
D i x - n e u v i è m e  a n n é e  -  N °  5 7 6 8  -  D i m a n c h e  1 3  n o v e m b r e  2 0 2 2  –  P r i x  :  1 0  D A

D’ALGERIE
LE JOUR
V o t r e  q u o t i d i e n  n a t i o n a l

Alors que Boulbina est appelé en renfort 

La sélection des locaux
entame son stage aux EAE

Collecte des ordures ménagères à Béjaïa 

L’EPIC «Bougie Provert»
débute bientôt son activité  

Page 2 Page 15

Après avoir connu une forte hausse 

La politique anti-Covid en Chine qui minait la demande d'or noir s'assouplit

Page 2

Au nom
de la loi

Par Mohamed Habili

L es démocrates améri-
cains vont selon toute
probabilité céder le

contrôle de la Chambre des
représentants aux républi-
cains, mais ici comme aux
sénatoriales, leur puissante
machine médiatique, dont l'in-
fluence outrepasse les fron-
tières américaines, parvient
presque à faire croire qu'ils
sont sortis des élections de
mi-mandat, dans leur deux
espèces, plus forts qu'ils n'y
étaient entrés. Même le
contrôle du Sénat ne leur a
pas encore échu de façon
certaine, bien que le siège de
l'Arizona soit finalement reve-
nu à l'un des leurs, ce qui les
porte au même niveau que les
républicains, 49 sièges cha-
cun, alors qu'il en faut 51 au
moins pour avoir le droit de
crier victoire. Deux sièges res-
tent en compétition, celui du
Nevada, dont en principe on
connaîtra bientôt le sort, et
celui de la Géorgie, qui lui
fera l'objet d'un deuxième tour,
qui est prévu pour début
décembre. Au Nevada, le can-
didat républicain est toujours
en tête, mais sa rivale démo-
crate, et précédemment
détentrice du siège, le talonne
désormais de près, si bien
qu'elle peut très bien le coiffer
au poteau, comme on dit tri-
vialement. Dans ce cas, les
démocrates auraient 50
sièges, mais ce ne serait pas
suffisant pour garder le
contrôle du Sénat, il leur fau-
drait encore remporter le
siège de la Géorgie, ce qui
n'est pas acquis. Mais même
dans cette supposition, ils
auraient perdu la moitié du
pouvoir législatif, dont ils dis-
posaient en totalité aupara-
vant. 

Suite en page 3
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Le projet de loi portant statut de l'auto-entrepreneur présenté lundi passé devant les membres 
de la Commission des affaires économiques, du développement, de l'industrie, du commerce 
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Alerte aux risques et dangers 
du monoxyde de carbone 

Lancement mercredi d'une campagne de sensibilisation à Alger 
Dimanche 13 novembre 2022

Par Thinhinane Khouchi 

A
u moment où la cam-
pagne nationale n'a
pas encore été lancée,
plusieurs opérations

régionales l’ont été. Les services
de la Protection civile de la
wilaya d'Alger, en collaboration
avec l'Organisation de protection
du consommateur et de son
enivrement (Apoce), la Direction
du commerce, le Centre antipoi-
son du ministère de la Santé, la
Police nationale et Sonelgaz,
s'apprêtent a lancer, mercredi
prochain, une campagne de pré-
vention et de sensibilisation au
profit des citoyens sur le risque
et le danger d'asphyxie au
monoxyde de carbone. Selon
Kamel Youyou, président du
bureau de l'Apoce d'Alger, «lors
du  lancement de cette cam-
pagne qui aura lieu le 16
novembre au niveau de l'amphi-
théâtre de la Direction de la
Protection à Zemirli, plusieurs
organisations et secteurs seront
présents», ajoutant qu’«il y aura
aussi l'Association des plombiers
qui vont expliquer l'importance
de la maintenance et du respect
des normes d'installation des
chauffages». Selon  Kamel
Youyou, «cette campagne s'éta-
lera sur l'ensemble de la capitale
tout le long de la période hiverna-
le, avec l'organisation de jour-
nées portes ouvertes au niveau
d'Alger, afin de sensibiliser les
citoyens sur le danger d'asphyxie
et les comportements à adop-
ter». «Des expositions sur les
places d'Alger, des conférences
et journées de sensibilisation au
niveau de certaines universités,

écoles et centres de formation
seront organisées», a-t-il ajouté.
Le président du bureau de
l'Apoce d'Alger a indiqué qu’«un
programme plus détaillé sera
donné lors du lancement de
cette campagne».  Par ailleurs, la
Direction de distribution d'électri-
cité et de gaz d'El-Harrach
compte organiser une cam-
pagne de sensibilisation sur l'im-
portance de l'entretien des appa-
reils fonctionnant au gaz naturel,
et ce, pour éviter les risques
d'asphyxie au monoxyde de car-
bone, a indiqué un communiqué
de cette direction. La campagne
qui sera lancée en prévision de

la saison hivernale, prévoit l'or-
ganisation de portes ouvertes au
niveau des agences commer-
ciales de l'établissement et des
rencontres de proximité dans les
quartiers et les cités d'habitation,
précise le communiqué. Lors de
cette campagne, des dépliants
et des affiches seront distribués
aux citoyens et clients pour les
sensibiliser à l'effet de veiller à
l'aération des domiciles et à l'en-
tretien et au nettoyage des appa-
reils de chauffage et le chauffe-
bain, afin de prévenir du danger
d'intoxication au monoxyde de
carbone, selon la même source.
A cette occasion, la direction a

rappelé certains conseils liés à la
bonne utilisation du gaz naturel
en contrôlant le système de rac-
cordement en gaz de façon
périodique, en sus d'autres
consignes de sécurité. Ces
consignes relèvent, en outre, la
nécessité de confier la répara-
tion des appareils aux agents
spécialisés, de nettoyer les
chauffages de la poussière avant
leur utilisation, ainsi que les sor-
ties de gaz au niveau des bâti-
ments et des immeubles de
façon régulière, conclut la sour-
ce. T. K. 
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n En collaboration avec les services de la Protection civile, l'Organisation d'orientation et
de protection du consommateur et de son environnement (Apoce) lance mercredi prochain,

au niveau de la capitale, une campagne de prévention et de sensibilisation au profit des
citoyens sur le risque et le danger d'asphyxie au monoxyde 

de carbone.

Les cours du pétrole sont
remontés vendredi, soutenus

par des assouplissements des
restrictions anti-Covid chinoises
qui minent la demande d’or noir
chez le premier importateur
mondial. Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
janvier 2023 a gagné 2,47 % à
95,99 dollars. Le baril de West
Texas Intermediate (WTI) améri-
cain pour livraison en décembre
s’est apprécié de 2,87 % à 88,96
dollars. Plusieurs facteurs ont
soutenu les cours du pétrole
avant le week-end, «entre la
perspective d’une Fed moins
agressive et la réduction des
quarantaines imposées aux voya-
geurs en Chine», a commenté
pour l’AFP Han Tan, analyste
chez Exinity. Jeudi, l’inflation
américaine pour octobre est res-
sortie moins vigoureuse que
prévu, entrouvrant la porte à un

ralentissement des tours de vis
de la Réserve fédérale (Fed), qui
pèsent sur l’économie. Et en
Chine, le pouvoir a assoupli ven-
dredi plusieurs mesures pour les
voyageurs. Pékin a également
interdit strictement les confine-
ments préventifs ou trop longs.
Les confinements chinois à répé-
tition ont permis de limiter le
nombre de décès dans le pays,
mais freinent l’activité écono-
mique et donc la demande de
carburant et de produits pétro-
liers chez le premier importateur
mondial. «La reprise de la
demande mondiale de pétrole
après l’épidémie a été entravée
par la politique de tolérance zéro
de la Chine», rappelait Phil Flynn
de Price Futures Group. Mais
«les négociants en pétrole savent
que lorsque la Chine rouvrira son
économie, elle plongera le
monde dans un déficit de la

demande globale d’or noir»,
expliquait-il, ajoutant que le
pétrole bondissait maintenant
«sur cette possibilité réelle d’un
assouplissement des contrôles
de la pandémie de la Chine». Du
côté de l’offre, le marché guettait
les informations venues des
membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep) et de ses partenaires au
sein de l’Opep+, qui ont décidé
de limiter en novembre leur pro-
duction. «Notre priorité, c’est
d’être prudents», a affirmé le
ministre saoudien de l’Energie,
Abdelaziz ben Salmane, dans
une interview à Bloomberg TV
vendredi matin, évoquant le
risque de récession à travers le
monde qui amputerait la deman-
de mondiale. D’après l’Opep, la
demande de pétrole mondiale
n’est pas en passe de diminuer.
Dans son dernier rapport annuel,

l’Organisation voit la demande
mondiale de pétrole croître jus-
qu’en 2035, tirée par les pays en
développement, notamment
l’Afrique, l’Inde et d’autres pays
d’Asie, principalement pour ali-
menter les transports et la pétro-
chimie. Alors que la demande
mondiale en 2021 était estimée à
96,9 millions de barils par jour
(mb/j), elle grimperait à 109,5
mb/j d’ici à 2035, horizon à partir
duquel elle se stabiliserait à
109,8 mb/j au cours de la décen-
nie suivante, estime ce rapport
du cartel de producteurs de
pétrole. «La demande des pays
de l’OCDE est sur une trajectoire
déclinante après 2024, tombant
à 34 mb/j sur la période couverte
qui s’étend jusqu’en 2045
(contre 44,8 mb/j en 2021), soit
une baisse de près de 11 mb/j»,
indiquent les auteurs du rapport.

Meriem Benchaouia 

La politique anti-Covid en Chine qui minait la demande d'or noir s'assouplit

Le pétrole en nette hausse

Collecte des ordures
ménagères à Béjaïa 

L’EPIC «Bougie
Provert» débute

bientôt son
activité 

L’EPIC communale «Bougie
Provert» pour la gestion et la
collecte des déchets
ménagers devrait entamer
son activité vers la fin de
l’année en cours. C’est ce
qu’a révélé récemment son
directeur Zahir Bennaceur sur
Radio Soummam.
«L’établissement public à
caractère Industriel et
commercial (EPIC) Béjaïa
Provert entamera
officiellement son activité vers
la fin de l’année en cours si
les équipements nécessaires
à son fonctionnement seront
prêts», a annoncé Zahir
Bennaceur. Le responsable
de «Bougie-Provert» dira
aussi qu’une enveloppe de 37
milliards de centimes a été
allouée à cette entreprise afin
d’acquérir 17 bennes-
tasseuses en attendant
l’adoption de son budget de
fonctionnement pour qu’elle
puisse être concrètement
opérationnelle. Un cahier des
charges a été déposé à cet
effet au niveau de la
commission des marchés de
wilaya. «Une procédure de
recrutement de 100 employés
devrait être lancée très
prochainement», a affirmé le
même responsable. L’EPIC
devrait s’occuper dans un
premier temps de la collecte
des ordures ménagères et le
balayage des rues des
quartiers de la ville de Béjaïa.
Son activité interviendra
progressivement au niveau de
plusieurs quartiers de la
commune pour être
généralisé quelque temps
plus tard à toute la commune.
Pour rappel, le wali avait
ordonné il y a quelques mois,
lors d’une réunion de travail
qui avait rassemblé les élus
de l’APC et des responsables
de wilaya, l’accélération des
procédures de création de cet
EPIC afin de gérer les ordures
produites par la commune et
garantir une hygiène de la
ville et de l’environnement. Le
premier responsable de la
wilaya avait exprimé son
mécontentement sur l’état
d’hygiène dans lequel était
plongée la commune, en
dépit des multiples directives
données. Depuis, plusieurs
opérations et campagnes de
nettoyage des quartiers et
communes, accotements,
routes et curage d’avaloirs et
d’oueds avaient été menées
par la wilaya.  La dernière en
date est celle menée hier
avec la participation des
entreprises BMT et SGPP au
niveau de nombreux quartiers
de la ville et de l’arrière-port. 

H. Cherfa
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Les députés voteront demain
la loi sur l'auto-entrepreneur

Le statut enfin prêt 

Par Louisa A.R.

Enfin, un projet de loi qui
définira le statut de l’auto-
entrepreneur, au grand

bonheur des jeunes porteurs de
projets individuels. Ce projet de
loi sera voté demain en plénière à
l’APN. Le texte de loi vise à définir
le statut de l’auto-entrepreneur
ainsi que les conditions et les
règles applicables à l’exercice de
l’activité d’auto-entrepreneur,
avait expliqué le ministre, lors de
la présentation du projet de loi
devant la commission de l’APN.
Le statut de l’auto-entrepreneur a
été mis en place en tant que pro-

position principale lors des
assises nationales sur l’économie
de la connaissance organisées
en mars dernier. Le texte de loi
vise à organiser les nouvelles
activités économiques apparues
a v e c
l’émergence de l’économie de la
connaissance et l’économie
numérique et qui ne sont régies
par aucun cadre légal  à ce jour.
El Mahdi Oualid a cité, entre
autres de ces activités, le déve-
loppeur d’applications web et
mobiles, le marketeur digital, le
VTC, l’administrateur des plate-
formes des réseaux sociaux et
l’infographe. Le projet de loi est à

même de développer l’esprit
entrepreneurial et faciliter aux
jeunes l’accès au marché du tra-
vail par l’auto-emploi, de même
qu’il réduira le nombre des per-
sonnes activant dans le marché
parallèle sans couverture sociale
et contribuera à l’intégration de
cette catégorie dans l’économie
officielle. Ce projet jouera un rôle
dans la réduction des charges
des start-up, en leur permettant
de faire appel aux entrepreneurs
indépendants et une exploitation
commune des ressources
humaines entre les différentes
entreprises, en plus de la facilita-
tion de l’exportation de certains

services numériques, dans le
cadre des nouvelles notes
émises par la Banque d’Algérie
(BA) concernant l’autorisation de
transférer tous les revenus de
l’exportation des services numé-
riques en devise vers le pays.
Toutefois, le projet de loi exclut
de son champ d’application les
professions libérales, les activités
réglementées et les artisans. De
plus, le projet de loi fixe les avan-
tages accordés à l’auto-entrepre-
neur, comme tenir des comptes
simplifiés, l’exemption d’immatri-
culation au registre du commer-
ce, l’assujettissement à un régi-
me fiscal préférentiel, la couvertu-
re sociale et l’éventualité d’ouvrir
un compte bancaire commercial.
En revanche, la loi impose des
obligations à l’auto-entrepreneur,
telles que l’inscription au Registre
national de l’auto-entrepreneur, la
déclaration auprès de la Caisse
nationale de sécurité sociale des
non-salariés (Casnos) et la décla-
ration d’existence auprès des ser-
vices fiscaux dans le but d’obtenir
le Numéro d’identification fiscale
(NIF), dans un délai maximum de
30 jours, après obtention de la
carte de l’auto-entrepreneur. La
loi impose également la déclara-
tion du chiffre d’affaires, la pré-
sentation des comptes bancaires
commerciaux et/ou postaux tous
les six mois, ainsi que la déclara-
tion du chiffre d’affaires et du
paiement des redevances auprès
des services fiscaux, conformé-
ment à la législation et à la régle-
mentation en vigueur. L. A. R.

 Le projet de loi portant statut de l'auto-entrepreneur présenté lundi passé devant les
membres de la Commission des affaires économiques, du développement, de l'industrie, du
commerce et de la planification de l'APN, par le ministre de l'Economie de la connaissance,
des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El Mahdi Oualid, sera soumis au vote demain,

lors de la reprise des travaux en plénière. 

La forte hausse des prix des
produits électroménagers et

des véhicules a beaucoup affec-
té, ces derniers temps, le budget
des ménages en Algérie. Mais
depuis quelques jours, un
dénouement semble se profiler
au grand bonheur des citoyens
de moyenne et petite bourses.
Après les voitures dont les
a n n o n c e s d e s a u t o r i t é s
publiques ont permis de faire
baisser les prix, tout porte à croi-
re que c’est au tour des produits
électroménagers de connaître la
même tendance. En fait, la socié-
té chinoise Hisense de 
l’électroménager a signé, il y a
quelques jours, un contrat de
partenariat avec l’opérateur algé-
rien Condor Electronics comme
producteur et distributeur officiel
en Algérie. A travers ce partena-
riat, Condor produira graduelle-
ment à partir de ce mois de

novembre une large gamme de
produits Hisense (téléviseurs, cli-
matiseurs, réfrigérateurs,
machines à laver et cuisinières)
destinés au marché national ainsi
qu’à l’export, est-il rapporté.

«L’expérience et la présence
de Condor Electronics sur les
marchés locaux permettront à
Hisense d’étendre ses
empreintes commerciales et de
pénétrer dans l’espace de vente
au détail», a déclaré le président
de Hisense Moyen-Orient et
Afrique, Jason Ou. De son côté,
le directeur général adjoint de
Condor Electronics, Sami
Mohammadi, s’est félicité de
l’aboutissement de ce partena-
riat, précisant que cet accord
permettra de «dynamiser le mar-
ché algérien et s’attaquer aux
marchés régionaux, en diversi-
fiant sa gamme de produits, avec
des appareils de très haute quali-

té, fabriqués localement», a-t-il
souligné. Mais ce qui est le plus
attendu est que cet accord per-
mettra de faire baisser les prix.
Durant l’été dernier, les prix des
climatiseurs ont atteint des mon-
tants astronomiques. Pis encore,
acheter un téléviseur ou tout
autre produit électroménager est
devenu impossible pour une
grande partie des citoyens. Avec
l’arrivée de cette marque chinoi-
se, l’on s’attend notamment à
une plus grande concurrence qui
sera bénéfique au consomma-
teur. Outre les produits électro-
ménagers, c’est le marché des
voitures qui devrait, à son tour, se
calmer prochainement. A ce
sujet, le wali d’Oran Said
Sayoud, a indiqué la semaine
dernière que «le terrain de 130
hectares situé à Tafraoui qui était
destiné au projet Peugeot sera
mis à la disposition du groupe

Stellantis pour construire
l’usine Fiat. Le groupe Stellantis
exploite et commercialise quinze
marques automobiles dont
Peugeot et Fiat». M. Sayoud a
annoncé que «la première voiture
sortira d’usine vers le mois de
décembre 2023, avec un taux
d’intégration de 40 %». Le wali
d’Oran a expliqué que la marque
italienne va commencer par la
commercialisation de deux
marques de ses véhicules en
attendant l’industrialisation des
autres marques. Cela fera de
l’Algérie, a-t-il indiqué, un pôle
industriel dans ce domaine
autant sur le plan de marché, de
plan géographique et de main-
d’œuvre qualifiée. Faut-il rappe-
ler que le groupe Fiat a signé à la
mi-octobre dernier une conven-
tion-cadre avec le ministère de
l’Industrie pour la fabrication de
ses voitures en Algérie. A Fiat,

s’ajoute l’usine Renault qui ne
devrait pas tarder à reprendre
l’activité de montage. Le mois
d’octobre dernier, le Président
Tebboune avait ordonné, lors
d’une réunion extraordinaire du
Conseil des ministres, d’autoriser
les citoyens à importer les véhi-
cules de moins de 3 ans et les
constructeurs automobiles étran-
gers à importer les véhicules
pour les écouler en Algérie.

Massi Salami

Après avoir connu une forte hausse 

Voitures et électroménager : vers le reflux des prix ?

Au nom
de la loi

Suite de la page une

E n fait, perdre une
Chambre, c'est perdre le
pouvoir législatif tout

entier, une loi n'étant adoptée
que lorsqu'elle est votée par les
deux chambres. Dans nombre
de cas d'ailleurs, il faut bien
plus que les 50+1 voix pour
qu'un texte passe au Sénat.
L'intérêt de disposer du Sénat
est ailleurs. Il permet de se
garantir contre des «actes de
malveillance» de la part de l'ad-
versaire, comme celui consis-
tant à monter un procès en
destitution contre le locataire
de la Maison-Blanche, le chef
de son camp. Non pas pour le
destituer, parce que pour cela il
faut les deux tiers des 100 voix
du Sénat, mais juste pour
attenter à son prestige, à son
honneur, pour s'offrir le plaisir
de le traiter en délinquant. C'est
ce que les démocrates ont fait
à Donald Trump par deux fois,
une première alors qu'il était en
fonction, et une deuxième alors
même qu'il n'était plus en
poste. Si les républicains
étaient majoritaires au Sénat,
ils le transformeraient en tribu-
nal en vue de juger Joe Biden,
même en étant certains de 
n'avoir aucune chance d'obte-
nir sa condamnation. Quand on
parle de polarisation politique
aux Etats-Unis, c'est aussi de
cette façon qu'il faut l'entendre.
Une polarisation, c'est une
guerre civile à blanc, et une
guerre au nom de la loi.
N'empêche, dans une guerre,
tout est permis. On avait cru à
tort que du moins les deux
camps américains allaient faire
bloc pour s'opposer à la
R u s s i e , q u i e n v a h i s s a i t
l'Ukraine. De fait, c'est ce qui
avait semblé d'abord, bien que
Trump ait commencé par le féli-
citer pour son acte à mots à
peine couverts. Avec moi à la
Maison-Blanche, avait-il dit,
cette guerre n'aurait pas eu
lieu. C'est que donc, à ses
yeux, ce n'était pas tant la guer-
re de Poutine, comme on disait
à l'Ouest, mais la guerre de
Biden. L'intention pour ainsi
dire déclarée des républicains,
avant qu'ils ne «perdent» les
élections, ce n'était pas de le
juger pour cette guerre, mais
pour le retrait d'Afghanistan, à
leurs yeux humiliant, qu'il avait
fait faire à l'armée américaine.
En fait, les républicains ont en
tête quelque chose de bien
plus explosif, mais qu'ils se
sont gardés d'aborder pendant
la campagne par crainte des
représailles : l'affaire dite du
laptop de Hunter Biden, le fils
Biden. C'est surtout à cela que
les démocrates ont échappé en
limitant les dégâts aux der-
nières élections.

M. H.
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Par Halim N.

L
a cérémonie d'ouverture s'est
déroulée en présence du
ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations,

Kamel Rezig, le ministre des Finances,
Brahim Djamel Kassali, le ministre de
l'Industrie, Ahmed Zeghdar, ainsi que le
conseiller auprès du président de la
République, chargé des affaires écono-
miques, Yacine Ould Moussa. 

Cette manifestation économique
organisée conjointement par la Société
algérienne des foires et exportations
(Safex) et l'Union arabe de développe-
ment des exportations industrielles
(Auied) se penchera, durant trois jours,
sur plusieurs thématiques, dont les poli-
tiques et programmes des gouverne-
ments arabes et africains pour le déve-
loppement et le soutien aux PME, ainsi
que le financement de ce type d'entre-
prises.

Les débats et panels prévus à cette
occasion se focaliseront aussi sur les
perspectives de coopération arabo-afri-
caine dans le domaine des PME, la
mise à niveau de ces entreprises, ainsi
que les opportunités et les défis de la
quatrième révolution industrielle (4.0) et
la transformation digitale.

Il s'agira pour les investisseurs, chefs
d'entreprises, experts et entrepreneurs
participants, de soulever d'autres axes
tels que l'accès des PME aux outils de
financement innovants et diversifiés et
les expériences réussies dans la pro-
motion des PME, aussi bien à l'échelle
du monde arabe qu'en Afrique.

Quelque 400 exposants, algériens,
africains et arabes, participent à l'expo-
sition qui se tient concomitamment
avec la Conférence. Ils représentent
divers secteurs dont notamment l'in-
dustrie mécanique, les télécoms, les
services financiers, le tourisme, les TIC,
la logistique et l'agroalimentaire.

H. N.

Alger

Ouverture de la Conférence et exposition
internationale sur les PME arabes  

P lusieurs établissements
scolaires des trois cycles
de l'éducation nationale

sont confrontés à de multiples
carences à travers la wilaya de
Béjaïa. C'est le cas de la nouvel-
le école primaire de Sidi-Ali
Labher qui est confrontée à des
insuffisances qui ne sont pas
sans provoquer l'ire des parents
d'élèves. Cette école fait face au
manque d'hygiène à tous les
niveaux. Une situation due à l'ab-
sence d'eau potable, d'employés
et d'agents de nettoyage, sans
compter d'autres problèmes liés
à la surcharge des classes. Une

commission mixte, composée de
responsables de la Direction de
l'éducation et de l'APC de Béjaïa,
a été dépêchée sur les lieux afin
de faire le constat des carences
soulevées par les parents
d'élèves et le personnel de l'éta-
blissement et trouver des
réponses rapides afin de per-
mettre aux élèves d'évoluer dans
de bonnes conditions. Un adjoint
au maire chargé de l'éducation,
en l'occurrence, H'manou H'mitri,
a fait savoir avant-hier sur Radio
Soummam que «l'APC est au
courant de ce problème, mais le
blocage des recrutements par la

Fonction publique depuis 2015 a
fait que les deux agents tra-
vaillant dans cette école et ayant
pris leur retraite n'ont pas été
replacés». Selon le même res-
ponsable, «un déficit de 32
postes est enregistré depuis
2015 au niveau des 24 cantines
scolaires des écoles primaires
de la commune de Béjaïa». Et de
rassurer que «ces problèmes
seront pris en charge de manière
progressive». Au Lycée
Stambouli de Sidi-Ahmed, les
élèves et les enseignants sont en
grève à cause de la dégradation
des escaliers menant aux étages

supérieurs de l'établissement. Le
personnel pédagogique et les
élèves réclament la pose d'un
escalier de secours afin de
reprendre leurs activités. A
Tirdhem et Souk El-Djemaâ, les
parents d'élèves réclament un
transport scolaire en faveur de
leurs enfants scolarisés dans les
CEM de la commune de Béni
K'sila et le lycée technique d'El-
Kseur, après la suspension de
l'internat de cet établissement.
Les bus de transport scolaire des
élèves de la commune ne dépas-
se pas le village Achelouf, ce qui
pénalisent les élèves des autres

établissements qui doivent se
débrouiller pour poursuivre le
parcours séparant ce hameau de
ceux de leurs villages respectifs
et leurs domiciles. Le nouveau
maire de Toudja, récemment
installé, a été saisi par les
parents d'élèves. Il a assuré que
«ce problème sera pris en char-
ge dès l'installation de l'exécutif
communal». Il dira sur les ondes
de Radio Soummam : «Nous
connaissons le problème qui est
dû au manque du parc roulant de
la commune». 

H. Cherfa  

Education nationale à Béjaïa 

Des carences enregistrées dans plusieurs établissements scolaires 

L a police de Sidi Bel-Abbès a arrêté
sept individus impliqués dans une
affaire de spéculation illicite sur le

lait subventionné par l'Etat et saisi 2 930
litres de ce produit de large consomma-
tion, a-t-on appris, vendredi, auprès de la
cellule d'information et de communication
de la sûreté de wilaya.

Après exploitation d'informations sur
cette affaire faisant état de la collecte et
du transport, par des individus, de quanti-
tés de lait pasteurisé conditionné dans
des sachets pour les verser dans des
cuves destinées à la collecte du lait de
vache, les éléments de la police de la bri-
gade économique et financière ont
découvert, dans une ferme proche de la
ville de Sidi Bel-Abbès, le subterfuge en
constatant que les sachets, une fois vides,
étaient incinérés et le lait subventionné
était transporté et revendu comme étant
du lait de vache.

Les services de police ont découvert

sur place également trois mini-camions
contenant une quantité de lait et trois
réservoirs de collecte de lait. Ainsi il a été
saisi 2 930 litres de lait, a ajouté la même
source. Après avoir soumis des échan-
tillons de lait aux analyses, il s'est avéré
qu'ils ne sont pas conformes aux caracté-
ristiques de lait de vache. Entre-temps,
d'autres quantités analysées avaient les
mêmes caractéristiques que le lait pasteu-
risé subventionné, a-t-on indiqué.

Il a été révélé également que 1 500
litres sont impropres à la consommation
du fait que les mis en cause rajoutaient au
lait de l'eau impropre, et ce, en l'absence
des conditions d'hygiène et de salubrité.

Le procureur de la République près le
tribunal de Sidi Bel-Abbès a rendu public
un communiqué affirmant que dans le
cadre de la poursuite de la lutte contre la
spéculation illicite de produits de base de
large consommation, sept individus sont
poursuivis pour délit de «spéculation illici-

te du lait subventionné et tromperie et
exposition à la vente de produits agricoles
destinés à la consommation». 

Les mis en cause sont poursuivis pour
«pratique de tromperie, tricherie et pra-
tiques commerciales déloyales».

Trois individus condamnés 
à 5 et 10 ans de prison 
ferme dans une affaire 
de spéculation illicite

Le tribunal de Sfisef a prononcé des
peines allant de 5 à 10 ans de prison
ferme à l'encontre de trois individus pour-
suivis dans une affaire de spéculation illi-
cite de lait subventionné par l'Etat, a-t-on
indiqué, vendredi, dans un communiqué
du procureur de la République près le tri-
bunal de Sfisef.

Dans le cadre de la poursuite de la
lutte contre la spéculation illégale des pro-
duits de base de large consommation,

trois mis en cause dans cette affaire ont
été poursuivis, selon les procédures de
comparution directe, pour délit de spécu-
lation illicite du lait subventionné, en appli-
cation des dispositions de l'article 13 de la
loi de la lutte contre la spéculation illicite,
a indiqué la même source.

Après le procès, la condamnation a été
prononcée à l'encontre d'un des accusés
à 10 ans de prison ferme avec une amen-
de de 1 million DA et les deux autres à 5
ans de prison ferme avec paiement d'une
amende de 500 000 DA pour chacun.

A signaler qu'en application des dispo-
sitions de la loi contre la spéculation illici-
te, en date du 28 décembre 2021, des
sanctions sévères sont prévues à l'en-
contre des individus impliqués dans ces
crimes pouvant aller jusqu'à 30 ans de pri-
son ferme et la réclusion à perpétuité si le
crime est commis dans le cadre d'un
groupe organisé.

Yanis H.

Sidi Bel-Abbès 

Arrestation de sept individus pour spéculation illicite sur le lait subventionné

La Conférence et exposition internationales sur les
petites et moyennes entreprises arabes (SMEX Algeria) se

sont ouvertes samedi au Palais des expositions (Pins-
maritimes) à Alger.



Par Farid L.

«L'
UE, la zone euro
et la plupart des
pays membres
devraient plon-

ger en récession au dernier tri-
mestre de cette année», a prédit
l'exécutif bruxellois dans un com-
muniqué. Même s'il anticipe un
retour de la croissance au prin-
temps, il a revu en forte baisse
sa prévision de progression du
PIB pour 2023 à seulement 0,3 %
pour les pays partageant la mon-
naie unique, contre 1,4 % atten-
du jusqu'ici.  «La crise de l'éner-
gie érode le pouvoir d'achat des
ménages et pèse sur la produc-
tion. Les indicateurs de confian-
ce ont fortement chuté», a relevé
la  Commission.

En conséquence, «les chiffres
attendus pour 2023 sont signifi-
cativement plus faibles concer-
nant la croissance, et plus élevés
concernant l'inflation», a-t-elle

ajouté. Bruxelles a revu en forte
hausse sa prévision d'inflation
dans la zone euro pour 2023, à
6,1 %, contre seulement 4 %
anticipé jusqu'ici, mais elle esti-
me que la hausse des prix recu-
lera après avoir atteint son point
haut fin 2022. Sur l'ensemble de
l'année 2022, Bruxelles table sur
une inflation plus forte que prévu
à 8,5 %, contre 7,6 % attendu
précédemment. «L'incertitude
reste exceptionnellement
élevée», a cependant mis en
garde le commissaire européen
à l'Economie, Paolo Gentiloni,
lors d'une conférence de presse.
«Le risque est principalement
celui de chiffres encore moins
bons», a-t-il dit.                     F. L.
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L'UE revoit l'inflation en hausse et anticipe
une récession en fin d'année

U n assouplissement de
plusieurs mesures contre
le Covid-19 en Chine et le

ralentissement plus fort que
prévu de l'inflation américaine
aidaient les marchés vendredi,
malgré des craintes concernant
le secteur des cryptomonnaies.
En Europe, la plupart des indices
européens ont terminé dans le

vert. Paris a gagné 0,58 %, Milan
0,25 % et Francfort 0,56 %, la
place allemande signant sa
meilleure progression hebdoma-
daire depuis mars 2022. En
revanche, Londres a reculé de
0,78 %, alors que le PIB britan-
nique s'est contracté de 0,2 % au
troisième trimestre, signe que 
l'économie est peut-être déjà en

récession. A New York, la ten-
dance était mitigée au lendemain
d'une séance euphorique, où le
Nasdaq s'est envolé de plus de 
7 %. Vers 16h50 GMT, le Nasdaq
progressait de 0,77 %, le S&P
500 de 0,10 %, tandis que le Dow
Jones reculait de 0,69 %.

L'indice de la Bourse de Hong
Kong, à dominante technolo-

gique, a décollé de plus de 7 %
également. La publication, jeudi,
d'un ralentissement plus fort que
prévu de l'inflation (à 7,7 %) aux
Etats-Unis en octobre a déclen-
ché une frénésie d'ordres 
d'achats d'actions, un effondre-
ment des rendements des
emprunts d'Etat et un reflux du
dollar.                          Salima K.

Marchés

Les Bourses mondiales optimistes grâce
à la Chine et à l'inflation américaine

L es prix à la consommation
au Portugal ont continué
de progresser en octobre

de 10,1 % sur un an, soit la plus
forte hausse depuis mai 1992, a
annoncé vendredi l'Institut natio-
nal des statistiques (Ine).
L'inflation continue ainsi de pro-
gresser en octobre, après une
hausse de 9,3 % sur un an en
septembre et de 8,9 % en août.

Elle s'explique surtout par
l'augmentation des prix de l'éner-
gie, qui ont bondi de 27,6 % le

mois dernier, après 22,2 % en
septembre. Les prix du gaz natu-
rel ont flambé de 151,8 % en glis-
sement annuel, contre une haus-
se de 47,8 % en septembre, a
précisé l'office des statistiques.
Les prix des denrées alimen-
taires non transformées ont éga-
lement continué d'augmenter en
octobre, de 18,9 % sur un an,
«soit la plus forte hausse depuis
juin 1990», a souligné l'Ine.
Sur un mois, les prix ont connu
une augmentation de 1,2 %,

identique à celle du mois précé-
dent. L'indice harmonisé des
prix, qui permet la comparaison
avec les autres pays de la zone
euro, a crû de 10,6 % en glisse-
ment annuel, contre 9,8 % en
septembre. A l'instar d'autres
pays européens, le Portugal a
dévoilé en septembre un
ensemble de mesures pour faire
face à l'inflation destinée aux
ménages et aux entreprises, d'un
montant global de 5,6 milliards
d'euros.

Dans son projet de budget
pour 2023, le gouvernement por-
tugais table sur une inflation de
7,4 % en 2022 et 4 % en 2023.
Plus pessimiste, la Commission
européenne prévoit pour le
Portugal une inflation de 8 %
cette année et de 5,8 % l'année
prochaine, selon ses prévisions
économiques dévoilées vendre-
di, marquées par une révision en
forte hausse de l'inflation atten-
due dans la zone euro pour 2022
(8,5 %) et 2023 (6,1 %).

Portugal

Inflation de 10,1 % en octobre, au plus haut depuis 30 ans

L a confiance des consom-
mateurs aux Etats-Unis
s'est détériorée en

novembre, toujours affectée par
l'inflation et la hausse des taux
d'intérêt, selon le baromètre pré-
liminaire de l'Université du
Michigan publié vendredi.

L'indice s'est établi à 54,7
points contre 59,9 en octobre et

59,6 attendus. Ce repli de
presque 9 % s'explique notam-
ment par une dégradation des
conditions d'achats de biens
durables, indique Joanne Hsu,
directrice de l'enquête citée dans
un communiqué. Ces dépenses
qui concernent des biens d'une
durée de vie de plus de trois ans,
sont souvent financées par des

crédits, dont les taux ont forte-
ment montés.

En outre, les attentes des
consommateurs quant au niveau
d'inflation restent élevées. En
moyenne, ils s'attendent à ce
que la hausse des prix demeure
à 5,1 % dans un an, contre 5 % le
mois dernier, ce qui reste bien
au-dessus de l'objectif de la

Réserve fédérale (Fed) de la
ramener à autour de 2 %.
Pourtant, l'indice des prix à la
consommation (CPI) en octobre
s'est tassé aux Etats-Unis à 7,7 %
sur un an contre 8,2 % en
novembre, laissant les marchés
financiers espérer que l'inflation
a enfin atteint un pic. 

N. T.

Etats-Unis
Détérioration de la confiance des consommateurs en novembre 

Royaume-Uni
L'activité se contracte au 3e

trimestre, l'inflation pèse
L'activité britannique a marqué
le pas au troisième trimestre,
l'inflation et la crise du coût de
la vie se ressentant sur
l'économie, en plus d'un jour
férié pour les funérailles de la
reine Elizabeth II en septembre.
Le produit intérieur brut (PIB) a
reculé de 0,2 % contre une
hausse de 0,2 % au trimestre
précédent, indique l'Office
national des statistiques (ONS)
vendredi dans son rapport
mensuel sur l'activité. Le repli a
été particulièrement marqué en
septembre (-0,6 %) à cause du
jour de congé national pour
l'enterrement d'Elizabeth II, qui
s'est traduit par la fermeture de
très nombreuses entreprises.
L'activité manufacturière a
reculé sur le trimestre, tandis
que celle des services a été
inchangée. L'ONS mentionne la
hausse des coûts comme
facteur pesant sur la
production des entreprises,
l'inflation tournant autour de 
10 % dans le pays. «Je ne me
fais pas d'illusions sur le
chemin difficile qui est devant
nous et qui va requérir des
décisions extrêmement dures
pour restaurer la confiance et la
stabilité économique», a
déclaré le Chancelier de
l'Echiquier, Jeremy Hunt. «Pour
parvenir à une croissance de
long terme nous devons
enrayer l'inflation, équilibrer les
comptes et faire reculer la
dette», a-t-il argumenté,
affichant une ligne d'orthodoxie
budgétaire qui fait craindre un
retour de l'austérité dans le
pays. Le ministre doit présenter
un projet budgétaire la
semaine prochaine, qui devrait
comporter des réductions de
dépenses publiques et des
hausses d'impôts. La
responsable travailliste pour les
questions économiques,
Rachel Reeves, a qualifié les
chiffres du PIB d’«extrêmement
inquiétants».

R. E.

 Bruxelles a encore assombri vendredi ses prévisions économiques pour l'Europe, en annonçant une récession en fin d'année,
tout en relevant fortement ses anticipations d'inflation, à cause de la flambée de l'énergie. 
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Keltoum, pionnière des comédiennes algériennes

Par Abla S.

L
a comé-
d i e n n e
Ke l toum
aura été

l'une des pre-
mières femmes
algériennes à s'im-
poser sur les
planches du
théâtre et dans
l'univers des arts
du spectacle.
Cette grande
dame a œuvré au
long de sa carrière
artistique à faire
vivre aux specta-
teurs les moments
les plus difficiles
vécus par les
femmes durant la
guerre de
Libération nationa-
le.  Combattant
autant les préju-
gés familiaux que
sociaux de 
l'époque pour
s'imposer dans un

univers artistique algérien en
gestation, Keltoum, Aïcha
Adjouri de son vrai nom, a gran-
dement participé à changer le
regard des metteurs en scène et
de la société sur la présence de
la femme au théâtre.

Native de Blida en 1916, cette
talentueuse de la danse et du
théâtre a été repérée par l'incon-
tournable Mahieddine Bachtarzi
qui lui a offert sa chance en
1935. Après une grande tournée
en France, Keltoum s'oriente de
plus en plus vers le théâtre et
affirme ses talents de comédien-
ne dans des pièces mises en
scène par Mahieddine Bachtarzi,
Rachid Ksentini ou encore Habib
Réda, avant d'intégrer l'aventure
de la première saison arabe de
l'Opéra d'Alger en 1947.

Pendant des années, la plu-
part des rôles féminins étaient
confiés à Keltoum et sa voix est
également venue s'ajouter au
répertoire du théâtre radiopho-
nique, en plus d'avoir enregistré
cinq disques dans les années
1940 et 1950 dont «Ya ouled El
Ourbane» et «Ahd Thnine».

Au lendemain du recouvre-
ment de la souveraineté nationa-
le, Aïcha Adjouri rejoint le
Théâtre national algérien alors
dirigé par Mustapha Kateb, et
campe son premier vrai premier
rôle dans la pièce «Mariage par
téléphone».

Sa carrière cinématogra-
phique va commencer en 1966
avec le réalisateur Mohammed
Lakhdar-Hamina, qui va la choi-
sir dans «Le vent des Aurès»,
pour le fameux rôle muet de la
mère. Ce film va conduire
Keltoum sur le tapis rouge du
Festival de Cannes en 1966, où
elle sera la première actrice algé-
rienne à représenter une œuvre
de son pays et où le film recevra
le Prix de la meilleure première
œuvre. Sa carrière au cinéma va
prendre de l'ampleur avec des
distributions dans des œuvres
comme «Les Déracinés» de
Lamine Merbah, «Les Folles
Années du twist» de Mahmoud
Zemmouri, «Hassan Taxi» de
Mohamed Slim Riad, «Hassan
Niya» de Ghaouti Bendedouche.

Ce ne sont pas moins d'une
vingtaine de films qui ont fait
appel à l'incroyable talent de
Keltoum qui a, cependant, aban-
donné le chant sans jamais 
s'éloigner du théâtre où elle a
joué dans plus de soixante-dix
pièces. Keltoum avait fait sa der-
nière apparition sur les planches,
après sa retraite du TNA, aux
côtés de Rouiched dans «El
Bouwaboune» en 1991.

Le 11 novembre 2010, le pay-
sage culturel algérien faisait ses
adieux à cette artiste embléma-
tique qui a porté avec passion
l'art et la culture de son pays, et
ouvert la voie aux générations
futures.                A. S.

Une image de la résistance des femmes
devant le colonisateur 

P rès de 500 romans sont
parus en Algérie pendant
la pandémie de coronavi-

rus, a fait savoir le romancier
Waciny Laredj, vendredi à
Sharjah (Emirats arabes unis).

L'Algérie a enregistré une
«forte production» de romans, en
2020 et 2021, une période mar-

quée par la propagation du coro-
navirus, a précisé M. Laredj lors
d'une conférence animée dans le
cadre de la 41e Foire internatio-
nale du livre de Sharjah (Emirats
arabes unis). «La poésie est en
voie d'extinction. Certains même
parlent de mort de la poésie», a-
t-il mis en garde, ajoutant que la

poésie est un genre littéraire
réservé à l'élite, alors que le
roman est, lui, destiné au grand
public. Les réseaux sociaux
«sont à même de promouvoir le
roman et de conforter sa place,
particulièrement celui adapté en
série télévisée et en film de ciné-
ma», a-t-il dit. «Nonobstant l'évo-

lution rapide des technologies et
le développement de la numéri-
sation, le livre en papier demeure
au premier rang de par le style
narratif qui le caractérise, d'au-
tant qu'aucune application audio-
visuelle ne peut le remplacer», a
estimé le romancier.

L. B.

Foire du livre de Sharjah

Près de 500 romans parus en Algérie
pendant le Covid-19

D es chercheurs du Centre
national de recherche en
archéologie (CNRA) ont

présenté à Guelma les décou-
vertes faites sur de nouveaux
sites archéologiques apparte-
nant aux diverses civilisations qui
s'étaient succédé à «Calama»,
dont certaines remontent au 3e

siècle avant JC.
Au cours d'une journée d'étu-

de organisée conjointement par
la Direction de la culture et le
CNRA au Centre culturel isla-
mique M'barek-Boulouh sur le
thème «la recherche archéolo-
gique, moyen de valorisation et
de préservation de la mémoire
nationale", les chercheurs ont
présenté les résultats prélimi-
naires de leurs fouilles en pré-
sence de chercheurs en histoire
de plusieurs régions du pays.

Dr Amel Soltani, directrice du

CNRA, a affirmé que les fouilles
en cours dans la commune d'Ain
El Arbi et Oued Guelaat Bousbaa
(wilaya de Guelma) s'inscrivent
dans le cadre du projet scienti-
fique du CNRA sur l'étude des
anciens établissements humains
à Guelma.

Le choix de Guelma comme
site pilote au projet est motivé
par la richesse de son patrimoine
matériel qui en fait un musée à
ciel ouvert de civilisations suc-
cessives et témoigne de la conti-
nuité de la présence humaine
sur cette région à travers les
âges.

Les résultats préliminaires
des fouilles de ces chercheurs,
a-t-elle ajouté, ont révélé la pré-
sence à Oued Cheniour du plus
grand cimetière mégalithique
numide en Afrique du Nord et les
recherches qui se poursuivent

encore ont mis au jour à Guelaat
Bousbaa des vestiges archéolo-
giques appartenant à la civilisa-
tion numide.

De son côté, Dr Wafia Adel,
chef du projet et directrice du
département d'archéologie histo-
rique au CNRA, a considéré que
les résultats obtenus jusqu'à
maintenant sont de nature à cor-
riger beaucoup d'affirmations fal-
lacieuses faites par les archéo-
logues de l'époque coloniale qui,
a-t-elle affirmé, exploitaient leurs
travaux pour effacer les traces de
l'identité locale et diffuser des
idées trompeuses sur l'histoire
de la région en glorifiant la civili-
sation romaine et négligeant les
civilisations numide et punique.

Il a ajouté qu'à Galaat
Bousbaa une nécropole conte-
nant près de 1 000 tombes a été
mis au jour, et seules 205

tombes fouillées permettent aux
chercheurs de collecter une
grande quantités d'informations
sur le mode de vie, les classes
sociales et les maladies respon-
sables de leur mort en plus de
données sur les modes d'enter-
rement et d'incinération, le mobi-
lier funéraire, des poteries et
outils de maquillage. Elle a ajou-
té que non loin du premier site, il
a été découvert des inscriptions
puniques et sépultures datant du
3e siècle avant l'ère chrétienne,
des pierres votives évoquant le
sacrifice d'enfants fait à des divi-
nités mythiques.

Des pièces de monnaie
numides revenant aux diverses
dynasties royales de Syphax,
Massinissa, Messipsa et
Jugurtha ont également été
découvertes, a assuré la même
spécialiste.

L'archéologue a indiqué que
sur le site d'Oued Cheniour, dans
la commune d'Ain El Arbi, une
vaste nécropole s'étendant sur
10 km2 a été découverte sur les
monts Maouna (sud de Guelma)
qui atteste de la place occupé
par Calama à travers les âges.

La journée d'étude a donné
également lieu à une communi-
cation du Dr Nacira Benalal du
CNRA sur les rites funéraires
dans la nécropole de Guelaat
Bousbaa et une intervention de
l'adjudant-chef  Djelloul Chaféi
de la brigade de protection des
biens culturels de la
Gendarmerie nationale à Souk
Ahras sur le rôle de la
Gendarmerie nationale dans la
protection du patrimoine matériel
national.

R. C.

Patrimoine 

De nouvelles découvertes archéologiques présentées à Guelma 

 Keltoum est une grande artiste algérienne qui a usé de son art pour défendre la cause de son pays sous l'occupant français.
En effet, sa prestation dans «Le vent des Aurès» de Mohamed Lakhdar Hamina a marqué son public et sa carrière, car elle a

brillamment incarné le rôle d'une mère qui a souffert et subi l'humiliation du colonisateur.  



M o n d eDimanche 13 novembre 20228 Le  Jour D’ALGERIE

Par Rosa C. 

Présenté comme «Yassine
M.», le suspect, un Belge
de 32 ans né et domicilié à

Bruxelles, était fiché par l’agence

belge d’analyse de la menace ter-
roriste (Ocam), a révélé le par-
quet fédéral lors d’une conféren-
ce de presse. «Il était connu de la
justice pour des faits de droit

commun qui lui ont valu d’être
détenu entre 2013 et 2019», a-t-
on ajouté de même source. Selon
le récit du parquet de Bruxelles, il
s’était présenté le matin des faits
(jeudi) dans un commissariat de
la capitale belge en demandant
d’être «pris en charge au niveau
psychologique». «Il tenait des pro-
pos incohérents, parlait de la
haine contre la police», a raconté
le procureur de Bruxelles, Tim De
Wolf. Après avis d’un magistrat, il
a été accompagné par des poli-
ciers à l’unité psychiatrique de
l’hôpital Saint-Luc, où il a été pris
en charge par des infirmiers. Il a
ensuite pu quitter l’hôpital dans
des conditions que l’enquête
devra éclaircir. Le drame a susci-
té questions et protestations jus-
qu’au sein de la coalition gouver-
nementale dirigée par le Premier
ministre, Alexander De Croo.
«Comment un individu classifié
‘’risque terroriste’’ peut-il être lais-
sé en liberté par un magistrat
alors qu’il dit vouloir attaquer la
police ? Inacceptable», a tweeté
le président du Mouvement réfor-
mateur (MR), Georges-Louis
Bouchez. «Le magistrat doit don-
ner des explications et une
enquête est indispensable», a
ajouté ce dirigeant libéral, la
famille politique du Premier
ministre. Selon le procureur de

Bruxelles, qui a défendu l’attitude
du magistrat de son parquet,
Yassine M. «ne remplissait pas les
critères légaux» pour un interne-
ment d’office car il était «volontai-
re» pour recevoir des soins. Une
loi de 1990 encadre strictement
les restrictions de liberté pour les
personnes souffrant de troubles
psychiatriques. L’agression mor-
telle s’est produite jeudi vers
19h15 (18h15 GMT) sur la com-
mune bruxelloise de Schaerbeek,
dans le quartier de la gare
Bruxelles-Nord. Le suspect, armé
d’un couteau, a attaqué un véhi-
cule de police arrêté à un feu
rouge, et le policier au volant a
reçu «un coup à la hauteur de la
gorge», a détaillé le parquet fédé-
ral. L’assaillant s’est ensuite
déplacé vers le passager, frappé
au bras droit. Ce dernier a pu
appeler d’autres policiers, il a dit
avoir entendu le suspect crier
«Allah Akhbar» («Dieu est le plus
grand»), selon la même source.
Yassine M. a été la cible de tirs de

riposte par une patrouille arrivée
en renfort, et «blessé par balle», il
a été conduit à l’hôpital. Le poli-
cier frappé à la gorge, Thomas
M., 29 ans, n’a pas survécu, tan-
dis que son collègue, Jason P. (23
ans) «a été admis aux urgences
où il a été opéré cette nuit», tou-
jours selon le parquet fédéral. Il
est désormais hors de danger.
Les syndicats CSC-Police et
SLFP-Police ont appelé vendredi
à «une manifestation nationale» à
Bruxelles le 28 novembre contre
les violences contre leur profes-
sion. Vincent Gilles, du SLFP, a
dénoncé «l’événement de trop».
Au-delà du profil psychologique
du suspect, l’enquête ouverte
pour «assassinat et tentative d’as-
sassinat dans un contexte terroris-
te» devrait se pencher sur son
parcours carcéral. En prison, où il
purgeait une peine pour «vol avec
violence», son comportement
s’est dégradé à partir de 2015,
selon une source proche du dos-
sier. R. C. 

Belgique 

Le président américain Joe
Biden a appelé «tous les

pays à faire plus» pour réduire
leurs émissions de gaz à effet
de serre, lors d’une brève
escale vendredi à la COP27,
où il a été critiqué pour sa timi-
dité sur l’aide climatique aux
pays pauvres. «La crise clima-
tique concerne la sécurité des
êtres humains, la sécurité éco-
nomique, la sécurité nationale
et la vie même de la planète», a
lancé le président américain
devant la Conférence annuelle
de l’ONU sur le climat, qui se
tient à Charm el-Cheikh, en
Egypte. Et la guerre en Ukraine
«ne fait que renforcer l’urgence
pour le monde de sortir de sa
dépendance envers les éner-
gies fossiles, dont les États-
Unis sont le premier produc-
teur et consommateur
mondial», a-t-il insisté. Il a
brandi en exemple son plan
colossal de près de 370 mil-
liards de dollars d’investisse-
ments pour le climat, notam-
ment la transition énergétique,
et assuré que les États-Unis
tiendraient leur objectif de
réduction des émissions de 

50 % à 52 % en 2030 par rap-
port aux niveaux de 2005.
«Tous les pays doivent faire
plus. A cette réunion, nous
devons renouveler et relever
nos ambitions climatiques», a-
t-il insisté, alors que les enga-
gements actuels des différents
pays laissent la planète sur la
trajectoire d’un réchauffement
catastrophique de 2,8 °C,
selon l’ONU. Soit bien au-delà
des objectifs de l’accord de
Paris, pierre angulaire de la
lutte contre le changement cli-
matique, à savoir contenir l’élé-
vation des températures nette-
ment sous 2 °C, si possible à
1,5 °C par rapport à l’ère pré-
industrielle. Un rapport de réfé-
rence publié vendredi a renfor-
cé le sentiment d’urgence, cal-
culant que les émissions de
gaz à effet de serre issus de la
combustion d’énergies fossiles
vont à nouveau atteindre des
records en 2022. L’exhortation
de M. Biden à faire plus vise
sans le dire les grands pays
émergents, comme l’Inde mais
aussi la Chine, dont les rela-
tions avec Washington se sont
fortement tendues. Or la

coopération entre Pékin et
Washington, respectivement
premier et deuxième émetteurs
mondiaux, sur le dossier clima-
tique est considérée comme
cruciale. Le président chinois
n’a pas fait le voyage à Charm
el-Cheikh, mais les deux
hommes se rencontreront
demain à Bali, en Indonésie,
en marge du sommet du G20.
Sur un autre dossier, l’aide
insuffisante aux pays pauvres,
en première ligne du dérègle-
ment climatique, le président
américain s’est en revanche
montré très prudent, suscitant
les critiques. Quatre militants
ont d’ailleurs cherché à inter-
rompre le président américain,
poussant des hurlements évo-
quant des cris de coyote et
tentant de déployer une ban-
derole avant d’être expulsés
de la salle. Washington n’a
toujours pas tenu ses engage-
ments dans le cadre de la pro-
messe des pays riches de four-
nir 100 milliards de dollars de
financements par an aux plus
pauvres, pour lutter contre les
émissions et s’adapter au
changement climatique. 

Biden appelle à «faire plus», 
est critiqué sur l'aide

Conférence sur le climat 

Un policier tué à Bruxelles par un ex-
détenu radicalisé, début de polémique 
Un ancien détenu radicalisé qui avait proféré des menaces le

matin même contre la police et réclamé des soins psychiatriques :
les premiers éléments livrés par la justice belge sur l'assassin

présumé d'un policier à Bruxelles ont suscité vendredi un début 
de polémique.

Qui se souvient encore des trois années durant lesquelles
l’Iran et l’Occident ont, prudemment, lors du second man-
dat de Barack Obama, entamé une ère de coopération

diplomatique après des années de négociations acharnées.
L’Accord sur le nucléaire iranien devait d’ailleurs être le plus valeu-
reux fait d’armes du président démocrate. Celui pour lequel il a
sacrifié la bonne entente avec Israël qui ne lui a jamais pardonné
cette «trahison». Des années de travail, de concessions et de dia-
logue entre Washington, Téhéran, Pékin, Moscou et Londres
notamment, réduites à néant par Donald Trump, allié incondition-
nel d’Israël, en 2018. Depuis, les relations entre les Iraniens et les
Occidentaux n’ont cessé de se tendre, même si l’administration
Biden a repris il y a une année et demie les pourparlers avec la
République islamique. Or, la révolte qui couve depuis plusieurs
semaines en Iran n’arrange pas les choses. Abreuvé de témoi-
gnages d’Iraniens en détresse qui tentent de tenir tête aux mollahs,
le monde ne peut plus fermer les yeux sur les violences, abus et
corruptions des islamistes au pouvoir. Les pays qui négociaient il y
a encore quelques mois avec Téhéran pour une reprise de
l’Accord sur le nucléaire ont stoppé les discussions. Et la situation
s’envenime aujourd’hui, alors que le gouvernement britannique a
accusé l’Iran d’avoir proféré des menaces de mort à l’encontre de
journalistes basés au Royaume-Uni et convoqué pour cette raison
le chargé d’affaires iranien, a indiqué le chef de la diplomatie. «J’ai
convoqué le chargé d’affaires iranien aujourd’hui après que des
journalistes travaillant au Royaume-Uni ont été l’objet de menaces
de mort en provenance d’Iran», a tweeté le ministre britannique des
Affaires étrangères, James Cleverly. «Nous ne tolérons pas des
menaces ou des intimidations de la part de nations étrangères à
l’encontre d’individus vivant au Royaume-Uni», a-t-il ajouté. La
convocation intervient alors qu’une chaîne de télévision en persan
basée à Londres, Iran International, a rapporté en début de semai-
ne que deux de ses journalistes travaillant au Royaume-Uni avaient
reçu des menaces de mort de la part des Gardiens de la
Révolution, l’armée idéologique de Téhéran. Selon le groupe pro-
priétaire de la chaîne, l’ampleur des menaces a poussé la police
londonienne à «informer officiellement les deux journalistes que
ces menaces représentaient un risque imminent, crédible et impor-
tant pour leur vie et celle de leur famille». Iran International couvre
notamment les manifestations qui ont lieu en Iran depuis la mort
mi-septembre de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans
décédée trois jours après son arrestation à Téhéran par la police
des mœurs qui lui reprochait d’avoir enfreint le code vestimentaire
strict de la République islamique, imposant notamment le port du
voile pour les femmes. La contestation, d’une ampleur que le pays
n’avait pas connue depuis trois ans, est réprimée dans le sang,
avec près de deux cents morts selon le comptage d’une ONG
basée hors d’Iran. Des dizaines de journalistes ont également été
arrêtés dans le pays. Mais les autorités iraniennes reprochent à
Londres d’abriter ces chaînes en persan qui lui sont hostiles et
couvrent largement les manifestations. Elles ont estimé, mercredi,
que le Royaume-Uni cherchait à déstabiliser la République isla-
mique et était impliqué de manière «évidente» dans la «propagan-
de» pro-manifestations. Les relations entre l’Occident et Téhéran
sont aujourd’hui à un tournant, l’Iran tentant à toute force de faire
croire à l’intervention d’une «main étrangère» pour expliquer le sou-
lèvement d’une partie de sa population, excédée de vivre sous dic-
tature islamique et qui réclame un changement de régime ou du
moins un assouplissement significatif des contraintes qui pèsent
sur les citoyens, et surtout citoyennes, iraniens. Une reprise des
négociations sur l’Accord sur le nucléaire semble aujourd’hui déri-
soire et devra attendre des mois, si ce n’est des années, pour pou-
voir être reprise avec sérénité, que cela soit évidemment à cause
de la crise interne en Iran mais également de la guerre menée par
la Russie, allié pragmatique de Téhéran, en Ukraine. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Menaces  

Commentaire 
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Climat

Par Faten D.

L'
ONU a ainsi annoncé
un nouveau program-
me par satellite, bapti-
sé «Methane alert and

response system» (MARS), à
l'occasion de cette grande
Conférence internationale sur le
climat qui se tient à Charm el-
Cheikh, en Egypte.

Il s'agira du «premier système
mondial et public capable de lier
de manière transparente la
détection de méthane à un pro-
cessus de notification», explique

l'agence onusienne de l'environ-
nement.

Concrètement, les satellites
pourront identifier de grosses
fuites de ce gaz et les gouverne-
ments et entreprises seront aus-
sitôt prévenus pour pouvoir agir
rapidement. Ces derniers pour-
ront aussi bénéficier de conseils
sur la manière de résoudre le
problème.

Le méthane (CH4) a un pou-
voir réchauffant 80 fois plus puis-

sant que le CO2 sur une période
de 20 ans et les scientifiques
estiment qu'il est responsable
d'au moins un quart du réchauf-
fement climatique actuel.

Mais sa durée de vie dans l'at-
mosphère est beaucoup plus
courte que celle du CO2 – 12 ans
contre plusieurs siècles – si bien
que réduire ses émissions pour-
rait permettre d'obtenir des résul-
tats rapidement.

F. D.

Nouvelles initiatives pour mieux détecter 
et réduire les émissions de méthane

Mieux détecter et réduire les émissions de
méthane : à la COP27, une série d'initiatives
a été dévoilée vendredi pour s'attaquer à ce

gaz très nocif pour le climat, lié en
particulier à l'industrie des énergies fossiles.

E n v i r o n n e m e n t

L a déforestation en
Amazonie brésilienne a
atteint 904 km2 en octobre,

un record pour ce mois de l'année,
selon les données officielles ren-
dues publiques vendredi, à moins
de deux mois de la fin du mandat
du président d'extrême droite Jair
Bolsonaro.

Le système d'observation par
satellites DETER, utilisé depuis
2015, a détecté une augmentation
de 3 % de la zone déboisée dans

la plus grande forêt tropicale de la
planète par rapport à octobre
2021. Les données ont été rele-
vées par l'Institut national de
recherches spatiales (INPE).

En seulement dix mois, l'année
2022 est déjà la pire de cette série
statistique pour la déforestation en
Amazonie, avec 9 494 km2 de
végétation rayés de la carte, bat-
tant le record de 9 178 km2 pour
l'ensemble de 2021.

L'antenne brésilienne de l'ONG

WWF a souligné dans un commu-
niqué que la déforestation et les
incendies avaient «explosé» en
Amazonie depuis le résultat de
l'élection présidentielle. Le 30
octobre, Jair Bolsonaro, accusé
par les écologistes de favoriser la
destruction de l'Amazonie, a été
battu d'une courte tête par l'ex-pré-
sident de gauche Lula da Silva
(2003-2010), qui s'est engagé à
lutter pour une déforestation zéro.

«L'augmentation de la défores-

tation (en octobre) était attendue,
mais les données préliminaires
des premiers jours de novembre
sont effrayantes, c'est une vraie
course effrénée à la dévastation
avant le changement de gouverne-
ment», déplore WWF.

Sous la présidence de Jair
Bolsonaro, la déforestation
annuelle moyenne a augmenté de
75 % par rapport à la décennie
précédente.

Amar T.

Brésil

Déforestation record en Amazonie en octobre

L a Commission européen-
ne a présenté jeudi des
propositions pour réduire

la pollution de l'air des automo-
biles, un durcissement des
normes jugé insuffisant par les
défenseurs de l'environnement
qui accusent Bruxelles de céder
au lobby automobile.

L'UE a déjà acté la fin des
ventes de voitures neuves
essence et diesel à partir de
2035, au profit des véhicules 
100 % électriques. Il s'agit de
réduire à zéro les émissions
automobiles de CO2 pour contri-
buer à l'objectif de neutralité car-
bone du continent à l'horizon
2050. Les constructeurs esti-
ment que cette mesure leur
impose déjà une mutation radi-
cale et des investissements
extrêmement coûteux. Ils sou-
haitent éviter des contraintes
additionnelles sur les normes
des moteurs thermiques qui
s'appliqueraient à partir de 2025
pour une période de seulement
dix ans.

Mais la pollution de l'air liée
au transport routier cause 70 000
décès chaque année dans l'UE.

La Commission a présenté
jeudi la norme Euro 7 qui, selon
ses calculs, réduirait de 35 % les

émissions d'oxydes d'azote
(NOx) des voitures particulières
et utilitaires légers et de 56 %
celles des bus et camions d'ici à
2035, par rapport à la norme pré-
cédente Euro 6. Les émissions
de particules fines au niveau du
pot d'échappement seraient
réduites de 13 % pour les véhi-
cules légers et de 39 % pour les
poids lourds.Celles produites
par l'abrasion des freins recule-
raient de 27 %. L'Association des
constructeurs européens d'auto-
mobiles (ACEA) a aussitôt expri-
mé ses «vives préoccupations».

«Le bénéfice environnemental de
la proposition est très limité alors
qu'elle augmente lourdement le
coût des véhicules», a déclaré le
patron de BMW, Oliver Zipse, qui
préside l'organisation.

Pour réduire la pollution,
Bruxelles propose notamment
de rendre les tests d'émissions
des véhicules plus conformes
aux conditions réelles de condui-
te. L'exécutif européen veut dou-
bler la période durant laquelle
les véhicules doivent se confor-
mer aux règles, à 10 ans et 
200 000 km. La nouvelle norme

européenne serait la première au
monde à fixer des limites à 
l'émission de particules provo-
quée par l'usure des freins et des
pneus.

Les limites d'émissions de
gaz polluants seraient abaissées
significativement pour les poids
lourds, mais seulement légère-
ment pour les voitures particu-
lières diesel et pas du tout pour
les véhicules essence qui consti-
tuent la plus grosse partie des
ventes.

Younès F.

L es producteurs sud-africains d'énergie vont
bénéficier d'un prêt de 400 millions d'euros,
de la part notamment de la Banque euro-

péenne d'investissement (BEI), pour développer
les énergies renouvelables dans ce pays très
dépendant du charbon.

Un accord en ce sens a été signé entre la BEI et
la Banque publique de développement d'Afrique
australe (DBSA), lors de la COP27 à Charm el-
Cheikh en Egypte, ont annoncé vendredi ces insti-
tutions dans un communiqué.

La BEI contribuera à hauteur de 200 millions
d'euros (206 millions USD) et la DBSA et le Fonds
vert pour le climat (GCF) chacun à hauteur de 100

millions d'euros. «Les fonds financeront les projets
du secteur privé dans les énergies renouvelables»,
a déclaré à des médias le numéro un de DBSA,
Patrick Dlamini. Pour M. Dlamini, il s'agit d'une
«contribution importante à une croissance durable
en Afrique du Sud». 

La somme débloquée par la BEI est la plus
importante qu'elle ait jamais investie en Afrique du
Sud, selon la BEI.

Les projets d'énergie solaire et éolien que la BEI
va soutenir doivent permettre d'éviter l'émission de
3,6 millions de tonnes de CO2 dans l'air, et de créer
des centaines d'emplois, selon la BEI. 

R. E.

UE/Pollution automobile 

Les nouvelles normes jugées insuffisantes

Afrique Sud
Un prêt de 400 millions d'euros pour l'énergie verte 

Agriculture
L'ouest du Venezuela envahi
par des escargots géants,

plaie des récoltes
L'ouest du Venezuela fait face à
une invasion d'escargots
géants africains, pouvant
transmettre la méningite et
plaie des récoltes, dont la
propagation serait due aux
intenses pluies tombées
récemment dans la région, ont
alerté, vendredi, les autorités
locales et l'ONG Fundacion
Azul Ambientalista.
Les premières «colonies» de
cet escargot subsaharien,
Achatina fulica, ont été
détectées début novembre sur
les rives du lac Maracaibo,
dans la ville du même nom et
capitale de l'Etat de Zulia.
D'autres foyers sont apparus
ensuite dans d'autres régions
de cet Etat de l'ouest du pays,
ainsi que dans celui voisin de
Tachira.
Dans certains sites, «environ
350 à 400 escargots sont
ramassés en une journée», a
expliqué vendredi le maire de
Maracaibo, Rafael Ramirez.
Lors d'une opération
d'éradication dans la ville, plus
de 437 escargots géants ont
été trouvés en deux heures.
Des alertes concernant le
gastéropode ont été publiées
sur les réseaux sociaux et la
mairie de Maracaibo a
coordonné des actions avec le
gouvernement national et celui
de Zulia pour réduire leur
présence. 
Cependant, aucune estimation
de leur nombre n'a été fournie
jusqu'à présent.
Prisé par l'industrie cosmétique
pour sa bave, l'escargot
Achatina est présent au
Venezuela depuis 1997. Il avait
déjà envahi certaines régions
du pays en 2017, mais dans
une proportion moindre, selon
José Sandoval, de l'ONG
Fundacion Azul Ambientalista.

Amine O.
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Alors que Boulbina est appelé en renfort 

La sélection des locaux
entame son stage aux EAE

Cinq cent cinquante neuf ath-
lètes (messieurs et dames) sont
engagés dans la 20e édition de la
Coupe d'Algérie
(Juniors/Seniors) de Vovinam
Viet Vo Dao (Kata/Kumité), dont
le coup d'envoi a été donné ven-
dredi à Tizi-Ouzou. «La compéti-
tion est marquée par la participa-
tion de 128 juniors (97 messieurs
et 31 dames), ainsi que 427
seniors (304 messieurs et 123
dames). Ce qui représente un
total de 559 athlètes, issus du
91 clubs, représentant 18
wilayas», ont détaillé les organi-
sateurs. «Cette compétition ser-
vira de préparation à nos inter-
nationaux en vue des prochains
Championnats d'Afrique, prévus
à partir du 28 novembre cou-
rant, au niveau de la Coupole du
Complexe olympique
Mohamed-Boudiaf (Alger)», a
indiqué le président de la
Fédération algérienne de
Vovinam Viet Vo Dao,
Mohamed Djouadj. «Les cin-
quante meilleurs athlètes (mes-

sieurs et dames) pendant cette
Coupe d'Algérie seront sélec-
tionnés pour représenter les
couleurs nationales aux
Championnats d'Afrique, qui à
leur tour seront qualificatifs aux
prochains Championnats du
monde, prévus au mois de sep-
tembre au Vietnam», a-t-il pour-
suivi. L'Algérie compte engager
pas moins de 50 athlètes dans
les prochains Championnats
d'Afrique, à raison d'un athlète
par spécialité, et ce, «pour don-
ner une chance de participer au
plus grand nombre possible», a-
t-on encore expliqué de même
source. Après la Coupe
d'Algérie, et pour les aider à
peaufiner leur préparation, «les
50 athlètes qui seront sélection-
nés pour les Championnats
d'Afrique bénéficieront d'un
stage bloqué d'une semaine au
niveau du Centre de regroupe-
ment et de préparation des élites
nationales à Souidania», a-t-il
promis. 

Par Mahfoud M.

L
e joueur, faisant égale-
ment partie de la sélec-
tion des moins de 20
ans (U20), a fait le

déplacement avec le reste de la
délégation en fin de semaine
pour les Emirats à bord d'un vol
régulier. «Emmenée par Ahmed
Khabbouz, membre du Bureau
fédéral et président de la
Commission du football amateur,
la délégation est arrivée à
Sharjah. Elle a été accueillie par
les membres de la représentation
diplomatique algérienne aux
Emirats, où toutes les facilitations
lui ont été accordées», a précisé
la FAF dans un communiqué.
Les coéquipiers de l'attaquant
Chouaïb Debbih (MC Alger) ont
effectué vendredi en fin d'après-
midi leur première séance d'en-
traînement au stade du club de
Sharjah, à partir de 18h30. Les
«Verts» disputeront trois matchs
amicaux sur le sol émirati :
aujourd’hui 13 novembre contre
la Syrie, au Sharjah Football
Stadium (19h30), samedi 19
novembre au Fujaïrah Club
devant la Sierra-Leone (sous
réserve d'officialisation) (19h00),
et le vendredi 25 novembre face
au Koweït, au Dubaï Police
Stadium (19h00). Ce sera une

occasion pour le sélectionneur
national, Madjid Bougherra, de
faire une revue d'effectif et
connaître la forme de tout le
monde avant ce rendez-vous du
CHAN. L'Algérie évoluera dans le
groupe A, domicilié au stade de
Baraki, en compagnie de la
Libye, de l'Ethiopie et du
Mozambique. Les joueurs du
sélectionneur Madjid Bougherra

entameront le tournoi le vendredi
13 janvier face à la Libye
(17h00). Pour rappel, les 18 pays
participants à cette compétition
ont été scindés en trois groupes
de quatre et deux groupes de
trois. Les deux premiers des
groupes A, B et C, ainsi que les
premiers des groupes D et E se
qualifieront pour les quarts de
finale. M. M.  

L e ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi,

a annoncé la rénovation pro-
chaine du stade 5-Juillet 1962.

L'Algérie investit très forte-
ment dans le football. Alors que
le stade d'Oran a été réception-
né, que les enceintes de Baraki,

Tizi-Ouzou et Douéra vont
suivre, que de nouveaux projets
ont été officialisés à
Constantine, Annaba, Ouargla
et Béchar, une nouvelle annonce
a été faite.

Le ministre Mohamed Tarek
Belaribi a ainsi annoncé que le
stade 5-Juillet serait intégrale-

ment rénové. Un toit recouvrira
(enfin !) l'enceinte et verra égale-
ment sa capacité portée à 
70 000, soit le plus grand stade
d'Algérie. 

Si les fonds sont annoncés
comme d'ores et déjà présents,
le calendrier, lui, n'a pas été
divulgué. 

Selon le ministre de l'Habitat Belaribi
Le stade 5-Juillet sera totalement 

modernisé et doté de 70 000 places  

 Le milieu de terrain offensif du Paradou AC, Adel Boulbina (19 ans),
a été appelé en renfort par le staff technique de l'équipe nationale A'
composée de joueurs locaux, pour le stage préparatoire aux Emirats

arabes unis (10-26 novembre), en vue du Championnat d'Afrique des
nations (CHAN-2022) prévu en Algérie (13 janvier-4 février). 
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Les choses sérieuses commencent
pour Bougherra et  les Verts

Vovinam Viet Vo Dao / Coupe d'Algérie 2022 

559 athlètes engagés 
à Tizi-Ouzou

Les jeunes cyclistes de Saida
et Tlemcen se sont distingués
lors de le course cycliste régio-
nale des jeunes catégories, dis-
putée vendredi à Oran. Chez les
cadets qui on concouru sur une
distance de 24,5 km, la victoire
est revenue à Anis Riyahi du
club VTT Tlemcen, qui a dominé
l'épreuve devant Mohamed
Demouch du Amel El Malah et
Laagoun Mouad de la Protection
civile de Relizane. En minimes
qui on effectué 21 km, c'est le
jeune Fertous Mohamed Amine
de l'Ecole de cyclisme de Sidi
Bel-Abbès qui s'est s'adjugé la
première marche devant Tadj
Mounir Abdelkader du Amel El
Malah et Bechelaghem
Abdelkader de Naftal Oran. En
Benjamin (10,5 km) Fathallah
Benkrama du RC Hammam
Bouhadjar a pris la première

place devant Kada Mustapha-
Youcef de Amel El Malah et
Nacim Benmansour du VTT
Tlemcen. Chez les enfants sur
une distance de 7 km, le jeune
Seifeddine Benabed de l'Ecole
de Saida est monté sur la pre-
mière marche du podium devant
ses coéquipiers Adel
Abdelhamid et Younes El
Khourti. Cette compétition, qui a
enregistré la participation de
plus 80 jeunes coureurs des
wilayas de Saida, Tlemcen,
Mostaganem, Sidi Bel-Abbès,
Ain Témouchent et Oran, a été
qualifiée d'un bon niveau tech-
nique par les organisateurs. Ce
rendez-vous sportif a été clôturé
par une cérémonie de remise de
prix et de cadeaux aux jeunes
lauréats, en présence des repré-
sentants de la Direction de la
jeunesse et des sports d'Oran. 

Course régionale cycliste jeunes catégories à Oran 

Illustration des cyclistes 
de Saida et Tlemcen

L' escrimeuse algérienne
Saoussen Boudiaf, élimi-
née vendredi au tableau

16 de l'étape d'Alger de la Coupe
du monde de Sabre, s'est dite
«satisfaite» de sa performance,
après un début de saison pertur-
bé par une blessure au genou.
«Dernièrement, j'étais gênée par
une blessure au genou, qui m'a
empêchée de bien préparer ce
rendez-vous. Vu les circons-
tances, je suis contente de mon
parcours en atteignant le tableau
16. Cette place parmi le top 16
mondial est encourageante pour
la suite de la saison», a déclaré à
l'APS la médaillée d'or aux Jeux

méditerranéens-2022 d'Oran.
Boudiaf s'est hissée au tableau
16 en s'imposant au tour précé-
dent devant la Hongroise Liza
Pusztai (16-08), avant de se faire
éliminer par la Grecque
Theodora Gkountoura (11-15).
«Maintenant, je vais continuer à
travailler très dur en prévision
des qualifications pour les Jeux
olympiques 2024 à Paris», a
ajouté la championne algérien-
ne, remerciant tous les organisa-
teurs et les bénévoles pour la
réussite de cette étape de la
Coupe du monde. Boudiaf qui a
terminé à la 12e place du classe-
ment général, s'était illustrée

jeudi en remportant ses sept
matchs de poule disputés pour
le compte de la 1re journée à la
salle Harcha-Hassen (Alger). Les
épreuves de l'étape d'Alger de la
Coupe du monde de sabre se
sont poursuivies ce vendredi à la
salle Harcha avec le déroule-
ment des demi-finales et la finale
du tableau féminin. La journée
d’hier a été consacrée au
tableau masculin, alors que la
dernière journée prévue aujour-
d’hui verra le déroulement des
épreuves par équipes. Plus de
336 athlètes, dont 157 dames,
représentant 41 pays, prennent
part à ce rendez-vous mondial. 

Escrime/ Coupe du monde sabre
Saoussen Boudiaf contente de son parcours

Plus de 350 joueurs issus de
quarante six wilayas prennent
part au troisième tournoi national
d'excellence de pétanque triple
senior (jeu court), qui a débuté
ce vendredi dans la wilaya de
Touggourt sous l'égide de la
Fédération algérienne des
sports de boules (FASB). Cette
manifestation sportive a été
ouverte par les autorités locales
au stade de pétanque de la com-
mune de Nezla, (wilaya de
Touggourt). «Tous les moyens
matériels et humains ont été
mobilisés pour assurer la réussi-
te de cette édition et son dérou-
lement dans une ambiance de
compétition fraternelle dans un
faire-play total», a indiqué le pré-
sident de la ligue de wilaya de
pétanque, Boualem Bakhalad.

«L'organisation de cet événe-
ment sportif national est un grand
défi pour une ligue fraîchement
créée (mars dernier), ce qui lui
permettra d'acquérir de l'expé-
rience dans l'organisation de ce
type d'événements sportifs ainsi
qu'une occasion importante
d'échanger des expériences et
de développer le niveau tech-
nique des athlètes locaux», a-t-il
souligné .

De son côté, le directeur de la
jeunesse et des sports (DJS) de
la wilaya de Touggourt, Abdel
Basset Aoun, a salué les efforts
déployés par les responsables
de cette discipline en vue de
promouvoir le sport des boules
dans cette nouvelle wilaya.  

Troisième tournoi national d'excellence de pétanque triple senior 

Plus de 350 joueurs 
en lice à Touggourt  
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Par Slim O.

Le défunt a rejoint les rangs
de la guerre de Libération
nationale en 1959. Il a eu

ses premiers contacts avec les
émissaires du Front de libération
nationale à Buenos Aires en
1956, alors qu’il était secrétaire
général du Parti ouvrier argentin.
Il contribua à l’internationalisa-
tion de la cause algérienne et de
la Révolution. Imprégné de la
Révolution algérienne, le regret-
té Roberto dit «Mahmoud»,
rejoint les rangs de l’ALN pour
s’occuper de l’aspect technique
de la fabrication d’armes, avant
de s’installer à Alger, au lende-
main de l’indépendance. En
cette douloureuse circonstance,
le ministre des Moudjahidine et
des Ayants droit, Laïd Rebiga, a
présenté ses sincères condo-
léances et exprimé sa profonde

sympathie à la famille du défunt
et à ses proches en Algérie et en
République amie d’Argentine,
ainsi qu’à tous ses camarades
moudjahidine et compagnons
de la Révolution, priant le Tout-
Puissant de l‘accueillir en Son

vaste paradis et de prêter à ses
proches patience et réconfort.
Avec la disparition de ce «sym-
bole», l’Algérie perd «un ami de
la Révolution, un militant
farouche et un grand moudja-
hid», a affirmé le ministre.  S. O.

Ami de la Révolution algérienne

Décès de Roberto Muniz 
dit «Mahmoud l'Argentin»
 L'ami de la Révolution algérienne, membre de l'Armée 

de libération nationale, Roberto Muniz dit «Mahmoud l'Argentin»,
est décédé, a-t-on appris, hier, auprès du ministère 

des Moudjahidine et des Ayants droit.

LES SERVICES des douanes
ont procédé, en coordination
avec les services de sécurité, à la
saisie de quantités considérables
de produits de consommation et
autres marchandises destinés à
la contrebande dans plusieurs
wilayas du pays, a indiqué, hier,
un communiqué de la Direction
générale des douanes (DGD).
«Dans le cadre des efforts
conjoints menés sur le terrain par
les services opérationnels des bri-
gades des douanes, en coordina-
tion avec les services de sécurité,
les agents de la brigade polyva-
lente des douanes relevant des
services de l’Inspection division-
naire des douanes d’El Oued, ter-
ritorialement rattachée à la
Direction régionale des douanes
de Ouargla, ont intercepté, en
coordination avec les éléments
de l’Armée nationale populaire, un
véhicule étranger chargé de mar-
chandises», précise le communi-
qué. «161 litres d’huile de table,
24 boîtes de lait pour enfants (400
grammes), 2 760 paquets de bis-
cuits, 8 430 boîtes de jus, 10
bidons de cacahuètes salées de
50 kg, 20 cartons de chocolat, 3
cartons de papier blanc et 350
sacs en plastique ont été saisis»,
indique la même source.
«L’opération s’inscrit dans le
cadre de la lutte contre la contre-
bande notamment des produits
de large consommation subven-
tionnés, en vue de préserver la
stabilité du marché national, en
application des instructions des
hautes autorités du pays visant à

assurer au citoyen un approvi-
sionnement permanent et continu
en produits de consommation»,
ajoute le communiqué. Par
ailleurs, dans le cadre des efforts
soutenus menés sur le terrain par
les services opérationnels des
brigades douanières, les agents
de la Brigade douanière mobile
de Constantine et de la Brigade
douanière polyvalente de
Tadjenanet, relevant toutes deux
de la Direction régionale des
douanes de Constantine, ont
arrêté un camion chargé de 50
fusils de chasse avec leurs acces-
soires, 60 tubes métalliques pour
fusils de chasse, 50 flèches, 520
appareils bluetooth et 280 char-
geurs de téléphones portables, a
indiqué la Direction générale des
douanes, faisant état de la saisie,
lors de l’opération, d’une somme
d’argent en dinars et de la mar-
chandise utilisée pour dissimuler
les objets incriminés. 

Dans une opération distincte,
les agents de la Brigade douaniè-
re mobile de Ouled Djellal, rele-
vant de l’Inspection divisionnaire
des Douanes de Biskra, ont arrê-
té un véhicule de tourisme chargé
de 3 000 paquets de cigarettes de
marque étrangère (HP). Ces deux
opérations entrent dans le cadre
de «la mission de contrôle des
Douanes algériennes pour la lutte
contre la contrebande, sous
toutes ses formes, la protection
de l’économie nationale et la pré-
servation de la santé des
citoyens».

Hatem N.

Douanes/Dans plusieurs wilayas du pays

Saisie de quantités considérables de produits
de consommation et autres marchandises

LA 18e SESSION du Sommet
bancaire maghrébin se tiendra
lundi et mardi prochains à Alger,
sous le thème «Défis et perspec-
tives de l’activité bancaire»,
indique, hier, un communiqué de
l’Association professionnelle des
banques et des établissements
financiers (ABEF). «L’Union des
Banques Maghrébines (UBM) a le
plaisir d’annoncer l’organisation,
en collaboration avec la
l’Association professionnelle des
banques et établissements finan-
ciers (ABEF), de la 18e session du
Sommet bancaire maghrébin, qui
se tiendra les 14 et 15 novembre
2022, au niveau de l’hôtel El
Aurassi (Alger), sous le thème :
Défis et Perspectives de l’Activité
Bancaire», explique la même
source. L’évènement est organisé
sous le patronage du ministre des
Finances, Brahim Djamel Kassali,
en présence de Gouverneur de la
Banque d’Algérie, Salah Eddine
Taleb, ajoute le document. Le
sommet regroupera les dirigeants
et hauts cadres des banques et
hauts responsables écono-
miques et financiers des pays de
l’UMA, ainsi que de nombreux
experts internationaux, selon
l’ABEF. L’objectif recherché à tra-

vers l’organisation de cet impor-
tant évènement est «le renforce-
ment de la coopération écono-
mique entre les opérateurs éco-
nomiques maghrébins à travers le
développement du volume 
d’échanges, atteindre le principe
de l’inclusion financière, ainsi que
le partage des expériences pro-
fessionnelles dans le domaine
bancaire», a-t-on souligné. Les
thématiques abordées, tout au
long de ce sommet, seront orga-
nisées en panels de discussions
interactifs, présidés par des
experts.  A cet effet, lors de la pre-
mière journée de ce sommet, les
thématiques abordées porteront
notamment sur l’innovation tech-
nologique, Fintech et conformité,
ainsi que les défis de l’écosystè-
me bancaire et financier. Quant à
la deuxième journée, elle sera
animée sous forme de Workshop
portant notamment sur la confor-
mité aux normes internationales
de lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du ter-
rorisme, la DATA responsable et
l’éthique dans le secteur bancai-
re, ainsi que la banque de demain
à l’ère du «Engagement Banking
Platform». Maya T.

Finances

La 18e session du Sommet bancaire
maghrébin lundi et mardi à Alger

HUIT personnes ont trouvé la
mort et 354 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la
circulation survenus à travers dif-
férentes régions du pays durant
les dernières 48 heures, selon un

bilan publié hier par la Protection
civile. Les secours de la
Protection civile sont intervenus
également, durant cette période,
à travers les wilayas  de Médéa,
Djelfa, El Bayadh et Constantine,

pour prodiguer les premiers
soins à 18 personnes incommo-
dées par le monoxyde de carbo-
ne émanant d’appareils domes-
tiques. 

R. N. 

8 décès et 354 blessés en 48 heures
Accidents de la route

AU MOINS 19 personnes ont
été tuées hier et six blessées
quand leur minibus s’est retour-
né sur une route dans le delta du
Nil, dans le nord de l’Egypte, a
indiqué le ministère de la Santé.
Les six blessés ont été conduits

à l’hôpital pour être soignés,
ajoute-t-on de même source. En
juillet, 25 personnes étaient
mortes et 35 autres blessées
quand leur car s’était encastré
dans un camion garé en bord de
route dans le centre de l’Egypte.

Officiellement, 7 000 personnes
ont été tuées dans des accidents
de la circulation en 2021 dans le
pays le plus peuplé du monde
arabe, qui compte 104 millions
d’habitants.

R. I.

Au moins 19 morts dans un accident de minibus
Egypte


