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Réforme dans le secteur 

Pour éviter les complications 

La guerre, c'est bon
pour les économies
américaine et russe 

Par Mohamed Habili

A l'occasion du dernier
Conseil européen, à
Bruxelles en octobre

de cette année, on se sou-
vient que le président français
Emmanuel Macron,  lors d'une
conférence de presse tenue à
l'issue des travaux, a carré-
ment reproché aux Etats-Unis
de  tirer profit de la guerre en
Ukraine en livrant à leurs alliés
européens du gaz à des prix
nettement plus chers que
ceux auxquels ils cèdent le
même produit sur leur propre
sol à des entreprises améri-
caines. Avec une telle diffé-
rence de prix dans un domai-
ne aussi crucial, nulle concur-
rence n'est possible entre les
économies américaine et
européenne. Si cela devait se
poursuivre, a-t-il ajouté, les
entreprises européennes sont
à plus ou moins brève
échéance condamnées à dis-
paraître, à moins de s'expa-
trier aux Etats-Unis, pour profi-
ter du même avantage que
leurs concurrentes améri-
caines. Les mêmes critiques
à l'adresse de l'ami américain,
d'ailleurs déjà formulées par
l'Allemagne avant que le pré-
sident français n'en vienne à
les exprimer à son tour, sont
devenues en Europe monnaie
courante depuis lors. Si bien
que les Américains ont fini par
se sentir obligés de s'en expli-
quer. Ce qu'ils ont fait derniè-
rement en mettant en avant
les efforts et les dépenses
qu'ils ont dû déployer pour
satisfaire les besoins des
Européens en une matière
aussi stratégique, ceux de
leurs industries comme ceux
de leurs citoyens dans leur vie
de tous les jours. 

Suite en page 3

«L’avantage d’être femme maire est le grand respect dans les relations avec le citoyen et les partenaires»
Tassadit Ait Abdallah, présidente de l'APC de Ouacifs (Tizi Ouzou) au «Jour d'Algérie»
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Le transport maritime et aérien des marchandises abordé en Conseil des ministres 

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier, une réunion du
Conseil des ministres consacrée à deux exposés relatifs au programme complémentaire

de développement de la wilaya de Tissemsilt et à la feuille de route pour le développement
de la flotte nationale de transport maritime et aérien de marchandises. Page 2
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La loi fondamentale 
de la santé prête

«dans quelques jours»
Page 3

Détérioration de la flotte nationale :
Tebboune ordonne l'ouverture d'une enquête

Grippe saisonnière : la vaccination «gratuite et remboursable» est nécessaire
Page 2
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Détérioration de la flotte nationale : 
Tebboune ordonne l'ouverture d'une enquête

Le transport maritime et aérien des marchandises abordé en Conseil des ministres 
Lundi 28 novembre 2022

Par Aomar Fekrache 

L
e Président Tebboune a
donné au gouverne-
ment un ensemble de
directives et instruc-

tions. Concernant le programme
complémentaire de développe-
ment de la wilaya de Tissemsilt,
et après approbation du Conseil
des ministres, le Président a
ordonné au gouvernement de
tenir sa réunion, mercredi pro-
chain, à Tissemsilt et entamé sa
concrétisation sur le terrain en
prenant en considération un
certain nombre de mesures. A
commencer par l'accélération
du parachèvement des travaux
de la ligne ferroviaire reliant
Tissemsilt à Bouguezoul et enta-
mer les travaux de réhabilitation
des routes reliant Tissemsilt aux
autres wilayas, ainsi que l'adop-
tion du projet du dédoublement
de la RN 14 reliant Tissemsilt et
Khemis Meliana (Ain Defla) sur
une distance de 84 km et son
réaménagement. 

Comme il a été décidé d'ap-
puyer le programme de l'habitat
rural dans la wilaya en adéqua-
tion avec sa vocation agricole et
touristique, tout en affectant, en
coordination avec les services
des forêts, des assiettes fon-
cières ce qui permettra aux
familles de renouer avec les
métiers d'artisanat connus dans
la région.

Au sujet de la feuille de route
pour le développement de la
flotte nationale de transport
maritime et aérien des marchan-

dises, le chef de l'Etat a ordonné
d'engager immédiatement une
enquête pour demander des
comptes aux responsables de la
détérioration de ce secteur stra-
tégique à tous les niveaux et
responsabilités.

En outre, décision a été
prise de fusionner les sociétés
nationales Cnan Med et Cnan
Nord, spécialisées dans le
transport maritime. Le Président
a aussi ordonné de revoir radi-
calement la structure et la poli-
tique du transport maritime de

marchandises, à tous les
niveaux, pour le réhabiliter et
exposer le projet de la nouvelle
stratégie de gestion dans un
délai d'un mois. 

Œuvrer par tous les moyens
à la régularisation technique
des navires algériens dans les
ports internationaux en collabo-
ration entre les ambassadeurs
d'Algérie dans les pays concer-
nés et les responsables du sec-
teur du transport.

Comme il a été question
d'ouvrir la voie aux expertises

algériennes spécialisées dans le
maritime, notamment les jeunes
compétences et les anciens
dans ce domaine en vue de
créer des entreprises spéciali-
sées dans la réparation des
navires.

Pour le transport aérien,
Abdelmadjid Tebboune a
enjoint de revoir le mode de
gestion d'Air Algérie, en se
basant sur un plan moderne
répondant aux normes interna-
tionales. Il faut aussi dynamiser
la navigation aérienne à travers

les aéroports du pays, étant des
infrastructures stratégiques en
mesure de relancer le trafic
aérien. Aussi, il a été décidé de
préparer le parachèvement de
l'opération d'acquisition
d'avions, dans les meilleurs
délais, dans le cadre du renou-
vellement de la flotte aérienne
nationale. La prochaine réunion
du Conseil des ministres va
trancher sur ce dossier, est-il
indiqué. Reprendre la moyenne
des vols d'Air Algérie de l'après
épidémie de Covid, tout en
intensifiant les vols pour la
Omra et les vols à caractère
touristique entre Paris et Djanet.
Par ailleurs, le Président de la
République a insisté sur la
nécessité de poursuivre la réfor-
me du secteur des collectivités
locales sur la base d'une vision
globale et profonde en adéqua-
tion avec son programme prési-
dentiel, d'autant que la structure
juridique qui les sous-tend n'est
plus au diapason des grands
changements que connaît le
pays. Instruction a été aussi
donnée de préparer des propo-
sitions viables et modernes
concernant les codes de com-
mune et de wilaya, étant les
deux institutions constitution-
nelles habilitées à gérer les col-
lectivités locales et régionales. Il
a été également souligné la
nécessité de prendre en consi-
dération les spécificités de
chaque commune en fonction
de ses capacités et sources de
revenus.

A. F.

 Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier, une réunion du Conseil des ministres
consacrée à deux exposés relatifs au programme complémentaire de développement de la wilaya de Tissemsilt et à
la feuille de route pour le développement de la flotte nationale de transport maritime et aérien de marchandises. 

L e changement climatique a provo-
qué une augmentation du nombre
des personnes contaminées par la

grippe saisonnière. Des experts en épidé-
miologie et en médecine préventive
appellent donc à l'impératif de se faire
vacciner contre la grippe, d'autant que le
vaccin est gratuit au niveau des différents
établissements hospitaliers, établisse-
ments de santé de proximité et rembour-
sable au niveau des officines privées
pour les personnes assurées. 

La grippe saisonnière  est une maladie
très contagieuse qui se propage rapide-
ment, notamment durant la saison froide.
En effet, le changement climatique enre-
gistré depuis quelques semaines a pro-
voqué sa propagation. Les  établisse-
ments de santé de proximité sont pris
d'assaut par des  patients qui présentent
des symptômes respiratoires de type
toux sèche, fièvre, malaise général, dou-
leurs articulaires et difficulté à la respira-
tion avec des sensations d'étouffement,
assure le Professeur Noureddine Zidouni,
a un site d'information national.  Le

Professeur a expliqué que «ces symp-
tômes qui sont connus habituellement
pendant la saison automnale, pré-hiverna-
le et hivernale, sont liés à la circulation
des virus qui affectent les voies respira-
toires». «Ce virus grippal est appelé
influenza ou virus de la grippe. Il y a éga-
lement d'autres virus qui ressemblent au
virus grippal, qui sont les rhinovirus et les
paramyxovirus», explique-t-il, ajoutant
que «le vaccin contre la grippe est effica-
ce. Les personnes âgées de plus de 60
ans, et celles qui présentent une patholo-
gie telle que le diabète, l'hypertension, les
maladies respiratoires chroniques, les
pathologies métaboliques, hématolo-
giques… doivent se faire vacciner rapide-
ment contre la grippe saisonnière. Il est
possible d'éviter une complication grave
car la grippe peut tuer». «D'après les auto-
rités sanitaires, le nombre de vaccinés
n'est pas très important, alors que
l'Algérie a acquis plusieurs millions de
vaccins pour protéger la population», a-t-
il indiqué Pour sa part, le chef de service
d'épidémiologie et de médecine préventi-

ve à l'hôpital de Tipasa, Pr Abderrezzak
Bouamra, a affirmé que les services des
urgences médicales avaient reçu ces der-
niers jours des cas sévères de grippe sai-
sonnière, chez des patients qui n'étaient
majoritairement pas vaccinés.  Il a égale-
ment cité les données de l'OMS, souli-
gnant qu'environ un milliard de cas de
grippe est enregistré chaque année fai-
sant 650 000 décès, dont principalement
des malades chroniques, des personnes
âgées et des femmes enceintes. De ce
fait, Pr Bouamra a mis l'accent sur l'impor-
tance de la vaccination pour ces catégo-
ries vulnérables. Le président de la
Société algérienne d'immunologie et chef
de service du laboratoire central EPH
Rouiba , Pr Kamel Djenouhat, a souligné
«l'impératif de se faire vacciner contre le
virus», mettant en garde contre une éven-
tuelle  hausse des cas. L'expert en épidé-
miologie et médecine préventive a indi-
qué, sur la base d'études concernant les
personnes qui ont été vaccinées contre la
grippe saisonnière puis avaient contracté
le coronavirus, que leur état de santé ne

représentait pas de risque. Le ministère
de la Santé a importé cette année un vac-
cin antigrippal à quatre souches, contrai-
rement à celui des années précédentes,
a affirmé le spécialiste, insistant sur son
efficacité. En outre, il a souligné l'impéra-
tif de se faire vacciner chaque année, au
vu des nouvelles mutations du virus,
sachant que les anciens vaccins ne pro-
tègent que pour une durée de 10 mois,
soulignant la nécessité de respecter les
mesures préventives à l'instar du port du
masque. Enfin, il est à noter que la vacci-
nation contre la grippe saisonnière est
gratuite dans tous les établissements hos-
pitaliers publics y compris les polycli-
niques. Il est également possible de l'ac-
quérir au niveau des officines, d'autant
qu'il est remboursable par la Caisse natio-
nale des assurances sociales (CNAS)
pour les personnes assurées. Enfin, cette
campagne de vaccination s'étalera jus-
qu'au mois de mars 2023 et ciblera la
catégorie des personnes âgées, les
femmes enceintes et les malades chro-
niques. Thinhinane Khouchi 
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Pour éviter les complications 

Grippe saisonnière : la vaccination «gratuite 
et remboursable» est nécessaire 
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«L'avantage d'être femme maire est le grand respect
dans les relations avec le citoyen et les partenaires» 

Tassadit Ait Abdallah, présidente de l'APC de Ouacifs (Tizi Ouzou) au «Jour d'Algérie» 

Entretien réalisé par Hamid Messir 

 Le Jour d'Algérie :
Comment ont été vos pre-
miers pas dans la fonction
de maire, sachant que c’est
un fait inédit dans la wilaya
de Tizi Ouzou ? 
Tassadit Ait Abdallah : L'un

des avantages du fait qu'une
femme dirige une commune est
la retenue et le grand respect
dans les relations avec le per-
sonnel, mes concitoyens et nos
partenaires. Les contraintes ren-
contrées étaient plutôt liées au
travail et à la façon d'accomplir
mes missions. Et après près
d'une année de mon élection au
poste de maire, je peux vous
confier que je me sens acceptée
et estimée chez nos populations.
Il suffit juste de fixer les objectifs
à atteindre tout en partageant
ses idées avec son équipe et les
habitants. 

 Ouacifs est l'une des
communes qui accusent
des retards sur plusieurs
plans, notamment social et
économique. Quelles ont
été vos priorités et les
actions entreprises durant
cette année en tant que pre-
mier magistrat
Nous avons déjà actualisé et

enrichi le programme tracé avant
notre élection et avons agi sur
plusieurs fronts, notamment la
prise en charge de la jeunesse
par la réalisation des infrastruc-
tures indiquées, la dotation de la
commune de tous les services
publics pour les rapprocher de
nos concitoyens. Nous avons
également axé notre travail sur le
plan social par le renforcement

de la solidarité envers les
familles démunies, en plus de la
multiplication d’actions en direc-
tion de l'enfance. Je suis sen-
sible à tout ce qui touche à cette
catégorie de la population.

 Quelles seront vos
priorités pour les prochains
mois ? 
La concrétisation de l'hôpital

de Ouacifs demeure mon cheval
de bataille et nous tenons tous
pour que ce projet voit le jour le
plutôt possible. Je ne baisserai
jamais les bras jusqu'à son
aboutissement, en plus d'autres
infrastructures.   

Quelle est la doléance
des citoyens qui revient le
plus souvent et que vous
n'arrivez pas à satisfaire ? 
La demande en logement

social est aussi l'un des pro-
blèmes auquel nous peinons à
trouver des solutions faute d'as-
siette de terrain pour implanter
de nouveaux programmes. Cette
préoccupation nous harcèle
moralement car nous n'avons
plus de foncier pour répondre
favorablement à plus de 700
demandeurs. Nous n'avons pu
récemment distribuer qu’une
trentaine de logements sociaux.
Nous sommes en train de cher-
cher des solutions pour dégager
des assiettes de terrain en sensi-
bilisant des propriétaires terriens
pour contribuer au dénouement
de cette problématique et espé-
rons y parvenir dans un avenir
proche.

Qu'en est-il de la prise
en charge des déchets
ménagers au niveau de

votre commune ? 
Pour le moment, nous organi-

sons des actions de volontariat
dans le nettoiement des espaces
publics et initions le tri sélectif,
notamment la collecte du carton.
Nous menons également des
actions de sensibilisation en
direction des habitants pour la
préservation de l'environnement
et attendons l'adhésion de la
population à notre feuille de
route. 

Un appel, un message
en direction des pouvoirs
publics ou des populations
de Ouacifs ? 
Nous sollicitons les autorités

pour accorder la priorité aux
zones  montagneuses, encla-
vées et déshéritées, pour entre-
prendre des actions de dévelop-
pement socio-économique afin
de maintenir sur place les popu-
lations en général et les jeunes
en particulier. 

Je m'adresse également aux
investisseurs pour venir implan-
ter leurs projets aussi minimes
soient-ils et nous leur promet-
tons l'accompagnement néces-
saire. 

Je demande, par ailleurs, à la
population de nous faire toujours
confiance et nous rappelons une
nouvelle fois que notre présence
c'est pour la servir et attendons
son adhésion et sa contribution
à toutes nos actions. 

 Aux femmes qui hési-
tent à briguer des mandats
de maire ? 
(Rire). Beaucoup de femmes

commencent à s'intéresser de
plus en plus à la politique en
général et à la gestion des
affaires de leurs communes et
elles sont nombreuses. Je leur
demande de ne pas hésiter pour
tenter de telles expériences afin
de se rendre utiles à sa société.

H. M.

Une année après son intronisation à la tête de la commune de Ouacifs (35 km au sud-est
de Tizi Ouzou), Mme Tassadit Ait Abdallah est revenue dans cet entretien qu'elle a bien voulu
nous accorder en marge d'une session de formation des maires entamée dimanche au siège
de la wilaya, sur ses premiers pas en qualité de première femme maire dans la wilaya, ses

premières actions, les préoccupations majeures de sa population et les perspectives du
développement de la localité. 
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R ecommandée par le chef
de l'Etat, la loi fondamen-
tale relative au secteur de

la Santé sera fin prête dans
quelques jours, selon le premier
responsable du secteur. Les pré-
paratifs vont bon train. En effet,
les préparatifs de la loi fonda-
mentale de la santé ont atteint un
stade avancé, selon la déclara-
tion du ministre de la Santé,
Abdelhak Saihi. Cette loi sera
présentée dans dix jours au plus
tard, a-t-il précisé. Le ministre a
rappelé que le projet de loi a été
préparé avec la participation du
partenaire social, visant avant
tout à redonner de la considéra-
tion au rôle et fonction du méde-
cin référent.  Un comité installé
au niveau du ministère de la
Santé avait commencé à tra-

vailler sur la modification des lois
fondamentales du secteur dans
le but de les enrichir et de les
améliorer, notamment en matière
de salaires et de promotions.
Pour rappel, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, s'est engagé à
prendre en charge toutes les
revendications légitimes des
salariés du secteur de la Santé et
à œuvrer à la révision de la loi
fondamentale relative à la santé,
et à la résolution de tous les pro-
blèmes du secteur à la fin de
l'année. Il avait déclaré, lors du
Forum national pour le renouvel-
lement du système de santé,
que l'État s'est engagé à faire de
2022 une année de révision radi-
cale de toutes les lois réglemen-
tant le secteur de la Santé. Il a

promis, ainsi, de mettre en
œuvre les recommandations for-
mulées par le Forum sur les
questions matérielles. Le critère
d'évolution de tout système sani-
taire est «tributaire de l'accès du
patient à une prestation sanitaire
de qualité», fera remarquer le
ministre en marge de l'inaugura-
tion d'un hôpital des urgences
médico-chirurgicales à Annaba.
«L'accès du patient à une presta-
tion sanitaire de qualité là où il se
trouve constitue la meilleure voie
vers l'efficience dans ce sec-
teur», a-t-il souligné. Saihi a ajou-
té que l'élargissement du réseau
des polycliniques pour les rap-
procher du citoyen «traduit les
efforts des pouvoirs publics pour
assurer au citoyen un service de
santé élémentaire», estimant que

ces acquis «doivent être consoli-
dés par une gestion moderne et
efficace qui garantisse la qualité
et la pérennité du service». Le
ministre a  indiqué, dans ce
contexte, que la numérisation
«demeure l'outil le plus efficient
pour assurer une gestion moder-
ne des équipements du secteur
de la Santé», relevant «l'importan-
ce de la généralisation du numé-
rique à tout le réseau des struc-
tures sanitaires, y compris les
unités de santé de proximité».
Saihi a inauguré, au début de sa
visite dans la commune d'El
Bouni, un hôpital des urgences
médico-chirurgicales fonction-
nant d'une manière numérique et
un centre de wilaya de transfu-
sion sanguine. Le ministre a
considéré que cette réalisation

dans la wilaya d'Annaba consti-
tue un acquis pour les patients
par sa dimension régionale, sur-
tout qu'elle est équipée de maté-
riel médical de haute qualité
pour la médecine et la chirurgie
d'urgence, y compris celles des
cas d'urgence cardiaque. Au tra-
vers les divers points de sa tour-
née de travail, Saihi a insisté sur
«la préservation de ces acquis
par la maintenance régulière du
matériel médical», promettant de
les doter des compétences
nécessaires pour l'optimisation
de leur exploitation.

Louisa A. R.

Réforme dans le secteur 

La loi fondamentale de la santé prête «dans quelques jours» 

La guerre, c'est bon
pour les économies
américaine et russe 

Suite de la page une

A u lieu de nous remer-
cier pour ce que nous
faisons pour vous, ont-

ils laissé entendre, pour atté-
nuer vos pénuries en énergie,
bien réelles quant à elles, que
faites-vous ? Vous nous trai-
tez de profiteurs de guerre, de
suceurs de sang, vous parlez
de prix astronomiques que
nous pratiquons dans nos
échanges avec vous, comme
si vous étiez des ennemis, et
que notre but était comme de
juste de détruire vos écono-
mies, ou alors d'attirer vos
meilleures entreprises sur
notre territoire, où les prix de
l'énergie sont en effet plus
modérés, plus cléments.
Avant la guerre, les
Américains voulaient que les
Européens cessent de nourrir
l'ours russe en préférant son
gaz au leur, alors que c'est
eux qui pour l'essentiel assu-
rent leur défense contre lui.
Voilà qui est fait, grâce à la
guerre mais aussi à leur per-
sévérance. L'ère du gaz russe
abondant et bon marché, et
des infidélités européennes
avec Moscou pour ne pas en
manquer, c'est fini. Voici venu
le temps du gaz américain
rare et excessivement cher.
On peut compter sur ses four-
nisseurs pour que cet avanta-
ge comparatif ne soit pas pro-
visoire, qu'il soit au contraire
pérenne. Pour eux, la situa-
tion créée par la guerre doit
persister après elle. S'ils ont
saboté ou fait saboter les
Nord Stream, ce n'est évidem-
ment pas pour les voir répa-
rés et remis en fonction dès la
fin des hostilités.  Mais on n'en-
tendra jamais les Américains,
ou leur président  dire que la
guerre, c'est bon pour eux sur
tous les plans, et d'abord pour
leur économie, en position
maintenant de damer le pion à
sa concurrente européenne. Le
président russe, sur le même
sujet, ne s'embarrasse pas de
scrupules quant à lui.
L'Opération militaire spéciale,
c'est-à-dire la guerre en
Ukraine, est une bonne chose
pour le complexe militaro-
industriel russe, qui grâce à
elle est en train de tourner à
plein régime, vient de déclarer
tout net Vladimir Poutine.
L'information n'a pas été don-
née par un média de propa-
gande occidental mais par 
l'agence Tass elle-même, ce
qui garantit sa véracité. M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Hatem N.

D
ans une déclaration à
la presse en marge du
48e anniversaire de la
création de l'Union

nationale des paysans algériens
(UNPA), M. Henni a indiqué que
«les nombreuses réunions
tenues avec les représentants de
la filière des viandes blanches,
notamment ceux du Conseil
interprofessionnel de la filière avi-
cole, ont débouché sur la déci-
sion de plafonner les prix des
viandes blanches». Les prix pla-
fonnés, applicables dans deux
semaines, seront fixés en fonc-
tion du coût réel de production,
avec des marges bénéficiaires
raisonnables que ce soit pour les
éleveurs, les détaillants ou au
niveau des abattoirs, a-t-il préci-
sé.

S'agissant de la hausse des
prix des œufs, le ministre a affir-
mé que la production était
«abondante» et que la spécula-
tion serait à l'origine de ces prix
«exorbitants», assurant que les
mesures nécessaires prises por-
teraient leurs fruits «dans les plus
brefs délais» au profit des
consommateurs.

Autre point abordé par le
ministre, la hausse «injustifiable»
des prix des viandes rouges,
soulignant que des procédures

«seront prises contre tout éleveur
qui augmente considérablement
les prix». M. Henni a rejeté caté-
goriquement le «prétexte» de la
hausse de l'aliment de bétail, dis-
ponible à des prix codifiés à l'ins-
tar du son, en plus du soutien de
l'Etat aux agriculteurs pour diver-
sifier la production, affirmant que
ces prix «nuiront» à la filière.
Démentant, par ailleurs, l'existen-
ce d'une «crise» concernant la
semoule, M. Henni a soutenu
que les spéculateurs étaient à
l'origine de ces rumeurs. 

Il a noté, dans le même
contexte, que la dernière cam-
pagne céréalière (2021/2022)
avait été excellente par rapport
aux campagnes précédentes,
relevant que la production de blé
dur est suffisante pour répondre
aux besoins nationaux, contraire-
ment au blé tendre qui a besoin
encore de développer ses capa-
cités de production pour réduire
la facture des importations.

M. Henni a fait état d'un pro-
gramme conjoint en cours de
préparation entre le ministère de
l'Agriculture et du
Développement rural et ceux de
la Santé et de la Communication
pour le lancement d'une vaste
campagne visant à modifier le
mode de consommation des
Algériens, qui dépend excessive-
ment de la farine (produite à par-
tir de blé tendre). 

En réponse à une question
relative aux dettes des agricul-

teurs, le ministre a affirmé que
les agriculteurs seront accompa-
gnés pour leur permettre de
payer confortablement leurs
dettes. Concernant la grippe
aviaire, il a révélé qu'elle n'a eu
aucun effet dans le pays, et seuls
deux foyers ont été découverts
au niveau national et ont été

complètement éradiqués. Les
analyses faites avec des tech-
niques «développées» par la
Direction générale des forêts et
le laboratoire national relevant
des services vétérinaires du
ministère, ont montré que cette
épidémie a était «définitivement»
maîtrisée, a précisé le ministre.

En outre, le vaccin contre la grip-
pe aviaire est disponible en
Algérie depuis 15 jours, et l'opé-
ration de vaccination a été lan-
cée après l'importation d'une
quantité de vaccins, en prévision
de toute infection, ajoute le
ministre. 

H. N.

Henni, ministre de l'Agriculture

Viandes blanches : les prix bientôt plafonnés 

L a délégation d'élus locaux
français de la commune
de Vénissieux a poursuivi,

samedi, sa visite de hauts lieux
d'histoire et de culture de la capi-
tale, dont les musées du
Moudjahid et celui des Beaux-
Arts. La délégation, composée
d'une quinzaine d'élus du
Groupe communiste républicain
de la commune de Vénissieux
(Lyon) et du Parti communiste
français (PCF), a sillonné les dif-
férentes salles du musée du
Moudjahid, qui consacre sa col-
lection à l'histoire de l'Algérie, la
lutte contre la colonisation fran-

çaise et à la guerre de Libération
nationale (1954-1962).

En présence de moudjahidine
à l'image de Mohamed Ghafir dit
«Moh Clichy», des explications
ont été fournies aux membres de
cette délégation sur les étapes
phares de l'histoire de l'Algérie et
la lutte des Algériens pour le
recouvrement de leur indépen-
dance. Sur les lieux, ils ont pris
connaissance des exactions de
l'armée coloniale française
durant la guerre de Libération,
notamment les exécutions som-
maires de combattants algériens
et les massacres du 17 octobre

1961, perpétrés par la police
française à Paris contre des
manifestants algériens.

Cette visite s'est poursuivie
par une halte au Musée national
des beaux-arts, qui propose un
voyage à travers six siècles d'his-
toire de l'art universel, dans une
bâtisse bientôt centenaire renfer-
mant l'une des plus importantes
collections du continent.

De salle en salle, l'évolution
des grandes écoles d'art,
comme le classicisme, l'impres-
sionnisme, ou encore les cou-
rants des symbolistes et des fau-
vistes, est déclinée à travers les

œuvres de leurs fondateurs,
avant d'arriver à la salle Bachir-
Yelles qui abrite l'exposition
«L'épopée» retraçant l'histoire
d'Alger, et aux œuvres de
Mhamed Issiakhem (1928-1985)
et de Mohamed Khadda (1930-
1991).  En prolongement de cet
important musée, la visite des
élus s'est poursuivie dans l'un
des jardins d'acclimatation les
plus importants au monde, le
Jardin d'essais d'El Hamma avec
son musée de plantes équato-
riales et rares, ses 32 hectares
de jardin et 20 hectares d'arbore-
tum. Mahi Y.

Algérie/France 

La délégation d'élus locaux français poursuit
sa visite à Alger  

Abderezzak Makri
Le MSP milite «pour un

système partisan
national fort et fidèle au

serment des martyrs» 
Le président du Mouvement de
la société pour la paix (MSP),
Abderezzak Makri, a affirmé,
samedi à Relizane, que sa
formation politique militait pour
la mise en place d'un système
partisan national fort et fidèle
au serment des martyrs.
Présidant une conférence de
wilaya dans le cadre de la
préparation du 8e congrès du
Mouvement, Abderrezak Makri
a indiqué que sa formation
politique estime que les partis
politiques doivent rester fidèles
au serment des martyrs et à la
proclamation du 1er novembre
1954 qui prévoit «l'édification
d'un Etat algérien démocratique
et social souverain, dans le
cadre des principes
islamiques».
Par ailleurs, M. Makri a déclaré
que son parti se félicite de la
politique étrangère de l'Algérie,
«profondément ancrée dans
nos convictions et nos idées»,
saluant le rôle important joué
par l'Algérie dans la voie de la
réunification arabe et du
soutien à la cause
palestinienne, en particulier
lors du Sommet arabe tenu à
Alger, ainsi que ses efforts (de
l'Algérie) pour être un acteur
sur la scène régionale et
internationale. 

O. N.

n Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a annoncé, samedi à Alger,
un plafonnement imminent des prix des viandes blanches pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens.

S ix-cent-cinquante-quatre
élèves représentant plu-
sieurs CEM et lycées de

la wilaya de Constantine ont pris
part aux épreuves éliminatoires
de wilaya des Olympiades de
mathématiques organisées
samedi au lycée Ibn Taymya
(Constantine). Cette manifesta-
tion scientifique a été réservée
aux élèves de troisième et qua-

trième années moyennes, ainsi
que de première et deuxième
années du secondaire ayant
obtenu 18 et plus de moyenne
en mathématiques, les partici-
pants ont été interrogés sur l'al-
gèbre, la géométrie, les équa-
tions et la théorie des nombres, a
indiqué le chargé de communi-
cation de la Direction locale de
l'éducation, Djamel Chanaa. Il a

indiqué que les épreuves ont
duré trois heures. Elles permet-
tront de sélectionner les
meilleurs élèves devant partici-
per aux éliminatoires nationales
pour constituer la sélection algé-
rienne aux Olympiades des
mathématiques.

Le chargé de communication
de la Direction de l'éducation de
la wilaya de Constantine a décla-

ré que les résultats des compéti-
tions seront annoncés «avant la
fin du mois de décembre pro-
chain», rappelant que depuis
1977, l'Algérie participe constam-
ment à cette manifestation scien-
tifique. L'Algérie a été classée en
2022, à la 22e place sur 105 pays
participants aux Olympiades des
mathématiques, a-t-on indiqué
de même source. R. A.

Constantine/Olympiades des mathématiques

Plus de 650 élèves participent aux éliminatoires de la wilaya



Par Farid L.

S'
exprimant lors d'une
rencontre, en visio-
conférence avec les
directeurs locaux de

la formation et l'enseignement
professionnels, le ministre a
souligné la nécessité d'«activer
le réseau des relations avec
l'environnement économique
afin de signer des conventions
appuyant le processus de for-
mation et permettant de placer
le maximum de stagiaires dans
des entreprises pour acquérir
des qualifications, en sus d'ac-
tualiser les programmes de for-
mation».

M. Merabi a insisté, en outre,
sur «le suivi minutieux de l'état
des équipements techniques et
pédagogiques au niveau des
établissements de la formation,
mais aussi leurs gestion effica-
ce».

Il a invité, dans ce cadre, les
directeurs et les inspecteurs à
«effectuer des visites sur le ter-
rain pour s'enquérir de l'état des
établissements de formation,
notamment en ce qui concerne
l'état des équipements tech-
niques et pédagogiques», met-
tant l'accent sur l'importance de
«l'exploitation optimale des
internats et des cantines non
exploités».

Dans le même cadre, le
ministre a mis en exergue la
nécessité d'«accorder une
importance extrême à la mainte-
nance périodique en vue de
préserver les équipements tech-
niques et pédagogiques», au
regard de leur importance dans
la «garantie de la qualité de la
formation au plan pratique».

Il a relevé, en outre, l'impor-
tance de «consentir davantage
d'efforts en matière de prise en
charge du dispositif de forma-

tion des bénéficiaires de l'allo-
cation chômage», soulignant,
par ailleurs, «la nécessité de
fournir davantage d'efforts épour

promouvoir la formation à dis-
tance et mobiliser tous les
moyens humains et matériels».

Le ministre a préconisé «l'en-

couragement de l'adoption de
ce mode en y orientant les
demandeurs de formations au
titre de différentes rentrées pro-
fessionnelles».

F. L.
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Merabi insiste sur le renforcement du partenariat
avec la sphère économique

P lus de 100 000 étudiants
ont bénéficié, à travers
l'ensemble du territoire

national, d'une campagne de
sensibilisation et de formation
dans le domaine de l'entrepre-
neuriat, organisée par l'accéléra-
teur public de start-up «Algeria
Venture», à l'occasion de la
Semaine internationale de l'en-
trepreneuriat, a indiqué, samedi,
un communiqué du ministère de
l'Economie de la connaissance,
des Start-up et des Micro-entre-
prises.

Cette campagne organisée
par l'accélérateur de start-up
«Algeria Venture», qui est sous la

tutelle du ministère de
l'Economie de la connaissance,
des Start-up et des Micro-entre-
prises, en partenariat avec la
Direction générale de la
recherche scientifique et du
développement technologique
relevant du ministère de de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, s'ins-
crit dans le cadre de la Semaine
internationale de l'entrepreneu-
riat du 14 au 21 novembre, ajou-
te la même source.

Cette initiative a été organi-
sée après plusieurs mois de pré-
paration, notamment après la
signature d'une convention-

cadre entre le ministère de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique et le
ministère de de l'Economie de la
connaissance, des Start-up et
des Micro-entreprises, qui est à
même de «soutenir la création
des start-up dans le milieu uni-
versitaire», indique le communi-
qué.La campagne de sensibili-
sation, organisée à travers les
différentes universités du pays,
vise à consacrer l'esprit de l'en-
trepreneuriat et à l'encourager
chez les étudiants afin de créer
leurs start-up, selon le communi-
qué, qui a précisé qu'au cours
de celle-ci, un nombre de sujets

ont été abordés tels que la créa-
tion d'entreprise, l'obtention du
label start-up, la propriété intel-
lectuelle, le financement, l'incu-
bation, l'accélération et la crois-
sance rapide des start-up. La
campagne vise également à
inciter les étudiants à s'engager
dans l'entrepreneuriat et l'inno-
vation et à bénéficier des dispo-
sitifs offerts par les autorités
publiques afin de «répondre aux
besoins croissants de l'écono-
mie algérienne en matière de
création d'entreprises et de créa-
tion d'emplois», explique le
même la source.

Salima K.

Semaine internationale de l'entrepreneuriat

Campagne de sensibilisation «Algeria Venture»
au profit de plus de 100 000 étudiants

L es bénéfices des grandes entreprises
industrielles chinoises ont chuté de 
3 % sur un an au cours des dix pre-

miers mois de l'année, selon des données du
Bureau d'Etat des statistiques (BES) publiées
hier.  Les entreprises industrielles présentant
un chiffre d'affaires annuel d'au moins 20 mil-
lions de yuans (environ 2,8 millions de dol-
lars) ont vu leurs bénéfices combinés
atteindre environ 6 980 milliards de yuans sur
cette période, a indiqué le BES, selon lequel
les revenus combinés de ces entreprises ont
augmenté de 7,6 % en glissement annuel
pour atteindre 111 780 milliards de yuans au
cours de cette période.   

Un total de 19 des 41 principales indus-
tries ont enregistré une augmentation de
leurs bénéfices au cours de la période de
janvier à octobre. 

Le secteur de l'exploitation pétrolière et
gazière a vu ses bénéfices augmenter de 
110 % par rapport à la même période de l'an-

née dernière, alors que l'industrie de l'extrac-
tion et du lavage du charbon a enregistré une
hausse de 62 % de ses bénéfices.   

Selon Zhu Hong, statisticienne au BES,
malgré la baisse générale des bénéfices, la
structure des bénéfices des entreprises
industrielles continue de s'améliorer, cer-
taines entreprises situées au milieu et en aval
de la chaîne industrielle affichant une hausse
évidente de leurs marges bénéficiaires.

Hausse des capacités 
de production d'énergie 
renouvelable de 8,3 % 

Les capacités installées d'énergie renou-
velable de la Chine ont enregistré une haus-
se de 8,3 % sur un an, selon les données de
l'Administration chinoise de l'énergie
publiées hier.  

A la fin du mois d'octobre, la capacité tota-
le de production d'électricité installée en

Chine a atteint environ 2,5 milliards de kilo-
watts, d'après la même source. 

Plus précisément, la capacité installée de
l'énergie éolienne a augmenté de 16,6 % par
rapport à l'année dernière pour atteindre 350
millions de kilowatts, tandis que celle de 
l'énergie solaire a atteint 360 millions de kilo-
watts, soit une augmentation annuelle de
29,2 %. 

Le pays a renforcé ses investissements
dans les énergies renouvelables cette année,
avec l'accélération de la construction de
grandes installations éoliennes et de
grandes bases photovoltaïques, notamment
dans les zones désertiques. 

Au cours des dix premiers mois, l'investis-
sement total des principales sociétés chi-
noises de production d'électricité dans l'éner-
gie solaire a augmenté de 326,7 % sur un an
pour atteindre 157,4 milliards de yuans (envi-
ron 22 milliards de dollars). 

R. E.

Chine

Les bénéfices industriels en baisse de 3 % entre janvier et octobre

M'sila/ Sonatrach 
Vers le financement
de plusieurs projets

dans trois communes
de la wilaya

Le Groupe pétrolier Sonatrach
financera plusieurs projets de
développement implantés dans
les communes de Ouanougha,
Ain Elhadjel et Mdjdel, dans la
wilaya de M'sila, ont annoncé,
hier, les services de la wilaya.
Le financement concerne
quatre projets, à savoir le
raccordement en électricité de
la localité d'Elkoudia dans la
commune de Ouanougha, la
réhabilitation de deux écoles à
Ain Elhadjel et Mdjedel et la
réhabilitation d'une salle de
soins à Ouled Souaiab, dans la
commune de Ain Elhadjel, a-t-
on précisé. Une convention a
été signée dernièrement entre
Sonatrach et les présidents
des Assemblées populaires
des communes concernées,
indique la même source. La
convention prévoit le financent
à titre solidaire de Sonatrach
de projets mobilisant une
enveloppe financière estimée à
vingt millions de dinars,
précise la même source,
ajoutant que cette initiative,
saluée par les autorités locales
de la wilaya de M'sila,
concernera une population
estimée à plus de 
8 000 habitants dans les
régions ciblées par la
concrétisation de ces projets.
La wilaya de M'sila abrite une
station de pompage du pétrole
brut localisée à Ghzal relevant
de la commune de M'sila, a-t-
on rappelé. 

N. T.

 Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, a mis l'accent, à Alger, sur
l'importance de renforcer le partenariat avec la sphère économique à travers la signature de conventions appuyant

le processus de formation. 
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Oran 

Par Younès H.

L'
oliveraie occupe le
premier rang parmi
l'arboriculture fruitière
à Oran. Elle enre-

gistre une extension de la super-
ficie réservée à cette culture, esti-
mée à 135 hectares lors de la
campagne agricole 2021-2022,
contre 42 ha la saison précéden-
te, a souligné Abdelkader
Bendjenna, chargé de l'arboricul-
ture au service de l'organisation
de la production et de l'appui
technique.

La superficie oléicole produc-
tive de la wilaya d'Oran s'élève à
7 205 ha parmi la superficie tota-
le de cette filière, estimée à 8 751
ha.

Le soutien apporté par l'Etat à
l'oléiculture a également encou-
ragé les agriculteurs à se tourner
vers ce type d'arbres, notam-
ment dans le domaine de l'irriga-
tion, en octroyant des autorisa-
tions pour le fonçage des puits et
en bénéficiant d'aide pour équi-
per les oliveraies de systèmes
d'irrigation par «goutte à goutte»,

en plus de leur accompagne-
ment permanent par des techni-
ciens, a ajouté la même source.
Dans ce contexte, 160 hectares
dédiés à l'oléiculture ont bénéfi-
cié d'équipements, avec un
appui s'élevant à 50 % pour le
système d'irrigation goutte à
goutte depuis mars dernier à ce
jour. A cela s'ajoutent les subven-
tions de l'Etat qui ont atteint 80 %
pour la réalisation de bassins
d'eau souterraine (géo membra-
ne), selon les données de la
Direction des services agricoles.

Par ailleurs, la DSA prévoit
une production de 122 000 quin-
taux d'olive au cours de la cam-
pagne actuelle, contre 154 408
qx lors de la saison précédente,
avec un rendement de 22 qx à
l'hectare, selon le responsable
de l'arboriculture fruitière du ser-
vice d'organisation de la produc-
tion et l'appui technique.

A ce jour, 78 241 quintaux ont
été produits sur une superficie
de 5 081 ha, avec un rendement
de 15,39 qx à l’hectare.
L'opération de cueillette, lancée

mi-octobre dernier, se poursuit
dans les vergers d'Oran, connus
pour leur culture des variétés
d'olive «Sigoise» et «Chemlal».

La même source a attribué la
baisse attendue de la production
oléicole à un déficit pluviomé-
trique, avec des précipitations
estimées à 123 mm au cours des

mois de décembre, janvier et
février. Des quantités jugées
insuffisantes, en plus des vents
et canicules des mois d'avril et
mai, conduisant à la chute, en
grande partie, des fruits avant
leur cueillette. Concernant l'huile
d'olive, la quantité produite jus-
qu'à présent a atteint 2 510 hec-

tolitres et l'opération se poursuit
avec un taux d'avancement de la
production de 70 %. La quantité
produite au cours de la saison
écoulée avait atteint 3 031 hecto-
litres, selon la même source. La
wilaya d'Oran compte cinq huile-
ries situées dans les régions de
Boutlélis et Benfréha. Y. H.

Extension de la surface dédiée à l'oléiculture 
 La superficie réservée à l'oléiculture dans la wilaya d'Oran enregistre une extension continue grâce à l'intérêt des

agriculteurs pour ce type d'arbre fruitier, l'accompagnement technique et l'appui de l'Etat au développement de
cette activité agricole, a-t-on appris de la Direction des services agricoles.

L a première phase de 
l'adoption de la création
de trois zones d'extension

touristique (ZET) vient d'être
adoptée par la wilaya de Souk
Ahras, a indiqué, samedi, la
directrice du tourisme et de l'arti-
sanat traditionnel. Mme Samira
Moumène a déclaré à l'APS que
l'adoption de la première phase
est intervenue à la fin de la
semaine écoulée, au terme de
l'étude réalisée par l'Agence
nationale de développement tou-
ristique. «Elle a été prise par le
conseil exécutif élargi de la
wilaya présidé par le wali, Lounès
Bouzegza, en présence des
chefs de daïra, des membres des
Assemblées populaires commu-
nales et des directeurs de l'exé-
cutif local», a-t-elle précisé.
La même responsable, a déclaré
que la première phase adoptée
concerne les études descriptives
de trois ZET, situées à Batoum
dans les communes de Taoura et
Khemissa, et Lemsid, située à
Ouled Driss. La ZET de Batoum
couvre une superficie de 109 ha.
Elle dispose d'une source d'eau,
Desma, voisine du site naturel de
la ferme Bourkas, classé zone

humide. La ZET de la commune
de Khemissa couvre une superfi-
cie de 260 ha, abritant des ves-
tiges archéologiques classés
patrimoine national, a-t-on fait
savoir. La troisième ZET est
située à Lemsid, dans la commu-
ne d'Ouled Driss. Elle couvre 67
ha et dispose d'atouts touris-
tiques, une altitude de 1 400 m,

un climat sain, un couvert fores-
tier, en plus des sites archéolo-
giques de M'saren et Zehida, des
zaouïas de Sidi Alaouli et Sidi
Ahmed, ainsi que des thermes
d'Ouled Zaïd. L'adoption de ces
ZET permettra d'attirer les inves-
tisseurs privés, intéressés par la
réalisation d'établissement hôte-
liers et de complexes sportifs,

des parcelles de terrain sont dis-
ponibles à cet effet, a-t-on souli-
gné. La responsable du secteur
du tourisme dans la wilaya de
Souk Ahras a indiqué, en outre,
qu'en 2016, la ZET de Madaure,
dans la commune de
M'daourouch, a été créée et clas-
sée et couvre une superficie de
275 ha. Au cours du conseil exé-

cutif élargi de la wilaya, le wali a
mis l'accent sur le suivi de ce
dossier et l'achèvement des
deuxième et troisième phases
relatives à la mise en œuvre des
plans, compte tenu de leur
importance dans la relance du
tourisme et, par là, le développe-
ment économique dans la
wilaya. Racha B.

Souk Ahras

Adoption de la 1re phase de création de trois zones d'extension touristique 

L es travaux de réaménage-
ment de la zone d'activité
de la commune d'Ain

Abid, dans la wilaya de
Constantine, ont été lancés pour
permettre la dynamisation de
l'activité économique et indus-
trielle dans cette région, a-t-on
appris des services de la wilaya.
L'opération, lancée sur instruc-
tion du wali de Constantine,
Abdelkhalak Sayouda, portera
sur le raccordement aux réseaux
divers, le bitumage des routes et
l'aménageant des trottoirs, avant

de lancer, dans une étape ulté-
rieure, les travaux de l'éclairage
public, a fait savoir la même
source qui a mis l'accent sur l'im-
portance de ce projet dans le
développement de la région.

Les travaux de réaménage-
ment de cette zone d'activité,
située au centre de la commune
d'Ain Abid, devront être récep-
tionnés dans le courant du pre-
mier semestre 2023, a fait savoir
la même source, révélant que
des mesures ont été prises pour
permettre l'implantation d'une

mini-zone d'activité à proximité
immédiate de cette zone d'activi-
té. Dans ce cadre, la même sour-
ce a indiqué que le terrain
devant abriter la mini-zone d'acti-
vité a déjà été choisi et ne reste
que l'accomplissement des
mesures administratives d'usage
pour permettre la concrétisation
du projet sur le terrain. La mini-
zone d'activité devra être consa-
crée à la promotion des start-up,
selon les informations recueillies
auprès des services de la wilaya
qui ont fait part d'un «important

programme» local pour la créa-
tion de mini-zones d'activité à
travers plusieurs communes de
la wilaya. En plus de la zone
d'activité dont les travaux de
réaménagement sont en cours
sur fonds propres des collectivi-
tés locales, et la nouvelle mini-
zone d'activité devant être lan-
cée en réalisation incessam-
ment, la région d'Ain Abid dispo-
se également d'une zone d'acti-
vité «Douamas» s'étendant sur
500 ha, a-t-on fait savoir. 

Yanis G.

Constantine

Lancement des travaux de réaménagement 
de la zone d'activité d'Ain Abid 

T rente-deux projets d'investissement
en aquaculture ont été approuvés
dans la wilaya de Béchar, a-t-on

appris de la Direction locale de la pêche
et des produits halieutiques (DPPH).

Ces projets seront réalisés au niveau
de deux zones d'activités aquacoles,
situées dans la région frontalière de Béni-
Ounif et la zone agricole de Hassi-Houari
(nord de Bechar) et qui s'étendent respec-

tivement sur 61 et 50 hectares, a précisé à
l'APS le directeur du secteur, Djamel
Boulekhessaim. La création de ces zones
d'activités a pour objectif d'encourager et
promouvoir la pratique de l'élevage de dif-
férentes espèces de poissons d'eau
douce dans la région, tout en assurant
aux investisseurs publics et privés le fon-
cier nécessaire, a indiqué le même res-
ponsable. 

Et d'ajouter que le secteur s'engage,
par ailleurs, à inciter les jeunes, notam-
ment les universitaires, à investir dans l'in-
dustrie de transformation alimentaire par
la création de micro-entreprises spéciali-
sées dans la  conservation des poissons
d'eau douce. 

La DPPH de Béchar qui a procédé
cette année à l'ensemencement de plus
de 60 000 alevins de différentes espèces

de poissons d'eau douce, dont plus de 
40 000 alevins de tilapia rouge à travers
des fermes aquacoles et des bassins agri-
coles, prévoit prochainement l'entrée en
phase d'exploitation de deux nouvelles
fermes aquacoles à Béchar, d'une capaci-
té de production globale de 5 et 20
tonnes par an de poissons d'eau douce,
a-t-il fait savoir. 

R. E.

Béchar
Plus de 30 projets d'investissement en aquaculture approuvés 
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Film sur le parcours du martyr Si EL Haoues 

Par Abla Selles

L
e film dédié à la vie et au
parcours du martyr de
la guerre de Libération
nationale Si EL Haoues,

Ahmed Ben Abderrezak de son
vrai nom, attendait depuis un
moment sa concrétisation. Ce
n'est qu'aujourd'hui que le tour-
nage du long-métrage débute
dans la ville de M'chouneche,
dans la wilaya de Biskra, selon
le Centre national de l'industrie
cinématographique (Cnic). Ce
film qui revient sur l'enfance du
martyr, ses sacrifices et sa
contribution éminente dans la
libération du pays, sera une
référence historique puisque
les faits racontés sont réels à
cent pour cent. D'ailleurs, le
scénario est passé par un comi-
té de lecture qui rassemble his-
toriens et chercheurs pour
veiller sur la véracité des faits

racontés.  
Cette nouvelle œuvre sur

cette illustre personnalité de la
lutte pour le recouvrement de
l'indépendance et commandant
de la Wilaya VI historique après
la mort d'Ali Mellah, a été
confiée à la réalisatrice Yasmine
Chouikh par le ministère des
Moudjahidine et des Ayants
droit, producteur du film. Un
casting très étudié a été organi-
sé pour choisir les acteurs par-
ticipants à cette œuvre cinéma-
tographique qui réunira de
grands et jeunes acteurs. 

Ce nouveau projet est le troi-
sième film historique produit
par le ministère des
Moudjahidine et des Ayants
droit et confié au Cnic après le
lancement le 20 août dernier du
film «Zighoud Youcef», réalisé
par Mounes Khemmar, et de
«M'hamed Bouguerra» confié à
Djafer Gacem, lancé le 18

octobre.  Pour sa part, la réali-
satrice Yasmine Chouikh est
diplômée en psychologie et
sciences de l'éducation. Elle est
actrice, journaliste et présenta-
trice télévisée. Elle est la fille de
la défunte réalisatrice-monteu-
se Yamina Bachir Chouikh et du
réalisateur Mohamed Chouikh
dont elle a été l'actrice pour «La

Citadelle» (1987) et «Douar de
femmes» (2004). Elle a écrit les
scénarios de plusieurs courts
métrages et en réalise deux :
«El bab» (La porte) en 2006 et
«El Djinn» (2010, Short Film
Corner, Festival de Cannes
2010), ainsi qu'une série pour la
télévision, studio 27, en 2015.
Elle est la directrice artistique

du Festival international du
court métrage de Taghit
(Algérie). Avec le film «Hami
Essahraa», Yasmine Chouikh
entame son deuxième long
métrage, après le succès de
«Jusqu'à la fin des temps»
(2017), primé de nombreuses
fois en Algérie et à l'étranger. 

A. S.

Début du tournage aujourd'hui à Biskra
de «Hami Essahraa» de Yasmine Chouikh

L a ministre de la Culture et des Arts,
Soraya Mouloudji, a annoncé,
samedi à Mascara, la levée du gel

sur le projet de réalisation du Musée
national de l'Emir Abdelkader dans cette
wilaya. Au cours d'une rencontre avec la
presse, en marge de sa visite à l'arbre
emblématique d'El Derdara, dans le cadre
de la cérémonie de commémoration du
190e anniversaire de la première allégean-
ce à l'Emir Abdelkader, la ministre a
déclaré que sur instruction du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, il a été convenu avec les ser-
vices financiers de lever le gel sur le pro-
jet de réalisation du Musée national du
fondateur de l'Etat algérien moderne. A
ce propos, elle a ajouté que l'étude de ce
projet est achevée et que sa réalisation
débutera au cours de l'année prochaine.

L'opération du choix du terrain approprié
pour cette installation sera effectuée en
coordination avec le wali de Mascara.

D'autre part, Mme Mouloudji a annoncé
qu'une opération sera lancée, au début
de l'année prochaine, en vue de la réhabi-
litation, de l'aménagement et de la restau-
ration de la Mosquée de l'Allégeance
dans la ville de Mascara, et ce, dans le
cadre du programme sectoriel.

Lors de son allocution à l'occasion de
sa visite au site de l'arbre «Derdara», qui a
vu le premier serment d'allégeance à
l'Emir Abdelkader, la ministre a mis en
exergue la symbolique de l'allégeance au
fondateur de l'Etat algérien moderne sous
cet arbre. «Nous devons nous tenir avec
révérence devant le droit humanitaire qui
a été établi par l'Emir Abdelkader au 19e

siècle, ce qui l'a fait figurer parmi les pion-

niers de ce même droit et les Nations
unies ont organisé, à Genève en 2006, le
colloque international intitulé l'Emir
Abdelkader El-Djazaïri, le pionnier du droit
humanitaire et le promoteur du dialogue
entre les religions». Par ailleurs, dans le
cadre de ces cérémonies, la ministre a
également visité la Maison de
Commandement, le tribunal de l'Emir et la
Mosquée de l'Allégeance. Elle a égale-
ment donné le départ d'une caravane de
jeunes aux besoins spécifiques qui sillon-
nera les sites historiques liés à l'Emir
Abdelkader, ainsi que diverses exposi-
tions mettant en lumière le parcours de la
lutte du fondateur de l'Etat algérien
moderne. Elle a aussi pris part à diverses
activités artistiques et culturelles, en plus
de superviser une cérémonie d'hommage
rendu à des membres de l'Assemblée

populaire de wilaya de Mascara, Alger,
Tiaret, Oran et Saïda.

Mme Mouloudji a supervisé l'inaugura-
tion de la bibliothèque urbaine «Cheikh-
Daho-Kassimi El-Taqari», au niveau du
pôle urbain de la commune de Matmor.

La ministre poursuit sa visite dans la
wilaya de Mascara dans le cadre de ces
cérémonies en visitant la Zmala de l'Emir
Abdelkader, dans la commune de Sidi
Kada, et la zaouïa de «Sidi-Mahieddine»,
dans la commune de Guetna, la ville
natale de l'Emir, où se dérouleront
diverses activités religieuses, en plus de
visiter diverses expositions sur cet événe-
ment historique et assister à un concert
musical organisé par l'association de
wilaya de la jeunesse de la musique «El-
Maghdiria».

M. K.

Musée national de l'Emir Abdelkader à Mascara

Levée du gel sur le projet de réalisation de l'édifice 

A lors que le cinéma restait
il y a encore peu de
temps, avec Internet, le

seul vecteur visuel d'une culture
«alternative», la mainmise de
l'Etat russe à tous les niveaux, du
financement à la sortie des films,
étouffe de plus en plus ce der-
nier espace de création. Si la
production reste quantitative-
ment importante, il n'est plus
question de voir arriver sur les
écrans des œuvres qui, selon le

pouvoir, risqueraient de venir
contredire la propagande qu'as-
sènent sans relâche les chaînes
de télévision.

Bien que la censure ait offi-
ciellement été abolie en 1993,
quelques films ont, par le passé,
été interdits : des œuvres russes,
comme «Russie 88» de Pavel
Bardine (2009), faux documen-
taire sur les skinheads, ou «La
Fête» d'Alexeï Krassovski (2019),
sur un réveillon du Jour de l'an

pendant le blocus de Leningrad ;
ou étrangères, comme le film
serbe «Clip» de Maja Milos
(2012) et le français «Benedetta»
de Paul Verhoeven (2021), pour
des raisons de moralité, le britan-
nique «La Mort de Staline»
d'Armando Iannucci (2017), les
américains «Etat de guerre» de
Renny Harlin (2011) et «Enfant
44» (2015) de Daniel Espinosa,
en raison de relecture historique
non conforme à l'idéologie domi-

nante… pour n'en citer que
quelques-uns. Depuis le 24
février, le nombre de films qui
n'accèdent plus aux écrans croît
de manière exponentielle. Il sem-
blerait qu'une cinquantaine de
films tournés avant l'invasion et
dont certains acteurs ont pris fait
et cause contre la guerre aient
rejoint une «liste noire» de films
qui ne sortiront pas. C'est le cas
du film de vampires de Viktor
Guinzbourg «Empire V», d'après

le livre éponyme de Viktor
Pelevine (non traduit en fran-
çais), financé sur fonds privés,
dont plusieurs centaines de
copies devaient sortir le 31 mars,
mais qui n'a toujours pas vu le
jour ; la présence au générique
du rappeur Oxxxymiron, qui
interprète le rôle d'Anton
Rubinstein dans «La Femme de
Tchaïkovski» de Serebrennikov et
s'est élevé contre la guerre, n'est
pas étrangère à la situation. R. I.

Cinéma 
La liste des films interdits ne cesse de s'allonger en Russie

 La réalisation de longs-métrages sur le
parcours des martyrs de la guerre de

Libération nationale et personnalités qui ont
participé a la libération du pays est une

manière de donner des leçons d'histoire aux
jeunes générations, protéger la mémoire
collective de l'oubli et rappeler à chaque

occasion les sacrifices du peuple algérien et
le prix de la liberté. 
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Par Rosa C. 

M.
Kim a récom-
pensé par une
série massive de
promotions les

militaires et scientifiques impli-
qués dans le développement du
nouveau Hwasong-17, surnom-
mé le «missile monstre» par les
analystes militaires, capable d'at-
teindre le territoire continental
des États-Unis. Ce missile balis-
tique intercontinental (ICBM) a

été testé le 18 novembre, tom-
bant dans les eaux au large du
Japon.

Le Hwasong-17 est «l'arme
stratégique la plus forte du
monde» et constitue «un magni-
fique bond en avant vers le déve-
loppement de la technologie
pour monter des ogives
nucléaires sur des missiles balis-
tiques», s'est enthousiasmé le
dirigeant, cité hier par l'agence
officielle nord-coréenne KCNA.

«Les scientifiques, militaires et
responsables de ce programme
ont contribué au but de construi-
re la plus forte armée du monde»,
s'est-il encore félicité.

Le dirigeant a souligné, dans
son ordre récompensant les par-
ticipants au programme d'arme-
ment, que le développement
d'une force nucléaire avait pour
objet de «protéger de manière
fiable la dignité et la souveraineté
de l'État et du peuple».

Il s'agit de «la plus grande et
de la plus importante cause révo-
lutionnaire, et son objectif ultime
est de posséder la force straté-
gique la plus puissante du
monde, la force absolue sans
précédent dans le siècle», a-t-il
proclamé.

Pour Hong Min, de l'Institut
coréen pour l'unification nationa-
le, la mise en avant par
Pyongyang du tir d'essai du
Hwasong-17 a eu pour objectif
de renforcer son statut de puis-
sance nucléaire.

«Si le (lancement du)
Hwasong-15 en 2017 visait à
devenir une nation capable de
menacer le territoire américain
grâce à l'arme atomique, le der-
nier missile se concentre sur l'ob-
jectif de devenir l'État le plus
puissant doté d'ICBM», a-t-il esti-
mé.

Le quotidien officiel «Rodong
Simun» a publié, également hier,
plus d'une dizaine de photos
montrant Kim Jong Un posant en
compagnie de centaines de
civils et militaires pendant la
cérémonie, accompagné de «sa
fille bien-aimée».

L'existence de cette dernière
avait été révélée pour la premiè-
re fois la semaine dernière,
lorsque les médias nord-coréens

avaient publié des photos d'elle
assistant avec son père, main
dans la main, au lancement du
Hwasong-17.

Les photos d’hier montrent
l'adolescente, qui serait le
deuxième enfant de Kim Jong
Un et se prénommerait Ju Ae,
habillée d'un manteau noir, bras
dessus bras dessous avec son
père. Certaines des images
montrent le père et la fille posant
ensemble devant le missile en
compagnie de militaires en uni-
forme.

L'apparition soudaine de cette
enfant a relancé les spéculations
sur une future transmission du
pouvoir dynastique en Corée du
Nord, où Kim Jong Un a succédé
à son père Kim Jong Il et à son
grand-père Kim Il Sung. Les ser-
vices de renseignement sud-
coréens estiment que M. Kim,
qui s'est marié en 2009, a trois
enfants.Pour Yang Moo-jin, pro-
fesseur à l'Université des études
nord-coréennes de Séoul, la pré-
sence de la fille de Kim Jong Un
visait à dépeindre le Hwasong-
17 comme «le protecteur de la
future génération».

«Il semble qu'il va continuer à
faire parader sa fille lors de
diverses occasions et l'utiliser
comme un instrument pour la
propagande», a-t-il ajouté.

Outre les promotions accor-
dées aux participants au pro-

gramme d'armement, le régime a
octroyé la distinction de «héros
de la République populaire et
démocratique de Corée» (RPDC,
le nom officiel de la Corée du
Nord) au véhicule ayant lancé le
missile le 18 novembre, a ajouté
KCNA dans une autre dépêche.

«Le lancement a clairement
prouvé au monde que la RPDC
est une puissance nucléaire à
part entière», a encore affirmé 
l'agence officielle.

Cette série d'autocongratula-
tions du régime intervient alors
que les tensions sont à leur
comble dans la péninsule
coréenne, après une série record
d'essais de missiles par
Pyongyang et alors que Séoul,
Washington et Tokyo ont renfor-
cé leur coopération militaire et
leurs manœuvres conjointes
dans la région.

La Corée du Nord a proclamé
en septembre que son statut de
puissance nucléaire était «irré-
versible», fermant définitivement
la porte à toute négociation sur
son désarmement. Elle a par la
suite menacé les États-Unis de
riposte nucléaire en cas d'at-
taque. Séoul et Washington s'at-
tendent, par ailleurs, à ce que
Pyongyang procède sous peu à
un essai nucléaire qui serait le
septième de son histoire et le
premier en cinq ans.

Rosa C.

Corée du Nord 

L es États-Unis ont annoncé
samedi un allègement de
l'embargo pétrolier envers

le Venezuela sur fond d'isole-
ment de la Russie, immédiate-
ment après l'annonce de la
signature d'un accord entre le
pouvoir de Nicolas Maduro et de
l'opposition à Mexico.

Le gouvernement américain a
autorisé le géant pétrolier
Chevron à reprendre partielle-
ment ses extractions d'hydro-
carbures au Venezuela,
quelques minutes après l'an-
nonce d'un deuxième «accord
partiel de protection sociale du
peuple vénézuélien».

Dans un communiqué, le
département du Trésor a autori-
sé Chevron à relancer en partie
sa co-entreprise avec Petroleos
de Venezuela (PdVSA, société

d'État). Chevron doit cependant
s'assurer que «PdVSA ne reçoi-
ve aucun revenu des ventes de
pétrole réalisées par Chevron».

Chevron s'est engagé à res-
pecter le «cadre réglementaire
imposé», en confirmant avoir
reçu l'autorisation de reprendre
une partie de ses activités au
Venezuela.En mai, Washington
avait déjà permis à Chevron de
«négocier» son éventuelle repri-
se d'exploitation au Venezuela,
ce qui représentait une premiè-
re entorse à l'embargo sur le
pétrole vénézuélien imposé par
Washington en 2019 dans l'es-
poir d'évincer Nicolas Maduro. 

Les États-Unis cherchent à
diversifier leur approvisionne-
ment en hydrocarbures pour
compenser la perte du brut
russe à la suite des sanctions

prises en réponse à l'invasion
de l'Ukraine par la Russie.

Le Venezuela disposerait des
plus grandes réserves au
monde, d'après certains
experts.Washington a salué l'ac-
cord dans un communiqué
commun avec l'Union euro-
péenne, le Canada et le
Royaume-Uni, qui ajoute :
«Nous exhortons les parties à
dialoguer de bonne foi en vue
d'un accord global menant à
des élections libres et équi-
tables en 2024». Sur le fond, le
pouvoir et l'opposition sont tom-
bés d'accord pour entreprendre
toutes les démarches néces-
saires afin de débloquer des
«fonds légitimes appartenant au
Venezuela qui se trouvent geler
dans le système financier inter-
national».

Allègement de l'embargo pétrolier envers le Venezuela
États-Unis

Kim promet de doter son pays de la plus
puissante force nucléaire du monde

 La Corée du Nord, dotée de l'arme nucléaire, entend avoir «la plus
puissante force stratégique du monde», a affirmé son dirigeant Kim
Jong Un à l'occasion d'une cérémonie célébrant le lancement d'un
nouveau missile intercontinental, au cours de laquelle sa jeune fille

est apparue en public pour la deuxième fois.

L a contestation sociale habituellement très rare en Chine, du
fait d'un pouvoir communiste aux aguets, se réveille pour-
tant aujourd'hui, alors que les restrictions anti-Covid-19, qui

ont plus ou moins disparu partout dans le monde, continuent à
régenter la vie de centaines de millions de citoyens chinois. Des
protestations contre les confinements à outrance ont en effet
éclaté en début de semaine à Shanghai, dans des universités de
Pékin et dans d'autres villes de Chine où la colère monte contre
la draconienne politique de «zéro Covid» pratiquée par les autori-
tés du pays depuis près de trois ans. Selon un témoin, des cen-
taines de personnes ont manifesté en silence hier après-midi
dans le centre de Shanghai, brandissant des fleurs blanches et
des feuilles de papier blanc, devenues un symbole de protesta-
tion contre la censure, à plusieurs intersections, avant d'être dis-
persées par la police. Une autre protestation avait déjà eu lieu la
nuit précédente non loin de là. Une vidéo largement diffusée sur
Internet a montré des personnes crier «Xi Jinping, démission!» et
s'en prendre aussi au Parti communiste chinois, une très rare
démonstration d'hostilité envers le président et le régime dans la
capitale économique du pays, soumise au début de l'année à un
nouvel épuisant confinement de deux mois. Plusieurs témoins ont
rapporté qu'au moins deux personnes ont été emmenées par les
forces de l'ordre. Entre 200 et 300 étudiants de la prestigieuse
université Tsinghua à Pékin ont également manifesté hier sur leur
campus, selon des images publiées sur les réseaux sociaux. Sur
Internet, des vidéos montraient une foule devant la cantine de 
l'université, réunie autour d'un orateur qui criait : «Ce n'est pas une
vie normale, nous en avons assez. Nos vies n'étaient pas comme
ça avant !» Une autre vidéo, apparemment prise au même
endroit, montrait des étudiants criant : «Démocratie et État de
droit, liberté d'expression», mais elle a été rapidement retirée
d'Internet. Les hashtags relatifs aux protestations étaient censu-
rés sur la plateforme Weibo, et les vidéos sensibles étaient effa-
cées des sites de partage Duoyin et Kuaishou. Des protestations
sporadiques et parfois violentes ont déjà eu lieu à travers le pays
ces derniers jours, notamment dans la plus grande usine
d'iPhone du monde située à Zhengzhou (Centre), ainsi qu'à
Urumqi après l'incendie. Malgré plusieurs vaccins à disposition,
et à rebours du reste du monde, la Chine continue d'imposer des
confinements massifs dès l'apparition du moindre cas, à placer
en quarantaine dans des centres les personnes testées positives,
et à exiger des tests PCR quasi quotidiens pour l'accès aux lieux
publics. La lassitude est grande après presque trois ans de res-
trictions drastiques. Et un certain nombre de cas très médiatisés
dans lesquels les services d'urgence auraient été ralentis par les
restrictions sanitaires, avec des conséquences fatales, ont attisé
le mécontentement de la population. La Chine a recensé hier 
39 506 cas de Covid, un record quotidien qui reste très faible par
rapport aux chiffres enregistrés ailleurs dans le monde au plus
fort de la pandémie. Le régime communiste qui a réussi à traver-
ser les décennies en se maintenant fermement au pouvoir semble
aujourd'hui buter sur la politique anti-Covid-19 dont la sévérité
exaspère la population au point de la pousser à braver la police
et à risquer la prison, ou pire, pour plus de liberté. Reste à voir si
le gouvernement chinois entendra les demandes de la population
ou s'il campera sur ses positions, prenant le risque d'une polari-
sation de l'opinion publique. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Protestations

Commentaire 
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Le Mondial des records 

Mbappé égale Henry,
Lewandowski chasse la guigne 

Par Mahfoud M.

C'
est le cas de cer-
tains attaquants qui
font tout pour cas-
ser les records et

en établir de nouveaux  afin de
rester dans l'histoire et la légen-
de de leurs pays. Le jeune atta-
quant français, Kylian Mbappé,
est parmi les joueurs les plus en
vue de ce mondial qatari. Après
une belle consécration collective
avec les Bleus avec lesquels il
avait décroché le Mondial russe,
le Parisien souhaite, cette fois-ci,
contribuer grandement aux suc-
cès de l'équipe de France.
Débutant en force la phase des
poules avec un but face au
Costa Rica et deux autres face
au Danemark, Mbappé nourrit de
grandes ambitions, puisqu'il
cherche à battre un record que
détient un de ses compatriotes.
Marquant son 30e but en sélec-
tion, il a réussi à rejoindre Thierry
Henry comme deuxième meilleur
buteur français de l'histoire en
Coupe du monde avec six unités
en deux éditions. Thierry Henry a
inscrit six buts en quatre éditions
(1998, 2002, 2006, 2010).
Mbappé en avait inscrit quatre
lors de sa première participation

au Mondial-2018, remporté par
les Bleus, puis deux autres cette
année au Qatar, un contre
l'Australie (4-1), un contre le
Danemark. Le record de Just
Fontaine, avec 13 buts au
Mondial-1958, reste pour l'heure
inatteignable. Après son but,
Mbappé est crédité de 30 buts
en 61 sélections. Il égale le total
de Just Fontaine (en 21 sélec-
tions) et Jean-Pierre Papin (en 54
sélections) et talonne Zinédine
Zidane, actuel septième meilleur
buteur français de l'histoire avec
31 unités. Au cours de ce
Mondial aussi, Mbappé se posi-
tion en pôle position, puisque il
est premier en compagnie de
l'attaquant de l'Equateur, Enner
Valencia, avec trois buts pour
chacun d'entre eux. 

De son côté, et après une
interminable attente de 442
minutes, l'avant-centre de la
Pologne, Robert Lewandowski, a
enfin ouvert son compteur en
Coupe du monde, samedi en fin
d'après-midi contre l'Arabie
saoudite (2-0). Ce n'est proba-
blement pas le but le plus dur
qu'il aura eu à inscrire dans son
immense carrière. Lewandowski
ne s'est pas fait prier, ensuite,
pour doubler la mise et mettre sa

Pologne à l'abri d'une Arabie
saoudite accrocheuse. Il a ensui-
te vécu une véritable délivrance
personnelle avec ce premier but
dans la compétition planétaire. A
la fin de la rencontre, il a levé les
deux bras vers le ciel, et est resté
un moment sur la pelouse, le
sourire aux lèvres. «C'est l'un des
meilleurs attaquants du monde»,
a sportivement glissé le sélec-
tionneur français de l'Arabie
saoudite, Hervé Renard. A 34
ans, Robert Lewandowski dispu-
te au Qatar sa deuxième Coupe
du monde. La première en
Russie ne s'était pas passée de
la meilleure des façons, conclue
après trois matches sans le
moindre but dans un groupe
avec le Sénégal (défaite 2-1), la
Colombie (défaite 3-0) et le
Japon (victoire 1-0). «Le premier
but, je le dédie toujours à mon
père et à toute ma famille, parce
qu'ils savent ce que ça représen-
te pour moi. Seuls eux savent à
quel point c'est difficile», a glissé
Lewandowski après la rencontre.
Au Qatar, il avait prolongé sa
disette de 90 minutes supplé-
mentaires, notamment en ratant
un penalty contre le Mexique,
pour le premier match de la
Pologne. M. M.

Vainqueur du Danemark (2-1)
samedi, la France est le premier
pays qualifié pour les huitièmes
de finale, un objectif encore
dans le viseur de l'Argentine de
Lionel Messi qui s'est relancée
en battant le Mexique (2-0).
Battus par l'Arabie saoudite lors
de leur entrée en lice, les
Argentins risquaient une élimina-
tion humiliante dès ce deuxième
rendez-vous qatari. Et comme
souvent, ils doivent leur survie à
leur Messi, qui a ouvert le score
peu après l'heure de jeu (64e).
Au cœur de ce Mondial riche en
surprises – outre l'Argentine,

l'Allemagne a été battue par le
Japon, l'Angleterre tenue en
échec par les Etats-Unis.., les
champions du monde français
peuvent se réjouir de ce billet
obtenu en deux matches, après
une entame réussie contre
l'Australie (4-1). «On ne va pas
s'enflammer mais c'est très bien
ce qu'on a fait jusqu'ici. Au-delà
de la qualité du groupe, les
joueurs sont des compétiteurs. Il
y a une force collective qui se
dégage en dehors, et sur le ter-
rain cela se voit aussi», s'est
réjoui Didier Deschamps, le
sélectionneur Français.

La France premier pays qualifié 
en huitièmes, l'Argentine respire 

Le sélectionneur tunisien,
Jalel Kadri, a regretté la défaite
des Aigles de Carthage face aux
Australiens (0-1) samedi, à l'oc-
casion de la deuxième journée
du groupe D de la Coupe du
monde Qatar-2022. «On a été
surpris par l'équipe australienne.
On a essayé d'éviter les passes
longues et les balles aériennes
qui font la force des Australiens
et on a essayé de jouer sur les
côtés. Mais ils ont réussi à impo-
ser une grande pression ce qui
nous a obligés à perdre beau-
coup de ballons», a déclaré
Kadri aux médias. «On a réussi
quand même à  créer deux occa-
sions nettes par Mohamed
Dräger et Youssef Msakni et on

aurait pu revenir au score», a-t-il
regretté. L'unique but de la partie
a été inscrit par Mitchell Duke à
la 23e. Les Australiens, avec cette
première victoire, peuvent conti-
nuer à rêver. La Tunisie, avec un
seul point, devra absolument
battre la France mercredi pour
espérer passer en huitièmes de
finale. «On a fait les change-
ments nécessaires en seconde
période et on a modifié le sché-
ma tactique, ce qui nous a per-
mis de bien négocier le reste de
la rencontre en créant le sur-
nombre et en se procurant quatre
bonnes occasions. Mais techni-
quement, on était loin de pouvoir
concrétiser, ce qui n'est pas tolé-
ré par le haut niveau», a-t-il dit.  

Tunisie

Le sélectionneur Kadri regrette 
la défaite contre l'Australie

«Rodrygo m'a ébloui», a
déclaré samedi Casemiro, le
milieu du Brésil qui se cherche
un possible remplaçant à
Neymar si l'attaquant du Paris
SG, blessé lors de la victoire
contre la Serbie (2-0), devait être
indisponible lors de la suite du
Mondial-2022. 

«Dieu lui a donné le don du
football», a poursuivi le joueur de
Manchester United au sujet de
l'ailier de 21 ans du Real Madrid,
entré en jeu pour le dernier quart
d'heure jeudi. «Neymar, c'est la
star de l'équipe, celui qui fait la
différence mais on a d'autres
grands joueurs. Parfois j'ai de la
peine pour nos adversaires vu le
nombre élevé d'options de
rechange que l'on a», a-t-il ajou-
té depuis le camp de base des
Auriverdes. Neymar pourrait
déclarer forfait pour les deux

prochains matches du Brésil
contre la Suisse et le Cameroun
dans le groupe G. Rodrygo évo-
lue d'habitude dans un couloir,
voire comme avant-centre, mais
ses entraîneurs tant en club
qu'en sélection ont déjà eu l'oc-
casion de dire qu'il était polyva-
lent et pouvait relayer Neymar
comme meneur de jeu.
Casemiro s'est également dit
impressionné par Paqueta, «le
joueur qui a le plus progressé»,
a-t-il poursuivi au sujet de son
coéquipier, titulaire face aux
Serbes. 

L'attaquant de West Ham,
passé par Lyon, est «très dyna-
mique et moderne. Il peut jouer
au milieu ou comme 2e atta-
quant», a-t-il développé.

Jeudi, c'est l'autre attaquant
Richarlison qui a inscrit les deux
buts contre la Serbie. 

Brésil 

Rodrygo a «ébloui» Casemiro

 Le titre suprême étant une consécration que chaque équipe
souhaite décrocher, mais certains joueurs sont aussi à la recherche

de triomphes individuels. 
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D ans une partie fermée, le
Costa Rica est venu à
bout d'un Japon bien

trop friable (0-1) et se relance
dans la course aux huitièmes.

Désireux de confirmer sa vic-
toire face à l'Allemagne et d'en-
trevoir une qualification pour les
huitièmes de finale, le Japon
s'est finalement fait surprendre
par une solide équipe du Costa
Rica, victorieuse sur le fil (0-1).
Pour rester en vie dans ce grou-
pe E et s'éviter une nouvelle

déroute, les Costariciens ont dû
verrouiller l'arrière dès l'entame.
Résultat, une première période
sans charme ni saveur et surtout,
aucune frappe cadrée des deux
côtés. Le seul frisson nippon a
ainsi été à mettre au crédit de
Ritsu Doan, auteur d'un centre
aux abords des cages de Keylor
Navas, mais trop fuyant pour des
coéquipiers attentistes (13e). La
pression bleue s'intensifiant, les
Ticos s'en sont alors remis à
quelques contres, peu inspirés,

à l'image d'Anthony Contreras,
parvenu à se débarrasser de
Miki Yamane, mais dont la frappe
est venue s'écraser sur le bloc
défensif adverse (27e).

Le réveil rouge

Un schéma d'attaque défen-
se, reproduit au retour des ves-
tiaires, avec un ballon définitive-
ment confisqué par les Japonais.
Hidemasa Morita a ainsi sollicité
Navas d'une volée en pivot,

détournée par le portier (46e),
suivi de l'entrant Takuma Asano,
sur une tête vicieuse au premier
poteau, de nouveau claquée
(48e). Pris dans le faux rythme
adverse, les hommes d'Hajime
Moriyasu se sont finalement faits
surprendre à dix minutes du
terme, sur une attaque anodine.
Trouvé à l'entrée de la surface
par Yeltsin Tejeda, Keysher Fuller
a enroulé un tir sans trop de
puissance, mais mal maîtrisé par
Shuichi Gonda, venu terminer sa

course dans la lucarne (0-1, 81e).
Pris à revers, les Samourais ont
tenté de réagir dans les ultimes
instants, avec un débordement
de Kaoru Mitoma et un service
pour Daichi Kamada, seul au
point de penalty, finalement
dégoûté par Navas sur un arrêt
en plusieurs temps (88e). Un
sacré rachat pour le Costa Rica,
une grande déception pour le
Japon et... un message d'espoir
pour l'Allemagne. 

R. S.

Groupe E              

Le Costa Rica surprend le Japon 
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V o t r e  q u o t i d i e n  n a t i o n a l

Par Mahfoud M.

A près son succès heu-
reux face au Canada,
la Belgique était atten-
due au tournant face à

un Maroc qui s'est avéré solide
et réaliste. Après une première
période plutôt équilibrée, les
Belges se sont effondrés en
seconde période et se sont fait
battre, ce qui fait que la
Belgique jouera sa qualif' face à
la Croatie, tout comme le Maroc
face au Canada mais qui sera,
au coup d'envoi du troisième
rendez-vous.

D'entrée de jeu, les ouailles
de Roberto Martinez se mettent
pourtant en ordre de marche :
la défense est orchestrée avec

Toby Alderweireld et Jan
Verthonghen, avec toujours
Timothy Castagne ou Thomas
Meunier/Axel Witsel en fonction
pour former un trio.
Contrairement à leur première
balade face au Canada, les
Diables rouges sont disciplinés,
cohérents dans leurs sorties de
balles et garde le cuir 61% du
temps en première période.

Dans le camp d'en face, les
coéquipiers de Sofiane Boufal
se montrent patients. Leur jeu
est direct, fait de transversales
dans le dos de Castagne et de
Meunier, et au bout du comp-
tent, ils se procurent quelques
occasions franches : les
frappes d'Hakim Ziyech et de
Selim Amallah sont hors cadre,
et juste avant la pause, un
coup-franc direct de Ziyech mal
négocié par Thibaut Courtois
termine au fond des filets. La
VAR vient au secours des
Belges assez logiquement :
Romain Saïss, en position de
hors-jeu au départ du ballon, a
gêné l'appréciation du portier
du Real. Statu quo à la pause.

Lorsque la petite musique du
second acte résonne, les Lions
de l'Atlas commencent à mon-
trer les crocs. Sofiane Boufal

détonne, Sofyan Amrabat ratis-
se tout, et la Belgique recule. Il
n'y a que cette frappe d'Eden
Hazard, bien jaugée par Munir,
qui fait office de tentative sérieu-
se. A part ça, les Belges ne cou-
rent plus comme en première
période et surtout, laisse davan-
tage d'espaces. Sur un nou-
veau renversement de jeu de
Ziyech, Boufel enrhume
Meunier mais sa tentative
échoue au pied du montant
gauche de Courtois. Un premier
avertissement qui ne sera pas
pris au sérieux.

Pour ouvrir le score, le Maroc
va choisir la même recette
qu'en première période : un
coup franc excentré et un bal-
lon qui plonge, Romain Saïss
qui passe en coupe vent de
Courtois, et la sphère qui termi-
ne au fond. Cette fois, le buteur
se nomme Abdelhamid Sabiri et
en plus, Saïss n'est pas hors-jeu
(0-1, 72e). C'est peu, c'est
maigre et dans le temps addi-
tionnel, c'est bien le Maroc qui va
s'offrir une nuit infinie  grâce à
Zakari Aboukhal qui nettoie la
lunette de Courtois (0-2, 90e+2)
et propulse son pays provisoire-
ment en tête du groupe F.

M. M.

Mondial 2022/Groupe F

Le Maroc surprend la Belgique
et se remet en scelle

 Le Maroc a surpris, hier, la Belgique en la battant (2-0) au Al-Thumama
Stadium à l'occasion de la deuxième journée du groupe F. Une superbe

performance des Lions de l'Atlas qui les propulse provisoirement en tête, devant
leurs adversaires du soir et qui les remet donc en scelle dans la perspective

d'une qualification pour le prochain tour.

Par Hamid M.

Des inspecteurs du ministère
de l'Intérieur et des Collectivités
locales sont attendus cette
semaine à travers les communes
de la wilaya de Tizi Ouzou, à l'ef-
fet d'évaluer les programmes de
zones d'ombre. 

L’inspection intervient sur ins-
truction de la Présidence de la
République, selon les indica-
tions fournies par les services de
la wilaya. Les maires des com-
munes concernées par ces pro-
grammes ont été informés de
cette inspection hier, à l'ouvertu-
re d'une nouvelle session de for-
mation initiée par le ministère de

l'Intérieur et des Collectivités
locales avec la participation
d’autres départements ministé-
riels. Les présidents des 67
Assemblées populaires commu-
nales bénéficieront ainsi des
cycles de formation et d'informa-
tion sur les dispositions régle-
mentaires et pratiques relatives à
leurs attributions sous la direc-
tion des compétences des diffé-
rents secteurs, a souligné le
secrétaire général de la wilaya,
Miloud Fellahi, à l'ouverture de la
deuxième session de formation
des maires de la wilaya qui s'éta-
lera pendant plusieurs mois à
raison de quatre jours par mois. 

H. M.

Tizi Ouzou 

Les zones d'ombre sous la loupe des inspecteurs
dépêchés sur instruction de la Présidence 
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L'ANCIENNE journaliste du quotidien «An-
nasr», Hayat Belahreche, est décédée à l'âge de 68
ans, a-t-on appris auprès de ses proches. 

La défunte qui a eu un riche parcours dans la
presse algérienne était l'une des premières journa-
listes à rejoindre le quotidien «An-nasr». 

Elle travaillait à la rubrique «Société» depuis les
années 70 avant de prendre sa retraite en 1998. 

Le ministre de la Communication, Mohamed
Bouslimani, a présenté, en cette douloureuse cir-
constance, «ses sincères condoléances et sa com-
passion à la famille de la défunte et à l'ensemble de
la corporation, priant Allah Tout-Puissant de la gra-
tifier de Sa sainte miséricorde et de prêter à sa
famille patience et réconfort». 

R. N.

L'ancienne journaliste du quotidien «An-nasr» 
Hayat Belahreche n'est plus 

Presse 


