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COP 27 et Coupe
du monde 

en pays torrides
Par Mohamed Habili

L a COP 27, en plus long
la 27e Conférence de
l'ONU sur le change-

ment climatique, s'est ouverte
avant-hier le 6 à Charm el-
Cheikh en Egypte, pour durer
jusqu'au 18 de ce mois. Pour
fait de pandémie, elle est en
retard de deux années. Il n'y a
pas que cela qui la caractéri-
se. Il y a aussi le fait qu'elle se
tienne sur le continent afri-
cain, mais par contre dans un
contexte de guerre en
Europe. Ce qui, on en
conviendra, est plus l'excep-
tion que la règle. Et ce n'est
pas tout, il faut ajouter la crise
énergétique et la crise écono-
mique sévissant en même
temps, dont le double effet sur
le climat est à l'opposé de ce
qui est recherché dans ce
genre de grand-messes inter-
nationales, qui voient notam-
ment défiler à la tribune un
nombre impressionnant de
chefs d'Etat et de gouverne-
ment. Servent-elles du moins
à guérir le mal pour lequel
elles sont régulièrement orga-
nisées ? Pas du tout affirment
les activistes du climat, Greta
Thunberg en tête, qui pour sa
part a décidé de ne pas
même se rendre à Charm el-
Cheikh. Si répliquent d'autres,
en premier lieu les scienti-
fiques, pour lesquels les pers-
pectives seraient bien plus
sombres si la communauté
internationale ne faisait rien
pour limiter le réchauffement
du climat, bien qu'il soit en lui-
même inéluctable. 

Suite en page 3

Le secteur de l'Energie et des Mines s'attaque au chômage
Vers la création de 40 000 emplois à moyen terme

Page 3

Il prend part à la COP27

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est depuis dimanche après-midi à Charm
El-Cheikh, pour prendre part 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), à l'invitation de Abdel Fattah al-Sissi, président de la République arabe d'Egypte. Page 2
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à graviter autour
des 100 dollars Page 2

Tebboune à Charm El-Cheikh pour exposer 
la vision de l'Algérie sur les enjeux climatiques 

L'Algérie vice-championne du monde par équipes
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Tebboune à Charm El-Cheikh pour exposer la
vision de l'Algérie sur les enjeux climatiques 

Il prend part à la COP27
Mardi 8 novembre 2022

Par Massi Salami 

I
l est accompagné du
ministre des Affaires étran-
gères, Ramtane Lamamra et
de la ministre de

l’Environnement et des Energies
renouvelables, Samia Moualfi. Le
Président Tebboune a été

accueilli, hier, à son arrivée au
Centre international de confé-
rences de Charm el Cheikh par
le Pprésident égyptien et le
Secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres. Il devait
prononcer une allocution lors de
cet évènement international,
organisé sous le slogan
«Ensemble pour la mise en
œuvre». En marge de la
Conférence, le président de la
République devait prendre part à
une table ronde «d’une extrême
importance» sur la sécurité ali-
mentaire, réunissant plusieurs
chefs d’Etat. 

L’Algérie, faut-il le rappeler, a
toujours réitéré son engagement
à prendre en charge les ques-
tions climatiques lors des diffé-
rents sommets mondiaux. «Le
Président Tebboune n’a eu de
cesse de souligner l’importance
de mobiliser tous les moyens et
de prendre les mesures et dispo-
sitions nécessaires pour lutter
contre les effets du changement
climatique, dont le Plan national
climat et la loi relative à la lutte
contre les risques majeurs, et de
relancer le projet du barrage vert
pour contribuer à la création
d’une zone verte à faible émis-
sion de carbone».

L’Algérie a ratifié, en 2016,
l’Accord de Paris sur les change-
ments climatiques (COP21), qui
prévoit de maintenir l’augmenta-
tion de la température moyenne
en dessous de 2 °C à la fin du
siècle actuel. Comme elle s’est
engagée à soutenir la commu-
nauté internationale dans ses
efforts visant à lutter contre l’effet
de serre. Cela, en dépit de sa

contribution, depuis longtemps,
à la lutte contre ce phénomène,
au regard de la domination du
gaz naturel qui est considéré
comme une énergie propre dans
son mix énergétique. 

La participation de l’Algérie à
ce rendez-vous est une opportu-
nité de présenter ses démarches
et les efforts ayant été entamés
et mettre en exergue ses straté-
gies nationales visant à faire face
aux changements climatiques. 

Il est à souligner que l’Algérie
a adopté, en 2020, le Plan natio-
nal climat (PNC) pour la période
2020-2030, considéré comme sa
vitrine internationale en la matiè-
re et qui vise à réduire le taux
des émanations de gaz à effet de
serre de 22 %, comme un enga-
gement conditionnel (au cas où

le pays bénéficie d’un finance-
ment international et d’un trans-
fert de technologie) et de 7 %
comme engagement volontaire. 

Aussi, l’Algérie œuvre au ren-
forcement de son arsenal juri-
dique et à l’adéquation de ses
législations sur les changements
climatiques avec la circonstance
actuelle, à travers l’élaboration
d’une loi-cadre sur les change-
ments climatiques. A cela s’ajou-
te, entre autres, la création du
Commissariat aux énergies
renouvelables et à l’efficacité
énergétique (Cerefe), placé
auprès du Premier ministère, à
l’effet de garantir la coordination
entre les secteurs pour le déve-
loppement des énergies renou-
velables en Algérie. Le grand
intérêt accordé par l’Algérie aux

questions du climat et à la pro-
tection de l’environnement s’est
également traduit dans l’annon-
ce de relance et d’extension du
projet du barrage vert sur une
superficie de 4,7 millions hec-
tares dans les années à venir.

Il est par ailleurs à mettre en
avant le programme national de
reboisement à travers l’initiative
«Un arbre pour chaque citoyen»
pour planter au moins 43 mil-
lions d’arbres, ainsi qu’un pro-
gramme pour convertir 
150 000 véhicules au gaz de
pétrole liquéfié (GPLc), et la
création de structures nationales
pour concrétiser des projets stra-
tégiques pour la production de
l’énergie propre comme l’hydro-
gène vert. 

M. S. 
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Industrie pharmaceutique
Une délégation

d'opérateurs algériens
participe à une exposition

en Azerbaïdjan 
Une délégation d'opérateurs
activant dans la production et
la distribution de médicaments
et dispositifs médicaux a pris
part à l'exposition
internationale «Medinex» qui
s'est tenue du 3 au 5
novembre en cours à Bakou
(Azerbaïdjan), indique, hier, le
ministère de l'Industrie
pharmaceutique dans un
communiqué. Durant cette
manifestation organisée sous
le thème de «l'innovation
médicale», sept laboratoires
pharmaceutiques ont
représenté l'industrie
pharmaceutique nationale, à
travers sa dynamique de
développement, son
orientation vers la
biotechnologie ainsi que ses
ambitions d'ouverture et
d'exportation vers l'étranger,
selon le communiqué.
La délégation algérienne
regroupait également le sous-
directeur de la promotion des
exportations au ministère,
Mohamed Amine Touati et des
représentants de l'Agence
nationale des produits
pharmaceutiques.
Cette participation qui s'inscrit
dans le cadre de la stratégie
mise en place par le ministère
de l'Industrie pharmaceutique
pour la promotion des
exportations, a permis à la
délégation algérienne de
multiplier les rencontres BtoB
et les échanges avec leurs
homologues azerbaïdjanais
ainsi que les laboratoires
étrangers et les différentes
organisations internationales
présentes, afin de développer
la coopération bilatérale et les
opportunités d'affaires dans le
domaine de l'Industrie
pharmaceutique.
Dans ce cadre et pour
renforcer le partenariat bilatéral
algéro-azerbaïdjanais, le
ministre azerbaïdjanais de la
Santé, Teymur Musayev, a
visité en compagnie de
l'ambassadeur d'Algérie à
Bakou, Abdelouaheb
Oussmane, le pavillon Algérie. 

K. L.

 Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est depuis dimanche après-midi à Charm El-Cheikh, pour
prendre part 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), à l'invitation de Abdel Fattah al-Sissi, président de la
République arabe d'Egypte.

L es prix du pétrole conti-
nuent de graviter autour
des 100 dollars, après

que les responsables chinois
ont affirmé ce week-end leur
engagement à adopter une
approche dure pour contenir le
virus corona, anéantissant les
espoirs d'une reprise de la
demande de pétrole chez le plus
grand importateur mondial de
brut.A cet effet, les cours débu-
taient la semaine en légère bais-
se avec un baril du Brent à 98,10
dollars. Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
janvier 2023, reculait ainsi de
0,48 %, en fin de matinée. Le
baril de West Texas Intermediate
(WTI) américain pour livraison
en décembre perdait 0,63 % à
92,03 dollars. Les deux réfé-
rences mondiales du brut se
négociaient en légère baisse
hier, «les investisseurs digérant
(le fait que) les spéculations de
la semaine dernière sur un

assouplissement de la politique
zéro Covid de la Chine n'aient
pas donné suite», explique
Stephen Innes, analyste chez
Spi. Les autorités sanitaires chi-
noises ont douché les espoirs
d'un assouplissement de la poli-
tique zéro Covid, soulignant
qu'elle continuera à être appli-
quée «indéfectiblement» malgré
la lassitude des habitants. 

La Chine est la dernière gran-
de économie à appliquer une
politique anti-Covid rigoureuse,
qui implique des confinements à
répétition, des tests de la popu-
lation plusieurs fois par semaine
et de longues quarantaines.
Hier, la Chine a rapporté son
plus important nombre de nou-
veaux cas de Covid-19 en six
mois, avec près de 5 500 nou-
veaux cas positifs locaux, dont
une grande partie dans la pro-
vince côtière du Guangdong
(sud), un important centre
manufacturier. La Chine

consomme près de 
16 % de la production mondiale
de brut, ce qui en fait le deuxiè-
me plus grand consommateur
au monde, rappelle John
Plassard, analyste chez
Mirabaud. Le pétrole bénéficie
cependant toujours d'un «large
soutien» à l'approche de l'entrée
en vigueur de l'embargo de
l'Union européenne sur le brut
russe début décembre, rappelle
Stephen Innes. Quatre déci-
deurs de la Réserve fédérale ont
indiqué vendredi qu'ils envisa-
geaient toujours une hausse des
taux moins importante lors de
leur prochaine réunion politique,
malgré les bonnes données sur
l'emploi. 

Le Brent et le WTI ont respec-
tivement augmenté de 2,9 % et
de 5,4 % la semaine dernière,
alors que les rumeurs d'une
éventuelle fin des verrouillages
stricts en Chine ont fait grimper
les marchés boursiers et les prix

des matières premières chinois
malgré l'absence de change-
ments annoncés. Les données
commerciales de la Chine, la
deuxième économie mondiale,
pourraient montrer un nouveau
ralentissement des exportations
alors que la demande mondiale
continue de baisser. «Le marché
fait toujours face à des signes de
faiblesse de la demande de
pétrole en raison de prix déjà
élevés et d'un contexte écono-
mique faible sur les marchés
développés», ont déclaré les
analystes d'ANZ Research dans
une note. Le G7 entend égale-
ment finaliser «dans les
semaines à venir» son mécanis-
me de plafonnement du prix du
pétrole russe, sur lequel il tra-
vaille depuis plus de quatre
mois, ont indiqué vendredi les
ministres des Affaires étrangères
du groupe dans un communiqué
commun.

Meriem Benchaouia 

Pétrole

Les prix  continuent à graviter autour des 100 dollars
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Le secteur de l'Energie et des
Mines s'attaque au chômage 

Vers la création de 40 000 emplois à moyen terme

Par Thinhinane Khouchi 

L
e taux de chômage en
Algérie est en constante
augmentation. En effet,
un rapport publié en

juillet 2021 par le Département
de recherche du fournisseur de
données Statista, présente la
progression du taux de chôma-
ge en Algérie de 2012 à 2020, et
dresse les prévisions de son
évolution jusqu'en 2026. Selon
les prévisions du Fonds monétai-
re international (FMI), le taux de
chômage a connu une augmen-

tation de 2012 à 2020 et devrait
continuer à augmenter en
Algérie dans les prochaines
années. Ainsi, le pourcentage
de la population sans emploi
passera de 14,86 % en 2022 à
environ 17 % en 2024 pour
atteindre 19 % en 2026. Soit une
progression de 5 points en 5
ans. Ces prévisions donnent
froid dans le dos et poussent à
la réflexion. Afin d'éviter une telle
augmentation du taux de chô-
mage, le département de
Mohamed Arkab, ministre de
l'Energie et des Mines, «œuvre à

créer plus de 40 000 emplois à
moyen terme». Selon le secrétai-
re général du ministère de
l'Energie et des Mines,
Abdelkrim Aouissi,  plus de 
40 000 emplois seront créés «à
moyen terme». Ce nombre
«important» de postes de travail
devra être généré grâce aux
nouveaux projets en cours de
réalisation, particulièrement
dans les filières des mines et de
la pétrochimie, a précisé ce
même responsable en marge du
12e congrès de la Fédération
arabe des travailleurs du pétrole,

des mines et de la chimie
(FATPMC) qui s'est tenu  pen-
dant deux jours (les 6 et 7
novembre) dans la commune
touristique de Filfila, à Skikda.
Le même cadre a rappelé que le
nombre de travailleurs du sec-
teur de l'Energie et des Mines a
atteint, en juillet 2022, plus de
300 000 et les effectifs du sec-
teur progressent annuellement
de 1,5 %. Il a affirmé que le sec-
teur accorde une grande impor-
tance au développement des
ressources humaines par la for-
mation continue et l'accompa-
gnement des travailleurs dans
leur processus professionnel
par le biais des établissements
et instituts de formation relevant
du secteur à travers le pays. Le
secrétaire général du ministère
de l'Energie et des Mines a évo-
qué les efforts de l'Etat pour
développer le secteur par l'inté-
gration de la transition énergé-
tique parmi les priorités, le
recours aux énergies renouve-
lables et la rationalisation de la
consommation énergétique
pour préserver ses ressources
aux générations futures et par-
venir à un développement
durable compatible avec les
engagements internationaux du
pays. Aouissi a salué le rôle
majeur assumé par le partenaire
social dans le secteur de
l'Energie et des Mines, permet-
tant la concrétisation des divers
projets programmés pour le sec-
teur. Le congrès a regroupé
près de 100 délégués d'organi-
sations syndicales de 14 pays
arabes, en présence de direc-
teurs généraux de sociétés
nationales du secteur de
l'Energie, des Mines et de la chi-
mie.                   T. K.

 Le chômage demeure parmi les plus grands fléaux dont souffre l'économie algérienne et
les populations jeunes en sont particulièrement frappées. Afin de remédier à ce problème, le
secteur  de l'Energie et des Mines «œuvre à créer plus de 40 000 emplois à moyen terme au

niveau national», a révélé le secrétaire général du ministère de l'Energie et des Mines,
Abdelkrim Aouissi.  

L e nombre de foyers à rac-
corder au réseau Internet
en Algérie est appelé à

augmenter. Ainsi, la stratégie du
gouvernement vise à raccorder
deux tiers des foyers au réseau
d'internet fixe à l'horizon 2024.

L'Algérie compte actuelle-
ment 3,5 millions de foyers rac-
cordés au réseau de téléphonie
fixe, en augmentation constante,
a déclaré le ministre de la Poste
et des Télécommunications,
Karim Bibi Triki, assurant sur la
mobilisation du secteur à amélio-
rer la qualité de la connexion.
«D'ici à 2024, deux tiers des
foyers algériens seront raccor-
dés au réseau de connexion
internet fixe», a-t-il indiqué sur les
ondes de la Radio nationale. 

Les indicateurs du secteur
font état d'un taux important de

pénétration d'internet en Algérie.
Grâce au parachèvement des
travaux en cours, le nombre de
foyers raccordés au réseau fixe
sera porté de 3,5 millions actuel-
lement à plus de 6 millions en
2024.   

L'enjeu actuellement est
d'œuvrer à l'amélioration de la
qualité et de consentir plus d'ef-
forts pour fournir un service de
qualité.

Lors de son passage à l'émis-
sion "»Invité de la rédaction» de
la Chaîne 3 de la Radio nationa-
le, le ministre de la Poste et des
Télécommunications a affirmé
qu'en plus de la connexion des
Algériens au réseau internet, le
grand défi pour son secteur est
de migrer le maximum d'abon-
nés vers une connexion via la
fibre optique. 

Dans le même registre, M.
Bibi Triki a fait savoir que son
secteur est passé, en moins de 2
ans, de 72 000 foyers abonnés
au réseau FTTH à 450 000
aujourd'hui. Il a émis le souhait
de voir ce chiffre encore aug-
menter.  «Nous espérons
atteindre les 500 000 abonnés
d'ici la fin de l'année», a-t-il ajou-
té. Malgré la crise sanitaire, le
secteur a poursuivi ses efforts
en vue de satisfaire la demande
nationale, avait indiqué le
ministre récemment à l'APN, pré-
cisant qu'en l'espace d'une
année le nombre d'abonnés à
internet a augmenté d'un million,
ce qui dénote «l'effort consenti
dans ce cadre». L'accès à un très
haut débit constitue une priorité
inscrite dans la feuille de route
tracée par le gouvernement,

avait encore souligné le ministre. 
Interrogé au sujet des travaux

de modernisation de la qualité
de la connexion, M. Bibi Triki a
avancé que «la bande passante
internationale a été doublé
durant les deux dernières
années». En attendant le rempla-
cement des liaisons sous-
marines, conformément aux
orientations du président de la
République, le renforcement des
câbles existants a permis d'aug-
menter la capacité de la bande
passante sensiblement.  «Nous
sommes, a-t-il révélé, sur le point
de finaliser une première opéra-
tion d'extension de câble sous-
marins, ce qui nous permettra de
rajouter 5tb/s aux capacités exis-
tantes avant la fin de l'année en
cours».

Louisa A. R.

Réseau internet fixe d'ici à 2024

Le secteur vise à connecter les deux tiers des foyers  

COP 27 
et Coupe 

du monde en
pays torrides

Suite de la page une

S ans ces conférences,
expliquent-ils, les dis-
cussions qui s'y tien-

nent, et les engagements aux-
quels elles donnent lieu, pour
insuffisants qu'ils soient, le
réchauffement serait bien
plus important que celui qui
se profile à l'horizon de la fin
du siècle. Au lieu des 2,8
degrés qui semblent faire
maintenant consensus parmi
eux, mais qui en eux-mêmes
dépassent allègrement ce qui
a été convenu lors de la
conférence de Paris de 2015,
à savoir une augmentation de
la température limitée à 1,5
degré, ce serait sur un
réchauffement de plus de 4
degrés que la planète mettrait
aujourd'hui le cap. Reste
qu'en la matière la perspecti-
ve n'est pas réjouissante. Elle
serait bien plus grave encore
à en croire le secrétaire géné-
ral de l'ONU, Antonio
Guterres, pour qui elle présa-
ge déjà d'une catastrophe. On
le voit, Greta Thunberg n'a
pas besoin de venir chahuter
la conférence, et accuser les
dirigeants du monde d'impéri-
tie et d'hypocrisie dans une
question de vie ou de mort
pour la planète et la vie qu'el-
le abrite, son message étant
pour l'essentiel porté cette
fois-ci par le secrétaire géné-
ral lui-même, peu réputé
pourtant pour faire dans l'ex-
cès de langage. Sur un tout
autre plan, étranger de sur-
croît à la problématique en
cause, tout en étant lié au
pays abritant la conférence, à
savoir la question des droits
de l'homme, un domaine où
l'activisme n'est pas moins
virulent que celui relatif au cli-
mat. Pour beaucoup, l'Egypte
n'est pas digne d'abriter cette
COP, eu égard au peu de res-
pect qu'elle professerait à
l'égard des droits humains,
les droits climatiques en fai-
sant partie à les en croire.
C'est ainsi que le plus fameux
des prisonniers politiques
égyptiens, Alaa Abdel Fattah,
a saisi l'occasion offerte par
l'ouverture de la conférence
pour annoncer non pas qu'il
entrait en grève de la faim, car
il y était déjà, mais qu'il s'arrê-
tait de s'hydrater purement et
simplement. De sorte qu'il y a
pour le moment une plus
grande urgence que sauver la
planète : le sauver lui de lui-
même. Il faut d'ailleurs relever
qu'il n'y a pas que la COP 27
qui pour cette partie de l'opi-
nion ne devrait pas se tenir en
Egypte, l'organisation de la
Coupe du monde de football,
qui débute bientôt, n'aurait
pas dû échoir elle non plus au
Qatar. Et cela, aussi bien pour
des raisons climatiques que
pour des raisons proches de
celles qui sont invoquées
dans le cas de l'Egypte.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Outre les routes,
pas moins de 14
points recensés par les
services des travaux
publics connaîtront
des travaux de
réparation des dégâts
des intempéries de
l'automne dernier.

Par Hamid M.

U
ne cagnotte de 14 mil-
liards de centimes a
été débloquée pour la
prise en charge des

dégâts occasionnés par les
intempéries de novembre 2021
dans la commune de Boghni (30

km au sud de Tizi Ouzou), ont
annoncé, dimanche, les services
de la wilaya. Pour superviser le
lancement des travaux de cette
opération, le wali de Tizi-Ouzou,
Djilali Doumi, s'est rendu avant-
hier à Ighzer N'echvel et Ait Ali,
où il s'est entretenu avec les
habitants et des représentants
des comités de ces deux vil-
lages. Pas moins de 14 points
recensés par les services des
travaux publics connaîtront des
travaux de réparation des dégâts
des intempéries de l'automne
dernier. Par ailleurs, la même
source a fait état d'une autre
enveloppe financière de l'ordre
de 63 milliards de centimes,
dégagée pour la réfection des
routes à travers 22 communes. Il
s'agit des routes traversant les
localités de Boghni, Ain Zaouia,

Mechtras, Bounouh, Assi
Youssef, Ouadhias, Ait Bouadou,
Tizi N'tlatha, Agouni Gueghrane,

Iferhounène, Abi Youssef, Ililtène,
Iboudrarène, Ait Mahmoud,
Tirmittine, Maatkas, Ait Toudert,

Beni Douala, Beni Aissi, Larbaa
Nath Irathen, Mekla et Ait Yahia
Moussa. H. M.

Tizi Ouzou 

63 milliards de centimes pour la réfection
des routes dans 22 communes

L es participants au 2e sémi-
naire national sur «Les
géorisques en Algérie» ont

mis l'accent, dimanche à Mila,
sur l'importance d'intégrer la ges-
tion des risques majeurs aux
plans du gouvernement et salué
la prise en charge par les pou-
voirs publics des effets des
catastrophes naturelles sur la vie
des citoyens. Le délégué natio-
nal aux risques majeurs, Hamid
Afra, a indiqué que l'Etat a
consacré pour la prise en charge
des effets des séismes, des inon-
dations et des incendies de forêt,
entre 2004 et 2021, 35 milliards
DA par an. Selon M. Afra, cela
s'inscrit dans le cadre de la stra-
tégie de gestion des risques
majeurs visant à en réduire les
dégâts, assurer la prise en char-
ge et reposant sur la prévention,
la protection et l'intervention effi-
cace par «l'amélioration des per-
formances de leur gestion». Il a
également insisté sur l'importan-
ce de la bonne gestion des
risques majeurs pour protéger
l'environnement et les personnes

qui s'inscrivent dans le cadre des
engagements pris par le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune.

Les agressions contre l'envi-
ronnement et les risques qui en
découlent, dont la régression du
couvert végétal, l'érosion et les
glissements de terrain menaçant
les infrastructures de base et la
sécurité alimentaire et sanitaire,
imposent aujourd'hui d'intégrer
les efforts de lutte et de gestion
des risques majeurs aux plans
sécuritaires tracés par le gouver-
nement pour protéger les per-
sonnes et les ressources du
pays, a affirmé le recteur de l'uni-
versité des sciences et des tech-
nologies Houari-Boumediene
(USTHB), Djamel-Eddine
Akretech, dans son intervention
durant cette rencontre initiée par
le centre universitaire de Mila
avec le concours de l'USTHB,
l'université Batna-2 et le Centre
de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique
(CRAAG). Le spécialiste a estimé
que cette manifestation scienti-

fique qui réunit cinq walis de l'Est
du pays et des directeurs cen-
traux, est une opportunité pour
présenter aux autorités les
aspects liés aux risques majeurs
et leur impact sur la nature et la
société, surtout que l'Algérie a
connu des catastrophes, dont le
séisme de Chlef, les inondations
de Bab El Oued (Alger) et le séis-
me de Mila. Le président du
séminaire, Mekhlouf Boutiba, a
appelé à «prendre en compte les
résultats de cette rencontre
scientifique dans les prises de
décision liées à la gestion des
risques majeurs dont les séismes
qui peuvent accroître vers la fin
du 21e siècle». La rencontre
verra la présentation de 100
communications par des cher-
cheurs représentant 21 universi-
tés nationales, trois écoles natio-
nales et trois centres de
recherche, a-t-il ajouté.

Dans son intervention sur le
séisme de Mila de 2020,
Hamoudi Beldjoudi du CRAAG a
relevé que ce tremblement de
terre n'était pas d'une grande

intensité mais a causé des
dégâts matériels considérables,
notamment à El Kherba au
centre-ville de Mila, en raison du
phénomène des glissements de
terrain signalé également dans
d'autres régions de la wilaya. Il a
préconisé d'en tirer des leçons et
d'élaborer un plan préventif des
risques majeurs. Mohamed
Chebah, du centre universitaire
de Mila, a axé sa communication
sur le cas de la voie de contour-
nement Sud de la ville de Mila
avant et après le séisme de
2020, recommandant l'adoption
de techniques de construction
adaptées aux caractéristiques
des terrains et du sol pour assu-
rer la résistance des ouvrages en
cas de catastrophes naturelles.

Dans son allocution d'ouver-
ture, le wali de Mila, Mustapha
Koreich, a affirmé la détermina-
tion des pouvoirs publics à
exploiter positivement les out-
puts de la rencontre pour élabo-
rer une vision réaliste et scienti-
fique face aux risques majeurs

Dalil Y.

Rencontre

Intégrer la gestion des risques majeurs 
aux plans du gouvernement 

L a sensibilisation des
jeunes aux dangers des
réseaux sociaux et leur

protection de leur contenu néga-
tif a été soulignée, dimanche, par
les participants à une conférence
animée par visioconférence à
l'université Kasdi-Merbah de
Ouargla. Les intervenants, des
enseignants universitaires, cher-
cheurs et hommes de lettres, ont
plaidé pour la protection des
jeunes contre «les contenus
empoisonnés» des plateformes
des réseaux sociaux, en vue de
les protéger et de les conscienti-
ser concernant les nouvelles

technologies afin de leur épar-
gner leurs effets négatifs incom-
patibles avec les us et coutumes
de la société. Ils ont appelé,
dans ce contexte, à mettre au
point, le plus tôt possible, une
stratégie nationale à même d'in-
culquer aux générations mon-
tantes les notions didactiques et
informatives sur les nouvelles
technologies de communication,
les sensibiliser sur le nécessaire
choix des contenus constructifs
et utiles et de promulguer des
lois susceptibles de protéger l'in-
dividu des inconvénients du
numérique et l'exploitation des

données personnelles. Dans son
exposé intitulé «Règles cogni-
tives et méthodes de développer
sa culture médiatique et informa-
tive», l'universitaire Fadhila Toumi
(université de Ouargla) a mis
l'accent sur «la nécessité de
peaufiner une approche pédago-
gique susceptible de remédier
aux dangers et inconvénients des
contenus des nouvelles techno-
logies, facteur de la déliquescen-
ce des sociétés». Elle a, à ce
propos, préconisé la protection
des enfants des répercussions
de la mondialisation numérique
par la mise en valeur de la mis-

sion de la famille, de la société,
des établissements pédago-
giques, de la société civile, mais
aussi l'établissement de pro-
grammes adéquats à même de
contribuer au développement
des capacités cognitives et cultu-
relles de l'enfant. Dans son inter-
vention par visioconférence, la
chercheuse Djihane El-Fakih
(université du Liban) a estimé
nécessaire la promulgation de
lois et d'un mémorandum
d'éthique pour le monde virtuel
et numérique «qui ne cesse d'en-
voûter l'esprit humain».

Lyes F. 

Sensibilisation

Appel à protéger les jeunes des contenus néfastes des réseaux sociaux 

Enseignement supérieur
1 400 postes budgétaires
au titre de l'exercice 2023 
Le ministre de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche
scientifique, Kamel Baddari, a
annoncé, dimanche à Alger,
l'ouverture de 1 400 postes
budgétaires au titre de
l'exercice 2023. Dans un
exposé présenté devant la
Commission des finances et du
budget de l'Assemblée
populaire nationale (APN) sur le
budget du secteur pour l'année
2023, le ministre a fait savoir
que le ministère des Finances
avait approuvé l'octroi de 1 400
postes budgétaires au secteur,
destinés principalement au
renforcement de l'encadrement
pédagogique des universités et
des écoles supérieures. Et de
préciser que l'enveloppe
réservée à l'équipement sous
forme d'autorisations de
programmes au titre de l'année
financière 2023, est de 27,2
mds DA, soit une augmentation
de 88,2 % par rapport à l'année
financière 2022, alors que les
affectations de paiement
réservées au secteur au titre du
budget d'équipement de 2023
sont de 70 mds DA, soit une
hausse de 2,9 % par rapport à
l'année précédente.
A ce propos, M. Baddari a
indiqué que les affectations de
gestion consacrées au secteur
pour l'année financière 2023
ont atteint 466,50 mds DA,
enregistrant, ainsi, une
augmentation de 16,60 % en
comparaison avec celles de
l'année écoulée. A cette
occasion, le ministre a rappelé
que le plan du secteur reposait
sur la formation d'une
ressource humaine qualifiée,
susceptible de contribuer à la
réalisation du développement à
travers l'encouragement des
étudiants pour la création de
start-up dans l'objectif de faire
de l'université une «véritable
locomotive pour l'économie
nationale». R. A.



Par Farid L.

D
ans une déclaration
en marge des travaux
du congrès, le secré-
taire général de la

FATPMC, Imad Hamdi, a indiqué
que le projet de marché arabe
commun constitue «un accord
entre plusieurs pays arabes qui
n'a pas encore été concrétisé
dans les faits», ajoutant que son
objectif est «l'échange de mar-
chandises dans les divers sec-
teurs entre les pays arabes pour
parvenir à l'autosuffisance à 
l'échelle du monde arabe et
consolider les monnaies
arabes».

Pour sa part, Selouane
Semiri, secrétaire général de la
Fédération générale de pétrochi-

mie relevant de l'Union générale
tunisienne du travail, a indiqué
que ce congrès «plaide» pour la
création du marché arabe com-
mun qui sera un appui pour les
peuples arabes. M. Semiri a affir-
mé que les syndicats arabes
œuvrent constamment à soute-
nir et unir les efforts arabes dans
le domaine du développement
de l'action syndicale arabe com-
mune et à concrétiser l'esprit du
travail arabe commun.

Khaled Al Zayoud, président
du Syndicat général des tra-
vailleurs du pétrole et de la chi-
mie de Jordanie, a considéré
dans une déclaration à l'APS que
ce congrès «intervient dans une
conjoncture marquée par les
multiples difficultés rencontrées

dans la région arabe» et permet-
tra de «débattre des modalités
de tirer avantage des autres
expériences économiques pour
développer le marché arabe
commun». Al Zayoud a ajouté
que ce congrès «arabe par
excellence» ouvrira la voie à un
débat pour concevoir des straté-
gies de relance du travail syndi-
cal arabe dans l'intérêt des tra-
vailleurs.                              F. L.
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Nécessité de la relance du projet 
de marché arabe commun

L a présidente de la
Confédération générale
des entreprises algé-

riennes (CGEA), Saida Neghza,
a été reçue par le directeur géné-
ral du Bureau international du
travail (BIT), Gilbert F. Houngbo,
à l'occasion de sa participation
aux travaux du Conseil d'admi-
nistration de l'Organisation inter-
nationale du travail (OIT) à
Genève (Suisse), a indiqué un

communiqué de la CGEA.
Les deux parties ont évoqué,

lors de cette rencontre, l'avenir
du travail dans un contexte de
nouveaux défis et les voies de
coopération en vue de soutenir
le développement économique
en Afrique, notamment en
Algérie, selon la même source.

Mme Neghza s'est également
entretenue avec le directeur
général de l'Organisation arabe

du travail (OAT), Dr Fayez Ali Al-
Mutairi, autour des résultats du
Sommet arabe tenu à Alger les
1er et 2 novembre, notamment
ceux relatifs au volet écono-
mique.

Dans ce cadre, M. Al-Mutairi
s'est dit optimiste quant au volu-
me des échanges et au niveau
de coopération économique à
l'intérieur de la région arabe,
exprimant sa disponibilité à

contribuer dans la réactivation
de la Grande zone arabe de
libre-échange (GZALE) et dans
le processus d'établissement de
l'Union douanière arabe (UDA).

Un projet d'organisation d'un
forum économique en Algérie
dans les plus brefs délais a été
annoncé, visant à créer des
emplois aux jeunes, selon le
communiqué.

Salima K.

Confédération générale des entreprises algériennes

Saida Neghza reçue à Genève par le DG du BIT

L' Agence nationale d'ap-
pui et de développement
de l'entrepreneuriat

(ANADE) a annoncé, dans un
communiqué, la reprise du finan-
cement des projets approuvés
par les banques et dont les por-
teurs se sont acquittés des frais
de location. L'ANADE a repris le
financement des projets approu-
vés par les banques et dont les

porteurs se sont acquittés des
frais de location avant la publica-
tion de ce communiqué (6
novembre 2022). Par ailleurs, les
services de l'ANADE entameront
les poursuites judiciaires contre
les fournisseurs impliqués dans
des affaires de corruption, ceux
ayant escroqué les porteurs de
projets ainsi que les entrepre-
neurs impliqués dans le détour-

nement des deniers publics à
travers des projets fictifs, a expli-
qué l'ANADE. Il sera question de
vérifier l'authenticité des attesta-
tions de qualification profession-
nelle avant de poursuivre, devant
la justice, les faussaires, ajoute
l'Agence.Par ailleurs, la direction
générale de l'ANADE s'attelle à
présent à analyser toutes les
données relatives à l'accompa-

gnement et le financement des
projets pour le parachèvement
du processus de création dans
l'objectif d'en accroître les
chances de réussite, a poursuivi
l'ANADE, soulignant que ces
nouvelles mesures visaient à
«promouvoir l'écosystème pour
l'amélioration de
l'entrepreneuriat».

N. T.

ANADE

Reprise des opérations de financement des projets
ayant reçu l'agrément bancaire

L a Bourse de Tokyo pro-
gressait hier en matinée,
soutenue par les gains de

vendredi à Wall Street dans la
foulée des chiffres de l'emploi
américain, qui ravivaient quelque
peu les espoirs quant à un ralen-
tissement du resserrement moné-
taire aux Etats-Unis. L'indice
vedette Nikkei gagnait 0,85 % à
27 431,92 points vers 01h00 GMT
et l'indice élargi Topix prenait 
0,79 % à 1 930,57 points. Le chô-
mage a légèrement augmenté
aux Etats-Unis en octobre, au-
delà des prévisions, et la hausse
des salaires a ralenti. Ces élé-
ments vont dans le sens d'une

décélération de l'économie améri-
caine et donc de l'inflation, de
quoi conforter le scénario d'un
atterrissage en douceur espéré
par la Réserve fédérale américai-
ne (Fed). Par conséquent, les
actions japonaises grimpaient sur
fond d'un allègement des craintes
concernant de fortes remontées
des taux par la Fed à l'avenir,
selon l'institut de recherche Tokai
Tokyo. Alors que les spéculations
font rage sur les négociations sur
le futur de l'alliance Renault-
Nissan, qui tardent à aboutir, le
directeur général de Nissan 
(-0,02 % à 486 yens) a assuré
vendredi que celles-ci n'étaient

pas dans l'impasse. «Ce ne sont
pas des discussions faciles, mais
nous allons y arriver», a déclaré
Makoto Uchida dans un entretien
accordé à plusieurs médias
depuis Paris. Renault doit dévoi-
ler aujourd'hui, lors d'un «Capital
market day», son plan de scission
de ses activités thermiques et
électriques. Nissan devrait inves-
tir dans la future entité électrique
de Renault, Ampère, et Renault
réduire à terme sa participation
dans son partenaire japonais à 
15 % contre 43 % actuellement.
Le dollar remontait un peu face
au yen, à raison d'un dollar pour
147,02 yens vers 00h50 GMT

contre 146,62 yens, vendredi à
21h00 GMT. Le cours euro/yen
était quasi stable, un euro 
s'échangeant pour 145,91 yens
contre 145,98 yens en fin de
semaine dernière. L'euro descen-
dait à 0,9928 dollar contre 0,9956
dollar, vendredi à 21h00 GMT. Le
marché du pétrole était en net
repli hier matin en Asie, alors que
la Chine a fermement démenti
samedi les spéculations quant à
un éventuel assouplissement de
sa stratégie zéro Covid, malgré
son impact négatif sur son éco-
nomie. Vers 00h45 GMT, le baril
de WTI américain perdait 1,5 % à
91,22 dollars et le baril de Brent

de la mer du Nord cédait 1,14 %
à 97,45 dollars. Par ailleurs, les
Bourses chinoises ont ouvert hier
sans direction claire, après la
mise au point des autorités sani-
taires ce week-end d'une poursui-
te «indéfectible» de la politique
zéro Covid après plusieurs jours
de spéculation sur un assouplis-
sement. Dans les premiers
échanges à Hong Kong, l'indice
Hang Seng cédait 0,16 % à 16
135,07 points. L'indice composite
de la Bourse de Shanghai
gagnait 0,10 % à 3 073,82 points,
tandis que la place de Shenzhen
était en hausse de 0,45 % à 
2 029,21 points.                  A. Y.

Marchés                 
La Bourse de Tokyo part en hausse après l'emploi américain

Iran
Une canalisation

pétrolière prend feu
dans le sud-ouest

Une canalisation pétrolière a
pris feu dimanche dans le sud-
ouest de l'Iran sans faire de
dégâts, ont indiqué des médias
iraniens. «Un incendie s'est
déclaré dans une canalisation
pétrolière ouverte reliée 
au port d'exportation de la ville
de Mahshahr», a rapporté
l'agence de presse Fars.
Mahshahr se trouve dans la
province du Khouzestan, qui
abrite les principaux gisements
de pétrole iraniens, à la
frontière irakienne. «Une
épaisse fumée a assombri le
ciel au-dessus du port de
Mahshahr», toujours selon
Fars, mais l'agence de presse
Tasnim a fait état d'un incendie
«mineur», affirmant qu'il n'a
causé «aucune perte humaine
ou financière». «Les pompiers
ont empêché le feu de se
propager aux réservoirs de
pétrole dans le port», a assuré
le gouverneur de Mahshahr,
Fereydoun Bandari, cité par
Fars. La cause de l'incident fait
l'objet d'une enquête, a-t-il
ajouté. De son côté, le
responsable de sécurité du
port d'exportation de Mahshahr
a affirmé qu'un court-circuit
serait à l'origine du feu,
évoquant la «défaillance du
système électrique et les pluies
récentes». R. E.

 Les participants au 12e congrès de la Fédération arabe des travailleurs du pétrole, des mines et de la chimie (FATPMC), ouvert
dimanche à Skikda, ont plaidé «la nécessaire relance du projet de marché arabe commun, visant à consolider les échanges

économiques entre les pays arabes».
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Boumerdès 

Par Faten D.

L
es assiettes récupérées
font partie de près de
300 lots industriels (au
sein et hors zones d'ac-

tivités de la wilaya) ciblés par
une opération d'assainissement
toujours en cours, a indiqué le
wali, Yahia Yahiatene, dans une
déclaration à la presse en marge

d'une visite de travail au parc
industriel national de
Larbaâtache (ouest de
Boumerdès).

Il a expliqué que l'opération
de récupération de ces lots
industriels, accordés dans le
passé à des investisseurs par
voie de concession ou de
contrats administratifs et qui
n'ont pas concrétisé leurs inves-

tissements, a été initiée par les
services des domaines de l'Etat,
après plusieurs mises en demeu-
re adressées aux concernés.

L'assainissement du foncier
industriel au niveau de 32 zones
d'activités, s'étendant sur une
superficie globale de 430 ha,
repartie sur 19 communes de la
wilaya, est assuré par une com-
mission spéciale regroupant plu-

sieurs secteurs, a précisé le wali
de Boumerdès.

L'opération a déjà permis la
relance de nombreux projets
d'investissement à l'arrêt, suite à
la redistribution des lots récupé-
rés, s'est-il félicité.

M. Yahiatene a également
souligné le règlement progressif
des nombreux problèmes enre-
gistrés au niveau des zones d'ac-
tivités de la wilaya, notamment
concernant les permis de lotir et
les problèmes administratifs.

«L'opération de révision des
demandes de permis de lotir,
actuellement en cours, a permis
la levée de nombreux obstacles
pour les investisseurs, qui ont
introduit leurs dossiers auprès
des services de l'environnement,
de la construction et de l'urbanis-
me», a-t-il fait savoir.

Les travaux d'aménagement
du parc industriel national de
Larbaâtache sont achevés à 
80 %, au moment ou près de 
90 % des problèmes enregistrés
à son niveau ont été réglés, a,

par ailleurs, signalé le wali. Il a
annoncé l'entrée en production
de nombreuses unités indus-
trielles, implantées dans cette
zone en 2023. A noter, égale-
ment, l'affectation, à ce jour, au
niveau de cet espace, de 208
lots en faveur de 148 projets d'in-
vestissement, 127 investisseurs
ayant obtenu leurs contrats de
concession et 53 autres leur per-
mis de construction, tandis que
45 ont obtenu un accord de prin-
cipe pour bénéficier d'un permis
de construction.

Quelque 31 projets ont été
lancés en réalisation, au moment
où trois projets sont achevés et
non exploités et un seul entré en
exploitation.

Géré par l'Agence nationale
intermédiaire et de régulation
foncière (Aniref), le parc indus-
triel de Larbaâtache, créé officiel-
lement en 2012, s'étend sur une
superficie de 136,91 ha, divisée
en neuf sous-zones, réparties en
258 lots fonciers.

F. D.

Plus de 50 assiettes foncières récupérées dans
les zones d'activités ces deux dernières années 
 Au total, 52 assiettes foncières non exploitées, d'une superficie globale de près de 45 ha, ont été récupérées ces

deux dernières années (2020 et 2021), au sein et hors zones d'activités de la wilaya de Boumerdès, ont révélé,
dimanche, les services de la wilaya.

L e premier Salon des sciences
sociales se tiendra du 19 au 21
novembre 2022 au Complexe uni-

versitaire «Mourad-Salim-Taleb» (ex-
IGMO) à Oran, ont annoncé les organisa-
teurs. Conjointement organisé par l'Unité
de recherche en sciences sociales et
santé (GRAS), le Centre de recherche en
études maghrébines (CEMA) et le Centre
de recherche en anthropologie sociale et
culturelle (CRASC), ce salon sera encadré
par un Comité scientifique composé 
d'académiciens et de chercheurs de
diverses disciplines. «Souligner l'impor-
tance de la recherche avec la mise en

valeur des efforts accomplis», représente
un des objectifs majeurs du Salon des
sciences sociales, qui, pour ce faire, abor-
de et questionne les différents phéno-
mènes et enjeux qui affectent la société
actuelle, en plus d'étudier leurs contextes
historiques. Le salon «vise également à
améliorer la communication et l'interaction
entre les générations de chercheurs en
sciences sociales, un aspect qui apparaît
clairement dans le riche programme déve-
loppé par le Comité scientifique et organi-
sationnel de cet événement».

Répartis dans plusieurs universités et
centres de recherche algériens et étran-

gers, «plus de 135 chercheurs et profes-
seurs d'université représentant une dou-
zaine de disciplines, à l'instar de ceux
issus de Tunisie, Etats-Unis d'Amérique et
Cameroun, prendront part à ce salon», et
animeront plusieurs conférences qui trai-
teront de différentes thématiques
sociales.

Représentant une dynamique cogniti-
ve qui enrichit et affine sur le terrain les
expériences et les outils méthodolo-
giques de recherche des étudiants invi-
tés, le salon s'ouvre également aux jeunes
artistes-intellectuels qui auront ainsi la
possibilité d'exposer leurs visions pour ce

qui est de l'approche et la représentation
de la société, une matrice sur laquelle ils
se baseront pour concevoir et construire
leurs diverses productions artistiques :
cinéma, littérature, littérature populaire,
musique, sculpture et peinture.

Une foire du livre est également prévue
dans le cadre de ce salon, avec la partici-
pation de plus de 14 exposants et mai-
sons d'édition nationales, à l'instar de,
Chihab, Hibr, Mim et Casbah, permettant
ainsi aux visiteurs de rencontrer différents
auteurs lors des séances de ventes-dédi-
caces.

Halim Y.

Université

Le premier Salon des sciences sociales se tiendra 
à Oran du 19 au 21 novembre

D ans un communiqué pro-
venant de la cellule de
communication du cabi-

net du wali, une rencontre des
nouveaux chefs de daïra avec le
wali a eu lieu au siège de la
wilaya. En les installant officielle-
ment, le wali de Mostaganem
compte les impliquer rapide-
ment dans la dynamique du
développement local. Les daïras
concernées par le dernier mou-
vement, indique-t-on, sont
celles de Mostaganem,
Bouguirat, Mesra, Ain Tedlès,
Sidi Ali, Sidi Lakhdar et
Achaacha. En effet, le chef de
l'exécutif a souhaité les mobili-
ser comme potentiel pour dyna-
miser l'action publique  et amé-
liorer le niveau de vie des

citoyens de leurs circonscrip-
tions respectives. A travers la
responsabilité pour laquelle ils
ont été nommés, assure le com-
muniqué, le wali a exigé une
intégration de manière inclusive
pour les objectifs qui tournent
autour des initiatives qui
concourent au développement
durable de leurs collectivités par
le diagnostic et la planification.
Le wali a considéré  que les
chefs de daïra sont les acteurs
clés pour assurer à la fois la
prise en compte des besoins
réels des populations dans la
stratégie de développement de
leur territoire et l'articulation de
cette vision avec celle de l'auto-
rité de la wilaya. Dans ce
contexte, les instructions ins-

crites à l'ordre du jour ont été
assez pertinentes pour la réussi-
te de la mission du responsable
de la daïra. Lors de cette ren-
contre, tout en faisant un suc-
cinct état des lieux, le wali  a fixé
en même temps  des orienta-
tions et prodigué des recom-
mandations. L'une des plus
perspicaces est la sortie sur le
terrain pour s'enquérir des pro-
blèmes des administrés, notam-
ment dans les zones rurales.
Dans ses orientations, le wali a
préconisé des  visites sur site
aux citoyens  pour les écouter,
faire un état des lieux de leurs
conditions de vie et tenter 
d'améliorer leur situation. C’est
la meilleure façon d'améliorer le
cadre de vie des citoyens,  ce

qui est aussi la mission du res-
ponsable. Le plus important
après l'écoute, a fait remarquer
le wali,  c'est d'être sincères
dans les déclarations avec les
citoyens de peur de promettre
sans pouvoir assurer, surtout
concernant le traitement des
dossiers de logement.  On rap-
porte également qu'afin de
mettre les mécanismes de déve-
loppement des territoires dont
ils ont la charge, le chef de l'exé-
cutif  a averti que les projets ins-
crits pour l'année 2023 doivent
être entamés  conformément
aux priorités et dans les délais
requis. Le wali s'est arrêté égale-
ment sur le suivi des projets en
cours de réalisation, considé-
rant que la réussite dans la réa-

lisation est d'assurer un contrôle
assidu. Au fil de la rencontre,  le
chef de l'exécutif  est revenu sur
l'importance de faire participer
le mouvement associatif à l'ac-
tion du développement local.
Selon lui, c'est la meilleure
façon de  promouvoir  la démo-
cratie participative et de tra-
vailler dans la concertation.
Enfin, voulant s'assurer de la
bonne marche, ajoute le com-
muniqué, le wali a multiplié les
recommandations qui s'orientent
notamment sur le développe-
ment économique, la ruralité, la
jeunesse,  la promotion de la cul-
ture et des sports par des prises
d'initiatives positivement réali-
sables.

Lotfi Abdelmadjid

Wilaya de Mostaganem  

Les nouveaux chefs de daïra ont du pain sur la planche 
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Huitième édition à Oran 

Par Abla S./APS

C'
est dans cette pers-
pective que le coup
d'envoi de la huitiè-
me édition du

Festival national des élèves des
écoles d'art et des jeunes talents
a été donné, dimanche soir, par
le représentant de la ministre de
la Culture et des Arts, Nabil
Amrani, également directeur de
l'Ecole des beaux-arts d'Alger. 

C'est au théâtre régional
«Abdelkader-Alloula» d'Oran que
la cérémonie d'ouverture a été

organisée, en présence de plus
de 100 jeunes participants venus
de différentes wilayas du pays.
Nabil Amrani a également rappe-
lé les directives de la ministre de
la Culture et des Arts de reconsi-
dérer les programmes pédago-
giques des écoles et des établis-
sements de formation sous tutel-
le, ce qui permettra de lancer le
débat autour des spécialistes
dans le cadre d'une stratégie
pour un système complémentai-
re de formation des jeunes
talents créatifs.

Ce rendez-vous culturel, réta-

bli par le ministère après une
absence de sept ans, vise à élar-
gir les échanges entre profes-
seurs et étudiants et à renforcer
les compétences des jeunes
talents, a souligné le commissai-
re du festival, Hachemi Ameur,
dans une allocution prononcée à
cette occasion.

La cérémonie d'ouverture de
cette édition, tenue sous le slo-
gan «Novembre avec de nou-
veaux yeux artistiques» a été
marquée par la présentation d'un
spectacle épique «L'Histoire de
mon pays», mis en scène par

T e k i r e t
Mohamed et
produit par la
troupe de
théâtre de
Mostaganem.

C e t t e
œuvre artis-
tique, mar-
quée par des
chants patrio-
tiques, retra-
ce l'histoire
de l'Algérie à
travers les
âges jusqu'à
la glorieuse
guerre de
Libération et
le recouvre-
ment de la
souveraineté
nationale.

Dans le
cadre de ce
festival orga-
nisé au titre
de la célébra-
tion du 60e

anniversaire
de l'indépendance nationale,
plusieurs ateliers ont été lancés
au théâtre régional «Abdelkader-
Alloula» pour former les élèves
des écoles des beaux-arts et les
jeunes talents aux spécialités de
la calligraphie arabe, du dessin,
des arts plastiques, de la danse,
de l'expression corporelle, du
théâtre et du Fashion Design,
encadrés par des professeurs
spécialisés.

Au cours de cette manifesta-
tion, devant se poursuivre jus-
qu'au 9 novembre courant, une
exposition des travaux des

élèves des écoles des beaux-arts
sont programmés à la Maison de
la Culture «Zeddour-Ibrahim-
Belkacem» ainsi que des confé-
rences sur le thème de l'impor-
tance de la formation artistique
dans le secteur de la Culture
ainsi qu'une table ronde et un
hommage aux artistes plasti-
ciens, du théâtre et de la
musique, en plus d'autres activi-
tés artistiques. Cette manifesta-
tion, organisée sous le patrona-
ge du ministère de la Culture et
des Arts et de la wilaya d'Oran,
en collaboration avec la
Direction de la culture de la
wilaya, enregistre la participation
de différentes écoles des beaux-
arts, des conservatoires de
musique régionaux et ses
annexes, ainsi que l'Institut natio-
nal supérieur des arts drama-
tiques de Bordj El Kiffane d'Alger.

A. S.

Ouverture du Festival national
des écoles d'art et des jeunes talents

D ix pièces de théâtre mon-
tées par onze troupes
arabes et étrangères ont

été sélectionnées pour la secon-
de édition du Festival internatio-
nal du monodrame féminin
ouverte dans la wilaya d'El-
Oued.

Cette manifestation culturelle,
inaugurée samedi soir, regroupe
six jours durant des dramaturges
et artistes issus des pays arabes
et étrangers, dont l'Algérie (pays
hôte), la Palestine, l'Egypte, la
Tunisie, la Libye, la Belgique et la
France, ainsi que la Jordanie en
tant qu'invité d'honneur, a affirmé
le directeur du festival, Nabil
Messai Ahmed.

La cérémonie d'ouverture a
été marquée par la présentation
de la pièce «Komaicha»
(Poignée) de la Coopérative des
arts et culture de la wilaya de
Sétif, mise en scène par Toufik
Mezghache, texte de Moubani
Mansour et Youcef Ancer, inter-

prétée par la dramaturge
Noussaiba Attout.

Ce spectacle décrit, une
heure durant, le difficile quoti-
dien d'une jeune fille aux besoins
spécifiques, sa détermination à
surmonter son infirmité et ses
déboires d'une monotonie vécue
et rythmée par des tâches ména-
gères que lui assigne sa mère
malgré son infirmité, sans pour
autant prendre en considération
la position de sa fille handicapée,
étudiante serrée entre le marteau
et l'enclume, voire partagée entre
le ménage domestique et ses
études universitaires.

Approchée par l'APS, la dra-
maturge Noussaiba a indiqué
que «cette œuvre théâtrale simu-
le le vécu de la personne handi-
capée dans une famille et une
société à l'esprit étroit entravant
l'épanouissement et la promotion
de la vie des personnes aux
besoins spécifiques qui, armées
d'une volonté ardente, relèvent le

défi pour atteindre le succès et
changer, en positif, la vision de la
société à l'égard de cette person-
ne».

Le programme de cette mani-
festation culturelle prévoit, ainsi,
dix pièces théâtrales retenues.
L'Algérie sera représentée à ce
festival par deux  œuvres traitant
le quotidien du citoyen, dont
«Mira» de la troupe Mosaïque,
«Meriouma» de la coopérative
«Aniss», a expliqué M. Messai.

La Tunisie devra présenter
deux spectacles, en l'occurren-
ce, «Gamra» de la société
Douroube El-Intaj et «Ma
Maleket» de l'Association natio-
nale culturelle des arts, alors que
la Libye sera représentée par
l'œuvre «Bokae Mona Lisa» de la
troupe théâtrale indépendante.

«Imraa Whida» (Femme seule)
de la troupe théâtrale nationale
«Kanâane» est la pièce prévue
par la troupe palestinienne à ce
festival qui enregistre la partici-

pation de l'Egypte avec un
monodrame «Sourat Maria» de la
troupe «One-Mind» et le Yémen
avec le spectacle «Kamar»,
animé par la troupe "Molière".

D'autres troupes euro-
péennes représentant la France
et la Belgique prennent part à ce
festival qui donnera lieu égale-
ment à l'animation d’ateliers de
formation en direction des ama-
teurs du monodrame, cinéma,
l'écriture du scénario, le mono-
logue et la mise en scène, enca-
drés par des spécialistes du
monodrame des pays arabes,
ainsi que des spectacles pour
enfants et du théâtre de rue.

Dédiée en hommage à titre
posthume à la comédienne algé-
rienne Aicha Adjouri, connue
sous le nom de Kelthoum, cette
seconde manifestation interna-
tionale est abritée par la maison
de la culture Mohamed-Lamine-
Lamoudi de la ville d'El-Oued.

L. B.

Festival international du monodrame féminin

Dix spectacles à l'affiche à El Oued

 Le ministère de la Culture et des Arts continue d'encourager la créativité à travers des évènements qui mettent la lumière
sur le talent de nos jeunes. Plusieurs agréments sont attribués chaque année aux écoles d'art pour former les enfants et les

jeunes, et des concours organisés pour valoriser le travail de ces établissements et encourager les jeunes. 

Journées théâtrales «La
voix de novembre»

Un public nombreux
en ouverture

La première édition des
Journées théâtrales, qui se
tiennent sous le slogan «La
voix de novembre», a été
ouverte, dimanche, au théâtre
régional «Bachir-Zahaf» de
Mascara, et ce, dans le cadre
de la commémoration du 68e

anniversaire du déclenchement
de la glorieuse guerre de
Libération. La journée
inaugurale de cette
manifestation initiée par le
théâtre régional, a été marquée
par la présentation de la pièce
pour adultes «El Meddah», de
l'association culturelle du
théâtre et des arts de
Mostaganem, écrite et mise en
scène par Ahmed Sahraoui.
Cette œuvre traite du
personnage de Hadj Ahmed El
Meddah qui relate l'histoire de
trois jeunes qui ont rejoint
l'Armée de libération nationale
et sont tombés au champ
d'honneur dans une bataille
contre l'armée coloniale.
Le programme de cette édition
de cinq jours comprend la
présentation de plusieurs
pièces telles «Othello El
Ghaiyar», «Sindbad» du théâtre
régional «Abdelkader-Alloula»
d'Oran, «Ghania Sahira» de
l'association «Erricha» de
Relizane et «Hikaya Ghaya» du
TR de Mascara, selon les
organisateurs.
Les enfants seront au rendez-
vous lors de cette
manifestation avec des
spectacles récréatifs animés
par l'association culturelle «El
Masrah oua El Fen» de
Mostaganem.

F. H.
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Par Rosa C. 

C
e nouvel avertisse-
ment de Pyongyang
intervient en réponse
à l'exercice «Vigilant

Storm» («Tempête Vigilante»), les
plus grandes manœuvres
aériennes conjointes jamais
menées par Séoul et
Washington.

Dans un communiqué, l'état-
major général de l'Armée popu-
laire coréenne (APC) a affirmé
que cette dernière «continuera à
répondre à tous les exercices de
guerre anti-RPDC de l'ennemi par
d e s mesures militaires pra-

tiques soutenues, résolues et
écrasantes», en utilisant un acro-
nyme pour le nom officiel de la
Corée du Nord, a rapporté
l'agence officielle KCNA.

L'APC a notamment indiqué
avoir lancé des missiles balis-
tiques tactiques simulant des
attaques contre des bases
aériennes et s'être exercée à
abattre des avions ennemis.

Un missile balistique a été tiré
pour tester «une ogive fonction-
nelle spéciale paralysant le systè-
me de commandement des opé-
rations de l'ennemi», a-t-elle fait
savoir, sans donner davantage
de détails sur cette arme.

L'armée de l'air nord-coréen-
ne a également mené une «opé-
ration de sortie de combat à
grande échelle», impliquant 500
avions, selon la KCNA. Cette
mobilisation a incité le Sud à
déployer des avions de combat
vendredi.

Les images des opérations
militaires nord-coréennes diffu-
sées hier par KCNA montrent
des missiles tirés depuis divers
endroits non divulgués, dont cer-
tains à partir de lanceurs
mobiles. Au cours de «Vigilant
Storm», la Corée du Nord a tiré
plusieurs dizaines de missiles
balistiques en mer, dont l'un est
tombé près des eaux territoriales
du Sud. Le président sud-coréen
Yoon Suk-yeol a dénoncé une
«invasion territoriale de fait».

Ces essais de missiles, qui se
sont accompagnés de tirs de
barrage d'artillerie, étaient une
«réponse claire» aux exercices
conjoints américano-sud-
coréens, ajoute le communiqué
nord-coréen. L'état-major a quali-
fié «Vigilant Storm» de «provoca-
tion destinée à faire monter inten-
tionnellement la tension dans la
région». «Plus les provocations
militaires de l'ennemi se poursui-
vront, plus l'Armée populaire de
Corée les contrera de manière
approfondie et impitoyable»,
menace encore le communiqué.

Des centaines d'avions de
guerre américains et sud-
coréens – dont de puissants
bombardiers lourds B-1B – ont
participé aux exercices «Vigilant
Storm» du 31 octobre au 5
novembre. C'était la première
fois que des B-1B se rendaient

dans la péninsule coréenne
depuis décembre 2017. Selon
l'état-major sud-coréen, ces
manœuvres étaient destinées à
démontrer la «capacité et la pré-
paration à répondre fermement à
toute provocation de la Corée du
Nord».

Les exercices américano-sud-
coréens suscitent depuis long-
temps de vives réactions de la
part de la Corée du Nord, qui les
considère comme des répéti-
tions générales à une invasion
de son territoire ou à une tentati-
ve de renversement de son régi-
me. Selon les analystes, les
manœuvres aériennes inquiètent
particulièrement Pyongyang, car
ses forces aériennes sont un des
points les plus faibles de son
armée, manquant à la fois 
d'avions technologiquement
avancés et de pilotes expérimen-
tés.

Les détails des opérations
menées par la Corée du Nord la
semaine dernière indiquent l'im-
portance qu'elle accorde à la
destruction des bases aériennes
du Sud, estime Cheong Seong-
chang, chercheur à l'Institut
Sejong. «La Corée du Nord

considère qu'il est important de
frapper et de neutraliser d'abord
les bases aériennes car sa puis-
sance aérienne est faible»,
explique-t-il à l'AFP.

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.

La Corée du Sud a entamé
hier son exercice militaire annuel
simulé par ordinateur baptisé
«Taegeuk», qui vise à améliorer
sa capacité à répondre aux
diverses menaces nord-
coréennes, a rapporté l'agence
de presse Yonhap. Séoul et
Washington s'attendent à ce que
Pyongyang effectue prochaine-
ment un essai nucléaire, qui
serait le septième de son histoire
et le premier depuis 2017.

R. C.

Corée du Nord 

L e nombre d'enfants souf-
frant d'insuffisance rénale
aigüe en Indonésie après

l'ingestion de substances
nocives contenues dans des
sirops médicaux a atteint 324,
dont 195 sont décédés et 27 tou-
jours hospitalisés, a annoncé,
hier, le ministère indonésien de
la Santé. Le pays a enregistré un
pic de cas d'insuffisance rénale
aiguë depuis le mois d'août, ce
qui a donné lieu à une enquête
et à une interdiction générale
des ventes et prescriptions de
sirops et de médicaments
liquides. La plupart des cas
concernent des enfants de
moins de cinq ans, a indiqué
Mohammad Syahril, porte-paro-
le du ministère de la Santé, lors
d'une conférence de presse. Le
précédent bilan avait atteint 133
décès le 21 octobre. Les tests
ont révélé que la plupart des
décès étaient attribués à des
sirops contaminés par des quan-

tités excessives d'éthylène glycol
et de diéthylène glycol, deux
produits chimiques utilisés dans
des produits industriels tels que
l'antigel, a précisé M. Syahril.

Les autorités sanitaires ont
jusqu'à présent importé 246 fla-
cons d'antidotes pour les
patients, la plupart fournis par
Singapour et l'Australie. Ces
médicaments ont donné des
résultats significatifs, a indiqué le
ministère de la Santé. Le mois
dernier, l'Agence de surveillance
des aliments et des médica-
ments (BPOM) avait désigné
cinq sirops qui contenaient des
niveaux dangereux de sub-
stances nocives, et ordonné que
les produits soient retirés du
marché et détruits.

L'agence a ensuite annoncé
une liste de 156 sirops exempts
de toute contamination par des
substances nocives et exhorté
les parents et les professionnels
de la santé à ne pas utiliser de

médicaments liquides en dehors
de cette liste.

La police a lancé une enquê-
te sur trois entreprises pharma-
ceutiques locales. Deux d'entre
elles ont temporairement perdu
leur licence pour produire des
sirops médicaux. Avant cet épi-
sode, le ministère de la Santé
constatait généralement deux ou
cinq cas d'insuffisance rénale
aiguë par mois. L'Indonésie a
annoncé ce pic de décès peu
après un drame similaire en
Gambie, en Afrique de l'Ouest,
où 66 décès d'enfants ont été
enregistrés et une enquête
ouverte pour déterminer s’ils
étaient liés à des sirops impor-
tés. L'Organisation mondiale de
la santé (OMS) a annoncé début
octobre avoir trouvé «des quanti-
tés inacceptables» de diéthylène
glycol et d'éthylène glycol dans
quatre sirops indiens pour la
toux, impliqués dans la mort de
ces enfants en Gambie.

195 enfants décédés après l'usage 
de sirops suspects

Indonésie 

Promesse d'une réponse «écrasante»
aux exercices américano-sud-coréens
 La Corée du Nord a promis, hier, une réponse «soutenue, ferme et
écrasante» aux exercices militaires conjoints américano-sud-coréens,

après une série record de tirs de missiles ces derniers jours.

Ces dernières années, les questions climatiques se sont
imposées au cœur des politiques de nombreuses nations
occidentales et d'organisations internationales, jusqu'à

parfois en devenir une obsession qui semble faire oublier aux
pays de l’Occident que le reste de la planète est souvent préoc-
cupé par le simple fait de pouvoir se nourrir et se loger. «Face au
réchauffement et à ses impacts qui s'accélèrent, l'humanité doit
coopérer ou périr», a ainsi mis en garde, hier, le Secrétaire géné-
ral de l'ONU à la COP27, donnant un choix au monde, «la soli-
darité ou un suicide collectif». «Nous sommes sur l'autoroute
vers l'enfer climatique, avec le pied toujours sur l'accélérateur»,
a ajouté Antonio Guterres, déplorant le fait que «nous sommes
en train de perdre le combat de notre vie». Dans un monde pro-
fondément divisé, il a répété son appel à la création d'un «pacte
historique entre les économies développées et en développe-
ment, un Pacte de solidarité collective». Un pacte pour «mettre
fin à la dépendance aux énergies fossiles et la construction de
centrales à charbon, un pacte pour une énergie abordable et
durable pour tous», a-t-il précisé. Pour le Secrétaire général, «il
est inacceptable, scandaleux et autodestructeur que d'autres
crises, notamment la guerre en Ukraine, aient relégué le com-
bat pour le climat au second plan». «Les crises urgentes d'au-
jourd'hui ne peuvent être une excuse pour un retour en arrière
ou le greenwashing», a-t-il insisté, d'autant que de nombreux
conflits dans le monde sont «liés au chaos climatique».
«N'oublions pas que la guerre contre la nature est en elle-
même une violation massive des droits de l'Homme», a-t-il
ajouté. Alors que la population mondiale atteindra officielle-
ment le 15 novembre 8 milliards d'habitants, «que dirons-nous
quand ce 8 milliardième bébé sera en âge de nous demander
: qu'avez-vous fait pour notre monde et pour notre planète
quand vous en aviez l'occasion ?», a-t-il lancé, répétant son
appel à des actions plus rapides et ambitieuses. Antonio
Guterres a également appelé à faire plus pour aider les pays
les plus vulnérables à faire face aux «pertes et dommages»
déjà subis en raison des tempêtes, inondations, sécheresses
et autres événements extrêmes qui se multiplient. Alors que
cette question est un des points de négociations les plus sen-
sibles de cette COP27, «obtenir des résultats concrets sur les
pertes et dommages sera la mise à l'épreuve des engagements
des gouvernements pour un succès de la COP27». Malgré ce
constat plus que sombre de l'état du monde, «une chose est
certaine : ceux qui abandonnent sont certains de perdre», a-t-
il noté. «Alors battons-nous ensemble. Et vainquons !».
Pourtant, António Guterres, Portugais qui a largement profité
des trente glorieuses, oublie que si la pollution et l'industriali-
sation sont possiblement responsables des changements cli-
matiques, ces phénomènes sont directement liés au dévelop-
pement exponentiel de l'Occident durant des décennies. Un
Occident qui cherche aujourd'hui à imposer une diète énergé-
tique au reste du monde qui devra donc dépendre de la «géné-
rosité» d'organisations internationales pour survivre plutôt que
d'aspirer à se développer lui-même, freiné par de nouvelles
réglementations et contraintes écologiques. 

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Climat

Commentaire 
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Yoseikan-Budo

L'Algérie vice-championne
du monde par équipes 

Le MC Alger s'est imposé
face à la JS Kabylie 1-0 (mi-
temps : 1-0), en match disputé
dimanche au stade Omar-
Benrabah de Dar El-Beïda,
comptant pour la 10e journée de
la Ligue 1 professionnelle de
football. L'unique but de la partie
a été inscrit à la 30e minute de
jeu par Tayeb Hamoudi, dont le
tir a été dévié par le défenseur
kabyle Moussa Benzaïd. Avec
cette victoire, les joueurs de l'en-
traîneur tunisien Faouzi Benzarti
se rachètent, eux qui restaient
sur une défaite en déplacement
face au promu l'USM Khenchela
(2-0). 

En revanche, rien ne va plus
à la JSK qui concède sa cinquiè-
me défaite depuis le début de la
saison en 8 matchs joués. A l'is-
sue de cette victoire, le MCA se
hisse à la 6e place au classe-
ment avec 14 points, tout en
comptant deux matchs en
retard, alors que la JSK reste
scotchée à la 15e et avant-der-
nière place avec 5 unités seule-
ment, et reste sérieusement
menacée par le spectre de la
relégation, tout en ayant égale-
ment deux rencontres de mise à
jour à disputer. 

De son côté,  la JS Saoura
s'est imposée devant l'USM
Khenchela sur le score de 1-0,
en soirée au stade du 20-Août-
55 de Béchar, pour le compte de
la même journée. L'unique but
de la partie a été inscrit en
seconde mi-temps par

Oussama Bellatreche sur penal-
ty (61). Il s'agit de la première
défaite de l'USMK après une
série de six matchs remportés.   

Dans les autres rencontres
de la 10e journée disputées
samedi, le CS Constantine a
conservé sa position de leader,
en s'imposant sur le terrain du
RC Arbaâ (2-1), alors que le CR
Belouizdad, triple détenteur du
titre, s'est emparé provisoire-
ment de la place de dauphin, en
battant sur le fil à la maison
l'autre promu le MC El-Bayadh
(1-0). Dans le ventre mou du
tableau, le NC Magra n'a pas fait
dans le détail en dominant l'ASO
Chlef (4-2),  grâce notamment à
un doublé de Faïk Amrane. Le
MC Oran a confirmé son réveil
en battant petitement le Paradou
AC (1-0), deux semaines après
son succès en déplacement
décroché chez la lanterne
rouge, le HB Chelghoum-Laïd
(2-1). Le HBCL continue de
manger son pain noir et se com-
plique davantage l'existence, en
s'inclinant lourdement à Sétif
face à l'ESS (4-0). 

Les joueurs de l'entraîneur
Imad Mehal devront impérative-
ment se remettre en question
avant qu'il ne soit tard. Enfin, le
match US Biskra-USM Alger a
été reporté à une date ultérieure,
en raison de l'engagement du
club algérois en Coupe de la
Confédération africaine de la
CAF. 

R. S.

Par Mahfoud M.

L
es Algériens ont arraché
une très belle moisson
en individuels aussi et
décroché 28 médailles

(6 en or, 7 en argent et 15 en
bronze). Participant pour la pre-
mière fois à ce genre de tournoi
mondial en classe A, après avoir
fait partie de la classe B par le
passé, l'EN a réalisé une très
belle performance, surtout que la
compétition était très relevée et a
vu la participation de 10 pays.
Pour ce qui est de la finale par
équipes, elle a été très disputée
entre l'Algérie et la Tunisie, et
s'est  soldée par un match nul
avant que le comité d'organisa-
tion n'ajoute une épreuve pour
départager les deux sélections

qui a vu la victoire de la Tunisie
qui a donc gardé son titre décro-
ché lors de la précédente édi-
tion. Ce résultat probant est le
premier résultat satisfaisant
depuis la création de la
Fédération algérienne de youse-
kan-budo depuis déjà une année
et qui a vu l'élection de Ahmed
Bouaraba à la tête de celle-ci. Il
faut rappeler que la discipline
était rattachée auparavant à la
Fédération algérienne des arts
martiaux. La sélection  nationale,
conduite par le DTN Kamel
Dahmani et les deux sélection-
neurs, Djamel Baraka et Adil
Khelakh, était constituée de 80 %
de jeunes qui participaient pour
la première fois à une compéti-
tion de cette envergure.
Contacté par téléphone, le prési-

dent de la Fédération algérienne
de yusekan-budo, Ahmed
Laraba, indiquera qu'il est très
satisfait de ce résultat décroché
en terre tunisienne, surtout qu'il
n'était pas évident de le réaliser
en si peu de temps, après seule-
ment une année de son élection.
«C'est la première fois que cette
discipline décroche de tels résul-
tats après la création d'une fédé-
ration, sachant qu'on était ratta-
ché à l'ancienne Fédération des
arts martiaux. Comme quoi, il est
très bénéfique de donner une
certaine liberté à ces disciplines
qui sauront comment se prendre
en charge et se hisser à un
meilleur niveau», a indiqué
Laraba qui promet de bien
meilleurs résultats à l'avenir. 

M. M.  

L e secrétaire général de la
Confédération africaine de
football (CAF), Veron

Mosengo-Omba, a estimé,
dimanche depuis Constantine,
que «beaucoup de stades algé-
riens sont de classe Coupe du
monde de la Fédération interna-
tionale de football (Fifa)». En visi-
te d'inspection au stade Chahid
Hamlaoui (Constantine) devant
abriter une partie de la compéti-
tion du Championnat d'Afrique
des Nations (CHAN) Algérie
2023, le SG de la CAF, accompa-
gné du chef de l'exécutif local,
Abdelkhalak Seyouda et le prési-
dent de la Fédération algérienne
de football (FAF) Djahid Zefizef,
a indiqué que beaucoup de
stades en Algérie sont «dotés
d'installations de haut niveau» en
mesure d'accueillir des compéti-
tion de dimension mondiale.
Qualifiant de «magnifique» le
stade chahid Hamlaoui de
Constantine, M. Veron Mosengo-
Omba a indiqué que la pelouse

de ce stade répond aux normes
permettant le déroulement de la
compétition prévue dans environ
2 mois, dans les meilleures
conditions. Saluant l'Etat algé-
rien qui a accepté d'organiser
cette compétition, le SG de la
CAF qui a également remercié
les autorités locales qui veillent
au bon déroulement des prépa-
ratifs relatifs à cet évènement,
devant avoir lieu du 13 janvier au
4 février 2023 en Algérie, s'est dit
«satisfait» de son inspection du
stade Chahid Hamlaoui de
Constantine. Dans ce cadre, il a
indiqué que le stade Chahid
Hamlaoui et toutes les installa-
tions nécessaires seront prêtes
pour accueillir l'évènement «d'ici
à la fin de ce mois de novembre
au maximum, selon les engage-
ments des autorités de la wilaya
de Constantine». Pour sa part, le
chef de l'exécutif local, affirmant
que Constantine était prête à
accueillir cette compétition, a
indiqué que tous les moyens

humains et logistiques néces-
saires sont mobilisés pour per-
mettre le déroulement de l'évè-
nement dans les meilleures
conditions. Il a affirmé que les
autorités locales veillent à mettre
à la disposition des organisa-
teurs toutes les infrastructures
sportives, d'accueil et d'héberge-
ment nécessaires. Le président
de la Fédération algérienne de
football (FAF), Djahid Zefizef,
précisant que la visite d'inspec-
tion au stade Chahid Hamlaoui
de Constantine s'inscrit dans le
cadre des opérations d'évalua-
tion ciblant toutes les infrastruc-
tures, a indiqué que l'évaluation
faite à Constantine était «très
positive» aux plans sportif, d'hé-
bergement et d'accompagne-
ment. A deux mois de la compé-
tion CHAN 2023, il ne reste à
Constantine que «certaines
réserves de forme devant être
levées avant la fin du mois de
novembre courant», a souligné le
même responsable. 

CHAN 2023 

Beaucoup de stades algériens sont 
de classe Coupe du monde FIFA 

 La sélection nationale qui s'est déplacée avec 15 athlètes aux
Championnats du monde de yoseikan-budo, qui se sont déroulés à
Bizerte en Tunisie, a arraché la deuxième place du tournoi mondial

devant le pays organisateur. 
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Les athlètes de l'EN ont réalisé
une excellente performance 

Ligue 1 algérienne (10e journée) 

Le MCA et la JSS se relancent

La sélection algérienne de
karaté-koshiki (spécialité kumité-
seniors) a remporté onze
médailles (5 or, 4 argent et 2 en
bronze), à l'issue des
Championnats du monde orga-
nisés du 28 octobre au 1er

novembre à Moscou (Russie), a-
t-on appris dimanche de l'instan-
ce fédérale algérienne (FAKK).

Les cinq médailles d'or sont
l'œuvre d'Ali Draifi/Kata (-80 kg),
Mourad Tadjine (-60 kg), Zakaria
Hadj Ben Ali (-75 kg),
Abdelmalek Addar (-90 kg) et
Hala Hayoun (-50 kg).  De leur
côté, les athlètes Anouar Mazari
(-80 kg), Sid Ahmed Bouabid,
Selma Hadjaj (-70 kg),
Mohamed Abdaoui/ Kata (-75
kg), ont décroché l'argent, alors
qu'Ismail Drissi (+90 kg) et
Kaouter Boubouma (-65 kg) se
sont contentés du bronze. Seize
athlètes de l'équipe nationale

algérienne de karaté-koshiki
(messieurs et dames) avaient
pris part au Championnat du
monde à Moscou (Russie) qui a
vu la participation de 14 pays : la
Russie, la Tunisie, le Maroc, les
Emirats arabes unis, le Japon, le
Tadjikistan, l'Azerbaïdjan, l'Inde,
l'Australie, la Malaisie, le Mali,
l'Afrique du Sud, le Sénégal et la
Turquie. Avant de rallier la capi-
tale russe, l'équipe nationale de
karaté-koshiki avait pris part à
des regroupements dont le pre-
mier s'est déroulé du 28
décembre 2021 au 8 janvier
2022 en Pologne, le second à
l'occasion de l'organisation de la
Coupe d'Algérie (mars-2022),
puis la Supercoupe en juillet à
Mostaganem, et le troisième du
29 août au 3 septembre au
Centre sportif de Tikjda (Bouira)
qui a abrité également le dernier
stage le mois d'octobre. 

Mondiaux de Russie de karaté koshiki 

Onze médailles 
pour l'Algérie dont 5 en or 

Le club de l'écurie CMS
Bouchaoui s'est adjugé le tro-
phée de la Coupe d'Algérie par
équipes en cadets et juniors de
saut d'obstacles, clôturée same-
di soir au centre équestre d'Ain
Abid à Constantine, après trois
journées de compétition. En
cadets sur des obstacles de 1,05
mètre, les cavaliers du CMS
Bouchaoui ont dominé l'épreuve

devant le club hippique d'Ouled
Fayet (Alger). La troisième place
du podium est revenue à l'équi-
pe de l'Ecurie Oranais. Chez les
juniors et sur des obstacles de
1,15 m, les cavaliers du CMS
Bouchaoui se sont illustrés de
fort belle manière en décrochant
la première place devant ceux
d'Ouled Fayet d'Alger et El-Assil
de Skikda.   

Equitation / Coupe d'Algérie de saut d'obstacles par équipes

Le club CMS Bouchaoui sacré 
en cadets et juniors 
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Par Hocine C. 

«La marchandise était
emballée dans 170
caisses  et transportée

dans une camionnette frigori-
fique conduite par un homme
âgé de 50 ans, natif de la wilaya
de Tizi-Ouzou», indique la cellule
de communication du groupe-
ment de la gendarmerie de la
wilaya de Béjaïa. L’individu a été
arrêté au moment où il procédait
à la livraison de la marchandise
aux commerçants du village
Oued-Dass. Le mis en cause a

été conduit au siège de la briga-
de de la gendarmerie et entendu
avant d’être présenté devant les
autorités judiciaires compé-
tentes et écroué à la prison
d’Oued Ghir. Par ailleurs, les élé-
ments de la Gendarmerie natio-
nale de Tazmalt ont également
saisi, lors d’une ronde de routine
effectuée la semaine dernière
sur la route reliant Béjaïa à l’au-
toroute Est-Ouest, 6 100 bou-
teilles d’alcool de différentes
marques et volumes. «La mar-
chandise a illégalement été

transportée dans un camion de
type Sonacome immobilisé par le
conducteur sur l’accotement de
la route», précise la cellule de
communication du groupement
de la gendarmerie de la wilaya
de Béjaïa. «Agé de 40 ans, le
conducteur du camion immatri-
culé à Bouira  a été conduit à la
brigade de gendarmerie de la
région», précise la même sour-
ce. Une enquête a été ouverte et
l’affaire a été transmise au par-
quet. 

H. C. 

Livraison illégale à Toudja /Béjaïa 

Plus de 2 500 sachets 
de lait pasteurisé saisis

 2 550 sachets de lait pasteurisé subventionné par l'Etat ont été
saisis la fin de la semaine dernière à Oued-Dass, commune de

Toudja, dans la wilaya de Béjaïa.

LA SÛRETÉ de la wilaya de
Tizi Ouzou a indiqué, hier, avoir
traité durant le seul mois d’oc-
tobre écoulé pas moins de 114
affaires, dans le cadre de la
lutte contre le trafic de drogue
et de psychotropes. 

126 personnes impliquées
dans ce trafic ont été interpel-
lées, outre la saisie de près de
900 grammes de drogue et 

5 639 comprimés psycho-
tropes, a précisé la même sour-
ce. Au terme de la comparution
de 51 mis en cause devant les
juridictions compétentes, 19
d’entre eux ont été placés en
détention provisoire, 13 sous
contrôle judiciaire, 18 citations
directes et un en liberté provi-
soire. 

Hamid M.

Tizi-Ouzou

La police a traité 114 affaires de trafic
de drogue et de psychotropes en un mois

LES SERVICES des douanes
ont saisi d’importantes quantités
de denrées alimentaires desti-
nées à la contrebande dans la
wilaya de Tamanrasset, a indi-
qué, hier, un communiqué de la
Direction générale des Douanes
algériennes (DGDA). «Dans le
cadre des efforts continus des
services opérationnels des bri-
gades de souanes pour lutter
contre la contrebande sous

toutes ses formes, les agents de
la brigade régionale mobile de
lutte contre la contrebande et la
brigade mobile relevant de l’ins-
pection divisionnaire des
douanes de Tamanrasset ont
saisi deux camions chargés
d’importantes quantités de den-
rées alimentaires, dont 500 sacs
de farines (25 kg), 376 sacs de
farine (50 kg), 436 sacs de
semoule (25 kg) et 180 cartons

de pâtes (10 kg/carton)», précise
le communiqué. «Cette opéra-
tion consacre la disponibilité et
la mobilisation totale des agents
des Douanes algériennes pour
l’application des directives des
hautes autorités en vue de proté-
ger le marché national et assurer
au citoyen un approvisionnement
continu en produits alimen-
taires», conclut la même source.

Slim O.

Tamanrasset

Saisie d'importantes quantités 
de denrées alimentaires destinées à la contrebande

LES SERVICES de la Sûreté
d’Alger, représentés par la
Brigade de la police judiciaire de
la sûreté de la circonscription
administrative de Zéralda (ouest
d’Alger), ont arrêté un individu
pour trafic de drogue, a indiqué,
hier, un communiqué des ser-
vices de la Sûreté nationale.
L’opération a été menée suite à
des informations parvenues aux
éléments de la sécurité, selon
lesquelles un individu en pos-
session d’une quantité de com-
primés psychotropes circulait à
bord d’une motocyclette au

niveau d’une gare routière dans
le territoire de compétence, pré-
cise-t-on de même source. Les
éléments de la brigade se sont
rendus sur les lieux, où ils ont
procédé à l’arrestation du sus-
pect qui avait en sa possession
7 plaquettes (104 capsules) de
comprimés psychotropes. Le
suspect est un repris de justice,
selon les investigations. Après
parachèvement de la procédure
légale, «le suspect a été présen-
té devant les juridictions territo-
rialement compétentes», conclut
le communiqué. O. Y.

Zéralda 

Arrestation d'un individu en possession
de comprimés psychotropes

L’ÉQUIPE médicale du servi-
ce de chirurgie thoracique du
Centre hospitalier universitaire
«Dr Benzerdjeb» d’Oran a récem-
ment effectué 13 interventions
chirurgicales au niveau de l’éta-
blissement hospitalier de
Sougueur (Tiaret), dans le cadre
du jumelage entre les deux éta-
blissements de santé, a-t-on
appris, hier, auprès de la cellule
d’information et de communica-
tion du CHUO. Cette mission
médicale de trois jours a permis
d’assurer plusieurs examens
médicaux minutieux et des inter-
ventions chirurgicales pour les
patients. Elle a atteint les objec-
tifs visés en réalisant 13 interven-
tions chirurgicales sur les 15
programmées, selon la même
source. Il s’agit de cinq opéra-
tions de thoracotomie dont deux

lobectomies, sept opérations de
maladies thyroïdiennes, dont
deux thyroïdectomies avec cura-
ge ganglionnaire pour carcino-
me papillaire, deux cas de mala-
die de grive et trois opérations
de goitre, en plus d’une mastec-
tomie avec curage ganglionnai-
re. La même équipe médicale a
également étudié 15 dossiers
d’autres patients souffrant de
maladies endocriniennes avec
examen échographique d’un
cas suspect de cancer de la thy-
roïde et de deux cas de malfor-
mations chez deux enfants
d’une même famille. Cette mis-
sion médicale a aussi été l’occa-
sion de lancer une formation
continue des médecins et méde-
cins résidents de l’hôpital de
Sougueur, a-t-on signalé. 

Lyes G.

Jumelage inter-hôpitaux

Treize interventions chirurgicales effectuées à Tiaret

DEUX PERSONNES ont trou-
vé la mort dans un accident de
la circulation survenu dans la
commune de Bouhenni
(Mascara), a-t-on appris, hier, de
la direction de wilaya de la
Protection civile. L’accident s’est
produit dans la soirée de
dimanche, au niveau de la RN 4,
dans son tronçon reliant les
communes de Bouhenni à Sig,
près de la sortie sud de la ville
de Bouhenni, suite à une colli-
sion entre un véhicule touris-
tique et un motocycle, causant
la mort sur place de deux per-
sonnes. Les agents de la
Protection civile ont déposé les

corps des deux victimes, âgées
de 30 et 41 ans, à la morgue de
l’établissement hospitalier de
Sig, selon la même source. 

K. L.

Mascara

Deux morts dans un accident de la circulation à Bouhenni

LE TIRAGE au sort des bar-
rages d’accession aux 8es de
finale de Ligue Europa, hier, a
accouché du plus gros choc
possible, avec FC Barcelone-
Manchester United, soit un duel
entre Robert Lewandowski et
Cristiano Ronaldo. Reversé en
C3 après une campagne de

Ligue des champions calamiteu-
se, le Barça défiera Manchester
les jeudi 16 et 23 février, avec le
match retour en Angleterre. Les
Red Devils doivent passer par ce
barrage d’accession en raison
de leur deuxième place en
phase de groupe de C3, dépas-
sés à la différence de buts par la

Real Sociedad. Vainqueur de la
Ligue Europa Conférence la sai-
son dernière, l’AS Rome a hérité
de Salzbourg, tandis que la
Juventus affrontera l’un des trois
clubs français présents à ce
stade, le FC Nantes. Le Séville
FC défiera le PSV Eindhoven,
tandis que le Shakhtar Donetsk,

bouleversé par la guerre en
Ukraine, tentera de s’offrir un
avenir européen contre Rennes.
Le Bayer Leverkusen, dépassé
en C1 par Porto et le Club
Bruges, mais 3e de groupe
devant l’Atletico Madrid, affronte-
ra Monaco dans un duel équili-
bré. G. Y. 

Foot/ Ligue Europa

Barça - Manchester United, le choc des barrages d'accession aux 8es


