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Intoxications alimentaires

L'Algérie engagée dans la mise en œuvre du plan d'action de lutte 

Assiste-t-on 
à un dialogue 

de sourds entre
Washington et Kiev ?

Par Mohamed Habili

D ernièrement l'adminis-
tration Biden a donné
l'un à la suite de l'autre

deux conseils à Kiev, laissant
passer entre les deux moins
d'une semaine, ce qui déjà en
soi montre, non pas certes
que leur patience est à bout,
mais qu'à tout le moins elle
n'est pas inépuisable. Eu
égard à leur nature, ces
conseils ressemblent en réali-
té plutôt à des ordres, mais
comme ils ne sont accompa-
gnés d'aucun délai temporel,
au bout duquel ils doivent
avoir connu un début d'exécu-
tion, on peut les prendre en
première approximation pour
ce qu'ils se donnent. Le pre-
mier est que les autorités
ukrainiennes seraient bien
inspirées de cesser de dire
que dans l'état actuel de la
guerre, elles ne veulent d'au-
cune négociation avec la
Russie. Ce n'est pas dans
votre intérêt, leur ont fait com-
prendre les Américains, ni
dans celui de vos alliés, ni
dans celui du monde, qui se
voit assailli de problèmes du
fait de la guerre, de continuer
d'afficher du mépris envers
toute idée de négociation,
alors même que les Russes
se montrent eux disposés à
s'y engager sans plus
attendre. 

Suite en page 3

La lutte contre la spéculation a permis la disponibilité des produits
Selon des responsables du ministère du Commerce 

Page 3

De nouvelles mesures pour préserver le pouvoir d'achat

Présentée mardi passé par le ministre des Finances, la loi de finances pour 2023 (PLF-2023) 
sera votée aujourd'hui à l'APN. Plusieurs mesures y sont introduites, notamment la consécration

du caractère social de l'Etat et la préservation du pouvoir d'achat, sans nouveaux impôts 
qui pèseraient sur le citoyen. Page 2
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les fast-foods ne respectant pas

les règles d'hygiène
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La loi de finances 2023 soumise
aujourd'hui au vote des députés

Objectif : réduire la résistance aux antimicrobiens
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La loi de finances 2023 soumise
aujourd'hui au vote des députés

De nouvelles mesures pour préserver le pouvoir d'achat
Mardi 22 novembre 2022

Par Louisa A. R.

C
es mesures sont intro-
duite en orientation des
engagements du prési-
dent de la République

à augmenter les salaires, l’allo-
cation chômage et les pensions
de retraite, au regard des
recettes supplémentaires enre-
gistrées en 2022 par l’économie
nationale. Les nouvelles
mesures ambitionnent de faire
redescendre la spirale inflation-
niste et donner un coup d’accé-
lérateur à la croissance.  

En effet, grâce aux perfor-
mances prévues dans différents
secteurs d’activités, l’économie
nationale enregistrerait une
croissance hors hydrocarbures
de 5,6 % en 2023, selon les pré-
visions de Djamel Kassali.   Lors
d’une séance plénière de l’APN,
consacrée aux réponses du
ministre aux interrogations des
députés sur le projet de loi de
finances (PLF-2023), le ministre
des Finances, Brahim Djamel
Kassali, a précisé que le taux de
croissance hors hydrocarbures
devrait atteindre 5,6 % en 2023,
contre 4,6 % d’ici à fin 2022.
Aussi, le taux d’inflation connaî-
tra un net recul, pour se stabili-
ser en deçà des 5 %.

Un taux de croissance écono-
mique global de 4,1 % est atten-
du l’année prochaine, contre 
3,7 % d’ici à la fin de l’année en
cours, expliqué par les perfor-
mances de l’ensemble des sec-
teurs, à l’exception du secteur
des hydrocarbures qui connaîtra
une stabilité en termes de volu-
me, a-t-il expliqué.

Le secteur de l’Agriculture
devrait enregistrer un taux de
croissance de 6,9 % en 2023,
motivé principalement par une

hausse de plus de 50 % de la
production céréalière qui passe-
ra de 41 millions de quintaux en
2022 à 67 millions de quintaux
en 2023, a-t-il encore fait ressor-
tir.

Par ailleurs, les secteurs de
l’Industrie et du Bâtiment et
Travaux publics (BTP) devront
atteindre respectivement des
taux de 8,5 % et 5,6 %, bénéfi-
ciant d’une hausse des
dépenses d’équipement et de
plusieurs avantages offerts aux
investisseurs à la faveur de la
nouvelle loi relative à l’investisse-
ment, en plus de l’extension des

zones industrielles et la reprise
des activités de plusieurs entre-
prises.

On prévoit  également que le
secteur des services marchands
devrait bénéficier de la dyna-
mique que connaissent d’autres
secteurs, a ajouté le ministre, fai-
sant savoir que les exportations
hors hydrocarbures continueront
d’augmenter en 2023 de plus de
7 % par rapport aux prévisions
de clôture pour 2022, contre une
diminution prévue des importa-
tions pour renforcer l’approche
du gouvernement visant à les
rationaliser. Par ailleurs, la balan-

ce commerciale connaîtra un
excédent l’année prochaine de
9,4 milliards de dollars, à la
faveur de l’augmentation du
niveau des exportations à 46,3
milliards de dollars, par rapport
au niveau attendu des importa-
tions, prévu à 36,9 milliards de
dollars, a-t-il poursuivi. Cela
mènera à une augmentation des
réserves de change prévues d’ici
la fin de 2023 à 59,7 milliards de
dollars, soit une augmentation
de 9 % par rapport aux réserves
attendues d’ici à la fin de 2022.

Concernant l’inflation qui a
constitué l’un des points évo-

qués par les députés, le ministre
a souligné que le gouvernement
s’attelle à la juguler à court
terme, en ce sens qu’elle devrait
ralentir en 2023 pour atteindre
5,1 %, contre 7,7 % dans les pré-
visions de clôture pour 2022.

Cette amélioration de 2,6
points de pourcentage intervien-
dra, selon Kassali, grâce aux
politiques adoptées par les pou-
voirs publics en vue de garantir
la disponibilité des produits de
base à des prix en adéquation
avec les revenus des citoyens,
contrôler les prix et lutter contre
la spéculation.                 L. A. R.

 Présentée mardi passé par le ministre des Finances, la loi de finances pour 2023 (PLF-2023) sera votée 
aujourd'hui à l'APN. Plusieurs mesures y sont introduites, notamment la consécration du caractère social de l'Etat et

la préservation du pouvoir d'achat, sans nouveaux impôts qui pèseraient sur le citoyen.

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi,
a réaffirmé, hier, l’engagement de

l’Algérie à lutter contre la résistance aux
antimicrobiens, à travers la mise en
œuvre d’un plan d’action national. Dans
une allocution lue en son nom par le
directeur de la prévention et de l’éduca-
tion sanitaire au ministère, Djamel Fourar,
lors d’une journée d’étude organisée
dans le cadre de la célébration de la
Journée nationale de lutte contre la résis-
tance aux antimicrobiens, le ministre a
précisé que l’Algérie réaffirme, à l’instar
des autres pays, son engagement à lutter
contre la résistance aux antimicrobiens, à
travers la mise en œuvre du plan d’action
national élaboré à cet effet,  notamment
en consacrant la célébration de cette
Journée nationale en vue de l’institution-
naliser et la Semaine mondiale pour un
bon usage des antimicrobiens. Le
ministre a indiqué, dans ce cadre, que
l’Algérie n’est pas épargnée par ce pro-
blème qui constitue une des plus dange-
reuses menaces pour la santé mondiale,
la sécurité alimentaire et le développe-

ment durable, ajoutant que cette journée
est une occasion pour rappeler les efforts
consentis et le progrès réalisé dans ce
domaine. La résistance aux antimicro-
biens est devenue depuis 2019 un nouvel
indicateur dans le cadre du suivi des
objectifs du développement, a rappelé le
ministre. Cette journée nationale, a-t-il
dit, est une occasion pour évaluer, infor-
mer et sensibiliser à la nécessité du bon
usage des antimicrobiens, notamment
les antibiotiques, afin de renforcer les
acquis en matière de prévention et de
surveillance. Pour le ministre, le premier
objectif de ce plan consiste à informer
les citoyens et les personnels de la
santé humaine et animalière, sur le pro-
blème de résistance aux antimicrobiens,
en les sensibilisant quant à ses réper-
cussions, relevant, à ce propos, l’impor-
tance de la participation de l’Algérie au
Système mondial de surveillance de la
résistance aux antimicrobiens (GLASS),
à travers le Réseau algérien de sur-
veillance de la résistance aux antimicro-
biens et l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA),

étant un laboratoire de référence, outre
la surveillance et le suivi de cette résis-
tance chez les animaux à travers le dis-
positif mis en place par le ministère de
l’Agriculture.  Le ministre a fait état de la
disponibilité de guides pour la prise en
charge de la tuberculose, du sida, des
hépatites et du paludisme, ainsi qu’un
guide pour le bon usage des antibio-
tiques. Le bon usage des antimicrobiens
exige la mise en pratique de la stratégie
nationale dans les établissements de
santé, à travers des actions prioritaires
pour la maîtrise de la consommation des
antimicrobiens, particulièrement les anti-
biotiques et les antibactériens.  Le
ministre a insisté sur l’impératif de fournir
des données sur la consommation des
antimicrobiens. A cet effet, la Direction
générale de la pharmacie a créé un
cadre réglementaire à travers la mise en
place d’une commission nationale pluri-
disciplinaire chargée du contrôle de la
consommation des antimicrobiens, a-t-il
fait savoir, indiquant que la commission
travaillera en étroite collaboration avec

les réseaux de contrôle de la résistance
des antimicrobiens et participera à la
validation du guide des soins. Dans le
contexte de la pandémie de Covid-19, la
célébration de la Journée nationale de
lutte contre la résistance aux antimicro-
biens a toute son importance, car la
consommation abusive d’antibiotiques
pendant cette pandémie pourrait
conduire à l’émergence et à la propaga-
tion accélérée de la résistance aux antimi-
crobiens. Il faut persévérer pour atteindre
les objectifs assignés et veiller à ce que
les éléments clés du plan d’action natio-
nal pour combattre la résistance aux anti-
microbiens soient mis en œuvre et tra-
duits en actions concrètes et mesurables.
Il a appelé à établir une feuille de route
pour des interventions prioritaires, avec
un accent particulier sur le bon usage des
antimicrobiens, et à renforcer la collabo-
ration aussi bien transdisciplinaire que
multisectorielle avec une approche «One
Heath» afin de préserver les antimicro-
biens pour les générations futures.

Meriem Benchaouia 
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Objectif : réduire la résistance aux antimicrobiens
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Les citoyens appelés à dénoncer les fast-
foods ne respectant pas les règles d'hygiène

Intoxications alimentaires

Par Thinhinane Khouchi 

C
haque année, plu-
sieurs cas d'intoxica-
tion alimentaire sont
enregistrés. La majo-

rité de ces cas est souvent due à
la consommation de repas,
gâteaux et de pâtisseries,  vian-
de blanche (poulet et poisson),
lait et dérivés, viande hachée,
cachir, œufs et autres produits
préparés au niveau de restau-
rants ou de fast-foods non
conformes aux normes sani-
taires. Afin d'éviter ces intoxica-
tions et leurs conséquences sur
la santé publique, l'Association
de protection et d'orientation du
consommateur et son environ-
nement (Apoce) a appelé,  via
une publication sur sa page
Facebook, les citoyens à
dénoncer les restaurants et les
fast-foods non conformes aux
normes sanitaires. Selon le pré-
sident de l'Apoce, Mustapha
Zebdi, «les intoxications alimen-
taires tuent, d'où l'urgence de
prendre des mesures dras-
tiques pour mettre un terme sur-
tout aux cas collectifs enregis-
trés par des rassemblements
suite à une cérémonie ou les
repas préparés dans des restau-
rants qui ne répondent pas aux
conditions d'hygiène et de stoc-
kage».  Dans ce sillage,
l'Association a réitéré son appel
aux citoyens afin de surveiller
les aliments servis au niveau
des restaurants et fast-foods et
dénoncé cet état de fait.
L'Apoce  met un numéro au ser-
vice des consommateurs, à

savoir le 3311 et également
l'application «Acheki» qui a été
lancée par l'Association afin de
faciliter la communication entre
le citoyen et les instances com-
pétentes, le consommateur
étant désormais en mesure de
signaler tout dépassement
observé concernant les diffé-
rents types de produits ou de
services prodigués, et ce, de
par la possibilité de se rensei-
gner. Ladite application permet
aussi aux consommateurs de
se plaindre auprès des autorités
de contrôle et de sécurité. Par
ailleurs, il est à rappeler que le

ministère de la Santé avait indi-
qué dans un communiqué que
«des mesures préventives doi-
vent être prises pour éviter les
intoxications alimentaires, indivi-
duelle ou collective, suite à la
consommation d'un même ali-
ment ou d'une eau contaminée».
«Les symptômes les plus fré-
quents d'une toxi-infection ali-
mentaire, pouvant se manifester
durant une période allant de
quelques heures à quelques
jours, sont des nausées, des
douleurs abdominales et parfois
l'apparition de diarrhées et
fièvre», avait précisé la même

source.  En outre, les symp-
tômes liés aux intoxications ali-
mentaires se manifestent par
des troubles digestifs, des
vomissements, ainsi que par
des troubles neurologiques
pouvant conduire à la paralysie,
à la dyspnée, voire même le
décès, avait rappelé le ministè-
re  qui exhorte les personnes
présentant ces symptômes à
s'adresser impérativement aux
services des urgences au
niveau des hôpitaux ou à la cli-
nique la plus proche de leur lieu
de résidence, pour une prise en
charge. T. K. 

 Le risque d'intoxication alimentaire durant cette période est permanent. En effet, les
restaurants et fast-foods sont pris d'assaut par les élèves, étudiants et travailleurs, ce qui

augmente la menace, notamment au niveau des établissements exerçant dans des 
conditions d’insalubrité flagrantes. 

P
h

/D
.

R
.

L e directeur de la régulation
des marchés et des activi-
tés commerciales au

ministère du Commerce, Ahmed
Mokrani, a indiqué que ses ser-
vices veillent, quotidiennement,
à l'encadrement des opérations
d'approvisionnement du marché
en différents produits alimen-
taires. S'exprimant, hier, lors de
son passage à la Radio natio-
nale, il a affirmé que plusieurs
mesures ont été prises à travers
«la numérisation de l'opération
de régulation du marché en
mettant en place différentes pla-
teformes numérique destinées
à différents produits». L'orateur
a affirmé qu'il a été procédé «à
la revue totale, en coordination
avec le ministère de
l'Agriculture, de la carte de dis-
tribution», mettant en avant «les
efforts des autorités publiques

dans la lutte contre toutes
formes de fraude qui a touché
différents produits, notamment le
lait destiné à d'autres
utilisations». Ahmed Mokrani n'a
pas manqué de relever que les
opérations de lutte ont permis la
disponibilité à nouveau du lait
ainsi que d'autres produits. Ces
opérations, a-t-il ajouté, vont se
poursuivre jusqu'à en finir avec
toutes les formes de fraude et de
spéculation, et ce, en coordina-
tion avec tous les secteurs afin
de garantir la pérennité de l'ap-
provisionnement régulier de dif-
férents produits au niveau de
tous les marchés. L'orateur s'est
par ailleurs félicité des efforts
déployés par les autorités pour
assurer la disponibilité des pro-
duits subventionnés, comme il a
exprimé sa satisfaction de la
numérisation des réseaux de

distribution ayant permis la mise
en place d'une carte nationale
de tous les producteurs de pro-
duits de base, notamment ceux
subventionnés. Par ailleurs, le
directeur général du contrôle
économique et de la répression
de la fraude au ministère du
Commerce, Mohamed
Louhaidia, cité par le site élec-
tronique de la Radio nationale,
a indiqué que ses services
dans le cadre de la loi sur la
lutte contre la spéculation, ont
enregistré, durant les 10 pre-
miers mois de l'année en cours,
plus de 85 000 interventions sur
le marché national. Il a expliqué
que la disponibilité des pro-
duits constatée au niveau des
marchés est due au travail de
coordination gouvernemental
et de sensibilisation qui a
donné ses fruits ces derniers

temps. Il a ajouté que «le grand
travail qu'effectuent les agents
de contrôle en coordination
avec les services de sécurité
dans le cadre de la loi de lutte
contre la spéculation a participé
à la disponibilité des produits
de large consommation». Ainsi,
plus de 373 000 litres d’huile de
table, 900 tonnes de banane, 
3 600 tonnes de blé, farine,
sucres, lait et pâtes alimen-
taires, ont été saisis.  En prévi-
sion du mois de ramadhan,
Mohamed Louhaidia a révélé
que le travail de contrôle sur le
terrain va se poursuivre à travers
un programme spécial avant et
après l'Iftar, afin d'assurer la pro-
preté des produits et leur dispo-
nibilité et protéger le consomma-
teur contre toutes formes de
fraude.   

Massi Salami  

Selon des responsables du ministère du Commerce 

La lutte contre la spéculation a permis 
la disponibilité des produits 

Assiste-t-on 
à un dialogue 

de sourds entre
Washington 

et Kiev ?
Suite de la page une

V os amis se gardent
bien de vous le dire,
d'autant qu'ils savent

que vous ne vous battez pas
que pour vous-mêmes, mais
pour tout le monde libre, ont-
ils ajouté sinon en ces termes
exacts, du moins en substan-
ce, mais leurs économies, et
partant leurs stabilités poli-
tiques, commencent à se res-
sentir, et plutôt gravement, de
ce conflit prolongé avec la
Russie. Le deuxième conseil
donné par les Américains aux
Ukrainiens, est qu'il ne suffit
pas de se dire favorable à la
négociation, il faut aussi for-
muler des demandes qui
soient réalistes, c'est-à-dire
acceptables par l'ennemi. Il
n'est pas réaliste par exemple
de conditionner la négocia-
tion au départ du président
russe. Il n'est pas non plus
réaliste de la faire dépendre
du retrait des Russes de tous
les territoires qu'ils occupent
en Ukraine. Certains de ces
territoires ne seront jamais
rendus par les Russes, il faut
s'en faire une raison. Ainsi en
est-il au premier chef de la
Crimée, devenue ou redeve-
nue russe non pas d'hier mais
de plusieurs années. Mais
dans le même temps que les
Américains donnent ces
conseils, ils précisent bien
que c'est aux Ukrainiens qu'il
appartient et de les mettre en
pratique et de choisir le
moment pour ce faire.
Premier sous-entendu : ce
n'est pas à nous de négocier
à votre place. Deuxième sous-
entendu : il se pourrait toute-
fois que nous soyons obligés
de le faire, si vous tardez trop
à vous engagez dans cette
voie. Or quelle est la réponse
des Ukrainiens à ces conseils
d'amis ? Elle est la suivante :
oui nous sommes pour la
négociation, mais à condition
que les Russes se soient reti-
rés de nos terres et que
Poutine ait été chassé du
Kremlin. A l'évidence, c'est un
dialogue de sourds qui s'est
installé entre Washington et
Kiev. Il est plus insoluble qu'il
n'y paraît, parce que quand
les Américains parlent de
négociation, c'est en fait ces-
sez-le-feu qu'ils veulent dire.
On arrête les hostilités, puis
on négocie. On ne fait pas l'in-
verse. Or que font les
Ukrainiens ? Ils continuent de
bombarder la centrale
nucléaire de Zaporijjia, la plus
grande d'Europe, au risque
de provoquer l'irréparable,
une fuite radioactive majeure,
tout à fait à même de se pro-
pager au loin. Ce qui est tout
sauf une preuve de leur
bonne volonté de négocier
dans les meilleurs délais.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Hamid N.

«L'
université doit
être au diapason
du développe-
ment et devenir

une locomotive de la croissance
sociale et économique», a indi-
qué le ministre lors d'une visite
d'inspection à l'université Djilali-
Bounaâma de Khemis Miliana.
«Elle (l'université) se doit de jouer
un rôle efficient adapté aux
besoins du marché, tout en
garantissant des emplois à ses
diplômés», a-t-il souligné. M.
Baddari a estimé, en outre, que
l'université algérienne doit former
un «diplômé créatif, innovant et

porteur d'un projet créateur de
richesse et d'emplois» grâce aux
«diplôme start-up» et «diplôme
brevet d'invention» récemment
introduits dans le secteur. Le
ministre qui a rencontré les étu-
diants et les directeurs de nom-
breuses universités, a noté, en
outre, que «l'université qui est
créatrice d'entreprises écono-
miques, par l'innovation et la
créativité, se doit d'orienter la for-
mation supérieure et la recherche
scientifique, à son niveau, vers la
couverture des besoins du
citoyen. Elle se doit de former un
citoyen et un producteur à la
fois», a-t-il préconisé. Il a égale-

ment insisté sur l'impératif pour le
citoyen d'être une «valeur ajou-
tée» pour l'économie locale, en
s'efforçant de répondre aux
besoins des collectivités locales
et aux besoins de sa société par
la création de la richesse et de
l'emploi. Le ministre de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a procé-
dé, à l'occasion, à l'inauguration
de la nouvelle résidence universi-
taire de 1 000 lits d'Ain Soltane,
avant l'inspection d'un nouveau
pôle universitaire (6 000 places
pédagogiques) à l'université
Djilali-Bounaâma, dont la mise en
exploitation est prévue pour bien-

tôt. M. Baddari a également visité
une exposition de projets d'étu-
diants, tenue au niveau du club
de l'université. Il a discuté, sur
place, avec des porteurs de pro-

jets à qui il a affirmé l'engage-
ment de son ministère et des
autorités supérieures du pays en
vue de leur accompagnement.

H. N.

Pour contribuer à la croissance économique et sociale

Baddari : l'université «doit se mettre
au diapason du développement» 

266 affaires criminelles ont été enregis-
trées le mois d'octobre passé par les ser-
vices de la sûreté de wilaya, dans le cadre
de la lutte et de la prévention contre le
crime. «La police a interpellé 333 individus
dont 53 ont été placés en détention»,
indique la cellule de communication de la
sûreté de wilaya.  «Parmi ces affaires, on

note 29 cas d'atteinte à la chose publique
impliquant 44 personnes, dont 7 ont été
placées sous mandat de dépôt», indique
encore la même source. 101 atteintes aux
personnes ont également été enregis-
trées, mettant en cause 128 personnes
dont 5 ont été mises aux arrêts. Dans le
volet lié à la lutte contre le trafic de stupé-

fiants et de substances psychiatriques, la
sûreté de wilaya a traité 60 affaires dans
lesquelles sont mis en cause 75 individus,
dont 28 ont été placés sous les verrous.
Par ailleurs, 5 affaires d'atteinte aux
mœurs ont été enregistrées durant la
même période et 5 personnes ont été
arrêtées, alors que 19 affaires d'atteinte à

l'économie et aux finances ont été recen-
sées et 19 individus interpellés. En outre,
50 affaires d'atteinte aux biens ont été
recensées, mettant en cause 60 individus
dont 13 ont été écroués. Il faut ajouter à
cela 2 crimes cybernétiques mettant en
cause 2 individus. 

H. Cherfa

Lutte contre le crime à Béjaïa 

333 individus interpellés dont 53 écroués

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a affirmé, dimanche à
Ain Defla, l'impératif pour l'université d'être au diapason du développement et de devenir une locomotive pour la

croissance économique et sociale en faisant de l'étudiant diplômé un créateur de richesse et d'emplois.

L a Déléguée nationale à la
protection de l'enfance,
Mme Meriem Chorfi, a affir-

mé, dimanche à El Tarf, que
l'Algérie a accompli des «progrès
considérables», en matière de
prise en charge et de promotion
de l'enfance.

Au cours d'une cérémonie
organisée à l'occasion de la célé-
bration de la Journée mondiale
des droits de l'enfant, tenue à la
bibliothèque principale de lectu-
re publique en présence du wali,
Harfouche Ben Arar, de la repré-
sentante de l'Unicef en Algérie, et

de plusieurs représentants de 
départements ministériels

concernés par l'enfance, Mme

Chorfi a souligné que l'Algérie a
adopté des lois et prévu des pro-
grammes denses en coordina-
tion avec plusieurs secteurs, tout
en mettant l'accent sur les efforts
de l'Etat consentis en matière de
protection de l'enfance.

Après avoir rappelé que
l'Algérie a ratifié toutes les
conventions internationales
concernant l'enfance, étant
convaincue que «l'avenir est tri-
butaire de ce que nous garantis-

sons aujourd'hui à nos enfants»,
la même responsable a rappelé,
dans son intervention, les poli-
tiques tracées et les lois adop-
tées par l'Etat dans le domaine
de la protection et la promotion
de l'enfance, en application des
instructions du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune. Au centre psychopé-
dagogique de la commune d'El
Tarf, la Déléguée nationale à la
protection de l'enfance a donné
le signal au lancement des
consultations médicales au profit
des enfants autistes scolarisés.

Elle a rappelé, à cette occasion,
l'importance de conjuguer les
efforts de tous dans le domaine
de la prise en charge des enfants
atteints d'autisme et l'accompa-
gnement de leurs parents.

Mme Chorfi a insisté également
sur l'importance du rôle dévolu à
la société civile, «un maillon fon-
damental en matière de protec-
tion sociale», rappelant, dans ce
contexte, l'importance de l'aide
et des alertes destinées à l'ins-
tance nationale de la protection
et la promotion de l'enfance, sur
le numéro vert 1111, ainsi que

sur les différents supports de
communication de cette structu-
re.

De son côté, la représentante
de l'Organisation des Nations
unies pour l'enfance «Unicef» en
Algérie, Mme Soraya Hassan, a
salué les efforts accomplis par
l'Algérie en matière de promotion
de l'enfance, notamment le droit
à l'éducation, à la santé et à la
protection sociale, réaffirmant
l'engagement de cette organisa-
tion internationale à poursuivre
son soutien à ces efforts.

Ali N.

Meriem Chorfi :

«Progrès considérables» dans la protection de l'enfance en Algérie

L a ministre de l'Environnement et
des Energies renouvelables, Samia
Moualfi, a instruit, dimanche, les

Directions de wilaya relevant de son sec-
teur d'entamer un recensement général
identifiant les différentes menaces qui
pèsent sur l'environnement.

Présidant une session de formation au
profit des cadres des Directions de l'envi-
ronnement des 58 wilayas en vue de l'éla-
boration d'une stratégie pour la protection
de l'environnement dans le cadre du
développement durable, la ministre a
insisté sur l'impératif de répertorier l'en-
semble des établissements classés et
d'identifier la nature des risques environ-
nementaux éventuels.

Elle a également instruit les respon-
sables locaux de son secteur à recenser

les start-up activant dans le domaine de
l'environnement, notamment celles spé-
cialisées dans le domaine de l'économie
circulaire, en vue de leur accompagne-
ment et de l'encouragement de la création
d'autres entités similaires.

Mme Moualfi a également donné des
instructions pour le recensement de tous
les espaces protégés et les risques les
menaçant, de même que l'identification
des différentes sources des déchets
médicaux et d'établir une liste de tous les
points noirs en matière de rejets des
déchets ménagers et inertes, ainsi que
des décharges anarchiques, parallèle-
ment à l'élaboration d'une fiche de tous
les établissements privés et publics acti-
vant dans le recyclage des déchets ména-
gers. La ministre a annoncé, dans ce

contexte, la création d'une plateforme
numérique pour l'évaluation des efforts
quotidiens des cadres et employés des
Directions de l'environnement du pays et
de veiller au suivi du niveau de consécra-
tion des objectifs fixés dans leurs délais
afin d'assurer le succès des opérations de
recensement et d'entamer l'élaboration
d'une stratégie nationale de protection de
l'environnement. Tous les chefs des ser-
vices sensibilisation et communication
des Directions de l'environnement du
pays prennent part à cette première ses-
sion qui se poursuivra jusqu'au 24
novembre courant. La session de forma-
tion a pour but de recueillir les proposi-
tions sur les mécanismes et méthodes de
travail quotidiens des cadres locaux,
avant de procéder à l'élaboration d'une

feuille de route de nature à "éclaircir et
définir les rôles et les missions selon de
nouveaux modes de gestion modernes", a
indiqué la ministre de l'Environnement. La
feuille de route va permettre de mettre en
place une stratégie annuelle avec des
objectifs clairs et réalisables selon un
calendrier précis englobant plusieurs
axes. Parmi ces axes, «la régulation du
domaine environnemental dans ses diffé-
rents aspects (autorisation, interdiction,
sensibilisation et éducation)», «la protec-
tion de la biodiversité et des systèmes
environnementaux», «l'accompagnement
des projets d'investissement locaux» et
«l'accompagnement des établissements
publics sous tutelle, notamment dans le
domaine de la récupération et du recycla-
ge des déchets». Mahi Y.

Protection

Instructions pour le recensement des risques environnementaux 



Par Salima K.

«L
es établissements
industriels locaux
doivent s'employer
à fournir divers

produits et matériaux pour
répondre aux besoins des entre-
prises nationales, notamment en
matières premières, pour le
développement de l'économie
nationale», a souligné le ministre,
lors de sa visite à l'établissement
public économique des indus-
tries mécaniques et accessoires
«Orsim», à Oued R'hiou.

M. Zeghdar a également
appelé les responsables de l'éta-
blissement public à promouvoir
leurs produits par le système de
sous-traitance pour renforcer la
production nationale et limiter
les importations.

D'autre part, le ministre de
l'Industrie a fait état de la récupé-
ration de plus de 2 300 hectares
de foncier industriel inexploité au
niveau des zones industrielles et
des zones d'activités disséminés
au travers le pays, dont 162 hec-
tares dans la wilaya de Relizane.

Auparavant, Ahmed Zeghdar
avait visité une unité de fabrica-
tion de câbles et de groupes

électrogènes dans la zone indus-
trielle de Belacel, ainsi que l'usi-
ne intégrée des métiers du texti-
le «Tayal», dans la zone indus-
trielle de Sidi Khettab, qui entre
dans le cadre du partenariat
algéro-turc, en présence de l'am-
bassadeur de Turquie en Algérie,
Mahienour Ozdemir Goktas.
Le ministre de l'Industrie poursuit
sa visite dans la wilaya de
Relizane où il aura à inspecter
plusieurs unités de production
dans la zone industrielle de Sidi
Khettab et à superviser la distri-
bution des licences d'exploita-
tion aux investisseurs privés.

S. K.
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Nécessaire coordination entre les industriels
pour répondre aux besoins nationaux 

L' élaboration d'un guide
sur les procédures d'ex-
portation en faveur des

opérateurs économiques a été
recommandée dimanche à
Constantine par les participants
à une journée d'étude sur la pro-
duction locale et les perspectives
d'exportation organisée par la
Direction du commerce et de la
promotion des exportations.

Ce guide permettra aux opé-
rateurs économiques de faciliter
les exportations et les dévelop-
per, a indiqué Yamina Belimane,
docteur en sciences juridiques et
administratives à l'université les
frères Mentouri Constantine-1,
lors de cette rencontre ouverte
par le directeur régional du com-
merce et de la promotion des
exportations de la zone Est
(Batna), Mohamed Serdoune.
L'organisation de sessions de
formation sur les procédures des

exportations et des échanges
extérieurs en faveur des opéra-
teurs économiques, toutes activi-
tés confondues, par la Chambre
de commerce et d'industrie
Rhumel (CCIR), est jugée néces-
saire, a déclaré Mme Belimane,
ajoutant que ces derniers sont
tenus de respecter la loi de distri-
bution des marchandises et le
cahier des charges relatif aux
exportations de produits.

Des rencontres et des cam-
pagnes de sensibilisation et d'in-
formation régulières visant à
inculquer la culture d'exportation
seront organisées au profit des
opérateurs économiques de
diverses wilayas couvertes par la
Direction régionale du commer-
ce et de la promotion des expor-
tations de la région (Batna), à
l'instar de Biskra et de
Khenchela, a révélé, par ailleurs,
M. Serdoune, affirmant que la

valeur des explorations hors
hydrocarbures atteindra sept mil-
liards de dollars à l'échelle natio-
nale d'ici à la fin de l'année en
cours (2022). Cette journée
d'étude s'inscrit dans le cadre de
l'amélioration et de la promotion
de la production et des exporta-
tions, la relance des activités
économiques, le développement
des investissements et des
échanges commerciaux entre
l'Algérie et les pays étrangers et
vise à débattre des difficultés
rencontrées par les opérateurs
économiques, a indiqué, pour sa
part, le directeur du secteur de la
wilaya de Constantine, Rachid
Hedjal. D'autre part, 70 opéra-
teurs économiques locaux ont
pris part au salon dédié à l'inves-
tissement qui a été organisé en
marge de cette rencontre tenue
sous le slogan «Production loca-
le pour la promotion de l'écono-

mie» à la Maison de la culture
Malek-Haddad.

Le salon a pour objectifs d'en-
courager l'investissement pro-
ductif et de permettre également
aux participants issus des diffé-
rentes communes de la wilaya
d'échanger leurs expériences et
leurs connaissances, a précisé
M. Hedjal. Ont pris part à cette
rencontre, des représentants de
diverses instances et directions,
à l'instar des services des impôts
et des douanes, de la Chambre
de commerce et d'industrie
Rhumel, la Chambre de l'artisa-
nat et des métiers (CAM),
l'Agence nationale de gestion du
microcrédit (Angem), l'Agence
nationale d'appui et de dévelop-
pement de l'entrepreneuriat
(Anade), ainsi qu’un nombre
important d'opérateurs écono-
miques.

Farid L.

Exportation 

Nécessité d'un guide sur les procédures
en faveur des opérateurs économiques  

F uling, le plus grand gise-
ment de gaz de schiste de
Chine, a connu dimanche

une production record de gaz
naturel de cette année, a déclaré
son développeur Sinopec. Le
gisement situé à Chongqing,
dans le sud-ouest de la Chine, a

produit environ 6,4 milliards de
mètres cubes de gaz naturel en
2022, soit une hausse de 0,5 %
sur un an, a précisé l'entreprise. 

Selon la société, plus de dix
projets de production et de
construction contribuent à aug-
menter l'approvisionnement quo-

tidien en gaz à environ 20 millions
de mètres cubes. Le gisement a
également pris diverses mesures
pour compenser l'impact du
Covid-19 et améliorer l'efficacité
du forage, malgré les conditions
géologiques compliquées des
nouveaux puits.  Premier gise-

ment de gaz de schiste à grande
échelle de la Chine à entrer en
développement commercial en
2014, Fuling est devenu une sour-
ce d'énergie propre pour plus de
70 villes le long de la Ceinture
économique du fleuve Yangtsé en
Chine. Agences  

Chine 

Production record du principal gisement de gaz de schiste 

Pétrole
Le Brent en baisse 

à 87 dollars 
Les prix du pétrole déclinaient
à nouveau hier, l'espoir d'un
assouplissement des mesures
de restriction en Chine étant
affaibli par un premier décès lié
au Covid-19 depuis plusieurs
mois.
Dans la matinée, le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en janvier 2023 cédait
0,67 % à 87,03 dollars. Le baril
de West Texas Intermediate
(WTI) américain pour livraison
en décembre reculait de 
0,47 % à 79,70 dollars. La
Chine a annoncé dimanche
son premier mort du Covid-19
depuis mai, un homme de 87
ans à Pékin, où la hausse du
nombre de cas entraîne
progressivement des
fermetures d'établissements et
de commerces. Les craintes de
récession à travers le monde
pèsent sur les perspectives de
demande, et donc sur les prix.  

N. T.

Monnaies
Le dollar en hausse

Le dollar montait hier,
galvanisé par son statut de
valeur refuge, alors que les
espoirs d'un assouplissement
des mesures de confinement
en Chine ont été refroidis par
le premier décès lié au Covid-
19 depuis mai dans le pays.
Ce matin, le billet vert gagnait
0,79 % à 1,0244 dollar pour
un euro. L'annonce le 11
novembre d'un
assouplissement de la
politique sanitaire avait
soutenu les actifs à risque et,
au contraire, pesé sur le
dollar. Cette semaine, le
marché surveillera les
comptes rendus des
dernières réunions des deux
plus grandes banques
centrales, avec les minutes de
la Réserve fédérale
américaine (Fed) mercredi et
celles de la Banque centrale
européenne (BCE) jeudi.  

R. E.

 La coordination entre les industriels est nécessaire pour répondre aux besoins nationaux en biens et matériaux et
pour renforcer la production nationale, a indiqué, dimanche à Relizane, le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar.
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Tlemcen

Par Younès H.

O
uld Yarou Aouali a
indiqué que ce pro-
gramme prévoit la
réalisation de dix

forages profonds dans des com-
munes situées dans l'ouest de la
wilaya, dont six ont déjà été réa-
lisés et les quatre autres sont en
cours. Il s'agit également de
l'aménagement de six puits pro-
fonds dans le périmètre «Zouia»
et dix autres à Beni Mester,
Mansourah, Tlemcen,
Chetouane et Nedroma.

L'opération a nécessité un bud-
get de 850 millions DA. La res-
ponsable du secteur a expliqué
que ces opérations visent à
atteindre un quota supplémentai-
re en eau potable de l'ordre de
20 000 m3 par jour, et ce, pour
renforcer les communes de
Maghnia, Nedroma, Souani,
Mersat Ben M'hidi, Beni
Boussaïd, Sidi Medjahed et
Bouhlou. Ce deuxième projet
comprend le raccordement au
réservoir situé dans la commune
de Beni Khaled, au réservoir de
la commune de Nedroma, d'une
capacité de stockage de 20 000
m3/jour à partir de la station de
dessalement d'eau de mer de la
commune de Honaïne, par la
réalisation de près de 35 km de
canalisations, selon la même
source. Le programme d'urgen-
ce comprend aussi la rénovation
et l'équipement de six stations de
pompage ainsi que le traitement
des nouveaux équipements
dans les communes de Maghnia
et Hammam Boughrara, pour un
coût de 91 millions DA ainsi que
la réalisation des canalisations
pour approvisionner les com-
munes de Sidi El Abdelli à partir
de la source minérale pour un
volume de 1 500 m3/jour, comme
première étape. Il est prévu pour

la deuxième phase de ce projet,
la réalisation de canalisations
pour renforcer les communes
d'Ouled Mimoun et Aïn Nehala
en eau potable, à partir de la
même source d'eau pour un
volume de 3 000 m3/jour, a-t-on
fait savoir. Au titre du même pro-
gramme, il est attendu le renou-
vellement des conduites pour

mettre fin aux fuites dans cer-
tains points noirs à Tlemcen et El
Fehoul, en plus d'un dernier pro-
jet pour la réalisation de 17 réser-
voirs d'eau qui sera lancé pro-
chainement à travers les com-
munes frontalières et les com-
munes situées dans la partie
Ouest de la wilaya. La Direction
des ressources en eau a alloué

une enveloppe financière de 400
millions DA pour la réalisation de
huit puits profonds pour le début
de l'année prochaine sur le cou-
loir Est de la wilaya, à travers les
communes de Sebdou, Beni
Snouss, Aïn Nehala, Sidi Djillali,
pour combler le déficit enregistré
en matière d'AEP, selon la même
source. Y.  H.

Programme de soutien pour l'alimentation
en eau de la partie ouest de la wilaya 

 La Direction des ressources en eau de Tlemcen a élaboré un programme d'urgence de soutien aux communes de
la partie ouest de la wilaya pour leur approvisionnement en eau potable, a-t-on appris de la directrice du secteur.

U ne enveloppe de 2,5 mil-
liards de DA a été mobili-
sée pour la réalisation et

l'achèvement des projets de rac-
cordement des zones d'ombre
de la wilaya de Chlef au réseau
de gaz naturel, a-t-on appris
auprès de la Direction de l'éner-
gie. Selon le directeur du sec-
teur, Omar Douidi, la wilaya a
bénéficié récemment d'une
enveloppe de 2,5 milliards de DA
pour la réalisation et l'achève-
ment des projets de raccorde-

ment des zones d'ombre au
réseau de gaz naturel et relever
le taux de couverture en cette
énergie. Une partie de cette
enveloppe financière sera desti-
née à couvrir les dépenses du
programme réalisé, tandis que
l'autre sera affectée à la réalisa-
tion de projets de raccordement
au gaz naturel, suivant les
besoins et les travaux program-
més, en coordination avec les
présidents d'APC et la Direction
de distribution de l'électricité et

du gaz, a-t-il ajouté. S'exprimant
sur les projets achevés au cours
de cette année, le responsable a
signalé que le programme de
raccordement a concerné 50
cités dont 38 ont bénéficié d'une
mise en service du réseau, au
moment où les travaux se pour-
suivent actuellement au niveau
des cités restantes. Le taux de
raccordement au réseau de gaz
naturel à Chlef est estimé actuel-
lement à 68 %. Il sera porté à 
73 % à la mise en service de la

totalité des programmes en
cours de réalisation. Selon la cel-
lule de communication de la
wilaya de Chlef, une autre enve-
loppe de 840 millions DA a été
affectée aux programmes de
raccordement à l'énergie élec-
trique, dont 550 millions DA des-
tinés à couvrir les dépenses des
projets déjà achevés et 290 mil-
lions DA pour la réalisation de
nouveaux projets dans le cadre
de l'électrification rurale. 

Racha B.

Chlef 

2,5 milliards DA pour le raccordement des
zones d'ombre au réseau de gaz naturel 

L a Direction du logement
de Boumerdès a entamé,
dimanche, la remise des

clés et des décisions d'affecta-
tion de près de 1 000 logements
(de différents segments) et des
décisions d'aides à l'habitat rural
à leurs bénéficiaires. Cette opé-
ration s'inscrit dans le sillage du
programme de la wilaya, lancé le
5 juillet dernier, à l'occasion du
60e anniversaire de l'indépendan-
ce, visant la distribution de près

de 4 700 logements de diffé-
rentes formules, durant l'année
en cours. Sur ces unités pro-
grammées à la distribution, 344
logements publics locatifs (LPL)
sont en cours d'attribution au
niveau des communes des
Issers, Dellys, Afir, Souk El Hed
et Zemmouri.A cela s'ajoute la
distribution de 328 logements
location-vente (AADL 2) au
niveau de la commune de
Boudouaou et 98 logements pro-

motionnels aidés (LPA) dans la
commune de Beni Amrane, en
plus de 201 décisions d'aides à
l'habitat rural à travers différentes
communes. «La dernière opéra-
tion de distribution de logements
a eu lieu depuis une semaine,
suite à l'attribution de près de 
1 500 logements au niveau de six
communes de la wilaya», a
déclaré le directeur du logement,
Nabil Yahiaoui, en marge de la
cérémonie de remise des clés à

un nombre de familles bénéfi-
ciaires, en présence des autori-
tés locales. A la concrétisation
totale des programmes d'habitat
en réalisation à Boumerdès, le
parc logement de la wilaya sera
porté à près de 190 000 unités,
ce qui permettra de réduire le
taux d'occupation par logement
(TOL) de 6,60 en 1999, à 5,20
personnes par logement, selon
les services de la wilaya. 

Yanis G.

Boumerdès 

Début de la distribution de près de 1 000 logements
et aides à l'habitat rural

Naâma
Les régions enclavées

approvisionnées 
en gaz propane

Les populations des zones
enclavées et éparses de la
wilaya de Naâma ont bénéficié
de 12 citernes installées
récemment en vue de leur
approvisionnement en gaz
propane, a-t-on appris auprès
de la Direction locale de
l'énergie. Le directeur de
l'énergie, Reda Mehenni, a
indiqué que l'opération englobe
les zones de Telbouna et de
Ramtha, relevant de la
commune d'Asla, Dermel, Hadj
Mimoun, Hassi Zerga,
rattachées à la commune de
Djeniène Bourezg, Boughlaba,
relevant de la commune d'Aïn
Sefra et de Kaaloul, dans la
commune d'Aïn Benkhelil. Cette
opération a bénéficié
également aux écoles primaires
des zones steppiques et autres
localités enclavées. Les travaux
ont été réalisés par les services
communaux, en coordination
avec la société Naftal.
Cette opération dont ont
bénéficié 80 foyers a porté sur
la pose de réservoirs de gaz
propane d'une capacité de 
1 750 kg chacun, la mise en
marche des appareils de
chaufferie au niveau des écoles
primaires, outre
l'approvisionnement en cette
source d'énergie des
habitations éparses situées
dans les zones de
regroupement des agriculteurs
et des éleveurs. Cette opération
a nécessité un budget de plus
de 40 millions DA, réalisé dans
le cadre des programmes
communaux de
développement, selon le
directeur de l'énergie.
Reda Mehenni a affirmé que
ces opérations de préparation
du sol et l'installation des
citernes se poursuivent au
profit des populations des
zones enclavées restantes et
toucheront les zones éparses et
éloignées difficiles à raccorder
au réseau de gaz naturel.

A. Y.
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Journée internationale de l'art islamique 

Par Abla Selles

L'
exposition, à laquelle
ont participé un grou-
pe d'intellectuels et
de peintres, com-

prend plus de 40 peintures et
sculptures signées des artistes
Kour Noureddine et Mahmoud
Taleb, considérés comme les
piliers de la calligraphie arabe
dans la capitale de l'Ouest du
pays. 

Ces deux artistes présentent
au public l'essentiel de leur expé-
rience artistique dans le dévelop-
pement de l'école de calligraphie
en Algérie, à travers des créa-

tions distinctives qui portent une
touche artistique algérienne.

Malgré leurs différences dans
le traitement de la calligraphie
arabe en peinture plastique, que
ce soit dans la manière de tracer
les lettres, dans leur pose, les
méthodes ou les techniques
adoptées dans la peinture, les
deux peintres ont un dénomina-
teur commun : leur passion pour
la lettre arabe, le travail et le
souci d'enrichir cet art en Algérie
de nouvelles touches qui ajou-
tent un plaisir visuel au design,
une valeur artistique et intellec-
tuelle. L'esthétique de la calligra-

phie, considérée comme faisant
partie des arts arabes et isla-
miques, est évidente dans 20
peintures de grande dimension
du calligraphe Kour Noureddine,
dans lesquelles il a utilisé toutes
les techniques employées au
cours de son expérience artis-
tique de plus de 40 ans dans l'art
de la calligraphie arabe, a souli-
gné cet artiste à l'APS, présent à
la dernière exposition du Festival
de Burda aux Emirats arabes
unis, l'année dernière.

La calligraphie arabe, qui
appartient à l'art authentique,
emploie diverses écoles artis-

tiques, dont le réalisme, de sorte
que l'art de la calligraphie arabe
est considéré comme un élé-
ment essentiel dans la concep-
tion de la toile et a le pouvoir de
l'adapter à l'art plastique et de
donner à l'œuvre une dimension
artistique et philosophique, a
ajouté le même artiste qui expo-
se également six sculptures de
calligraphie arabe en hêtre.

Dans ces peintures exposées
figurent certains versets cora-
niques  qui incitent aux valeurs
morales, à la maîtrise du travail, à
l'amour de la connaissance, à la
patience et à d'autres contenus
qui émerveillent l'admirateur
devant la beauté de la calligra-
phie arabe.

Pour sa part, l'artiste
Mahmoud Taleb, à travers 22
peintures et décorations contem-
poraines, a présenté des œuvres
distinguées qui s'éloignent du
style classique familier dans l'art
de la calligraphie arabe, a expli-
qué cet artiste. Il a souligné qu'il
utilisait une technique consistant
à mêler calligraphie arabe et
sculpture et fait graver la lettre
sur l'espace utilisé avec l'adop-
tion des trois dimensions dans le
tableau sans compromettre son
authenticité.

De nombreux spécialistes de
l'art de la calligraphie arabe
considèrent cette méthode
comme une sorte de «rébellion»,

mais ces peintures aux formes
diverses enrichissent l'école de
la calligraphie en Algérie,
connue pour son développe-
ment, selon le même artiste, qui
emploie dans ses œuvres des
vers du poète de la révolution
Moufdi Zakaria et d'autres
poètes, qui tous appellent au
patriotisme.

Cette exposition artistique se
poursuit jusqu'au 18 décembre
prochain, qui coïncidera avec la
célébration de la Journée mon-
diale de la langue arabe, ont rap-
pelé les organisateurs.        A. S.

Une exposition sur la calligraphie
arabe ouverte à Oran 

L e colloque national sur 
l'écrivain chahid Ahmed
Rédha Houhou, clôturé

dimanche à la bibliothèque
publique principale d'Annaba, a
permis de débattre le thème du
nationalisme et de la femme
dans les écrits de l'auteur.

Sebti Soltani, de l'Université
Badji-Mokhtar d'Annaba, a mis
l'accent dans sa communication
sur la vision prospective du cha-
hid Ahmed Rédha Houhou dans
ses écrits sur la femme algérien-
ne et arabe durant les années
quarante du siècle dernier.

Selon le même intervenant,
Rédha Houhou avait traité du
thème de la femme, à une
époque où les traditions
archaïques dominaient et condi-
tionnaient le sort et le devenir de
celle-ci, ajoutant que l'écrivain
avait une vision critique de ces
réalités et insistait sur la nécessi-
té de combattre les freins qui fai-
saient obstacle au progrès social
et culturel.

De son côté, Oualid Bouadila,
de l'Université de Skikda, a traité
des «Notions de liberté et de jus-
tice» dans l'œuvre de Rédha

Houhou, considérant que
l'œuvre littéraire et journalistique
de cet auteur mettait en exergue
les réalités sociales difficiles
durant la période précédant le
déclenchement de la révolution
armée, en défendant un projet
de réforme intellectuelle pour les
Algériens.

Pour rappel, les travaux du
colloque national sur l'œuvre de
Rédha Houhou, organisé à l'ini-
tiative de la bibliothèque
publique principale, en collabo-
ration avec le laboratoire de
recherche en littérature générale

et comparée de l'Université
Badji-Mokhtar, ont été consacrés
à l'œuvre de l'écrivain chahid et à
sa contribution intellectuelle
dans la culture algérienne.

Cette rencontre qui s'inscrit
dans le cadre des manifestations
marquant le soixantième anniver-
saire de l'indépendance, s'est
clôturée par la remise des Prix
«Wassiny-Laaredj» aux lauréats
du concours de lecture, adhé-
rents au club des lecteurs fidèles
de la bibliothèque publique prin-
cipale «Slimane-Barkat»
d'Annaba. F. H.

Des universitaires et chercheurs à Annaba

La femme et la nation dans l'œuvre de Rédha Houhou en débat

E n Centrafrique, le Festival
«Bangui fait son cinéma»
consacré aux films afri-

cains et afro-descendants, a
débuté samedi 19 novembre au
complexe international Galaxy,
dans la capitale centrafricaine.
Une trentaine de films de quatre
catégories sont projetés jusqu'au
26 novembre sur le site de la
CEMAC mais aussi en plein air
dans différents quartiers de la

ville.
Long métrage, court métrage,

série TV, documentaire...
Chaque catégorie aura, dans
une semaine, son «Bantou d'or»,
une statuette de tête de lion qui
récompense les lauréats.
«Bangui fait son cinéma» en est à
sa 3e édition et espère, en plus
de valoriser les films, accompa-
gner des artistes centrafricains.

Dans un pays où la produc-

tion audiovisuelle dispose de
très peu de moyens, «Bangui fait
son cinéma» se veut une oppor-
tunité pour de jeunes
Centrafricains désireux de se
lancer dans les métiers du ciné-
ma, de se faire remarquer…

«Déjà avoir un festival comme
ça, cela permettra à ceux qui
débutent ou ceux qui n'ont pas
de gros moyens de se faire valoir
car on a des producteurs qui

viennent aussi de partout et cela
va leur permettre de se vendre,
mais aussi et surtout de se for-
mer – je mets vraiment l'accent
sur la formation – pour leur don-
ner une chance», précise
Sylviane Gboulou, directrice du
festival.

La formation passe par les
conseils de professionnels, sur
toute la chaîne de production
d'une œuvre.

«Nous ne faisons pas que des
projections pendant le festival.
Nous faisons aussi des masters
classes où on fait venir des pro-
fessionnels qui les accompa-
gnent, que ce soit dans le domai-
ne de la réalisation, de la distri-
bution, comment monter un dos-
sier de financement, pour son
film...», explique la directrice du
festival.

C. M.

«Bangui fait son cinéma»
Un festival pour accompagner les jeunes artistes

 La Journée internationale de l'art islamique est célébrée depuis dimanche à Oran, avec une exposition des travaux
d'artistes de la région, qui reflète l'évolution de la calligraphie arabe en Algérie. C'est au musée public national

«Ahmed-Zabana» que cette exposition est ouverte au public pour découvrir l'évolution de cet art en Algérie et les
artistes qui ont contribué à son épanouissement.  

Coopération artistique
La Tanzanie et l'Afrique

du Sud lancent un
festival culturel conjoint 

Un festival culturel conjoint
Tanzanie-Afrique du Sud a été
lancé vendredi soir à Dar es
Salaam, en Tanzanie.  Mohamed
Mchengerwa, ministre tanzanien
de la Culture, des Arts et des
Sports, a dit que le festival
culturel d'une semaine, organisé
par les deux pays, se tiendrait
également dans les régions de
Coast, Morogoro, Dodoma et
Zanzibar. M. Mchengerwa a
déclaré que le festival
comprendrait une série
d'événements, notamment des
expositions sur la lutte de
libération de l'Afrique australe
dans laquelle la Tanzanie a joué
un rôle majeur, la culture
traditionnelle des deux pays, la
musique africaine et les danses
traditionnelles. «Les visiteurs du
festival culturel conjoint auront
une occasion en or d'apprendre
l'histoire de la lutte de libération
en Afrique australe», a-t-il déclaré
au Mlimani City Mall à Dar es
Salaam, où se déroule le festival.   
Selon M. Mchengerwa, le festival
est également une plate-forme
pour renforcer la coopération
culturelle, artistique et sportive
établie par les dirigeants
fondateurs Julius Nyerere de
Tanzanie et Nelson Mandela
d'Afrique du Sud.

L. B.
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Par Rosa C. 

S
elon les résultats préli-
minaires publiés hier
par la Commission
électorale, cet homme

de 69 ans arrivé au pouvoir en
2019 a obtenu 81,31 % des voix
et la participation s'est élevée à
69,44 % lors du scrutin
dimanche.

Comme attendu, ses cinq
opposants ont fait de la figura-
tion, aucun d'entre eux ne
dépassant les 3,42 %. Le vote
«contre tous», nouveauté de ce

scrutin, a séduit 5,8 % des

électeurs, arrivant en deuxième
position.

Les observateurs internatio-
naux de l'Organisation pour la
sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) ont regretté hier
l'«absence de véritable concur-
rence» lors de la campagne,
appelant le gouvernement à des
«réformes».

Situé au carrefour d'impor-
tantes routes commerciales et
riche en ressources naturelles, le
Kazakhstan a plongé dans le
chaos en janvier lorsque des
manifestations contre la vie

chère ont dégénéré en émeutes,
avant d'être brutalement répri-
mées. Bilan : 238 morts.

Le pays reste traumatisé par
cette crise et, signe que les ten-
sions persistent, les autorités
avaient annoncé quelques jours
avant le scrutin avoir arrêté sept
partisans d'un opposant en exil,
accusés de fomenter un «coup
d'État».

Dans la nuit dimanche à hier,
M. Tokaïev, qui avait obtenu près
de 71 % des voix en 2019, a
appelé à l'«unité» pour réaliser le
programme d'une réforme
constitutionnelle en juin.

«Cette élection ouvre une
nouvelle ère et toutes les princi-
pales institutions du pouvoir
seront réformées», a-t-il promis.

Il a répété son attachement
aux réformes économiques et à
la «fin du monopole au pouvoir»,
comme l'a connu le Kazakhstan
durant les trois décennies du
règne autoritaire de son prédé-
cesseur, Noursoultan
Nazarbaïev, démissionnaire en
2019.

Le président-candidat avait
fait campagne en portant son
projet visant à créer un
«Nouveau Kazakhstan» plus
juste et moins inégalitaire. Mais
les difficultés économiques per-
sistent, tout comme les réflexes
autoritaires.

M. Tokaïev, qui a fourbi ses
premières armes en tant que
diplomate soviétique, est devenu
à l'indépendance un homme-clé
du régime Nazarbaïev.

Alors qu'il était considéré
comme l'homme de main de son
prédécesseur, le président kaza-
kh a officiellement entrepris de
couper le cordon à la faveur des
émeutes de janvier, se muant en
dirigeant implacable en faisant
tirer sur les émeutiers en janvier
et en arrêtant des proches du
clan Nazarbaïev.

Ce qui n'a pas empêché M.
Nazarbaïev de saluer la réélec-
tion de son successeur, une

«preuve incontestable de la foi
inébranlable du peuple dans
(ses) réformes».

Selon le Kremlin, M. Tokaïev a
aussi reçu les félicitations de
Vladimir Poutine pour sa victoire
«convaincante», au moment où
les relations traversent des tur-
bulences, le Kazakhstan désap-
prouvant l'invasion de l'Ukraine
par la Russie.

Selon la présidence kazakhe,
M. Tokaïev a également été félici-
té par le dirigeant chinois Xi
Jinping, qui s'est dit prêt à «ouvrir
une nouvelle étape du partenariat
stratégique sino-kazakh», à l'heu-
re où Pékin veut renforcer son
influence en Asie centrale.

Si l'issue de ce scrutin était
cousue de fil blanc, un léger sus-
pense planait quant au résultat
de M. Tokaïev, pur produit de
l'époque soviétique qui se veut
l'homme du renouveau.

Mais ce «Nouveau
Kazakhstan» que M. Tokaïev
appelle de ses vœux, notam-
ment via la fin d'un régime super-
présidentiel, a du mal à se
débarrasser de ses réflexes

autoritaires. A l'image de cette
élection dans la droite ligne de
l'époque Nazarbaïev, qui avait
récolté 98 % des voix en 2015, le
paysage politique reste désert et
l'opposition muselée par la pres-
sion des autorités.

Et les observateurs de l'OSCE
ont pointé du doigt la «restriction
des libertés fondamentales, limi-
tant l'espace pour les voix cri-
tiques».

En dépit de ce score écrasant
et de l'absence de concurrence,
M. Tokaïev a estimé que cette
campagne avait été «équitable et
ouverte».

A l'inverse de l'appréciation
de l'OSCE, pour qui les «condi-
tions d'éligibilité excessivement
restrictives limitent de façon
déraisonnable le droit des
citoyens à se présenter aux élec-
tions».

Et dimanche, l'AFP a vu plu-
sieurs votants se prendre en
photo devant des bureaux de
vote, nombre d'électeurs invo-
quant l'«obligation» de montrer
hier la photo à leur employeur.

R. C.

Kazakhstan

L es forces de sécurité ira-
kiennes ont réussi à élimi-
ner plus de 270 éléments

de l'organisation terroriste auto-
proclamée «Etat islamique»
(Daech) depuis le début de l'an-
née 2022, indique, dimanche,
un responsable sécuritaire,
Tahseen Al-Khafaji.

Le porte-parole des opéra-
tions conjointes irakiennes,
dans des déclarations rappor-
tées à la chaîne «Alsumaria

News», a affirmé que «les forces
de sécurité ont réussi à éliminer
plus de 270 éléments de l'orga-
nisation terroriste depuis le
début de cette année», souli-
gnant que l'intervention de
l'Armée de l'Air, à elle seule, a
permis l'élimination de 170 terro-
ristes. Le responsable a souli-
gné, en outre, que le travail des
renseignements a contribué à
l'élimination de nombreux élé-
ments du groupe terroriste.

En 2017, l'Irak a déclaré la
victoire totale sur «Daech» en
restaurant sa souveraineté sur
l'ensemble de son territoire. A
l'été 2014, l'organisation terroris-
te avait envahi une superficie
estimée à un tiers du pays.

Cependant, l'organisation ter-
roriste maintient toujours des
cellules dormantes, dans de
vastes zones en Irak, qui lancent
sporadiquement des attaques. 

K. L.

Plus de 270 terroristes éliminés 
depuis le début 2022 

Irak 

Le président Tokaïev réélu sans
concurrence après une année noire

 Le dirigeant du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev, a été réélu
lors d'une élection présidentielle sans concurrence, confirmant son
statut de nouvel homme fort du plus grand pays d'Asie centrale, qui

a traversé une année noire.

L e mandat de Kim Jong-Il, dirigeant suprême de la
République populaire démocratique de Corée, qui s'est
étendu sur dix-sept ans, a été marqué par les fortes ten-

sions qui opposait l'Occident et Pyongyang sur fond d'armement
nucléaire. Aujourd'hui, après quelques années de relative accal-
mie, Kim Jong-Un, le nouveau chef de la République communis-
te, attaque une fois encore la communauté internationale. La
Corée du Nord a en effet traité de «marionnette des États-Unis» le
Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour avoir
condamné le tir d'un missile balistique intercontinental (ICBM) par
Pyongyang, à quelques heures d'une nouvelle réunion du
Conseil de sécurité sur le sujet cette semaine. «J'exprime mon
profond regret du fait que le Secrétaire général de l'ONU observe
une attitude vraiment déplorable, oublieuse de l'objectif et des
principes de la Charte des Nations unies et de sa mission même
qui est de maintenir l'impartialité, l'objectivité et l'équité sur tous
les sujets», a déclaré la ministre des Affaires étrangères nord-
coréenne, Choe Son Hui, dans un communiqué, cité dimanche
soir par l'agence officielle KCNA. Vendredi, Guterres avait appelé
la Corée du Nord à «renoncer immédiatement à tout nouvel acte
provocateur» et à «respecter complètement ses obligations inter-
nationales découlant des résolutions du Conseil de sécurité»
après le tir, le même jour, d'un ICBM qui est tombé au large du
Japon. Mme Choe s'est plainte du fait que le chef de l'ONU ait qua-
lifié de «provocations» les essais de missiles par la Corée du
Nord, et non les manœuvres militaires conjointes que mènent
régulièrement dans la région les États-Unis, la Corée du Sud et le
Japon et qui, selon elle, «ont conduit à la situation actuelle de
confrontation sur la péninsule coréenne». «Cela prouve clairement
qu'il est une marionnette des États-Unis», a-t-elle affirmé. Le
Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir cette semaine pour
discuter de la situation dans la péninsule coréenne, au moment
où la Corée du Nord multiplie les tirs de missiles et est soupçon-
née par Séoul et Washington de préparer un essai nucléaire.
KCNA a affirmé que le missile tiré vendredi était un ICBM de type
Hwasong-17, surnommé «missile monstre» par les experts mili-
taires. Des images diffusées par l'agence d'État nord-coréenne
ont montré le dirigeant Kim Jong-un assistant en personne aux
préparatifs du lancement, accompagné de sa fille dont l'existen-
ce a ainsi été confirmée pour la première fois. Appelant le Conseil
de sécurité de l'ONU à «répondre de manière appropriée à ce tir»,
l'Union européenne a condamné «une action dangereuse, illéga-
le et irresponsable». Dénonçant également une action «irrespon-
sable», les ministres des Affaires étrangères du G7 (Allemagne,
Canada, États-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni) ont
appelé à «une réponse unie et robuste de la part de la communau-
té internationale, y compris la nécessité pour le Conseil de sécu-
rité de l'ONU de prendre des mesures significatives supplémen-
taires». Il semble bien loin aujourd'hui le temps où un accord de
paix avec Pyongyang était envisagé. Bien au contraire, la situa-
tion semble se tendre toujours plus ces derniers temps, laissant
craindre que la hausse de tensions n'envenime encore plus les
relations avec la Corée du Sud qui sont déjà surtendues ces der-
niers mois et qui pourraient dans le scénario le plus pessimiste
mener à un nouveau conflit entre les deux Corées. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Manœuvres

Commentaire 
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Groupe  D  

La Tunisie pour surprendre le Danemark,
la France débute la défense de son titre  

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé
dimanche que l'Etat du Qatar frère est en droit d'être fier de son suc-
cès constant dans l'organisation de l'édition 2022 de la Coupe du
monde de football. «Le Qatar est en droit d'être fier de son succès
constant dans l'organisation de l'édition 2022 de la Coupe du monde,
et il est de notre droit également d'être fiers qu'il a hautement repré-
senté nos frères arabes en gagnant ce pari», a écrit le Président
Tebboune dans un message sur son compte twitter.  «Félicitations à
mon frère, son Altesse Cheikh Tamim ben Hamad al-Thani et à tout le
peuple qatari», a ajouté le Président Tebboune.

La presse locale qualifie de «débuts 
cauchemardesques» l'entrée 

en lice d'«El Annabi» 
La presse qatarie a été unanime, hier, pour qualifier l'entrée en lice

de la sélection nationale face à l'Equateur (0-2) de «débuts cauche-
mardesques» dans le Mondial-2022 (20 nov-18 déc), mais tout en
louant la cérémonie d'ouverture «scintillante», «extraordinaire» et
«spectaculaire». «Les Bordeaux ont trébuché», écrit le quotidien ara-
bophone «Al Raya», «les joueurs n'ont pas joué au niveau exigé», tan-
dis que «Al Watan» regrette «le prix payé pour leur faiblesse», et
évoque «le poids de la responsabilité et de la pression». Contre
l'Equateur, le Qatar n'a pas pesé lourd, logiquement battu 2 à 0 et
outrageusement dominé durant les 45 premières minutes, face aux
coéquipiers d'Enner Valencia, auteur d'un doublé et qui a vu un pre-
mier but refusé pour une légère position de hors-jeu. Le quotidien
anglophone «Qatar Tribune» souligne la «nervosité» du gardien de
l'équipe nationale qatarienne, Saad Al Sheed, auteur d'une sortie
plus qu'hasardeuse sur le but refusé pour hors-jeu dès la 3e minute,
puis sanctionné d'un penalty pour une faute sur Valencia peu après
le quart d'heure de jeu. «La tâche s'annonçait ardue pour le Qatar,
mais la manière dont l'équipe s'est effondrée face à l'Equateur avait
de quoi décevoir les supporters locaux», estimait le «Gulf Times», hier
matin, sur son site internet. Les tribunes se sont d'ailleurs peu à peu
vidées au cours de la rencontre, pour finir très clairsemées peu avant
le coup de sifflet final. «L'Equateur – 44e au classement Fifa – n'est que
six places au-dessus du Qatar, mais dimanche soir il a montré qu'il
était très loin devant les champions d'Asie-2019», poursuit le journal
anglophone. Même son de cloche pour «The Peninsula» : «Après
être devenu le premier pays hôte à perdre son premier match de la
Coupe du monde, le Qatar va être confronté à une tâche redoutable
dans sa tentative d'atteindre la phase à élimination directe», estime le
quotidien. Par contre, le quotidien «Qatar Tribune» a préféré titré son
édition d'hier sur la cérémonie qu'il a qualifiée d'«extraordinaire».
Pendant une trentaine de minutes, le pays hôte a organisé une céré-
monie rappelant celle des Jeux olympiques, avec pour narrateur l'ac-
teur américain Morgan Freeman et pour tête d'affiche un membre du
célèbre groupe de K-pop BTS. «Un spectacle contemporain global
qui a transmis un message important des Arabes au monde entier»,
selon le «Qatar Tribune».

L'Equatorien Valencia, premier buteur  

L'Equatorien Enner Valencia est devenu le premier buteur du
Mondial-2022 au Qatar en marquant face au pays hôte sur un penal-
ty qu'il a lui même provoqué, dimanche au stade Al Bayt d'Al Khor.
Le capitaine de l'Equateur, privé quelques minutes plus tôt d'un but
pour un hors-jeu, a été accroché dans la surface par le gardien qata-
ri, avant de marquer sur penalty à contre-pied (16e minute).  Le pre-
mier buteur de la Coupe du monde 2018 en Russie avait été le Russe
Yuri Gazinskiy lors de la victoire 5-0 de la «Sbornaïa» contre l'Arabie
saoudite. 

2,95 millions de billets vendus, somme 
record de 7,2 milliards d'euros 

Près de trois millions de tickets pour la Coupe du monde au Qatar
ont été vendus, a annoncé la Fifa dimanche, révélant également que
le tournoi devrait lui rapporter une somme record de 7,2 milliards
d'euros (7,5 milliards de dollars) d'ici la fin de l'année. Ces 7,2 mil-
liards d'euros représentent les revenus générés depuis quatre ans
par l'instance dirigeante du football mondial, et dépassent d'un mil-
liard l'estimation initiale. 

Un porte-parole de la Fifa a indiqué à l'AFP que 2,95 millions de
billets avaient été vendus avant dimanche, jour du match d'ouvertu-
re entre le Qatar et l'Equateur à Al-Khor. Le président de la Fifa,
Gianni Infantino, s'est réjoui devant les 211 membres de la fédération
internationale que ces «chiffres fantastiques» aient été atteints «en
dépit du Covid, en dépit de différentes crises dans le monde». Des
queues se sont formées devant le centre d'achat des tickets de la
Fifa à Doha, et des supporters ont fait part de longs temps d'attente
pour acheter des billets en ligne. Le Qatar a déjà vendu plus de tic-
kets que la Russie, qui en avait écoulé 2,4 millions lors du Mondial-
2018. Les supporters du Qatar, de l'Arabie saoudite, des Etats-Unis,
du Mexique, de la Grande-Bretagne, des Emirats arabes unis, de
l'Argentine, de la France, de l'Inde et du Brésil sont ceux ayant ache-
té le plus de billets.

Par Mahfoud M.

V
ersée dans le groupe D
composé également
de la France (tenante
du titre) et l’Australie, la

sélection tunisienne de football
souhaite réussir une bonne
entame du tournoi mondial, le 6e

de son histoire. Dans ce groupe
très relevé, la Tunisie tentera de
relever le défi et déjouer tous les
pronostics, à condition de jouer
sans calculs et de bien gérer
ses débats face à des adver-
saires mieux lotis, mais qui ont
chacun leurs appréhensions et
leurs points faibles. Pour leur
entrée en matière, les Aigles de
Carthage auront affaire au demi-
finaliste du dernier Euro, qui
semble être l'équipe la plus en
forme du groupe, à la faveur de
son jeu collectif et son esprit
combatif. Les Scandinaves, arri-
vés 2es de leur groupe derrière la
France en 2018 et éliminés par
la Croatie aux tirs au but en 8es

de finale (1-1, 2-3 tab), peuvent
logiquement aspirer à mieux
cette année. Comme la Tunisie,
les «Dynamites danoises» en
seront à leur sixième Coupe du
monde après les éditions de
1986, 1998, 2002, 2010, 2018
après avoir réussi un parcours
presque parfait lors des qualifi-
cations européennes pour
Qatar-2022, avec 9 victoires
contre une seule défaite encais-
sée lors de l'ultime journée face
à l'Ecosse (0-2). Sa meilleure
performance mondialiste
remonte à l'édition 1998 en attei-
gnant les quarts de finale, où
elle fut battue par le Brésil.
Sinon, les Danois ont atteint les
huitièmes de finale à trois
reprises : en 1986, en 2002 et en
2018. 

Dans son parcours euro-
péen, le pays nordique compte

notamment une Coupe
d'Europe en 1992 remportée par
les coéquipiers de Mickael
Laundrup, alors qu'il a atteint les
demi-finales à deux reprises,
lors des éditions 1984 et 2021.
Sans oublier une Coupe des
confédérations remportée en
1995 en Arabie saoudite. Le
Danemark possède actuelle-
ment l'une des meilleures
défenses d'Europe, avec seule-
ment trois buts encaissés tout
comme la France et l'Angleterre.
Trente ans après son premier
sacre international, en l'occur-
rence le Championnat d'Europe
en 1992, le Danemark caresse
le rêve de soulever un deuxième
trophée mondial et inscrire son
nom en lettres d'or parmi les
vainqueurs de la Coupe du
monde. Conduits par le sélec-
tionneur Kasper Hjulmand (50
ans) depuis 2020, les Danois
ont impressionné par la force du
mental lors de l'Euro 2021 mar-
qué pas le malaise cardiaque en
plein match de Christian
Eriksen. Les coéquipiers de
Simon Kjaer ont également
séduit par leur rigueur et leur jeu
offensif grâce notamment aux
qualités techniques du joueur le
plus capé Christian Eriksen (117
matches, 39 buts), et de ses
coéquipiers Martin Braithwaite,
Kasper Dolberg, Andreas
Cornelius ou encore la révéla-
tion du dernier Euro, Mikkel
Damsgaard. Pour leur part, les
hommes du sélectionneur tuni-
sien Jalel Kadri pourront être,
dès ce premier match, fixés sur
leur sort au sein du Groupe D,
avant de rencontrer l'Australie le
26 novembre puis la France le
30 du même mois, au stade Al
Janoub. 

Les Bleus sans

Benzema mais avec
Varrane

De son côté, le tenant du
titre, la France, défendra aujour-
d'hui son titre acquis il y a quatre
ans en Russie, en donnant la
réplique à l'Australie. Les Bleus
auront fort à faire face à une
bonne équipe d'Australie  qui
reste une équipe coriace et qui
réalise à chaque fois des résul-
tats probants dans les grandes
compétitions. Les Français se
présenteront sans leur meilleur
atout, l'attaquant du Real Madrid
et détenteur du Ballon d'Or,
Karim Benzema, qui a déclaré
forfait pour le Mondial à
quelques jours de son entame
après une blessure à la cuisse.
L'autre madrilène, Kamavinga,
sera lui aussi absent pour bles-
sure. Le sélectionneur Didier
Deschamps a déclaré ne pas
penser à remplacer Benzema,
alors qu'il se dit rassuré de récu-
pérer le défenseur Varrane, réta-
bli d'une ancienne blessure.
Néanmoins, Deschamps est
perturbé par les absences sur
blessure de Paul Pogba et
N'Golo Kanté, Mike Maignan,
Presnel Kimpembe et
Christopher Nkunku.  Deux
autres matchs se joueront pour
le compte du groupe C, et
opposeront l'Argentine de Messi
à l'Arabie saoudite et le Mexique
à la Pologne. Logiquement, les
Argentins partent largement
favoris face aux Saoudiens,
alors que le match entre
Polonais et Mexicains s'annonce
équilibré.

M. M.

Programme de la journée : 
Argentine-Arabie saoudite (13h)
Mexique-Pologne (19h)
Danemark-Tunisie (16h) 
France-Australie (22h) 

 La sélection tunisienne de football, un des représentants arabes à
ce Mondial du Quatar, tentera aujourd’hui, pour son premier match

au stade Education City, de créer la surprise face au Danemark.
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Les Tunisiens tenteront
de brouiller les cartes 

Abdelmadjid Tebboune

«Le Qatar en droit d'être fier de son succès dans
l'organisation de la Coupe du monde 2022»
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Par H. Cherfa

Outre le premier respon-
sable de la wilaya, la
délégation de wilaya qui

a fait le déplacement à Timezrit
était composée du président de
l’APW, du directeur régional de
l’Agence nationale des auto-
routes (ANA), du directeur de
l’entreprise réalisatrice algérien-
ne Sapta et du directeur de l’en-
treprise réalisatrice Chinois
CRCC. La visite a eu lieu au
niveau du chantier de la section
reliant le PK32 au PK48
(Timezrit- Takarietz) afin dévaluer
l’avancement des travaux et
booster le chantier en prévision

de l’inauguration de cette sec-
tion très attendue par les usa-
gers. Le chef de l’exécutif a, une
nouvelle fois, «insisté sur la
consolidation des chantiers en
moyens humains et matériels,
afin de donner un coup d’accé-
lérateur aux travaux de ce tron-
çon en particulier et permettre sa
mise en service prochaine», a
souligné la cellule de communi-
cation de la wilaya. Il ressort de
cette visite que le taux d’avance-
ment de cette section en ce qui
concerne les routes est de 78 %
et 91% pour les ouvrages d‘art.
S’agissant des travaux au
niveau des tunnels, il reste la
pose des équipements dont
l’éclairage, la ventilation et le
système de protection anti-
incendie. La pose du béton bitu-
meux a été effectuée par l’entre-
prise CRCC. Pour rappel, lors
d’une visite effectuée début

octobre passé, le premier res-
ponsable de la wilaya avait affir-
mé que «tous les problèmes
administratifs liés à ce projet ont
été réglés». Lors de la dernière
visite il avait  évoqué la possibili-
té de «la livraison en fin d’année
du tronçon situé entre les PK32
et PK48 (Takarietz-Timezrit),
voire jusqu’au PK23 à El-Kseur,
en attendant la fin des travaux
des autres sections». Il est utile
de noter que le taux d’avance-
ment de la section comprise
entre le village Merdj-Ouame
(Amizour) et Oued-Ghir, soit du
PK16 et PK11, avait atteint les 
60 % début octobre dernier,
alors que l’étude du dernier tron-
çon reliant Oued-Ghir à Béjaïa,
soit du PK11 à PK00, a atteint les
75 %. Le taux global d’avance-
ment des travaux des ouvrages
d’art était à hauteur de 75 %. 

H. C.

Pénétrante autoroutière de Béjaïa

Les travaux du tronçon
Takarietz-Timezrit inspectés
Une nouvelle visite des ateliers du projet de réalisation 

de la pénétrante autoroutière de Béjaïa reliant l'autoroute Est-Ouest
a été effectuée ces derniers jours par le wali.

LE MINISTRE de la Santé,
Abdelhak Saihi, a rencontré une
délégation du Syndicat national
des médecins généralistes de
santé publique (SNMGSP),
conduite par son président, Dr

Salah Laouar Abdelhamid, dans
le cadre des séances de dia-
logue et de concertation avec le
partenaire social, a indiqué, hier,
un communiqué du ministère. La
rencontre qui s’est tenue au
siège du ministère, s’est dérou-
lée dans «un climat convivial,
marqué par une convergence de
vues», précise la même source,
ajoutant que le SNMGSP a évo-
qué la situation des médecins
généralistes qui revendiquent «la
réhabilitation de cette catégorie
de professionnels de la santé en
lui permettant de bénéficier de
nouvelles mesures dans le cadre
des statuts en cours de révision,
comme l’introduction du grade
de médecin généraliste spécia-
liste en santé publique». Le syn-
dicat a mis l’accent sur «la
nécessité de l’associer en tant
que partenaire social à même de
contribuer grandement à la for-
mulation des clauses qui concer-
nent les médecins généralistes
en premier lieu, et ce, dans le
cadre des Statuts en cours d’éla-
boration et autres actions». 

Dans ce cadre, le ministre de
la Santé a souligné que les
portes du dialogue «restent
ouvertes au partenaire social en
vue de réunir les conditions

sociales favorables à l’améliora-
tion du système sanitaire de
manière à répondre aux attentes
des professionnels du secteur et
du citoyen à la fois». Il a, à ce
propos, instruit les cadres cen-
traux de son secteur afin de «ne
ménager aucun effort pour trou-
ver des solutions à tous les pro-
blèmes soulevés». Il s’est dit
convaincu que le SNMGSP
contribuera, de concert avec les
services de l’Administration cen-
trale, à «l’amélioration des condi-
tions socioprofessionnelles des
médecins généralistes», annon-
çant de nouvelles mesures à leur
profit dont la création de nou-
veaux postes et grades, l’intro-
duction de la spécialité de
médecin urgentiste dans le
cadre du programme du ministè-
re de tutelle, pour la création ou
le réaménagement des services
des urgences médico-chirurgi-
cales toutes spécialités confon-
dues au niveau de toutes les
structures sanitaires, en applica-
tion des orientations du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Selon le
communiqué, les deux parties
ont convenu de «la nécessité de
réhabiliter le rôle du médecin
généraliste ou du médecin de
référence dans le système de
santé, en lui permettant de béné-
ficier de la formation continue
pour renforcer et promouvoir son
parcours professionnel». 

Yanis H. 

Santé publique

Le ministre rencontre le Syndicat
national des médecins généralistes

UN TOTAL de 2 013 loge-
ments de type location-vente
(AADL) sont prévus à la distribu-
tion dans les prochains jours au
nouveau pôle urbain de Sidi
Serhane, a-t-on appris, hier, des
services de la wilaya de Blida.
Ces 2 013 logements AADL

représentent une partie d’un
programme totalisant 7 000 uni-
tés réalisées au niveau du nou-
veau pôle urbain de Sidi
Serhane, sur les hauteurs de la
nouvelle-ville de Bouinane (à
l’Est de la wilaya), a-t-on ajouté
de même source.  H. G.

Distribution imminente 
de plus de 2 000 logements AADL

Blida

UNE SESSION nationale de
formation en design produits de
dinanderie a été lancée hier à
Constantine, à l’initiative de la
Chambre de l’artisanat et des
métiers (CAM). Organisée pour
la première fois par la CAM de
Constantine à l’échelle nationale,
cette initiative s’inscrit dans le
cadre d’une convention de parte-
nariat qui a été signée avec l’uni-
v e r s i t é S a l a h - B o u b n i d e r
(Constantine- 3), portant forma-
tion des artisans dans ce domai-
ne, a révélé à l’APS le directeur
de la CAM, Ali Rais. D’une durée
de 15 jours, la formation qui se
déroule à la Faculté d’architectu-
re et de l’urbanisme relevant de
cet établissement d’enseigne-
ment supérieur, concerne trente
artisans issus de sept wilayas du
pays (Mila, Béjaia, Boumerdès,
Batna, Constantine, Oum El

Bouaghi et Bordj Bou Arréridj), a
souligné le même responsable.
Une équipe d’enseignants spé-
cialisés, selon les services de la
CAM, a été mobilisée pour assu-
rer l’encadrement de la partie
théorique de cette formation qui
sera sanctionnée par un diplôme
agréé. Des maîtres-artisans et
des professionnels du domaine
jouissant d’une expérience de
plus de 30 ans dans ce métier,
ont été désignés pour effectuer
les cours pratiques. Les artisans
bénéficiaires dans le cadre de
cette formation pourront «créer
leur propre micro-entreprise spé-
cialisée, dans le cadre de diffé-
rents dispositifs d’aide à l’emploi,
à l’instar de l’Agence nationale
de gestion du microcrédit
(Angem), et ce, sous la supervi-
sion de la CAM», a indiqué le
même responsable, faisant

savoir que le but principal de l’or-
ganisation de cette formation est
«la sauvegarde de cet artisanat
d’art, un savoir-faire du terroir
menacé de disparition». Taoues
Tasine et Abdennour Irzi, artisans
venus respectivement des
wilayas de Bordj Bou Arréridj et
de Béjaia, ont accueilli favorable-
ment cette initiative et appelé à la
nécessité d’intensifier ce genre
de formations pour promouvoir
les métiers, notamment ceux
menacés de disparition. La
wilaya de Constantine compte
actuellement 503 artisans dinan-
diers à travers ses différentes
communes, parmi lesquels 203
exerçant ce métier de manière
légale qui ont pu créer 809
postes d’emploi, tandis que 300
autres activent dans l’informel,
selon les statistiques établies par
la CAM. Slim O.

Constantine

Lancement d'une formation en design produits de dinanderie


