le pape dans son dernier dis-
cours public à Bahreïn, alors que
le Liban est le théâtre d'une très
grave crise financière et écono-
mique.

"Je ne veux pas oublier de
prier et de vous demander de
prier pour l'Ukraine si martyrisée
et pour que cette guerre finisse",
a-t-il ajouté.

Le pape a en outre invité les
membres de l'Église à promou-
voir un dialogue "avec les frères
d'autres croyances et confes-
sions" dans une "société interreli-
gieuse et multiculturelle".

"C'est un sentiment indescrip-
tible. Nous étions très proches
du pape dans l'église", a racon-
té à l'AFP Oualid Naoufal, un
fidèle libanais. "J'ai ressenti une
paix intérieure", a-t-il confié,
saluant des "paroles très fortes",
notamment sur le Liban.

De son côté, Grace-Marie a
dit à l'AFP être venue avec ses
proches "à pieds pour prier".
"Nous sommes très heureux de
le voir. Nous sommes vraiment
bénis", s'est réjouie cette fidèle
indienne.

Le pape de 85 ans est repar-
ti à la mi-journée pour Rome, où
il est attendu peu après 16H30
(14H30 GMT). Pendant le vol, il

donnera sa traditionnelle confé-
rence de presse aux journa-
listes l'accompagnant dans
l'avion.

Samedi, François, qui a ren-
contré les autorités et des res-
ponsables musulmans, a célé-
bré une messe devant quelque
30.000 personnes rassemblées
dans un stade et s'est entretenu
en privé avec le roi Hamad ben
Issa Al-Khalifa.

Durant sa visite, il a fustigé la
logique des "blocs opposés"
est/ouest et appelé à ce "que
les droits humains fondamen-
taux ne soient pas violés, mais
promus". Les mots du pape sur
ce sujet étaient particulièrement
attendus par les militants.

Depuis une révolte rapide-
ment réprimée en 2011 à
Bahreïn dans le sillage du
Printemps arabe, le pouvoir
sunnite dans ce pays est régu-
lièrement accusé par des ONG
et institutions internationales de
mener une répression contre
les dissidents politiques, en par-
ticulier ceux de la communauté
chiite.

Le gouvernement assure lui
ne pas tolérer "la discrimination"
et avoir mis en place des méca-
nismes de protection des droits
humains.

Peu avant une rencontre du
souverain pontife avec des

jeunes dans la capitale Manama
samedi, une dizaine de per-
sonnes manifestant pour
demander la libération de leurs
proches emprisonnés ont été
brièvement arrêtées, selon
l'ONG Bahrain Institute for
Rights and Democracy (BIRD),
basée à Londres.

Ces manifestants, parmi les-
quels des militants des droits
humains, ont brandi des pan-
cartes à l'entrée de l'école où se
tenait la rencontre lorsqu'ils ont
été emmenés par la police
avant d'être relâchés une heure
plus tard, a précisé l'ONG.

Pour sa part, un porte-parole
du gouvernement a assuré qu'"il
n'y a eu aucune arrestation ou
interpellation liée à la visite du
pape".

"Des policiers ont demandé à
un groupe de neuf individus

d'évacuer les lieux, ce qu'ils ont
fait", a-t-il précisé, ajoutant
qu'"aucune mesure supplémen-
taire n'a été prise à leur égard".

Dans le cadre de sa visite à
Bahreïn, le pape François a
également rencontré Ahmed al-
Tayeb, le grand imam d'Al-Azhar,
haute instance de l'islam sunnite
basée au Caire, dans le cadre
d'un forum interreligieux.

La visite du pape à Bahreïn, la
39e à l'étranger depuis son élec-
tion en 2013, est aussi la secon-
de dans la péninsule arabique
après son voyage historique aux
Emirats arabes unis en 2019.

Bahreïn, qui a formalisé ses
relations diplomatiques avec le
Saint-Siège en 2000, compte
quelque 80.000 catholiques
selon le Vatican, principalement
des travailleurs asiatiques.

R. C.

Bahreïn 

U n avion de ligne avec 43
personnes à bord s'est
abîmé hier dans le lac

Victoria, en Tanzanie, en raison
du mauvais temps, peu avant
d'atterrir dans la ville de Bukoba,
dans le nord-ouest du pays, ont
indiqué les autorités tanza-
niennes, en ajoutant que des
opérations de sauvetage étaient
en cours.

"Il y a eu un accident d'un
avion de (la compagnie aérien-
ne) Precision Air qui (...) s'est
écrasé dans l'eau à environ 100
mètres de l'aéroport", a déclaré
le commandant de la police
régionale William Mwampaghale
aux journalistes à l'aéroport de
Bukoba.

Le commissaire régional
Albert Chalamila a précisé que
43 personnes, dont 39 passa-
gers, les deux pilotes et deux
membres d'équipage, étaient à
bord du vol PW494 parti de Dar
es Salaam, la capitale écono-
mique, jusqu'à Bukoba, une ville
située au bord du lac, le plus
grand en Afrique et celui où le Nil
prend sa source.

"A l'heure où nous parlons,
nous avons réussi à sauver 26
personnes qui ont été évacuées
vers un hôpital", a ajouté M.
Chalamila, en soulignant que
"l'opération de sauvetage est
toujours en cours".

Selon lui, l'avion en cause
serait un ATR 42. Ce modèle est

fabriqué par la société franco-ita-
lienne ATR et assemblé à
Toulouse dans le sud de la
France.

Des vidéos diffusées sur les
médias locaux montrent l'avion
en grande partie submergé alors
que les sauveteurs à l'eau ten-
tent de récupérer des survivants.
Les secouristes tentent de soule-
ver l'avion hors de l'eau à l'aide
de câbles et de grues.

La présidente Samia Suluhu
Hassan a exprimé ses condo-
léances aux personnes touchées
par l'accident. "Gardons notre
calme pendant que les opéra-
tions de sauvetage se poursui-
vent et prions afin que Dieu nous
vienne en aide", a-t-elle déclaré
sur Twitter.Le président de la
Commission de l'Union africaine,
Moussa Faki Mahamat, a égale-
ment adressé ses condo-
léances, tout comme le secrétai-
re général du bloc régional de la
Communauté de l'Afrique de
l'Est, Peter Mathuki.

"Nos cœurs et nos prières
sont tournés vers les familles
des passagers (...) et nous
sommes solidaires envers le
gouvernement et le peuple de
#Tanzanie", a-t-il déclaré sur
Twitter.

"La Communauté de l'Afrique
de l'Est se joint à Mama Samia
Suluhu Hassan, les familles et
les amis de tous ceux qui ont été
touchés par l'accident de

Precision Air et adressent leurs
condoléances", a déclaré
Mathuki sur Twitter.

Precision Air, qui est la plus
grande compagnie aérienne pri-
vée de Tanzanie, a publié une
brève déclaration confirmant
l'accident.

La compagnie, qui appartient
en partie à Kenya Airways, a été
fondée en 1993 et exploite des
vols intérieurs et régionaux ainsi
que des charters privés vers des
destinations touristiques popu-
laires telles que le parc national
du Serengeti et l'archipel de
Zanzibar.

Sa flotte est constituée de
neuf avions, dont 3 ATR 42-500,
1 ATR 42-600 et 5 ATR 72-500.
On ignore lequel des ATR 42
s'est crashé.

L'accident survient cinq ans
après la mort de 11 personnes
lorsqu'un avion appartenant à
une société de safari s'était écra-
sé dans le nord de la Tanzanie.

En mars 2019, un vol
d'Ethiopian Airlines d'Addis-
Abeba à Nairobi s'est écrasé six
minutes après le décollage dans
un champ au sud-est de la capi-
tale éthiopienne, tuant les 157
personnes à son bord.

En 2007, un vol de Kenya
Airways entre la ville ivoirienne
d'Abidjan et Nairobi, la capitale
du Kenya, s'est écrasé dans un
marais après le décollage, tuant
ses 114 passagers.

Un avion de ligne s'abîme dans le lac Victoria
Tanzanie 

Le pape prie pour le Liban et l'Ukraine 
 Le pape François a prié hier pour le Liban "si éprouvé", 
l'"Ukraine martyrisée" et "tous les peuples qui souffrent 

au Moyen-Orient", au terme de sa première visite à Bahreïn, 
petit pays musulman du Golfe.

L
e temps ou l'Union Européenne était un moteur pour ses
membres et un atout dont rêvaient de faire partie tous les
pays du Vieux continent semble aujourd'hui révolu.
Aujourd'hui l'UE rime avec contrainte et sanctions et de

plus en plus de nations commencent à se fatiguer du despotisme,
assumé qui plus est, de Bruxelles. Le président polonais Andrzej
Duda s'est ainsi dit opposé à de nouvelles concessions à la
Commission européenne, qui bloque d'importants fonds de l'UE
en raison de préoccupations sur l'indépendance de la justice en
Pologne. " Je n'offrirai plus aucune réponse aux suggestions de
l'autre partie ", a dit Andrzej Duda en ce début de semaine. " À ma
connaissance, nous avons rempli toutes les conditions pour rece-
voir les fonds du plan de relance ", a-t-il ajouté. Il s'agit de quelque
35 milliards d'euros destinés à remédier aux conséquences de la
pandémie du Covid-19. Varsovie a procédé à quelques modifica-
tions de ses réformes de la justice pour répondre formellement
aux critiques de Bruxelles et de la Cour de justice de l'Union euro-
péenne (CJUE), mais ces changements n'ont pas été considérés
comme suffisants aux yeux de la Commission européenne pour
assurer l'indépendance des juges vis-à-vis du pouvoir politique.
Interrogé sur un éventuel assouplissement de la position polonai-
se, Andrzej Duda l'a jugé inopportun. " Je ne crois pas qu'un nou-
veau pas vers les attentes de l'autre partie puisse donner des
résultats. Je considère que la partie polonaise a manifesté trop de
bonne volonté ", a-t-il asséné. Enfin, il a estimé que " le camp libé-
ral de gauche, dont les représentants sont majoritaires à la
Commission, veut à tout prix provoquer un changement au pou-
voir en Pologne ". Selon les médias polonais, les conservateurs
nationalistes au pouvoir à Varsovie sont divisés quant à l'attitude à
adopter face à Bruxelles, notamment en ce qui concerne le " test
d'impartialité " d'un juge. Ce test est jugé acceptable par le gou-
vernement, mais uniquement à la demande d'une partie à la pro-
cédure, tandis que Bruxelles souhaite qu'il puisse être demandé
par un autre juge. Certains voudraient offrir des garanties supplé-
mentaires à la Commission par voie de négociations, dans les-
quelles le chef de l'État n'aurait pas à intervenir. D'autres n'excluent
pas une nouvelle loi, à laquelle le chef de l'État, bien que proche
du parti au pouvoir, pourrait en principe opposer son veto. En août
dernier, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a indi-
qué qu'il allait envoyer à Bruxelles sa première demande de ver-
sement " fin octobre ou début novembre ". Mais d'après les
médias, Varsovie attend pour le faire d'avoir l'assurance que sa
position est acceptable pour la Commission. Le bras de fer entre
les exécutifs polonais et européen se poursuit et risque de durer
encore longtemps, les points de tensions allant bien au-delà des
désaccords sur le fonctionnement de la justice polonaise. Mais
Varsovie semble surtout être harcelé depuis quelques années, au
même titre que la Hongrie, car refusant de céder sur certaines
exigences sociétales que Bruxelles veut imposer à toute force.
Reste à voir combien de temps cette confrontation durera et sur-
tout qui sera le premier à céder. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Justice

Commentaire 
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Ligue 1 algérienne (10e journée) 

Le Chabab et les Sanafir
ne lâchent pas 

La sélection algérienne de
raffa a décroché deux médailles
(1 argent, 1 bronze) aux 39es

Championnats du monde de la
discipline, disputés du 1er au 5
novembre à Mersin, en Turquie.
La médaille d'argent a été rem-
portée par la paire Ahmed Triaki-
Tarek Zekiri en double mes-
sieurs, alors que celle en bronze
est revenue à Lamia Aissioui au
concours de tir de précision.
L'Algérie a pris part aux
Mondiaux 2022 avec 12 athlètes:
six en raffa et six en boule lyon-

naise. En marge de la compéti-
tion, l'Algérien Mohammed
Yassine Kafi, président de
l'Union africaine de sports
boules (UASB), a été élu vice-
président de la Confédération
internationale de Raffa (CIB)
pour le mandat olympique
(2022-2026). Outre Kafi, un autre
Algérien, l'actuel président de la
Fédération algérienne de rafle et
billard (RAFB), Mohammed
Amine Maidi, a été élu, quant à
lui, membre de l'exécutif, aux
côtés de huit autres candidats. 

Par Mahfoud M.

L
es Sanafir, toujours lea-
ders de la Ligue I, sont
allés chercher trois pré-
cieux points de leur

périlleux déplacement chez le
RC Arbaâ (1-2), grâce notam-
ment à Koukpo (17') et
Abdelhafid (31'), alors que le
CRB a beaucoup sué pour venir
à bout d'une coriace équipe du
MC El Bayadh (1-0). 

Ainsi, malgré l'avantage du
terrain et le soutien d'un public
relativement nombreux, le cham-
pion en titre est resté muet
devant la solidité défensive de
l'équipe adverse, ayant d'ailleurs
tenu bien au-delà du temps
règlementaire. 

Seulement, juste avant le
coup de sifflet final, le CRB a
bénéficié d'un pénalty que s'est
chargé de transformer Bourdim
(90'+6), offrant ainsi à son équi-
pe un succès sur le fil (1-0). Les

Sanafir restent leaders, avec
vingt points (en neuf matchs),
suivis du CR Belouizdad avec 19
points, mais avec seulement
sept matchs, car trois de ses ren-
contres ont dû être reportées à
des dates ultérieures en raison
de sa participation à la Ligue des
champions. 

Pour sa part, le NC Magra n'a
pas fait dans le détail en
accueillant l'ASO Chlef, qu'il a
assez facilement dominé (4-2),
grâce notamment à Amrane,
auteur d'un doublé aux 6' et 13'
(sp). 

Les deux autres réalisations
du NCM ont été l'œuvre de
Ziouèche (35') et Ghanem (83'
sp), alors que Suibaâ et Kerroum
ont marqué pour l'ASO, respecti-
vement aux 25' (sp) et 52'. Un
précieux succès pour les Bleu et
Blanc qui leur permet de se his-
ser provisoirement à la septième
place du classement avec douze
points, soit juste derrière leur
adversaire du jour, qui malgré

cette lourde défaite ne perd 
qu'une place et se retrouve sixiè-
me avec treize points. 

Un peu plus tard, en début de
soirée, c'était au tour de l'Entente
de Sétif de soigner son classe-
ment, en se hissant à la 5e place
avec quinze points, suite à sa
large victoire à domicile (4-0)
contre la lanterne rouge, l'HB
Chelghoum Laïd. 

Les buts de l'Aigle noir ont été
l'œuvre de Kendouci et
Guenaoui, auteurs d'un doublé
chacun. A l'instar de l'Aigle noir,
le MC Oran a réussi une excel-
lente opération sur le plan comp-
table, même s'il ne l'a remporté
que par un but à zéro contre le
Paradou, car cette victoire lui a
permis de se classer au septiè-
me rang avec 12 points, soit
juste devant son adversaire du
jour, qui après sa défaite à Oran,
reste scotché à la 13e place,
avec seulement huit unités au
compteur.  

M. M.  

L e HBC El Biar a remporté,
samedi soir à Oran, le
tournoi de handball fémi-

nin (seniors), dédié à la mémoire
de l'ex-joueuse de l'équipe natio-
nale Sarah Babahoun, grâce à sa
victoire en finale face au MC
Alger (24-18). La troisième place
est revenue au CF Boumerdès

qui a battu le HC Mila lors du
match de classement joué avant
la finale au Palais des sports
«Hammou-Boutelélis». Outre les
quatre premiers du tournoi, ont
pris part également à cette com-
pétition qui a débuté jeudi passé,
le CHT Oran, club organisateur
du tournoi en collaboration avec

la Direction locale de la jeunesse
et des sports, et l'AS Castors
(Oran). Sarah Babahoun, décé-
dée dans les années 1980 à l'âge
20 ans, était une gardienne de
but prometteuse de la sélection
nationale féminine de handball.
Elle a quitté ce monde des suites
d'une maladie. 

Handball/Dames

El Biar remporte le trophée du tournoi
«Sarah-Babahoun»  

 Le duel à distance entre le CS Constantine et le CR Belouizdad
pour le leadership de la Ligue 1 algérienne de football s'est 

poursuivi à l'occasion de la 10e journée, avec une précieuse victoire
pour chacun de ces deux clubs, respectivement contre le RC 

Arbaâ (1-2) et le MC El Bayadh (1-0), ce qui a maintenu le statu quo
en tête du classement. 

Les Sanafirs continuent
leur belle série 

Sports boules / Mondiaux-2022 

L'Algérie décroche deux médailles 
(1 argent, 1 bronze) en raffa

Six compétitions majeures
sont inscrites au programme de
la saison 2022-2023 d'athlétis-
me, région Ouest, a-t-on appris,
samedi, auprès de la Fédération
algérienne de la discipline (FAA).
Le calendrier débutera par le
Championnat régional de cross-
country, prévu le 31 décembre
prochain à Chlef, qui sera suivi

du Championnat régional hiver-
nal, prévu le 25 février 2023 à
Sidi Bel-Abbès. Puis il y aura le
Championnat régional des
épreuves combinées, qui aura
lieu les 28-29 avril 2023 à Oran,
alors que le Championnat régio-
nal des Ecoles-Benjamins a été
programmé le 3 juin 2023, dans
la wilaya de Saïda. 

Athlétisme
Six compétitions au programme de la région

Ouest saison 2022-2023 

Les minimes du  Sporting
club Fréha  (Tizi-Ouzou) et les
cadets de l'Etoile sportive Arib
(Aïn- Defla) ont remporté  la
Coupe d'Algérie de vovinam viet
vo dao en technique et combats,
clôturée samedi à la salle omni-
sports  Ahmed-Hamada  de
Saïda. En minimes,  Sporting
club de Fréha  a occupé la pre-
mière place grâce à  une belle
moisson de 8 médailles (5 or, 1
argent et 2 bronze) devant  Sidi
Naâmane (Médéa) avec 2
médailles en or et Amel El
Harrach qui a terminé sur la 3e

marche du podium avec 5
médailles (1 or, 2 argent et 2

bronze). Chez les cadets, les
athlètes de l'Etoile sportive Arib
ont remporté la 1re place avec 4
médailles en or. La 2e place est
revenue à  l'Olympique de
Bourouba (Alger) avec six
médailles (3 or et 3 argent) et le
Widad Eucalyptus  (Alger), en 3e

position avec 4 médailles (3 or et
1 bronze). Quelque 810 athlètes,
filles et garçons issus de 84
clubs représentant 20 ligues de
wilayas du pays, ont pris part à
cette manifestation sportive de
trois jours, organisée par la
Ligue de wilaya, en collaboration
avec la Fédération algérienne de
cette discipline. 

Coupe d'Algérie de vovinam viet vo dao 
Sporting Fréha (Tizi-Ouzou) et  Etoile sportive

Arib (Aïn-Defla) se distinguent à Saïda

L'édition 2022 de la Course nationale de Bordj Bou Arréridj, dis-
putée samedi  dans les Hauts-Plateaux, a été remportée par Abdallah
Benyoucef du MC Alger, ayant bouclé les 94 kilomètres de cette cour-
se en deux heures, quatorze minutes et quatre secondes. Sur le
podium, Benyoucef a devancé deux de ses coéquipiers du MC Alger,
respectivement Islam Mansouri et Hamza Amari, alors que chez les
juniors, c'est le jeune international Mohamed Achraf Amellal qui rem-
porté la course en deux heures, seize minutes et trente-huit secondes.
Il a devancé deux de ses coéquipiers en équipe nationale de la caté-
gorie, respectivement Oussama Khellaf et Walid Zaïd.Cinquante-
quatre coureurs étaient au départ de cette course, marquée par la pré-
sence de plusieurs personnalités locales, dont le wali de Bordj Bou
Arréridj et le directeur de la Jeunesse et des Sports, ainsi que le pré-
sident de la FAC, l'ex-international Kheireddine Barbari. 

Lotfi Tchambaz opéré du cœur avec succès

Le pistard international algérien, Lotfi Tchambaz, a été opéré du
cœur et l'intervention s'est très bien passée, a-t-on appris, samedi,
auprès de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC). «Lotfi
Tchambaz a été opéré du cœur, à l'hôpital Georges-Pompidou
(Paris/France), et tout s'est bien passé pour lui», a indiqué l'instance
fédérale dans un communiqué diffusé sur son site officiel. Aucun
détail supplémentaire n'a été dévoilé cependant, ni en ce qui concer-
ne la nature du problème dont souffrait Tchambaz, ni concernant la
durée de son indisponibilité. Même l'athlète, sociétaire de l'équipe
française All Cycles Val D'Europe, où évolue son compatriote Yacine
Chalel, a évité tout commentaire jusqu'ici, y compris sur les réseaux
sociaux. 

Cyclisme / Course nationale BBA 
Victoire de Abdallah Benyoucef (MCA) 
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Par Hamid M.

À l'initiative du jeune
peintre Fawzi Djellid et de
l'association Freesports,

une fresque murale aux belles
couleurs sera réalisée sur toute
la façade intérieure dudit ouvra-
ge d'art. Du stade de proposition
sur les réseaux sociaux, le projet
vient d'être validé par les autori-
tés de la wilaya après une
audience accordée samedi au
jeune artiste par le wali de Tizi
Ouzou, en présence de la direc-
trice locale de la culture. Les tra-
vaux de nettoyage ont été lancés
samedi, avec la participation des
services de l'Office national d'as-
sainissement, en attendant l'ad-
hésion d'autres contribuables à
cette louable initiative.

Tigzirt : une nouvelle tentative
de harga déjouée 

Une nouvelle tentative d'émi-
gration clandestine a été
déjouée ces derniers jours par
les éléments de la brigade mobi-
le de la police judiciaire de
Tigzirt (35 km au nord de Tizi

Ouzou). Selon les indications
fournies par la cellule de com-
munication de la sûreté de
wilaya, il s'agit d'un groupe de 7
personnes âgées entre 22 et 34
ans, natifs d'Alger, qui s'apprê-
taient à tenter la harga à bord
d'une embarcation touristique.
En plus de la saisie de cette
embarcation, les policiers ont
mis la main sur un véhicule tou-
ristique, des téléphones mobiles

et une somme d'argent en mon-
naie étrangère. Présentés devant
le procureur de la République
près le tribunal de Tigzirt, les mis
en cause ont été placés sous
contrôle judiciaire pour associa-
tion de malfaiteurs et organisa-
tion d'une sortie illégale du terri-
toire national pour plusieurs per-
sonnes, moyennant une somme
d'argent tout en les exposant au
danger. H. M.

Tizi Ouzou

Un artiste va habiller d'une belle fresque
murale le pont du 20-Avril-1980 

 Le pont du carrefour du 20-Avril-1980, situé à l'entame du
boulevard Krim-Belkacem de la ville de Tizi Ouzou, connaîtra des
travaux de peinture pour le rendre plus agréable à voir, débarrassé

de vieilles affiches dont certaines datent de plus de 10 ans.

La 8e édition du concours de
court métrage a été lancée hier
au Palais de la culture
«Abdelkrim-Dali» de Tlemcen,
sous le slogan «L'image racon-
te», avec la participation de 11
œuvres représentant différentes
wilayas. Lors de l'ouverture de
cette compétition, organisée par
le même établissement culturel,
Abdelmadjid Djabbour, respon-
sable du ciné-club du Palais de
la culture, a indiqué que la mani-
festation permet aux participants
d'échanger des expériences, se
frotter aux spécialistes, mettre en
lumière les principes de produc-

tion de courts métrages et corri-
ger certaines erreurs qui amè-
nent le réalisateur à s'écarter de
l'idée principale du film.

La cérémonie d'ouverture de
cet événement d'une journée a
vu la projection du court métra-
ge «El Merara» (l'Amertume) du
réalisateur Mourad Khan, qui
raconte l'histoire de la violence
contre les femmes au cours de
la vie conjugale, ainsi que la pré-
sentation du court métrage «La
cité de la paix» de Zakaria
Aliouat, qui traite de l'histoire et
des monuments d'Annaba.

Racim C.

Tlemcen 

Lancement de la 8e édition du concours de court métrage

Le phénomène de la fragilisa-
tion des réseaux de distribution
de gaz naturel par des tiers et
intervenants sur la voie publique
à Béjaïa est récurent, et la
Sonelgaz en appelle au sens de
la responsabilité de chacun et au
respect des consignes de sécuri-
té et de prévention en vigueur.
«Nos réseaux de distribution de
gaz naturel ne cessent d'être fra-
gilisés par le phénomène des
agressions causées par des tiers
et intervenants sur la voie
publique», indique la Sonelgaz
dans un communiqué de presse
qui nous a été transmis. Et 
d'ajouter : «Cette situation consti-
tue le facteur principal provo-
quant la rupture ou la perturbation
de la fourniture de l'énergie gaziè-
re à notre clientèle composée
d'industriels, ménages, établisse-
ments scolaires, etc.». A ce pro-
pos, la direction de la Sonelgaz
de Béjaïa a enregistré en huit
mois, soit depuis le début de l'an-
née jusqu'au 31 août dernier, plus
de 160 agressions sur les
réseaux de distribution de gaz
naturel se trouvant sur le territoire
de la wilaya. Ces atteintes,  maté-
rialisées par des dommages, ont
généré des perturbations de la
fourniture en énergie gazière
pour environ 3 000 foyers. «Une
moyenne de 20 agressions par
mois est recensée, précise-t-on,
non sans perturber la qualité et la
continuité du service pour plus de
3 000 foyers», souligne la même
source. Ce phénomène est hélas
courant, en dépit des campagnes
de sensibilisation menées, 

regrette-t-on. «Malgré les cam-
pagnes de sensibilisation que
nous organisons, nous conti-
nuons à enregistrer des atteintes
sur nos réseaux. Le risque d'in-
cendie et d'explosion est omni-
présent tant que les intervenants
ne respectent pas les consignes
de prévention et de sécurité», fait
observer la même source. Et
d'expliquer que «lors des inci-
dents, nos équipes interviennent
afin d'assurer la sécurité des
biens et des personnes et tentent
de tenir au plus bas la durée d'in-
tervention et de réparation. Mais
les quantités perdues sont consi-
dérées comme des pertes
sèches, sans compter le coût
important de réparation des
ouvrages agressés». Pour éviter
les dommages causés aux
réseaux d'énergie gazière, la
Sonelgaz invite les entreprises
autorisées à intervenir sur le ter-
rain dans différentes domaines,
de prendre attache avec ses ser-
vices afin de les «assister et les
orienter pour opérer sur la voie
publique  etéviter des accidents
et ruptures inutiles de la fourniture
de l'énergie gazière ou
électrique». Il est utile de noter
que le réseau de distribution de
l'énergie gazière de notre wilaya
s'étend sur une longueur de 5 314
km et compte 49 postes de distri-
bution publics, alimentant plus de
185 000 clients. «Ces postes sont
gérés par 6 six services tech-
niques gaz, à savoir Béjaïa
(Tobbal), Aokas, Sidi-Aïch,
Amizour, Akbou et Kherrata». 

Hocine Cherfa  

Atteintes aux réseaux de gaz naturel à Béjaïa 

160 agressions enregistrées en 8 mois 

LES SERVICES de la
Gendarmerie nationale de la
wilaya de Relizane ont saisi 340
quintaux de rond à béton desti-
nés à la spéculation, a-t-on
appris, hier, du groupement terri-
torial de ce corps de sécurité.

La cellule de communication
et des relations publiques a pré-
cisé que l'opération a eu lieu der-
nièrement, lorsque les éléments
de la deuxième section de sécu-
rité routière à Oued Djemâa

(Relizane) ont intercepté un
camion chargé de rond à béton.

Après la vérification des
documents du camion et de son
conducteur, les gendarmes ont
constaté que ce dernier ne dis-
posait pas de factures d'achat de
la marchandise. La marchandise
a été saisie et une procédure
judiciaire a été engagée pour le
délit de défaut de facturation, a-
t-on conclu. 

Akli T.

Relizane

Saisie de 340 quintaux de rond à béton
destinés à la spéculation 

Une quantité de près de 40
quintaux de viande de poulet
impropre à la consommation a
été saisie par les services de la
direction du commerce dans un
abattoir illicite à Ain Bessam
(Ouest de Bouira), a-t-on appris,
hier, auprès des services de la
wilaya. Cette opération a été
menée par une brigade mixte
des services du commerce et de
l'agriculture à Ain Bessam, où ils
ont contrôlé un abattoir illicite ne
remplissant pas les conditions
d'hygiène et de conditionnement,

et qui exerce sans autorisation,
selon les détails fournis par les
services de la wilaya.

«Une quantité de près de 40
quintaux de viande de poulet
impropre à la consommation a
été saisie, et le travail sur cette
affaire est toujours en cours avec
les autorités locales en vue d'ac-
complir les procédures avec les
services de sécurité», a-t-on
expliqué de même source.

A Bouira, les brigades mixtes
impliquant les services du com-
merce et de l'agriculture ainsi

que les services de sécurité,
intensifient ces derniers jours
leurs interventions de contrôle
sur le terrain pour lutter contre
tout commerce illicite, spécula-
tion ou autres mauvaises pra-
tiques qui nuisent à la santé
publique et au pouvoir d'achat du
citoyen, rappelle-t-on. «Nos bri-
gades interviennent régulière-
ment pour contrôler les com-
merces et lutter contre la fraude,
les pratiques commerciales illi-
cites», a expliqué à l'APS
Mustapha Mihoubi, responsable

à la direction du commerce de la
wilaya. Lutte contre la criminali-
té : deux individus arrêtés et
des quantités considérables de
psychotropes saisies (Sûreté
nationale) Les services de la
Sûreté d'Alger ont arrêté deux
repris de justice et saisi des
quantités considérables de psy-
chotropes et des armes
blanches, a indiqué, hier, un
communiqué des services de la
Sûreté nationale. «La brigade cri-
minelle de la première circons-
cription centre de la police judi-

ciaire a traité une affaire de
détention et de trafic de psycho-
tropes au sein d'un groupe crimi-
nel organisé, de port d'armes
blanches sans motif légitime, de
coups et blessures volontaires et
de vol sous la menace avec arme
blanche», précise-t-on de même
source. Les éléments de la briga-
de «ont arrêté deux repris de jus-
tice (23 et 30 ans) issus de la
wilaya d'Alger et saisi 177 compri-
més psychotropes ainsi que des
armes blanches», conclut le com-
muniqué. Safy T.

Ain Bessam

Saisie de 40 quintaux de viande de poulet impropre à la consommation 


