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L'urgence des
urgences selon

Antonio Guterres
Par Mohamed Habili

O n sait qu'à la veille de
la COP27 de Charm
el-Cheikh,  le

Secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, a tenu un
discours sur le réchauffement
climatique que n'aurait pas
renié la jeune Greta
Thunberg, ce qui d'ailleurs ne
veut pas dire qu'il péchait par
excès. Il se peut bien au
contraire qu'il corresponde à
la réalité, ou qu'à tout le moins
il la serre de bien plus près
que tous ceux que lui-même
avait pu prononcer aupara-
vant sur le même sujet. Il
semble que ce soit le spec-
tacle effarant des dernières
inondations au Pakistan, que
tout le monde s'accorde à
mettre sur le compte du dérè-
glement climatique, et que lui-
même était allé voir de ses
propres yeux, qui ait rendu
Guterres plus qu'alarmé,
catastrophé par l'inconscien-
ce ou l'inaction des hommes
et des Etats. A la tribune de
Charm el-Cheikh, il n'a pas
atténué son propos, au
contraire il l'a corsé, disant en
particulier que l'humanité avait
désormais le choix entre
coopérer et périr. En principe,
lorsqu'une question se pose
en ces termes, elle est vite
résolue. Encore faut-il
connaître la signification exac-
te des mots employés. Or si
on sait ce que veut dire périr,
on ignore par contre ce que
signifie coopérer. En effet,
dans le capitalisme, le systè-
me économique en vigueur
dans le monde entier, on n'a
pas à coopérer, ni à l'intérieur
d'un Etat ni entre Etats, mais à
suivre son intérêt le plus per-
sonnel. 

Suite en page 3

Le ministre de la Santé a reçu les représentants des enseignants-chercheurs
Il réaffirme son soutien à tous les syndicats du secteur 
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Campagne de dépistage précoce à partir du 14 novembre 

Selon l'International Diabetes Federation (IDF), l'Algérie est le sixième pays au monde 
qui compte le plus grand nombre de cas de diabètes de type 1 chez les enfants et les

adolescents. Afin de lutter contre l'explosion de cette maladie, «une campagne de sensibilisation
au dépistage précoce du diabète sera lancée à partir du 14 novembre», a indiqué, hier, un

communiqué du ministère de la Santé. Page 2
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En 10 ans, le nombre
de diabétiques a doublé en Algérie

30 000 exploitations agricoles raccordées au réseau d'électricité
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En 10 ans, le nombre de
diabétiques a doublé en Algérie

Campagne de dépistage précoce à partir du 14 novembre 
Mercredi 9 novembre 2022

Par Thinhinane Khouchi 

L
e diabète est devenu
une vraie menace que
l’Etat n’arrive pas à désa-
morcer. En effet, en 10

ans seulement, le nombre de
diabétiques a doublé en Algérie.
Il est donc passé de 2,8 millions
en 2010 à plus de 5 millions en
2019. Cette maladie qui se
caractérise par un défaut de pro-
duction d’insuline (une hormone
qui régule le taux de sucre dans
le sang), menace la santé de mil-
lions d’Algériens. Pouvant être
de différents types (le diabète de
type 1, de type 2 et le diabète
gestationnel), cette maladie est
en progression constante dans
tout le pays. Aujourd’hui, le dia-
bète est même l’une des
causes principales de décès en
Afrique. Rien qu’en 2017, le dia-
bète a tué plus de 300 000 per-
sonnes sur le continent et, selon
les projections, 41 millions
d’Africains seront diabétiques
en 2045. Selon l’International
Diabetes Federation (IDF),
l’Algérie est même le sixième
pays au monde qui compte le
plus grand nombre de cas de
diabètes de type 1 chez les
enfants et les adolescents. Afin
de sensibiliser au dépistage pré-
coce du diabète, le ministère de
la Santé organise, à partir du 14
novembre, en collaboration
avec la clinique mobile «Voie de
la prévention», une campagne
de sensibilisation au dépistage
précoce du diabète, a indiqué,

hier, un communiqué du ministè-
re. Placée sous le thème
«L’éducation sanitaire protège
notre avenir», cette campagne
de sensibilisation sera marquée
par un riche programme com-
prenant des ateliers interactifs
au profit des enfants pour leur
apprendre à mieux vivre avec
cette maladie. Cette campagne
de six jours (14-19 novembre
2022) permettra de bénéficier de
consultations dans plusieurs
spécialités, telles que l’ophtal-
mologie et la cardiologie, ainsi
que d’analyses médicales, selon
la même source qui précise que
des conseils seront également

prodigués par des spécialistes.
La campagne se déroulera au
siège du ministère de la Santé,
les 14 et 15 novembre, à la pro-
menade des Sablettes et au
Sanctuaire des Martyrs (14-19
novembre), au centre pour per-
sonnes âgées de Dely Ibrahim
(16-17 novembre) et celui de
Bab Ezzouar (18-19 novembre),
conclut la même source. Par
ailleurs, il est à rappeler que le
professeur Ammar Tebaibia, spé-
cialiste en médecine interne,
avait indiqué que la prise en
charge des diabétiques repré-
sentait 28 % des dépenses de la
Caisse nationale des assurances

sociales (CNAS), soit plus de 54
milliards de dinars. En effet,
intervenant lors d’une journée
d’étude organisée en août der-
nier  au siège du ministère de la
Santé, pour la présentation du
Guide de prise en charge du
pied diabétique, le Pr Tebaibia
avait précisé que la CNAS
dépensait dans la prise en char-
ge des diabétique «54 milliards
de dinars, dont 29 milliards de
dinars pour l’insuline, 14 milliards
de dinars pour les bandelettes
de glycémie et 8 milliards de
dinars pour les traitements par
voie orale».

T. K.
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 Selon l'International Diabetes Federation (IDF), l'Algérie est le sixième pays au monde 
qui compte le plus grand nombre de cas de diabètes de type 1 chez les enfants 

et les adolescents. Afin de lutter contre l'explosion de cette maladie, 
«une campagne de sensibilisation au dépistage précoce du diabète sera lancée à partir 

du 14 novembre», a indiqué, hier, un communiqué du ministère de la Santé.

Dans le cadre des rencontres
pour la concrétisation du troi-

sième axe de la feuille de route
du secteur relatif à la relance du
dialogue avec les partenaires
sociaux, le ministre de la Santé,
Abdelhak Saihi, a reçu une délé-
gation du Syndicat national des
enseignants-chercheurs hospita-
lo-universitaires (Snechu). «Dans
le cadre du renforcement et de la
promotion du dialogue, confor-
mément au troisième axe de la
feuille de route du secteur de la
santé intitulé Plan d’activités au
profit du patient, portant sur la
relance du dialogue avec les par-
tenaires sociaux, le ministre de la
Santé a reçu lundi une délégation
du Snechu, conduite par Pr

Rachid Belhadj», a indiqué, hier,
un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre consa-
crée à l’examen de plusieurs
points concernant les profession-

nels du secteur, M. Saihi a affirmé
«son attachement et son engage-
ment à renforcer le principe du
dialogue responsable avec les
partenaires sociaux, afin d’amé-
liorer la situation de cette catégo-
rie à tous les niveaux et d’optimi-
ser la prise en charge de la santé
publique». Le ministre s’est dit
disposé «à écouter toutes les
préoccupations, les propositions
et les difficultés auxquelles sont
confrontés les enseignants-cher-
cheurs hospitalo-universitaires,
en vue d’améliorer leur situation
socioprofessionnelle et celle des
personnels du secteur en géné-
ral», soulignant que le partenaire
social «n’est pas uniquement un
simple syndicat avec lequel on
dialogue sur des revendications
précises, mais aussi un partenai-
re qui peut formuler des proposi-
tions et fournir des solutions à
même de contribuer au dévelop-

pement du secteur». Le président
du Snechu a salué l’intérêt accor-
dé par la tutelle, et à sa tête, le
ministre de la Santé, à l’effet de
«consacrer la culture du dialogue
sérieux avec le partenaire social»,
formant le vœu de «voir le minis-
tère de tutelle accompagner le
syndicat qu’il préside, dans le
traitement de l’ensemble des pro-
blèmes et des conditions de tra-
vail des  enseignants-chercheurs
hospitalo-universitaires». Le pré-
sident et des membres du
Snechu  ont présenté un exposé
exhaustif sur la situation et les
difficultés auxquelles sont
confrontés certains établisse-
ments hospitaliers, relevant «la
nécessité de prendre en charge
les revendications soulevées,
dont l’amélioration de la situation
socioprofessionnelle de cette
catégorie, notamment en ce qui a
trait à l’activité complémentaire

réglementée, l’augmentation des
salaires, le renforcement des res-
sources humaines et la promo-
tion des programmes de jumela-
ge ainsi que la réunion des
conditions idoines à cet effet». Au
terme de cette réunion sanction-
née par «une convergence des
vues», le président du Snechu a
réitéré «l’engagement de cet
organisme à redoubler d’efforts
au service du système sanitaire et
d’œuvrer en tant que partenaire,
de concert avec le ministère, afin
de proposer des solutions aux dif-
férents problèmes rencontrés par
les centres hospitaliers». Le
ministre de la Santé a, en outre,
réaffirmé son «soutien à tous les
syndicats actifs du secteur de la
Santé», les rassurant que «les
portes du dialogue resteront tou-
jours ouvertes», conclut le com-
muniqué.  

Meriem B. 

Il réaffirme son soutien à tous les syndicats du secteur 

Le ministre de la Santé a reçu les
représentants des enseignants-chercheurs

Adhésion
La Russie salue la

volonté de l'Algérie de
rejoindre les BRICS 

La Russie salue la volonté de
l'Algérie de rejoindre les
BRICS, a déclaré, hier, le
représentant spécial du
président russe pour le Moyen-
Orient et l'Afrique et vice-
ministre des Affaires
étrangères, Mikhaïl Bogdanov.
«Bien sûr. Nos relations avec
l'Algérie sont excellentes et
notre dialogue est très étroit.
Cette question est discutée
dans le cadre du travail
commun au sein des BRICS»,
a indiqué M. Bogdanov dans
une réponse à une question
de l'agence de presse TASS. 
«Nous saluons la volonté de
nos amis, partenaires et
personnes partageant les
mêmes idées de se joindre au
travail dans des groupes tels
que les BRICS ou l'OCS
(Organisation de coopération
de Shanghai) et d'autres où
nous travaillons activement», a-
t-il ajouté.
BRICS est l'acronyme du bloc
de marchés émergents
regroupant le Brésil, la Russie,
l'Inde, la Chine et l'Afrique du
Sud et dont la présidence est
assurée cette année par Pékin.
La Russie est le deuxième
pays après la Chine à accueillir
favorablement la demande de
l'Algérie d'adhérer à la famille
des BRICS. 
En septembre dernier, le
ministre chinois des Affaires
étrangères, Wang Yi, avait
déclaré que son pays
soutenait «l'Algérie dans son
rôle de président tournant de la
Ligue arabe et dans la bonne
tenue du Sommet arabe et
accueillait favorablement son
adhésion à la famille des
BRICS».
Il avait souligné, à l'issue de sa
rencontre avec le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra,
en marge de la 77e session de
l'Assemblée générale de
l'ONU, que l'Algérie est un
«grand pays en
développement» et un
«représentant des économies
émergentes». 
En juillet dernier, le président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
affirmé que l'Algérie
«s'intéresse aux BRICS, en ce
qu'ils constituent une
puissance économique et
politique».
«L'adhésion à ce groupe
mettrait l'Algérie, pays pionnier
du non-alignement, à l'abri des
tiraillements entre les deux
pôles», avait-il assuré.
M. Tebboune, qui avait
participé en juin dernier par
visioconférence à une réunion
de haut niveau des BRICS, a
affirmé au mois de septembre,
lors de l'ouverture des travaux
de la rencontre gouvernement-
walis, que l'Algérie avait pour
objectif le développement du
produit intérieur de manière à
pouvoir adhérer aux BRICS.
«Nous nous préparons dans ce
sens», a-t-il soutenu. 

Hani Y.
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30 000 exploitations agricoles
raccordées au réseau d'électricité 

Au sud du pays, à fin 2022

Par Louisa A. R.

D
es territoires à fort
potentiel agricole,
notamment dans le
sud du pays, bénéfi-

cient de plusieurs opérations 
d'électrification s'inscrivant dans
le cadre de l'accompagnement
du développement du secteur
agricole.En visite de travail et
d'inspection dans le sud du
pays, le ministre de l'Energie et

des Mines, Mohamed Arkab, a
assuré depuis Adrar que «30 000
exploitations agricoles seront
raccordées au réseau d'électrici-
té  à travers le pays avant la fin
de l'année, en application des
instructions du président de la
République. 18 000 exploitations
agricoles, à travers le territoire
national, ont été raccordées au
réseau d'électricité en deux ans,
selon les derniers chiffres avan-
cés récemment par le Groupe

Sonelgaz. Procédant à la pose
de la première pierre pour la réa-
lisation d'un centre de transmis-
sion d'électricité 220 kV dans la
commune de Tamantit, le minis-
tère de l'Energie a indiqué dans
son communiqué que le projet
est doté d'une enveloppe finan-
cière totale de 2 500 millions de
dinars et d'un délai de réalisation
de 8 mois, et entrera en service
en mars 2023. M. Arkab a souli-
gné que «ce projet est très

important pour la wilaya d'Adrar,
car il vise à renforcer et à  sécu-
riser l'approvisionnement en
énergie électrique des citoyens,
industriels et agriculteurs, et
contribuera également à amélio-
rer la qualité de ce service». Le
ministre a inspecté le projet de
réalisation du centre régional de
gestion du système électrique à
Adrar. Le taux d'avancement des
travaux pour mener à bien ce
projet a atteint 97 %. Une fois
opérationnel, ce centre,
explique-t-on, contribuera à
l'amélioration du fonctionnement
du réseau électrique et les cen-
trales électriques dans toute la
région d'Adrar, In Salah et
Timimoune. Un acquis qui vien-
dra s'ajouter aux importants pro-
jets déjà réalisés dans la wilaya.
Le ministre de l'Energie, accom-
pagné notamment des cadres
du Groupe Sonatrach, s'est
rendu à la raffinerie sise dans  la
localité de Sabaa. Créée en
2007 à Sabaa, à 50 km de la ville
d'Adrar, la raffinerie d'Adrar qui
emploie 589 travailleurs, dont
plus de 80 % sont issus de la
région,  a une capacité de pro-
duction d'environ 600 000
tonnes de produits pétroliers par
an. Le dépôt des carburants de
Naftal d'Adrar a également été
au menu de la visite du ministre
de l'Energie, accompagné du 
P-DG de l'entreprise. Quant au
transport, il est assuré par trois
camions semi-remorques de 27
mètres cubes,  de deux autres
de 30 mètres cubes et enfin de 2
camions d'une capacité de 12
mètres cubes, indique encore le
communiqué du ministère.

L. A. R.

 Afin de faciliter la tâche aux agriculteurs et améliorer les rendements agricoles, les services
de Sonelgaz mettent les bouchées doubles pour le raccordement de ces exploitations au

réseau d'électricité.  

L e marché des voitures va
connaître du nouveau pro-
chainement, grâce aux

décisions prises par les autorités
publiques. En plus de l'usine
Renault qui ne devrait pas tarder
à reprendre l'activité de monta-
ge, la première voiture de la
marque Fiat va sortir d'usine en
novembre ou décembre 2023.
S'exprimant au Forum du quoti-
dien «El Djoumhouria», le wali
d'Oran, Said Sayoud, cité par
des médias, a indiqué que «le
terrain de 130 hectares situé à
Tafraoui qui était destiné au pro-
jet Peugeot sera mis à la disposi-
tion du groupe Stellantis pour
construire l'usine Fiat. Le groupe
Stellantis exploite et commercia-
lise quinze marques automo-
biles, dont Peugeot et Fiat». «Tout
ce qui a été mis à disposition de
Peugeot sera transféré au profit

du projet Fiat», a-t-il affirmé en
réponse à la question d'un jour-
naliste. M. Sayoud a indiqué
aussi que «la première voiture
sortira d'usine le mois de
novembre ou décembre 2023,
avec un taux d'intégration de 40
%». Le wali a également expliqué
que «pour faciliter le lancement
de cette usine, nous avons
quatre choses à faire : alimenter
le site en eau et en électricité,
assurer un raccordement au
réseau d'assainissement en
reliant l'usine à la station d'épura-
tion d'El Kerma, et procéder enfin
à la démolition de quelques
constructions illicites avoisi-
nantes, érigées sur le lit d'un
oued qui, lors des crues, pro-
voque régulièrement des inonda-
tions». Des déclarations du wali,
l'on peut déduire que tout est
mis en œuvre pour que ce projet

voit le jour dans les meilleurs
délais et que la production soit
lancée dans de bonnes condi-
tions. Force aussi est de remar-
quer que le projet de l'usine
Peugeot semble abandonné et
sera, tout compte fait, remplacé
par celui de Fiat. L'on apprend,
par ailleurs, que la marque ita-
lienne va commencer par la
commercialisation de deux
modèles de ses véhicules, en
attendant la fabrication d’autres
modèles de sa marque. Faut-il
rappeler que le Groupe Fiat a
signé à la mi-octobre dernier une
convention-cadre avec le minis-
tère de l'Industrie pour la fabrica-
tion de ses voitures en Algérie.
Le P-DG du groupe Stellantis,
Carlos Tavares, avait indiqué
qu'il compte apporter aux
consommateurs algériens «ce
qu'il a de meilleur». S'exprimant

en marge de la signature de la
convention, M. Tavares avait indi-
qué qu'il «n'y aura aucun décran-
tage entre les Fiat qui seront
fabriquées dans la zone indus-
trielle Tafraoui dans la wilaya
d'Oran et celles fabriquées
ailleurs dans le monde», assu-
rant que «le consommateur algé-
rien aura droit aux mêmes
modèles et aux mêmes technolo-
gies». Pour Stellantis, «la mission
est très claire : avec la marque
Fiat, nous allons apporter à la
société algérienne ce que nous
avons de meilleur pour offrir aux
Algériens une mobilité sûre,
propre et abordable», s'est-il
engagé. Comme il a indiqué que
Fiat apportera à l'Algérie «les
modèles, les plates-formes et les
technologies», précisant que le
Groupe a parfaitement «compris
l'intérêt de l'Algérie, à savoir

converger le plus rapidement
possible vers une intégration
locale, la plus élevée possible»,
un intérêt qu'il dit partager. Cette
intégration va «progresser au fur
et à mesure que le marché se
développe et que notre part de
marché se développe aussi», a-t-
il assuré, estimant que le marché
algérien possédait un «potentiel
très important». Massi Salami 

Selon le wali d'Oran 

Les premières voitures Fiat sortiront
en décembre 2023

L'urgence des
urgences selon

Antonio Guterres
Suite de la page une

A moins d'être commu-
niste, on n'appelle ni
au partage ni à la

coopération  mais à la liber-
té économique. Ainsi seule-
ment on se trouve à même
de faire son bien et celui
des autres. Chacun son
propre intérêt et les vaches
seront à la fois grasses et
bien gardées. C'est cela le
capitalisme et sa morale. Il
suppose une planète aux
ressources inépuisables,
tant en matières premières
qu'en travailleurs sans arrêt
aux prises avec le besoin
cruel, mais qui cependant
sont libres de jeûner. Est-ce
à dire que Guterres s'est
trahi comme un communis-
te ? En tout cas il passerait
pour tel dans un nombre
croissant de pays. La réalité
c'est que rien ne va plus
dans un système fondé sur
l'abondance en tout mais
qui voit venir non seulement
la pénurie à peu près en
tout,  mais le dérèglement
climatique, c'est-à-dire le
refus de la planète d'en
subir plus qu'elle ne l'a fait
jusque-là. Une coopération
pour sauver la planète est-
elle possible dans un systè-
me mondialisé basé sur la
recherche de l'intérêt privé
stricto sensu ? Le dérègle-
ment climatique est le lan-
gage qu'a trouvé la planète
pour dire qu'elle n'en peut
plus, qu'elle a déjà tout
donné, et qu'il faut arrêter
de la malmener. Qu'il y a là
urgence. Or l'urgence est
dans l'épine qu'on a déjà
dans le pied, pas dans celle
qui attend qu'on lui marche
dessus. On se réunit à
Charm el-Cheikh pour dire
combien il faut réduire les
émissions de carbone, dans
le même temps où dans
nombre de pays l'urgence
est dans les prix des carbu-
rants, trop élevés pour les
budgets modestes, univer-
sellement les plus nom-
breux. Si les démocrates
perdent les élections de mi-
mandat, ce ne sera pas
pour n'avoir rien  fait pour
contrer le réchauffement cli-
matique mais pour n'avoir
pas réussi à faire baisser les
prix à la pompe. Ce serait le
cas échéant comme si les
électeurs leur reprochaient
d'avoir gêné leur penchant
naturel à polluer l'atmo-
sphère.

M. H.
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Six établissements
pénitentiaires de
milieu ouvert seront
lancés à travers le
pays, a affirmé, lundi
à Batna, le sous-
directeur à la
formation et l'emploi
des détenus à la
Direction générale de
l'administration
pénitentiaire et de la
réinsertion,
Abdelghani Amiar.

Par Hamid M.

P
résidant à l'établisse-
ment de milieu ouvert
de Boukaabène (com-
mune d'Oued

Chaaba), en compagnie du pro-
cureur général et du président
de la cour de justice de Batna, la
campagne de récolte d'olive aux

établissements de milieu ouvert
et ateliers agricoles relevant de
l'administration pénitentiaire,
Abdelghani Amiar a précisé que
ces établissements se trouvent à
Béni Slimane (Médéa), Loutaya
(Biskra), Ain Lahdjar (Saïda), El
Bayadh, Houari Boumedien à
Laabadallah (Béchar) et Tiaret.

Il est ainsi prévu la mise en
valeur de plus de 5 000 hectares
dont 1 000 à Timimoune, 1 000 à
Chabounia (Médéa) et 400 à
Ghardaïa, selon la même source
qui a ajouté que le secteur péni-
tentiaire dispose de 26 exploita-
tions agricoles dont 12 en milieu
ouvert et 14 ateliers agricoles
mitoyens à des établissements
pénitentiaires qui exploitent 900
hectares, employant 2 387 déte-
nus durant l'actuelle saison.

Les effectifs de ces exploita-
tions agricoles, a-t-il ajouté, ont
planté 100 632 arbres fruitiers et
pratiquent la plasticulture, la cul-
ture de céréales, des fourrages
et des plantes ornementales
ainsi que l'aviculture et l'aqua-
culture à Adrar au titre d'une
expérience pilote.

L'année passée a ainsi connu
la production de 1 000 quintaux
d'orge, 400 quintaux de blé et 

15 000 litres d'huile d'olive sous
l'égide de l'Office national des
travaux pédagogiques et d'ap-
prentissage en tant qu'établisse-
ment public chargé de l'emploi
de la main-d'œuvre pénitentiai-
re.

M. Amiar a mis l'accent aussi
sur le rôle des partenaires dans
la formation et l'encadrement de
la main-d'œuvre pénitentiaire,
relevant que le nombre de déte-
nus inscrits pour la session d'oc-
tobre passé atteint 35 174 dans

132 spécialités et encadrés par
484 formateurs. Cette stratégie,
a-t-il assuré, vise à assurer aux
détenus des qualifications pro-
fessionnelles et favoriser leur
insertion sociale à la fin de leur
peine. 

La même source a indiqué
qu'il est attendu que les détenus
participent, au travers de l'ad-
ministration pénitentiaire et
l'Office national des travaux
pédagogiques et d'apprentis-
sage, au projet du barrage vert,

rappelant que cette catégorie a
assuré entre 2013 et 2017 le
reboisement de 3 400 hectares.

La même occasion a permis
de présenter les réalisations
faites à l'établissement de
milieu ouvert de Boukaabène
qui s'étend sur 25 hectares,
dont 20 plantés d'arbres frui-
tiers, en présence des repré-
sentants de plusieurs directions
dont celle des services agri-
coles et de la station de pêche.

H. M.

Etablissements pénitentiaires 

Lancement de 6 structures de milieu
ouvert à travers le pays 

L e ministre du Tourisme et
de l'Artisanat, Yacine
Hamadi, a donné, lundi

depuis la wilaya de Djanet, le
coup d'envoi officiel de la sai-
son du tourisme saharien 2022-
2023. A cette occasion, le
ministre a mis en exergue l'im-
pératif de relancer le secteur du
Tourisme et de l'Artisanat,
notamment le tourisme saha-
rien qui constitue «le pilier prin-
cipal du programme du ministè-
re émanant du plan d'action du
gouvernement et visant à don-
ner au tourisme la place qui lui

sied en tant que secteur écono-
mique stratégique».

M. Hamadi a insisté sur la
nécessité de fournir tous les
moyens et toutes les facilita-
tions aux opérateurs touris-
tiques en vue de les encoura-
ger à attirer les touristes tant à
l'intérieur du pays qu'à l'exté-
rieur, citant, à titre d'exemple,
«le transport aérien» dont le
secteur œuvre «en coordination
avec les départements ministé-
riels concernés, à assurer des
vols charters vers le Sud».

Le ministre a également saisi

cette occasion pour énumérer
«les atouts touristiques de notre
Sahara qui ont impressionné les
visiteurs de par le monde en
tant que destination touristique
prometteuse dans l'avenir».

Le tourisme saharien «a
démontré sa viabilité dans la
relance et le développement du
tourisme intérieur, notamment
au cours des dernières années
où plusieurs villes du Sud ont
accueilli des milliers de tou-
ristes de différentes catégories
et villes algériennes».

«Tout un chacun, que ce

soient l'administration, les parte-
naires et les opérateurs écono-
mique ou la population, doit
contribuer à la concrétisation
des aspirations des pouvoirs
publics envers le secteur du
Tourisme en œuvrant dans le
cadre d'une vision renouvelée
avec des méthodes de travail
moderne en vue de faire de
notre pays une destination tou-
ristique par excellence, en
mesure de se positionner au
niveau des marchés mondiaux»,
a-t-il dit.

Younès F.

Djanet

Hamadi donne le coup d'envoi de la saison
du tourisme saharien

L a direction générale de la
Protection civile a lancé,
hier, à travers le territoire

national, une campagne de
prévention et de sensibilisation
des citoyens sur les risques liés
à la saison hivernale, a-t-elle
annoncé dans un communiqué.

Au programme de cette
campagne, plusieurs activités
dont des journées portes
ouvertes au niveau des unités
de la Protection civile, des cara-
vanes qui sillonneront les diffé-
rentes localités et l'utilisation
des réseaux sociaux pour diffu-
ser des messages et sensibili-
ser les citoyens sur les dangers
des inondations, le risque d'as-
phyxie et les dommages qui

peuvent être générés, ainsi que
les comportements à adopter
afin de préserver leur vie, sou-
ligne le communiqué. Selon la
même source, «les activités de
sensibilisation de proximité
vont se poursuivre durant toute
la saison hivernale».

La Protection civile rappelle,
dans ce contexte, que plu-
sieurs cas de décès par
asphyxie sont enregistrés
chaque année, précisant qu'en
2021, 175 personnes sont
décédées par asphyxie. «La
majorité des décès par
asphyxie est due à une erreur
de prévention en matière de
sécurité», a-t-elle affirmé, sou-
tenant que les accidents résul-

tent, essentiellement, de «la
mauvaise ou du manque de
ventilation, la non conformité
des équipements de chauffa-
ge, le mauvais montage et mise
en œuvre de ces équipements
par un personnel non qualifié».

Par ailleurs, la Protection
civile déplore le décès, en
2021, de 26 personnes dans
des inondations qui ont affecté
plusieurs régions du pays,
alors que 181 autres per-
sonnes ont été sauvées d'une
mort certaine durant la même
période. Elle appelle, à ce pro-
pos, les citoyens à observer
quelques consignes de sécuri-
té en cas d'inondation, dont la
nécessité de «rester loin des

oueds et bords d'oueds, sur-
veiller les enfants et les sensibi-
liser sur les dangers de se rap-
procher des oueds, éviter les
tentatives de traverser les tor-
rents à pied, à la nage ou
même en voiture et éviter de se
mettre à l'abri sous les tunnels
ou sur les ponts».

La Protection civile exhorte
les citoyens à «ne pas s'enga-
ger en zone inondée, couper
l'électricité et le gaz en cas d'in-
filtration d'eaux pluviales, monter
les meubles, appareils élec-
triques et autres effets person-
nels aux étages supérieurs et
prévoir des moyens d'éclairage
de secours».

K. N. 

Protection civile 

Campagne de sensibilisation sur les risques liés à la saison hivernale

Réunions onusiennes 
contre la corruption

La Haute autorité de
transparence et de lutte

contre la corruption
présente à Vienne  

La Haute autorité de
transparence, de prévention et
de lutte contre la corruption
participe du 7 au 11 novembre
à Vienne aux réunions des
groupes de travail de la
Convention des Nations unies
contre la corruption sur le
recouvrement d'avoirs et
l'examen des progrès
accomplis dans l'exécution des
clauses de la convention, a
indiqué, hier, un communiqué
de cette instance.
«La Haute autorité de
transparence, de prévention et
de lutte contre la corruption
participe avec une délégation,
conduite par la présidente de
l'instance, Mme Salima
Mousserati, aux réunions des
groupes de travail de la
Convention des Nations unies
contre la corruption sur le
recouvrement d'avoirs et
l'examen des progrès
accomplis dans l'exécution des
clause de la convention, et à la
réunion des experts pour le
renforcement de la coopération
internationale, prévues du 7 au
11 novembre à Vienne
(Autriche)», a précisé le
communiqué.
Ces réunions verront
également la participation par
visioconférence de cadres de
la Haute autorité de
transparence, de prévention et
de lutte contre la corruption,
selon la même source.

Hani Y.



Par Farid L.

C
ette réunion intermi-
nistérielle intervient
en prélude du
Sommet de l'UA,

prévu en novembre au Niger,
sous le slogan «Industrialiser
l'Afrique : un engagement renou-

velé pour une industrialisation et
une diversification économique
inclusives et durables», précise
le communiqué. Le Premier
ministre et chef du gouverne-
ment du Niger, Ouhoumoudou
Mahamadou, a présidé l'ouvertu-
re de la réunion, en présence de

la ministre de l'Industrie et de
l'Entrepreneuriat des jeunes,
Mme Gourouza Magagi Salmou,
du représentant du directeur
général l'Organisation des
Nations unies pour le développe-
ment industriel (ONUDI), du
Commissaire de l'Union africaine

(UA) au commerce, à l'industrie
et au tourisme, Albert Muchanga
et de nombre de responsables
de développement au sein d'or-
ganisations internationales.

Cette réunion préparatoire
vise à définir le respect par les
Etats africains de l'agenda 2063
et au plan 2030 pour les objectifs
de développement durable
offrant à l'Afrique une occasion
unique pour mettre en œuvre un
processus de développement
cohérent et efficace à même de
renforcer et de préserver le déve-
loppement économique du
continent à travers l'industrialisa-
tion durable, selon la même
source.Lors de cette réunion,
l'approche algérienne a été pré-
sentée, s'agissant d'une premiè-
re étape de développement de
l'agroalimentaire et la garantie de
l'énergie qui constitue une condi-
tion essentielle dans le dévelop-
pement industriel en Afrique.

Dans ce cadre, M. Zaghdar a
mis l'accent sur la nécessité

d'établir des conceptions sur le
développement industriel sur le
continent, grâce à une vision
ouverte à la coopération régio-
nale et internationale à travers
l'intégration effective de l'écono-
mie africaine dans les chaînes
des valeurs internationales,
citant la création par l'UA de la
Zone de libre-échange continen-
tale africaine (Zlecaf), conclut le
communiqué.  

F. L.
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Zaghdar prend part à une réunion interministérielle
des ministres de l'Industrie

L e déficit commercial fran-
çais sur les biens a battu
un nouveau record men-

suel en septembre avec 16,8 mil-
liards d'euros, selon un docu-
ment dressant le bilan du com-
merce extérieur publié hier par
les Douanes françaises. En
cumul sur douze mois fin sep-
tembre, le déficit commercial
français s'affiche au niveau
jamais vu de 149,9 milliards d'eu-
ros, dans le sillage d'une dégra-
dation continue des chiffres
mensuels depuis la fin 2020. Il a,

par ailleurs, déjà largement
dépassé sur les neuf premiers
mois de l'année le record histo-
rique déjà établi l'an dernier à 85
milliards d'euros, ainsi que la
barre symbolique des 100 mil-
liards d'euros. En septembre,
«des importations qui continuent
d'augmenter nettement et une
croissance modérée des expor-
tations ce mois-ci, expliquent ce
recul», détaillent les douanes.
Les importations ont ainsi culmi-
né à 68,5 milliards d'euros, soit
une hausse de 1,6 milliard d'eu-

ros, pendant que les exporta-
tions ont progressé de 700 mil-
lions d'euros, à 51,7 milliards.
Les douanes précisent toutefois
que «la hausse des importations
et exportations en valeur est
majoritairement portée par la
croissance des prix des biens
échangés», à une période où l'in-
flation a nettement augmenté en
France et dans le monde.Sur les
neuf mois de l'année, les prix ont
augmenté par rapport aux neuf
premiers mois de 2021 de 
24,4 % à l'importation et de 

16,8 % à l'exportation, pour des
valeurs qui progressent respecti-
vement de 27,5 % et 16,7 %,
selon ses projections. S'agissant
de l'énergie, le solde de la balan-
ce commerciale s'est creusé à
12,5 milliards d'euros contre 11,7
milliards le mois précédent, sous
l'effet d'une nouvelle hausse des
importations de 6,7 % après
+9,6 % le mois précédent. Le
déficit du mois d'août a été revu
à la hausse, à 15,9 milliards d'eu-
ros contre 15,5 milliards initiale-
ment calculé. Salima K.

France

Nouveau record du déficit commercial à 16,8 milliards d'euros 

L es prix à la consommation
ont progressé de 14,3 %
en glissement annuel en

octobre aux Pays-Bas, en raison
de la hausse des prix de l'éner-
gie, ont révélé, hier, des chiffres
officiels. L'inflation avait atteint
14,5 % en septembre, un
record, a rappelé l'Office central
néerlandais des statistiques
(CBS) dans un communiqué.
«L'évolution des prix de l'énergie
a eu un effet à la baisse sur l'in-

flation, tandis que l'alimentation
a eu un effet à la hausse», a pré-
cisé l'Office. L'énergie était 173
% plus chère en octobre qu'au
cours du même mois un an plus
tôt, alors qu'elle était 200 % plus
chère en septembre 2022 qu'en
septembre 2021, a précisé le
CBS.Les prix des denrées ali-
mentaires ont encore augmenté
en octobre, à 14 % en glisse-
ment annuel. Les vêtements
étaient 9,4 % plus chers en

octobre qu'au même mois un an
plus tôt. En octobre, les biens et
services de consommation hors
énergie et carburants étaient 6,9
% plus chers qu'au même mois
l'an dernier, contre 6,5 % en sep-
tembre, selon le CBS.

L'évolution des prix des car-
burants a également eu un effet
dépressif sur l'inflation (+7,5 %
contre +11,4 % en septembre).
Les Pays-Bas, cinquième éco-
nomie de l'UE, ont l'un des taux

d'inflation les plus élevés
d'Europe. Selon l'indice des prix
à la consommation harmonisé
avec l'Union européenne
(HICP), a précisé le CBS, les
prix à la consommation ont pro-
gressé de 16,8 % en octobre
aux Pays-Bas. L'inflation dans la
zone euro a encore progressé
en octobre en glissement
annuel, à 10,7 %, un nouveau
record. 

N. T.

Pays-Bas

Les prix à la consommation en hausse de 14,3 % 

N ordea, l'une des plus
grandes banques des
pays nordiques, a forte-

ment abaissé ses prévisions de
croissance du produit intérieur
brut (PIB) de la Suède pour 2023
à -1,8 % contre - 0,5 % il y a deux
mois dans ses perspectives éco-
nomiques. Selon la banque, un

développement intérieur plus
faible, des conditions financières
considérablement durcies avec
des taux d'intérêt plus élevés et
une inflation qui ronge le pouvoir
d'achat sont les raisons de cet
ajustement. «Notre révision à la
baisse est principalement basée
sur une économie nationale plus

faible. Les conditions financières
se sont considérablement ten-
dues cette année», a expliqué la
banque dans ses prévisions,
ajoutant que les effets de la
hausse des taux d'intérêt et de la
forte inflation se poursuivraient
même en 2024 et «contribueront
à la faiblesse de la reprise». La

banque a également indiqué que
le chômage en Suède devrait
s'élever à 8,1 % d'ici la fin de
2023 et que les prix des loge-
ments devraient chuter de 20 %.
Elle a également dit s'attendre à
ce que la banque centrale sué-
doise, la Riksbank, relève le taux
directeur de 75 points de base

en novembre et de 25 points de
base supplémentaires en février
de l'année prochaine pour culmi-
ner à 2,75 %. «Les perspectives
de l'économie suédoise sont pré-
occupantes», a conclu la
banque, ajoutant que «ce sera
un hiver froid».

A. Y.

Suède              
Les prévisions du PIB fortement révisées à la baisse pour 2023

Marchés
La Bourse de Tokyo

en hausse 
La Bourse de Tokyo évoluait à la
hausse hier matin, encouragée
par les gains la veille de Wall
Street, elle-même tonifiée à
l'approche des élections de mi-
mandat au Congrès américain.
L'indice vedette Nikkei gagnait
0,91 % à 27 777,46 points vers
00h30 GMT et l'indice élargi
Topix prenait 0,75 % à 1 948,62
points. Les sondages
américains prédisent une nette
victoire à la Chambre des
représentants pour les
républicains, qui pourraient
aussi reprendre le contrôle du
Sénat, une potentielle bonne
nouvelle pour Wall Street, qui
montre traditionnellement une
préférence pour un Congrès et
une Maison Blanche divisés, et
la perspective du blocage de
lois qui pourraient être
défavorables au marché. «La
progression des valeurs
américaines a un effet positif sur
les actions japonaises, en
ouvrant l'appétit à l'achat des
investisseurs», a commenté
Hideyuki Ishiguro de Nomura
Asset Management, cité par
l'agence Bloomberg. Le dollar
baissait un peu face au yen, à
raison d'un dollar pour 146,53
yens vers 00h30 GMT contre
146,63 yens lundi à 21h00 GMT.
L'euro suivait la même
tendance, un euro s'échangeant
pour 146,85 yens contre 146,93
yens la veille. La monnaie
européenne était stable face au
billet vert, un euro valant 1,0022
dollar contre 1,0020 dollar lundi
à 21h00 GMT. Sur le marché du
pétrole, le baril de WTI
américain gagnait 0,21 % à
91,98 dollars vers 00h20 GMT.  

R. E.

 Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar, a participé, lundi dans la capitale Niamey (Niger), aux travaux de la réunion
interministérielle des ministres de l'Union africaine (UA) chargés de l'Industrie, indique un communiqué du ministère.
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M'sila

Par Akli Y.

C
es exploitations qui
s'étendent sur une
superficie de plus de
10 000 hectares,

seront créées au niveau des 36
communes de la wilaya concer-

nées par la réhabilitation du bar-
rage vert, ont précisé les mêmes
services, signalant que la priorité
dans l'octroi des terres à investir
sera donnée aux jeunes agricul-
teurs activant dans le domaine
de la production fourragère en
particulier.

La création de ces exploita-
tions vise à augmenter la capaci-
té de production agricole de la
wilaya, estimée actuellement à
plus de 2 700 000 quintaux de
légumes et plus de 1,5 million de
quintaux de produits fourragers,
à encourager l'investissement
dans le secteur et à opter pour
l'extension des superficies irri-
guées, a-t-on noté de même
source.

Les superficies réservées à la
création de ces exploitations
agricoles se situent dans des
assiettes foncières domaniales.
Elles seront attribuées aux agri-
cultures par voie de concession,
et ce, pour éviter toutes formes

de spéculation, ont rappelé les
services de la wilaya.

Une étude relative aux phases
de réhabilitation du barrage vert
sur dix ans (2020-2030) a été
finalisée dernièrement par le
Bureau national d'études pour le

développement rural (Bneder) et
concerne 36 communes locali-
sées à proximité du barrage vert,
a relevé la même source.

Les opérations de réhabilita-
tion permettront d'offrir un plan
de charge aux entreprises

agréées par le secteur des
forêts, de créer des emplois pour
la main-d'œuvre non qualifiée et
de promouvoir le tourisme envi-
ronnemental, ont conclu les ser-
vices de la wilaya. 

A. Y.

Création prochaine de 1 000 exploitations
agricoles dans l'espace du barrage vert 

 Au total, 1 000 exploitations agricoles seront créées à M'sila dans le cadre de la réhabilitation du barrage vert,
entamée début 2022, a-t-on appris, hier, auprès des services de la wilaya.

L a Direction de distribution
de Bologhine (Alger), rele-
vant de la Société algé-

rienne d'électricité et de gaz
(Sonelgaz-Disribution), a enre-
gistré 230 cas d'agression sur
les réseaux électrique et gazier
entre janvier et septembre der-
niers, indique, lundi, un com-

muniqué de la Direction. La
Direction a recensé 150 cas 
d'agression sur le réseau de
distribution de gaz naturel et 80
autres cas sur le réseau de dis-
tribution électrique, ce qui a
négativement impacté la qualité
et la continuité du service prodi-
gué aux clients, précise la

même source. Il s'agit égale-
ment de six cas de vol de maté-
riel réservé à la distribution de
l'énergie électrique, relève le
communiqué.

Les pannes enregistrées
sont dues aux travaux de terras-
sement à proximité des installa-
tions de distribution d'électricité

et de gaz, soit 35 % pour l'électri-
cité et 65 % pour le gaz.

Devant cette situation mar-
quée par la hausse des agres-
sions enregistrées, la Direction a
déposé plus de 38 plaintes
auprès des instances juridiques,
a-t-on ajouté de même source.

M. O.

Alger

La Direction de distribution de Bologhine enregistre
230 cas d'agression sur les réseaux électrique et gazier

L e ministre de l'Energie et
des Mines, Mohamed
Arkab, a indiqué, lundi à

Bordj Badji Mokhtar, que les pro-
grammes en cours de réalisation
et ceux prévus dans cette wilaya
permettront d'augmenter le taux
de couverture en électricité de
62 % actuellement à 98 % fin
2024. Le ministre a fait cette
annonce lors d'une visite de tra-
vail et d'inspection dans la wilaya
de Bordj Badji Mokhtar, où il était
accompagné du P-DG du
Groupe Sonelgaz, Mourad Adjal,
du P-DG de Naftal, Abdelkader
Chafi, et de cadres du secteur.

A cette occasion M. Arkab a
précisé que le Groupe Sonelgaz
s'attelait à la réalisation d'un pro-
gramme ayant permis, jusqu'à
présent, d'atteindre une produc-
tion «abondante» d'énergie élec-
trique dans cette wilaya, laquelle
augmentera à l'avenir pour cou-
vrir toute sa population.

Lors de sa visite, le ministre a
inauguré un projet de raccorde-
ment au réseau électrique du vil-
lage Abane-Ramdane (50 km au

sud-ouest de la ville de Bordj
Badji Mokhtar) au profit de 130
bénéficiaires.

M. Arkab a souligné l'impor-
tance de cette réalisation dans la
création d'activités agricoles et
industrielles, notamment dans le
secteur des Mines et des indus-
tries manufacturières.

Après avoir visité une centrale
électrique photovoltaïque de 10
Mégawatt qui s'inscrit dans le
cadre du programme national
des énergies renouvelables et
de l'efficacité énergétique, le
ministre a rappelé la réalisation
du projet d'une deuxième centra-
le à Timiaouine de 2 Mégawatt,
permettant ainsi à la capacité de
production de passer à 12
Mégawatts d'énergie solaire
dans la région.

La couverture globale en
électricité dans la wilaya de
Bordj Badji Mokhtar (solaire et
conventionnelle) s'élève à 80
mégawatts, ce qui témoigne des
énergies suffisantes pour investir
dans les secteurs agricole et
industriel, a-t-il poursuivi.

Lors de cette visite, M. Arkab
a insisté sur l'importance d'ex-
ploiter cette structure pour l'ex-
portation de l'électricité produite
à travers les structures de l'éner-
gie solaire aux marchés africains
voisins. Le ministre a également
procédé à l'inauguration d'un
projet d'extension d'une centrale
électrique diesel de 58
Mégawatts. M. Arkab a posé, en
outre, la première pierre du pro-
jet de réalisation du nouveau
siège de la direction de distribu-
tion de Bordj Badji Mokhtar, dont
l'inauguration est prévue en juin
2024. Concernant le gaz, le
ministre a souligné l'importance
de transférer la station propane
de Tamanrasset à Bordj Badji
Mokhtar, outre la mise en place
d'un réseau de gaz à travers la
wilaya. Il rappelé le programme
de la société Naftal visant à réali-
ser «le plus grand réservoir de
carburants dans les wilayas du
Grand Sud, ce qui permettra 
d'éliminer définitivement le dys-
fonctionnement dans la chaîne
de transport de ce produit dans

la wilaya». Par ailleurs, le ministre
a rappelé les projets relatifs au
secteur des Mines dans la
wilaya, soulignant que son
département ministériel a fait
une étude approfondie concer-
nant la réserve de la région dans
ce domaine, ce qui rend néces-
saire l'exploitation des opportuni-
tés offertes, notamment l'exploi-
tation manuelle de l'or et l'exploi-
tation des pierres décoratives
tels que le marbre, le granite et le
plâtre. Au terme de sa visite dans
la wilaya, M. Arkab a présidé une
réunion avec les représentants
de la société civile de Bordj Badji
Mokhtar, en présence du wali,
Othmane Abdelaziz, où des pro-
jets de développement des sec-
teurs de l'Energie et des Mines
ont été présentés, outre les aspi-
rations des citoyens dans ce
domaines. Après la fin de sa visi-
té à Bordj Badji Mokhtar, le
ministre se rendra dans les
wilaya d'Adrar et de Timimoune
pour inspecter nombre de pro-
jets du secteur.

Dalil Y. 

Bordj Badji Mokhtar 

98 % de couverture en électricité d'ici fin 2024 

Mostaganem 
Augmentation de la

production journalière
de lait subventionné à

100 000 litres
La production de lait
subventionné sera augmentée
à Mostaganem de 10 000 litres
pour atteindre 100 000 litres
par jour, a-t-on appris, lundi,
auprès des services de la
wilaya. Un communiqué de la
cellule d'information et de
communication des services de
la wilaya de Mostaganem, reçu
par l'APS, a précisé que le wali,
Aïssa Boulahia, a tenu
dimanche une réunion
consacrée au suivi de la
situation générale concernant
la disponibilité des denrées
alimentaires subventionnées au
niveau local, notamment le lait
subventionné. Dans ce cadre,
au niveau de l'unité publique
de production de lait
subventionné de la wilaya de
Mostaganem, 90 000 litres sont
produits quotidiennement et
distribués aux commerces et
points de vente, selon la carte
élaborée par les services du
Commerce pour assurer sa
disponibilité dans toutes les
communes et tous les
quartiers. L'unité publique de
production de lait subventionné
de la wilaya de Mostaganem
augmentera ainsi la production
journalière de 10 000 litres
pour atteindre 100 000 litres/j
après son renforcement de 17
tonnes de lait en poudre cette
semaine, a-t-on ajouté de
même source. La réunion du
wali a porté sur la situation du
marché et la disponibilité des
denrées alimentaires de large
consommation ainsi que sur
les différentes mesures prises
pour lutter contre la
spéculation illégale et le
stockage des produits de large
consommation.
Le comité de wilaya de lutte
contre la spéculation illicite, en
coordination avec les daïras, a
décidé d'intensifier ses activités
pour inclure également la
surveillance des cafés qui
utilisent du lait subventionné
après avoir enregistré plusieurs
infractions et adressé des 
mises en demeure aux
contrevenants avant
l'application des dispositions
légales stipulées dans la loi 
15-21 relative à la lutte contre
la spéculation illégale. 

R. R.



Le  Jour D’ALGERIE C u l t u r e Mercredi 9 novembre 2022 7

Institut du monde arabe 

Par Abla S.

C
ette exposition qui se
poursuit jusqu'au 26
mars prochain, se
veut une occasion

pour saluer la créativité de l'artis-
te et la faire connaître aux jeunes
générations. 

Intitulée «Baya, icône de la
peinture algérienne-Femmes en
leur jardin», l'exposition recouvre

une large période d'activité de
l'artiste à travers une collection
de ses œuvres, entre céra-
miques et toiles, réalisées durant
50 ans de carrière.

Conservées au musée de

l'Institut du
m o n d e
arabe, les
œuvres de
Baya forment
un ensemble
documentant
toutes ses
p é r i o d e s
d'activité, de
1947 à sa
mort en
1998, préci-
sent les orga-
nisateurs.

«Femme,
o i s e a u x ,
grappe et
fleurs», «La
Dame aux
r o s e s » ,
«L'Ane bleu»
ou encore
«Femme aux
p o i s s o n s » ,
f i g u r e n t

parmi les toiles (gouaches sur
papier) proposées aux visiteurs
de cette exposition qui présente
également ses céramiques,
notamment «Masque blanc de
l'artiste».

Cette collection permet de
saisir l'évolution de sa peinture
avec notamment l'introduction
du thème de la musique à partir
des années 1960, jusqu'aux
émouvantes œuvres de 1998, les
dernières réalisées par l'artiste.

Parallèlement à l'exposition,
des visites, conférences, ren-
contres et publications analyse-
ront le contexte historique,
social, économique et esthétique
de production de chacune des
périodes du parcours de Baya.

Il est à noter que l'Institut a
organisé dernièrement à Paris
une exposition mettant en lumiè-
re une collection exceptionnelle
d'art moderne et contemporain
de grands peintres et plasticiens
algériens, à l'image de M'hamed
Issiakhem, Rachid Koraichi,
Mohammed Khadda ou encore
Choukri Mesli. Le but majeur de
ces expositions est de créer une
passerelle entre le passé, le pré-
sent et le futur, ainssi que rappe-
ler l'apport de ces artistes et leur
contribution dans le développe-
ment et l'enrichissement de l'art
en Algérie et dans le monde,
puisque chacun d’eux est une
école.  

A. S.

Les œuvres de Baya exposées à Paris 

L a maison de la culture
Z e d d o u r - B r a h i m -
Belkacem d'Oran abrite

une exposition d'œuvres réali-
sées par un groupe d'élèves de
l'Ecole des beaux-arts pour valo-
riser leur créativité artistique
dans le cadre de la 8e édition du
Festival culturel national des
élèves des arts et des jeunes
talents qui s’est poursuivi lundi
dans la capitale de l'Ouest algé-
rien.Cette exposition comprend
une trentaine de tableaux artis-
tiques qui reflètent la maîtrise
des différentes techniques de
peinture ainsi que la passion et

le talent de cette nouvelle géné-
ration qui suit les traces de ceux
qui ont fait la gloire de l'école
d’art plastique en Algérie.

Le visiteur découvrira dans
ces œuvres une vision artistique
au travers de touches distinctes
basées sur des technologies
innovantes, et ce, grâce à la for-
mation de jeunes talents enca-
drés par des enseignants prati-
ciens dans l'art visuel.

Des tableaux représentant
des héros de la glorieuse guerre
de Libération nationale et autres
travaux mettent en lumière les
souffrances du peuple algérien

et son combat mené contre le
colonialisme français. Les étu-
diants ont fait preuve de créativi-
té en produisant des tableaux
aux couleurs vives, mettant en
valeur la richesse du patrimoine
algérien et certains sites et
monuments historiques, de
même que les paysages de rêve
que recèle le pays.Pour renforcer
les compétences de ces étu-
diants, un programme a été éla-
boré à la faveur de ce festival,
tenu sous le slogan «Novembre
avec de nouveaux yeux artis-
tiques», plusieurs ateliers de for-
mation au profit des élèves de

l'Ecole des beaux-arts et les
jeunes talents dans les spéciali-
tés de la calligraphie arabe, du
dessin et des arts plastiques, de
la danse, de l'expression corpo-
relle, du théâtre et de la mode, le
tout encadré par des ensei-
gnants spécialisés.Plus de 100
étudiants et jeunes talents, issus
de plusieurs wilayas du pays,
prennent part à cette 8e édition
de cette manifestation, organi-
sée sous l'égide du ministère de
la Culture et des Arts, en collabo-
ration avec la wilaya d'Oran et la
Direction locale du secteur.

M. K.

Festival des élèves des arts et des jeunes talents à Oran

Une exposition de tableaux artistiques
pour valoriser l'esprit créatif

L a pièce théâtrale «Hanine»,
de l'Association «Baraîm El
Fen» de Skikda, a rempor-

té le prix du Livre d'or, distin-
guant la meilleure représentation
aux 2es Journées nationales du
théâtre pour enfants, clôturées
lundi à Ouled Moussa, à l'ouest
de Boumerdès.

Outre la distinction des lau-
réats, la cérémonie de clôture de
cette manifestation de six jours a
été l'occasion d'honorer plu-
sieurs personnalités artistiques,
dont la famille du défunt poète
Ali Riyal. Un défilé des troupes
participantes et la présentation,
en avant-première, d'un nombre
de pièces théâtrales, en présen-
ce des autorités locales et de

plusieurs associations, ont éga-
lement marqué la clôture de cet
événement.

Ces Journées théâtrales, dont
l'organisation a coïncidé avec la
célébration du 68e anniversaire
du déclenchement de la guerre
de Libération nationale, abritées
par la maison de jeunes
«Naamani-Ali» de la commune
d'Ouled Moussa, ont attiré un
grand nombre d'enfants, accom-
pagnés de leur famille.

L'événement, organisé par
l'Association pour la protection
sociale «Amel», a vu la participa-
tion de sept représentations
théâtrales, à savoir «Hissab
Farès» de la Coopérative cultu-
relle de Boumerdès, «Hanine» de

l'Association Baraîm El Fen de
Skikda, et «Loundja» de
l'Association des jeunes et des
arts de Médéa. A cela s'ajoutent
les pièces «Assahir assaghir» (Le
petit magicien) de l'Association
culturelle «Casa» de Sétif,
«Athaâlab oua El Khayat» (Le
renard et le tailleur) de
l'Association Choâlat Saïda,
«Masnaâ El Mahaba» (La
fabrique de l'amour) de
l'Association des activités des
jeunes «Rimas» de Djelfa, et «El
Malika Alhane» (La reine Alhane)
de l'Association Assitar Adhahabi
de Mostaganem.

Organisée sous le signe
«Vivre ensemble dans le théâtre
et la paix», la manifestation a

également vu l'organisation de
nombreux concours intellectuels
et culturels destinés aux enfants
et à leurs familles, outre l'anima-
tion d'activités récréatives et de
tables rondes sur la réalité de 
l'écriture théâtrale pour enfants.

Selon leurs organisateurs,
ces Journées théâtrales ont pour
objectif principal d'encourager
les échanges entre les troupes
théâtrales, tout en les incitant à
investir dans le patrimoine cultu-
rel et littéraire. Il s'agit également
d'encourager les jeunes auteurs
à s'intéresser davantage à l'écri-
ture pour enfants et à l'enrichis-
sement de la culture de proximi-
té, ont-ils ajouté.

L. B.

Journées nationales du théâtre pour enfants à Boumerdès

Le prix du Livre d'or remporté par la pièce «Hanine»

 Le bestiaire énigmatique des céramiques et toiles de l'artiste peintre Baya Mahieddine sont à redécouvrir au musée de
l'Institut du monde arabe à Paris. Ouverte en présence d'un grand nombre de plasticiens et passionnés d'art, cette exposition

se veut un hommage à cette grande artiste de l'art contemporain algérien.  

Sous le slogan «Caméra libre»
Les Journées du film

révolutionnaire
s'ouvrent à Mascara

Le coup d'envoi des Journées
du film révolutionnaire a été
donné, lundi, à la salle de
cinéma «Essâada» de Mascara,
sous le slogan «Caméra libre»,
dans le cadre de la
commémoration du 68e

anniversaire du déclenchement
de la glorieuse guerre de
Libération nationale.
La journée inaugurale de cette
manifestation, organisée à
l'initiative de la Direction de la
culture et des arts de la wilaya,
en collaboration avec le Centre
national du cinéma et de
l'audiovisuel, a été marquée
par la projection du film «La
bataille d'Alger» du réalisateur
italien Gillo Pontecorvo, qui a
drainé un nombre important de
jeunes. Le programme de cet
évènement culturel de sept
jours prévoit la projection de
films révolutionnaires, à l'instar
de «Les 7 remparts de la
citadelle» du réalisateur Ahmed
Rachedi, «Le puits» de Lotfi
Bouchouchi  et «Saliha» de
Mohamed Sahraoui.
Les organisateurs ont
programmé des séances-
débats après chaque
projection, animées par des
cadres de la Direction locale de
la culture. Une exposition
d'affiches de films
révolutionnaires sera mise sur
pied au niveau du hall de la
salle de cinéma «Essâada», a-t-
on noté.

F. H.
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Par Rosa C. 

E
lu le 30 octobre d'une
courte tête face au pré-
sident sortant d'extrê-
me droite Jair

Bolsonaro, Lula, 77 ans, a remis
le bleu de chauffe après s'être
accordé quelques jours de repos
à Bahia (nord-est) avec la future
Première dame, Rosangela da
Silva, au terme d'une campagne
harassante.

A moins de deux mois de son
investiture, le 1er janvier, l'icône
de la gauche a débuté la semai-
ne par une première réunion
avec son équipe chargée de la
transition jusqu'à la passation de
pouvoirs.

Et «mercredi (aujourd’hui,
ndlr), il sera à Brasilia pour
accompagner de près la transi-
tion sous la coordination du

vice-président élu, Geraldo
Alckmin», a déclaré à l'AFP un
conseiller de l'équipe de transi-
tion, assurant que «l'agenda des
réunions dans la capitale n'est
pas encore bouclé».

A Brasilia, il doit notamment
rencontrer le très influent Artur
Lira, président de la Chambre
des députés qui a été un proche
de Jair Bolsonaro durant son
mandat. L'appui du Parlement
sera fondamental pour un des
premiers grands défis du futur
gouvernement de gauche : faire
approuver des dépenses excep-
tionnelles pour le versement de
minima sociaux.

Lula s'est notamment engagé
à maintenir à 600 réais (environ
118 euros) l'Auxilio Brasil, une
allocation versée aux plus
pauvres, même si ce montant
n'est pas prévu dans le budget

de l'année prochaine.
«Nous ne pouvons pas com-

mencer 2023 sans l'Auxilio Brasil
(à 600 réais), sans augmentation
réelle du salaire minimum. Ce
sont des promesses faites aux
électeurs et les urnes ont parlé»,
a déclaré vendredi Gleisi
Hoffmann, président du Parti des
travailleurs (PT) de Lula.

D'intenses tractations sont
déjà en cours pour l'autorisation
de dépasser le plafond des
dépenses qui doit être approu-
vée par les parlementaires avant
le 15 décembre.

Ce ne sera pas une mince
affaire dans les deux chambres
où le Parti Libéral (PL) de
Bolsonaro est le groupe le plus
important. Lula devrait néan-
moins pouvoir composer avec le
«Centrao», nébuleuse de partis
centristes qui font la pluie et le
beau temps au Parlement depuis
des décennies, s'alliant le plus
souvent avec le gouvernement
en place, non sans monnayer
leur soutien contre des postes
importants. Plusieurs leaders de
ces partis qui s'étaient alliés au
gouvernement Bolsonaro se
sont montrés ouverts au dia-
logue avec le président élu de
gauche. Durant sa campagne,
Lula a surfé sur la nostalgie des
années fastes de ses deux pre-
miers mandats (2003-2010),
sans détailler la façon dont il
compte gouverner le Brésil lors
des quatre prochaines années.

Il fera face aux mêmes défis
que les autres dirigeants de

gauche arrivés récemment au
pouvoir en Amérique latine,
explique le politologue Leandro
Consentino, professeur de
l'Insper de Sao Paulo.

C'est-à-dire, «comment articu-
ler la rigueur budgétaire avec un
agenda social de gauche atten-
du, dans un contexte d'inflation,
de chômage élevé et d'une pos-
sible récession».

La situation économique est
loin d'être aussi favorable que
durant les années 2000, quand
Lula avait pu mener d'ambitieux
programmes sociaux grâce au
boom des matières premières.

Lula s'est engagé à concilier
«responsabilité budgétaire,
sociale, et développement
durable», mais les milieux d'af-
faires attendent de pied ferme
ses premières annonces, notam-
ment les noms de l'équipe éco-
nomique du futur gouvernement.

Contrairement à Bolsonaro,
qui a créé un «super-ministère»
de l'Economie, Lula prévoit de
diviser le portefeuille en trois :
finances, planification et indus-
trie, et commerce.

Lula ne va pas attendre son
investiture pour donner à la com-

munauté internationale des
gages de son engagement dans
la lutte contre la déforestation en
Amazonie et doit se rendre la
semaine prochaine à la COP27,
à Charm el-Cheikh, sur invitation
du président égyptien, Abdel
Fattah al-Sissi. «La question du
climat est une priorité stratégique
de premier plan», a dit au quoti-
dien «Folha de S. Paulo» Marina
Silva, ex-ministre de
l'Environnement, qui accompa-
gnera Lula en Egypte.

Elle est pressentie pour
reprendre ce ministère, après
quatre ans de gouvernement
Bolsonaro marqués par une forte
augmentation de la déforestation
et des incendies dans la plus
grande forêt tropicale de la pla-
nète. La préservation de
l'Amazonie sera fondamentale
«pour que le Brésil récupère sa
crédibilité auprès de la commu-
nauté internationale» et paraphe
des accords commerciaux
comme celui entre l'Union euro-
péenne et le Mercosur (Brésil,
Argentine, Uruguay, Paraguay,
Venezuela), estime André César,
analyste du cabinet de consul-
tants Hold.                         R. C.

Brésil

L e président turc Recep
Tayyip Erdogan recevait,
hier à Ankara, le Premier

ministre suédois, Ulf Kristersson,
qui vient tenter de faire avancer
le projet d'adhésion de
Stockholm à l'Otan, bloqué
depuis mai par la Turquie.

La Turquie accuse la Suède et
la Finlande, également candida-
te à l'Alliance atlantique, de pro-
téger notamment des combat-
tants kurdes du Parti des
Travailleurs du Kurdistan (PKK)
et des Unités de protection du
peuple (YPG), considérés
comme terroristes par Ankara.

Auréolé du récent succès de
sa médiation avec le président
russe Vladimir Poutine, revenu
dans l'accord sur les exporta-
tions des céréales ukrainiennes,
le chef de l'État turc a accueilli M.
Kristersson avec les honneurs
au palais présidentiel à 14h15
GMT. Le secrétaire général de
l'Alliance atlantique, Jens
Stoltenberg, a déjà ouvert la voie
à M. Kristersson en se rendant la
semaine dernière en Turquie. «Il
est temps d'accueillir la Suède et
la Finlande [dans] l'Otan», a

lancé M. Stoltenberg, jugeant
nécessaire d'«envoyer un messa-
ge clair à la Russie». Dans une
tribune publiée lundi dans le
quotidien suédois «Aftonbladet»,
le conseiller du président
Erdogan, Fahrettin Altun, a expri-
mé «un optimisme prudent» sur
le fait que le gouvernement sué-
dois prendra des «mesures
concrètes» pour répondre aux
préoccupations turques. La
Turquie a formulé des demandes
d'extradition – et assure avoir
communiqué une liste de noms
– dans un mémorandum d'ac-
cord signé fin juin entre les trois
pays lors du sommet de l'Otan à
Madrid. Ankara a depuis exprimé
son impatience, la Suède n'ayant
procédé depuis qu'à une seule
extradition pour «fraude».

Dans un entretien fin octobre
à l'AFP, le ministre suédois des
Affaires étrangères, Tobias
Billström, s'est dit convaincu que
Stockholm saurait «satisfaire» les
différents points du mémoran-
dum, évoquant «un dialogue
positif» avec Ankara.

Samedi, il a estimé que la
Suède devait «prendre ses dis-

tances avec les YPG» – qui furent
en première ligne contre le grou-
pe État islamique en Syrie, avec
le soutien américain – en raison
de leur «lien trop fort» avec le
PKK, reconnu comme organisa-
tion terroriste par l'UE.

Pour certains analystes, les
élections présidentielle et légis-
latives en Turquie, prévues en
juin 2023, risquent toutefois de
retarder le processus.

«La partie turque ratifiera l'ad-
hésion quand elle jugera que
c'est le meilleur moment. La
pression va sans doute monter
entre-temps, mais il semble que
de nombreux pays de l'Otan
considèrent déjà que l'élargisse-
ment aura lieu l'année prochaine,
voire au second semestre de
l'année prochaine», remarque
Ilke Toygür, professeure de géo-
politique européenne à l'univer-
sité Carlos III de Madrid.

«En outre, il est largement
admis que la Turquie essaie de
négocier d'autres choses : il
pourrait s'agir des [chasseurs
américains] F-16 ou de sa rela-
tion globale avec la Russie»,
ajoute Mme Toygür.

Le Premier ministre suédois à Ankara
pour convaincre Erdogan

Otan

Lula pose les jalons de son 3e mandat
 Le président élu du Brésil, Luiz Inacio Lula da Silva, a commencé

lundi à définir les contours de son futur gouvernement pour un
troisième mandat qui s'annonce plein de défis dans un pays

profondément divisé.

F
ort de ses succès à l'élection présidentielle et législa-
tives, le Rassemblement National récuse plus que
jamais l'union des droites voulue par le parti d'Éric
Zemmour, Reconquête !. Certes, Marine Le Pen a perdu

l’élection présidentielle, mais elle a vaincu tous ses adversaires
pour se hisser jusqu'au second tour, pour la deuxième fois d'affi-
lée. Le RN est également le second parti avec le plus de députés
à l'Assemblée Nationale, après le parti du président Emmanuel
Macron, Renaissance. Le nouveau statut du RN a confirmé pour
certains de ses cadres que la stratégie de rejet du mouvement
d'Éric Zemmour était la bonne et que la tendance «sociale» initiée
par Marine Le Pen à la tête du parti à la flamme était la bonne.
Or, l'élection triomphale de Jordan Bardella, plus clairement
nationaliste inquiète. «Nous voulons réunir tous les Français», a
réaffirmé le député RN du Nord, Sébastien Chenu. Avec Jordan
Bardella à la tête du Rassemblement National, certains de ses
adversaires reprochent au poulain de Marine Le Pen une ligne
trop identitaire. En estimant que la théorie du «grand remplace-
ment» pointe «une réalité», en restant ouvert aux déçus du camp
d'Éric Zemmour, le jeune président du parti à la flamme est soup-
çonné de perdre de vue la ligne plus sociale du «marinisme».
Sébastien Chenu, membre du bureau exécutif du RN, a de nou-
veau voulu être clair : «Si Reconquête ! pense que l'union des
droites c'est l'avenir, ils se mettent le doigt dans l'œil». Le député
du Nord affirme que «l'urgence, c'est l'alternance». «Pour la
construire, que faut-il ? Se rabougrir en faisant l'union des droites
ou s'élargir en parlant à tous les Français ?». L'élu du Nord esti-
me aussi que la «géographie électorale» qui dessinerait deux
électorats, celui de la gauche et de la droite, est «dépassée» :
«Nous voulons réunir tous les Français». La veille, Guillaume
Peltier, vice-président exécutif du parti Reconquête !, réaffirmait
sa volonté d'une union des droites. «Chaque jour, nous tendrons
la main. Je lance un appel à tous les LR, à tous les RN. Ils ont
pour les uns 62 députés et pour les autres 89, c'est mieux que
nous, concède-t-il. Mais notre objectif doit être d'atteindre 289
députés. S'opposer pour s'opposer n'a aucun sens. Demain, il
faut gouverner la France pour sauver notre patrie». Toutefois, il
n'est pas étonnant que Chenu se tienne vent debout contre une
alliance avec Reconquête ! et qu'il refuse l'éventualité de voir son
parti glisser à nouveau vers un nationalisme plus «dur», lui qui
vient de la droite traditionnelle et qui n'a viré de bord qu'après
que Marine Le Pen ait largement lissé le parti fondé par son père
en 1972. Il fait partie de ceux, comme le nouveau président du
RN, qui n'auraient probablement jamais rejoint le parti d'extrême-
droite si Jean-Marie Le Pen était toujours à sa tête.  Reste à voir
si Bardella, élu à plus de 85 % des suffrages, tiendra la même
ligne que celle qui lui a précédé ou si fort de son plébiscite se
sentira en droit de durcir le discours du RN et de se montrer plus
tranchant sur les questions identitaires,  se rapprochant ainsi de
la ligne de Reconquête !, au grand dam de ceux qui militent pour
un RN social. 

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Rejet

Commentaire 
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Ligue I (11e journée)

Le CSC sur du velours, 
le CRB en danger 

Le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Abderazzak
Sebgag, a mis en avant, lundi à
Constantine, l'importance du
public dans la réussite du
Championnat d'Afrique des
Nations (CHAN-2023) en
Algérie, notamment dans la ren-
tabilisation des efforts déployés
par l'Etat s'agissant des prépara-
tifs relatifs à cet important évène-
ment sportif africain. En visite de
travail et d'inspection au stade
Chahid Hamlaoui (Constantine)
devant abriter une partie de la
compétition du (CHAN) Algérie
2023, le ministre a mis l'accent
sur l'importance du rôle du
public dans la réussite de cet
évènement africain. Appelant la
société civile notamment à sen-
sibiliser le public à ce sujet, M.
Sebgag a estimé que ce volet
revêt une importance capitale
qui n'est pas moins importante
que le chapitre préparatifs logis-
tiques, appelant le public à créer
de l'ambiance et à respecter
l'hymne des nations partici-
pantes. Le CHAN Algérie 2023
constitue un test pour l'Algérie,
appelée à passer à la phase
d'organisation d'autres évène-

ments de dimension internatio-
nale, a considéré le ministre,
affirmant que l'Algérie était prête
pour demander l'organisation de
futurs évènements africains
(Coupe d'Afrique 2025).
S'agissant des préparatifs en
cours à Constantine pour abriter
les compétitions prévues au titre
de ce Championnat, M. Sebgag
a indiqué que les autorités
locales sont à pied d'œuvre pour
lever le plus vite possible les
quelques réserves émises par
les commissions d'inspection de
la Confédération africaine de
football (CAF). Il a, dans ce
cadre, insisté sur l'importance de
se conformer aux normes inter-
nationales de la qualité et a
appelé les autorités locales à
accorder de l'importance au
volet de l'embellissement et de
l'hygiène de la ville et refléter la
bonne image de l'Algérie. Au
cours de sa visite aux différentes
structures du stade Chahid
Hamlaoui (vestiaires, gradins,
salle des journalistes et stades
répliques entre autres), le
ministre a reçu des précisions
sur les préparatifs de cet impor-
tant rendez-vous sportif. 

Par Mahfoud M.

L
es poulains de Madoui
feront tout ce qui est de
leur pouvoir pour confir-
mer leur excellente

forme, après leur dernier succès
à l'extérieur de leurs bases face
au RC Arbâa. Cela devrait être
largement dans leurs cordes,
surtout que l'adversaire n'est
pas un foudre de guerre.
Toutefois, les Constantinois doi-
vent quand même faire très
attention et ne pas entrer dans
la facilité, d'autant que Magra
joue sa survie en L1.  L'ES Sétif
qui commence à se reprendre
après avoir battu le NCM sur
son terrain, se déplace à Alger
pour donner la réplique au
Paradou AC. Le dauphin, le CR
Belouizdad, lui, sera en danger,

puisqu'il se rend à Chlef pour y
affronter l'ASO locale. Nul doute
que les gars de Laakiba souffri-
ront lors de cette sortie, mais il
n'empêche qu'ils se donneront à
fond pour revenir avec le
meilleur résultat possible. Les
gars des Hauts-Plateaux sont
conscients de la difficulté de la
tâche qui les attend et souhai-
tent dans le même temps l'em-
porter pour réussir une «remon-
tada» dans le classement, sur-
tout que tout reste possible et
rien n'est encore joué. Toutefois,
même le PAC aspire à sortir de
la situation difficile dans laquelle
il se trouve et cherchera les trois
points du succès. Le MC Alger
qui reste sur un succès en
match retard face à la JSK, se
rend à Chelghoum Laid pour
croiser le fer avec le Hilal local.

Logiquement, le match ne sera
pas facile face aux gars du
Doyen, mais ces derniers res-
tent déterminés à continuer sur
leur voie pour réussir un retour
en force et se relancer dans la
course à une place sur le
podium. Enfin, le MC Oran se
rend à El Bayedh et sait qu'il lui
sera difficile de remporter une
victoire. Toutefois, les Hamraoua
restent décidés à enregistrer un
bon résultat. 

M. M.   

Le programme : 
Mercredi 09 novembre 2022 : 
USMA-RCA (à programmer)
CSC-NCM (15h)
ASO-CRB (15h)
HBCL-MCA (15h)
PAC-ESS (15h)
MCEB-MCO (15h)

L e milieu offensif internatio-
nal A' de l'ES Sétif, Ahmed
Kendouci, auteur d'un

doublé à domicile face au HB
Chelghoum-Laïd (4-0), s'est
emparé de la tête du champion-
nat de Ligue 1 algérienne de
football avec 5 réalisations, à l'is-
sue de la 10e journée disputée

samedi et dimanche. Il s'agit du
deuxième doublé pour le natif de
Ghriss (Mascara), après celui
réussi en déplacement face à
l'US Biskra (2-2), le samedi 27
août dernier, dans le cadre de la
1re journée de la compétition.
Kendouci (23 ans) est talonné
par quatre joueurs qui comptent

4 buts chacun : Karim Aribi (CR
Belouizdad), Sofiane Bayazid
(USM Khenchela), Adel
Belkacem Bouzida (Paradou
AC), et Marcelin Koukpo (CS
Constantine). Pour rappel, les
deux meilleurs buteurs du pré-
cédent exercice 2021-2022 :
Samy Frioui (ex-MC Alger/ 17
buts) et Nadir Benbouali (ex-
Paradou AC/ 15 buts), ont rejoint
respectivement durant l'intersai-
son Al-Khalidiya (Bahreïn) et le
Sporting Charleroi (Belgique).
Cette 10e journée est tronquée
du match US Biskra-USM Alger,
reporté à une date ultérieure en
raison de l'engagement du club
algérois en Coupe de la
Confédération africaine de la
CAF. 

Kendouci (ESS) file en tête avec 5 buts

 Le leader de la Ligue I mobilis, le CS Constantine, jouera sur le
velours à l'occasion de la 11e journée de la Ligue I mobilis,

programmée pour aujourd'hui par la LFP. En effet, les Sanafir ne
devraient pas trouver de peine à l'emporter à domicile face au NC

Magra qui enregistre des résultats négatifs ces derniers temps et joue
sa survie en L1. 
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Les Constantinois décidés à
continuer sur leur lancée

CHAN 2023

Sebgag appelle le public à s'impliquer
pour réussir le rendez-vous africain

Neymar en tête d'affiche, Dani
Alves appelé à 39 ans et Roberto
Firmino seul absent de marque :
le sélectionneur brésilien Tite a
annoncé lundi une liste de 26
joueurs sans surprise majeure
pour tenter de décrocher un sixiè-
me titre mondial au Qatar. L'une
des principales incertitudes
concernait Alves. L'ancien latéral
du FC Barcelone et du Paris SG
est un des hommes de confiance
de Tite, mais il n'a pas disputé de
match depuis deux mois. Il avait
joué les amicaux face à la Corée
du Sud (5-1) et au Japon (1-0) en
juin, mais n'avait pas été appelé
pour les deux dernières ren-
contres de préparation, disputées
en France, face au Ghana (3-0) et
à la Tunisie (5-1). Tite pourra s'ap-
puyer sur l'expérience d'un autre
quasi quadra : Thiago Silva, 38
ans, qui, contrairement à Alves,
joue régulièrement et continue
d'enchaîner de solides perfor-
mances avec Chelsea. Ils retrou-
veront en défense Marquinhos,
28 ans, avec qui ils avaient fait les
beaux jours du PSG.  Mais le club
parisien sera surtout représenté
par Neymar, 30 ans, attendu au
tournant pour son troisième
Mondial. Les deux premiers ont
eu un goût amer, en raison de
problèmes physiques. En 2014,

blessé au dos en quarts, il a
assisté impuissant à la déroute de
la Seleçao, humiliée à domicile
par l'Allemagne en demi-finale (7-
1). Quatre ans plus tard, en
Russie, le Brésil avait été éliminé
en quarts par la Belgique (2-1).
Ces derniers mois, il est en grand
forme, avec un début de saison
canon sous le maillot du PSG (15
buts et 12 passes décisives en 19
matches, toutes compétitions
confondues). Au Qatar, «Ney»
sera épaulé par d'autres atta-
quants très en vue cette saison,
comme Vinicius Junior (Real
Madrid) ou Gabriel Jesus
(Arsenal). Roberto Firmino, lui, ne
sera pas du voyage. En perte de
vitesse ces dernières saisons à
Liverpool, il était un des seuls
attaquants des Reds à surnager
lors d'un début d'exercice déce-
vant, mais cela n'a pas été suffi-
sant pour garder sa place au sein
de la Seleçao. Tite lui a préféré
Jesus, mais aussi Richarlison
(Tottenham), de retour de blessu-
re, et Pedro, buteur de Flamengo.
Le Brésil, qui est actuellement en
tête du classement Fifa et figure
parmi les grands favoris, fera ses
débuts au Qatar le 24 novembre
face à la Serbie, avant d'affronter
la Suisse le 28, puis le Cameroun
le 2 décembre. 

Mondial 2022

Neymar et Alves en quête d'une sixième
étoile pour le Brésil

L'entraîneur de la sélection algérienne de
sabre, Mohamed Zerf, a estimé, lundi, que 
l'étape d'Alger, dans le cadre de la Coupe du
monde 2022 de sabre (messieurs et dames),
prévue du 10 au 13 novembre courant à la
salle omnisports Harcha-Hacène, est «une
occasion pour se frotter au haut niveau».
«Cette compétition nous permettra également

d'engranger des points au classement mondial
et définir les points forts et les points faibles de
nos sabreurs», a déclaré Zerf en conférence
de presse, lundi à Alger. 

«Cette première étape de la Coupe du
monde qui se déroule à Alger, est une occa-
sion pour se frotter au haut niveau, et avoir une
vue globale de nos capacités en prévision des

prochaines compétitions», a-t-il ajouté. La
sélection algérienne de sabre prendra part à
l'étape d'Alger de la Coupe du monde avec 17
athlètes, dont huit dames. «Notre effectif est
composé d'athlètes capables de passer les
premiers tours et d'autres sans expérience, qui
vont participer pour la première fois à une
compétition de cette envergure», a-t-il dit.  

Coupe du monde de sabre 2022 

Mohamed Zerf : «L'étape d'Alger est une occasion pour se frotter au haut niveau»
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Par Racim C.

Outre une foire du livre,
marquée par la participa-
tion d’une trentaine de

maisons d’édition, la manifesta-
tion englobe également des
tables rondes, des spectacles
de musique classique, des
représentations théâtrales et
des ateliers d’art plastique.
Cette 1re édition du genre se veut
un «espace propice aux auteurs
et autres talents dans divers
domaines de créativité culturelle
et artistique de l’intérieur et de
l’extérieur de la wilaya, pour se
faire connaître auprès du large
public», a indiqué le représen-
tant de l’établissement
«Butterfly» (organisateur de
l’événement), Abdelhakim
Youcef Achira. C’est également
une occasion offerte aux
citoyens-visiteurs de découvrir
les dernières publications et

ouvrages littéraires, mais aussi
d’autres arts comme la musique
classique et le cinéma, en plus
d’assister à des tables rondes et
à des ateliers d’art plastique, a-t-
il ajouté. Sur place, de nom-
breux visiteurs ont salué l’orga-
nisation de cette manifestation
«singulière», comme qualifiée
par eux, car alliant de nom-
breuses activités artistiques,
dont des ateliers d’art plastique
et des représentations théâ-
trales et musicales, aux côtés
d’un salon du livre. «C’est vrai-
ment une bonne chose de réunir
plusieurs activités artistiques.
Cela permet de relancer et d’in-
suffler une dynamique au sec-
teur culturel», a estimé notam-
ment Amina, une visiteuse de ce
festival, venue avec des amies.
Un avis corroboré par 
l’étudiant Rafik, qui a estimé que
l’importante affluence des visi-

teurs à ce Festival du livre et de
l’art «est un indice de l’attirance
du public pour ce type de mani-
festations». Il a aussi loué la pro-
jection de films historiques et les
représentations théâtrales. A
noter que les spectacles de
musique classique offerts par
les élèves du Conservatoire de
musique de Chlef, au niveau du
hall de la maison de la culture,
ont été fortement appréciés par
le public visiteur, au même titre
que les tables rondes animées
par des écrivains et hommes de
lettres de la région, durant les-
quelles le public a eu l’opportu-
nité d’intervenir aux débats et de
contribuer à leur enrichissement.
Ce Festival du livre et de l’art se
poursuivra jusqu’à demain jeudi,
par des représentations théâ-
trales et l’animation de tables
rondes.

R. C.

Un événement culturel multidimensionnel

Le Festival du livre 
et de l’art se poursuit à Chlef  
 Le Festival du livre et de l'art, ouvert en début de semaine 
à la maison de la culture de Chlef, constitue une opportunité 

pour l'animation de la scène culturelle locale, l'événement étant
dédié aux livres, mais aussi à divers domaines artistiques, 

ont affirmé, hier, ses organisateurs.

LE CHERCHEUR et socio-
logue algérien Rachid Sidi
Boumediene, auteur de plu-
sieurs ouvrages de recherche
sur le patrimoine et l’architecture
des villes algériennes, est décé-
dé lundi soir à Alger suite à un
malaise, ont annoncé ses
proches. Auteur de nombreux
ouvrages et contributions sur
l’architecture et l’urbanisme sur
les sites historiques et villes
algériennes, le chercheur a porté
un intérêt particulier aux rap-
ports de l’homme à son espace
urbain et architectural ainsi
qu’aux éléments du patrimoine
culturel immatériel, notamment
la cuisine traditionnelle. Il publie
notamment «Cuisines tradition-
nelles en Algérie : un art à vivre»,
ouvrage qui propose une décou-
verte de la cuisine traditionnelle
des différentes régions du pays
dont le couscous, plat tradition-
nel classé au Patrimoine imma-

tériel de l’humanité. Son intérêt
pour l’architecture des lieux s’est
illustré notamment dans
«Bétonvilles contre bidonvilles.
Cent ans de bidonvilles à Alger».
En 2021, l’auteur publie
«Céramiques d’Alger», son der-
nier ouvrage qui aborde la rela-
tion des habitants de la ville
d’Alger à l’urbanisme et propose
une immersion dans la décora-
tion du patrimoine bâti dont les
palais construits entre le 17e et
19e siècles. Rachid Sidi
Boumediene a enseigné et diri-
gé plusieurs organismes publics
d’étude et de recherche. Il a tra-
vaillé aussi comme expert dans
des institutions spécialisées
dans l’urbanisme comme le
Comité d’études et développe-
ment et d’organisation de l’ag-
glomération d’Alger et pour
l’Organisation des Nations unies
pour l’éducation, la science et la
culture (Unesco). R. C.

Patrimoine 

Décès du sociologue Rachid Sidi Boumediene

UN ACCORD a été signé
entre la compagnie nationale Air
Algérie et un Tour opérateur
mondial pour l’introduction d’un
vol direct reliant Paris à Djanet, a
indiqué, lundi, un communiqué
de la compagnie publique. «La
compagnie Air Algérie a signé,
lors d’une cérémonie présidée
par le ministre du Tourisme, un

accord avec le Tour opérateur
mondial ‘’Point Afrique’’», en par-
tenariat avec l’Office national du
tourisme (ONT), portant introduc-
tion d’un vol direct reliant Paris
(France) à Djanet (Algérie)», pré-
cise le communiqué. Selon la
même source, «le premier vol
Paris-Djanet aura lieu le 17
décembre prochain».  Y. N.

Air Algérie 

Introduction d'un vol direct «Paris-Djanet»

LES PRIX du pétrole bais-
saient hier, lestés par des indica-
teurs économiques en Chine et
un regain épidémique qui mena-
ce la demande du pays. Le baril
de Brent de la mer du Nord pour
livraison en janvier 2023 reculait
de 1,09 % à 96,85 dollars. Le
baril de West Texas Intermediate
(WTI) américain pour livraison en
décembre perdait 1,30 % à
90,60 dollars. «Les craintes de
voir de nouveaux confinements
en Chine ont entraîné une chute
des prix, le marché étant de plus
en plus préoccupé par l’état de
l’économie mondiale», ont affir-

mé des analystes.
Y. G.

Pétrole

Le Brent frôle les 97 dollars

UNE COMMISSION mixte,
composée des éléments du servi-
ce sanitaire de la commune
d’Oran, de la Direction du com-
merce et de la promotion des
exportations et de la Sûreté de
wilaya, a saisi, dans la nuit de
dimanche à lundi, 10 quintaux
(qx) de pâtes et de produits de
confiserie impropres à la consom-
mation dans un atelier clandestin

de préparation de gâteaux, a-t-on
appris auprès de l’APC d’Oran. Le
chargé de communication auprès
de l’APC d’Oran, Brahim
Bouhamida, a précisé que la saisie
de 10 quintaux de pâtes et de pro-
duits de confiserie impropres à la
consommation s’est déroulée lors
d’une opération de surveillance
d’un atelier de préparation de
confiseries, qui approvisionnait

spécifiquement les cafés d’Oran et
des wilayas voisines, ce qui a per-
mis la saisie de 10 qx de produits
périmés et inadaptés utilisés dans
la préparation de gâteaux et pâtis-
series. Selon la même source, les
éléments de la commission mixte
ont relevé de nombreuses infrac-
tions au niveau de l’atelier, dont
l’absence des conditions d’hygiè-
ne, l’utilisation de produits péri-

més dans la préparation des
gâteaux, l’absence de certificats
sanitaires des travailleurs prouvant
leur sécurité, en plus de l’exercice
d’une activité en dehors du cadre
du registre du commerce. Les pro-
duits saisis ont été détruits et des
mesures administratives et légales
ont été prises à l’encontre des
propriétaires de l’atelier, selon la
même source. T. H.

Saisie de 10 quintaux de produits de confiserie dans un atelier clandestin
Oran

LES SERVICES de la police
judiciaire de la Sûreté de la cir-
conscription administrative de
Sidi M’hamed, relevant de la
sûreté de la wilaya d’Alger, ont
arrêté deux suspects en flagrant
délit pour association de malfai-
teurs, trafic illicite de stupéfiants
et port d’armes prohibées, a
indiqué, hier, un communiqué
des mêmes services. Cette inter-
pellation est intervenue suite aux
informations parvenues aux ser-
vices de la police judiciaire de la
sûreté de Sidi M’hamed, concer-
nant des individus s’adonnant à
un trafic de drogue dans un
quartier populaire de la capitale,
précise la même source
«L’enquête menée par les

mêmes services, sous la supervi-
sion du parquet territorialement
compétent, s’est soldée par l’ar-
restation de deux suspects en
flagrant délit, et la saisie notam-
ment de 500 grammes de stupé-
fiants, 23,25 grammes de
drogues dures ‘’poudre de
cocaïne’’, 32 comprimés psy-
chotropes et 8 armes blanches».
Après parachèvement de la pro-
cédure légale, «les deux sus-
pects ont été présentés devant
les juridictions territorialement
compétentes» pour association
de malfaiteurs, trafic illicite de
stupéfiants, de comprimés psy-
chotropes et de drogues dures,
et port d’armes prohibées sans
motif légal. K. L.

Alger

Des trafiquants de drogue arrêtés 
en flagrant délit


