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Pas de répit non
plus sur le front

économique
Par Mohamed Habili

A u moment où l'armée
russe se retirait de la
ville de Kherson, il y a

de cela moins d'un mois, des
gens optimistes ont cru voir là
un geste de désescalade de
la part de Moscou, lequel
serait naturellement suivi par
d'autres, alternativement du
même bord et du bord oppo-
sé, constituant dans l'en-
semble un processus qui lais-
serait bientôt entrevoir la fin
de cette terrible guerre en
Ukraine. Seulement il n'a pas
fallu attendre longtemps pour
que cette perspective
agréable en elle-même soit
démentie par le cours des
événements. On sait mainte-
nant que ce n'était pas pour
favoriser le retour à la paix
que les Russes avaient aban-
donné la rive droite du Dniepr,
mais bien pour des motifs
militaires, ainsi qu'ils l'avaient
dit. Puis sont venus, d'abord
la réunion de l'Otan à
Bucarest, ou plutôt ses
conclusions  belliqueuses,
ensuite le plafonnement du
baril de pétrole russe à 60 dol-
lars, coup sur coup par
l'Union européenne et le G7,
autant de clarifications qui
font tomber les derniers
doutes qu'on pouvait encore
avoir à cet égard. Non pas
tant d'ailleurs parce que ces
mesures de durcissement
venaient à contre-courant des
réalités du terrain que parce
qu'elles semblaient être le
résultat d'une négociation,
plus exactement d'un début
de négociation,  qui avait mal
tourné. 

Suite en page 3

L’Opep+ décide de continuer à baisser sa production de 2 millions b/j
Poursuivant ses efforts pour assurer la stabilité du marché
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Visite du Roi Abdallah II de Jordanie en Algérie 

Le Roi Abdallah II bin Hussein, souverain du Royaume hachémite de Jordanie, a
achevé, hier, une visite d'Etat de deux jours en Algérie, à l'invitation du président

de la République, Abdelmadjid Tebboune. Page 2
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Des accords et des
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Des accords et des mémorandums d’entente signés 
Visite du Roi Abdallah II de Jordanie en Algérie 

Lundi 5 décembre 2022

Par Massi Salami 

L
e souverain jordanien a
été accueilli, samedi, à
son arrivée à l’aéroport
in ternat iona l Houar i -

Boumediene d’Alger, par le pré-
sident de la République, en com-
pagnie de hauts responsables
de l’Etat. Après avoir écouté les
hymnes nationaux des deux
pays, le Président Tebboune et le
Roi Abdallah II ont passé en
revue un détachement de la
Garde républicaine qui leur a
rendu les honneurs, au moment
où 21 coups de canon retentis-
saient en l’honneur de l’invité de
l’Algérie. Lors de cette visite, le
Président Tebboune a réservé un
accueil officiel au Roi de
Jordanie au siège de la
Présidence de la République
avant de tenir des entretiens en
tête-à-tête qui ont été élargis, par
la suite, aux membres des délé-
gations des deux pays. En
marge de ces entretiens, des
rencontres bilatérales ont eu lieu
entre les membres des déléga-
tions des deux pays, ayant
regroupé le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra et le vice-Premier et
ministre des Affaires étrangères
et des Expatriés du Royaume de
Jordanie, Ayman Safadi, le chef
d’état-major de l’Armée nationa-
le populaire (ANP), le général
d’Armée, Saïd Chanegriha et le
chef d’état-major de l’Armée jor-
danienne, le général major
Yousef Huneiti. Ces rencontres
b i l a t é r a l e s o n t é g a l e m e n t
r e g r o u p é l e m i n i s t r e d e
l’Industrie, Ahmed Zeghdar, le
ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations,
Kamel Rezig, le ministre du
Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, Youcef Cherfa
et le ministre de l’Industrie phar-
maceutique, Ali Aoun, avec le
ministre jordanien de l’Industrie,
d u C o m m e r c e e t d e

l’Approvisionnement, Youssef Al
Shamali. Aussi, les deux chefs
d’Etat ont présidé la cérémonie
de signature d’accords et de
mémorandums d’entente entre
les deux pays. Il s’agit d’un
mémorandum d’entente sur les
concertations politiques bilaté-
rales, d’un accord sur l’exemp-
tion mutuelle de visa au profit
des titulaires de passeports
diplomatiques, d’un mémoran-
dum d’entente entre l’Institut
diplomatique et des relations
internationales (IDRI) et l’Institut
diplomatique jordanien et d’un
programme de coopération

entre l’agence Algérie Presse
Service (APS) et l’agence de
presse jordanienne (PETRA).
Les deux parties ont également
signé un accord sur la recon-
naissance mutuelle des certifi-
cats d’aptitude des marins, des
programmes d’enseignement et
des niveaux de formation mariti-
me. Le Roi Abdallah II de
Jordanie s’est par ailleurs
recueilli, hier, au sanctuaire des
Martyrs (Alger), à la mémoire
des martyrs de la guerre de
Libération nationale. A l’occasion
de cette visite, le président de la
République a décerné, samedi,

la médaille du Mérite de la
République algérienne démocra-
tique et populaire de l’ordre «El
Athir» au Roi Abdallah II bin
Hussein, souverain du Royaume
hachémite de Jordanie, a indi-
qué un communiqué de la
Présidence de la République. Sa
Majesté le Roi Abdallah II bin
Hussein a décoré, de son côté,
le Président Tebboune de l’ordre
suprême de la Renaissance, la
plus haute distinction royale civi-
le jordanienne décernée aux pré-
sidents, a précisé la même sour-
ce.

M. S.

 Le Roi Abdallah II bin Hussein, souverain du Royaume hachémite de Jordanie, a achevé, hier, une visite d'Etat 
de deux jours en Algérie, à l'invitation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Le s 1 3 m e m b r e s d e
l ’Organ isa t ion des pays

exportateurs de pétrole et ses 10
alliés hors Opep, se dirigeraient
vers une baisse de leur produc-
tion à deux millions de barils par
jour en décembre et janvier pro-
chain. L’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep)
et ses alliés, ou Opep+, ont
décidé, hier, lors de leur 34e

réunion ministérielle, tenue par
vidéo-conférence, de continuer à
baisser la production pétrolière
totale de l’alliance de 2 millions
de barils par jour en décembre
en cours et janvier prochain. Les
23 pays de l’Opep+ ont opté,
concernant décembre et janvier,
pour le maintien de leur plan de
baisse de leur production globa-
le, décidé lors de leur réunion à
Vienne (Autriche) en octobre
dernier, indique le ministre de
l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, qui a pris part,

hier, par visioconférence, aux tra-
vaux de la 46e réunion du Comité
ministériel conjoint de suivi
(JMMC) et à la 34e Réunion
ministérielle Opep-Non Opep. La
réunion du JMMC était consa-
crée à l’examen de la situation
du marché pétrolier international
et à ses perspectives d’évolution
à court terme ainsi que le res-
pect des niveaux de la produc-
tion des pays participants à la
Déclaration de Coopération pour
le mois  d’octobre 2022. A l’issue
de ces réunions, le ministre de
l’Energie et des Mines a déclaré
: «Nous avons tenu d’importantes
réunions par visioconférence,
aussi bien au niveau de l’Opep
que de l’Opep+. Ces réunions
nous ont permis 
d’échanger des points de vue
constructifs sur la situation
actuelle du marché pétrolier
international et ses perspectives
d’évolution au cours des pro-

chaines semaines et des pro-
chains mois», indique un com-
muniqué du ministère. A la 185e

réunion de la Conférence de
l’Opep, «nous avons examiné
des questions relatives à la ges-
tion et au fonctionnement du
Secrétariat général ainsi que des
aspects liés aux moyens d’assu-
rer la stabilité du marché pétro-
lier international à court, moyen
et long terme», a ajouté le
ministre Arkab. «Aujourd’hui, il
nous est apparu que depuis plu-
sieurs semaines, une accumula-
tion de facteurs baissiers agis-
sent négativement sur la volatilité
des prix et la stabilité du marché
pétrolier international.  Les
craintes liées à une récession
économique mondiale, le ralen-
tissement de l’économie chinoi-
se, l’inflation élevée et un dollar
fort pèsent sur les perspectives
de croissance de la demande
mondiale de pétrole alors que le

marché est suffisamment appro-
visionné», a précisé le ministre.  

Au terme des discussions,
«nous avons décidé de pour-
suivre nos efforts communs au
sein de l’Opep+ pour assurer la
stabilité et l’équilibre du marché
pétrolier international, conformé-
ment à l’accord que nous avons
conclu le 5 octobre dernier à
Vienne. Nous restons extrême-
ment vigilants à l’évolution des
fondamentaux du marché pétro-
lier international». Pour rappel, la
décision de l’Opep+ de baisser
sa production de pétrole inter-
vient pour soutenir le marché
pétrolier dont les prix ont chuté
ces dernières semaines pour se
stabiliser entre 80 et 90 dollars le
baril. Loin des niveaux atteints
en mars dernier, suite à l’inva-
sion par la Russie de l’Ukraine
où les  prix du pétrole avaient
frôlé les 140 dollars.

Louisa A. R.
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Poursuivant ses efforts pour assurer la stabilité du marché

L’Opep+ décide de continuer à 
baisser sa production de 2 millions b/j 

Programme CapDel
480 cadres des

collectivités
locales formés 

480 CADRES relevant des
collectivités locales et autres
élus des Assemblées
populaires communales (APC)
du pays ont bénéficié d’une
formation dans le cadre du
Programme de renforcement
des capacités des acteurs du
développement local
«CapDeL», a révélé, hier à
Djelfa, un responsable auprès
du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire.
Lancé en 2017 avec des
partenaires de l’Union
européenne (UE), le
programme de formation a
permis la formation, la même
année, de 90 cadres des
collectivités locales, a précisé le
directeur de la formation auprès
du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Noureddine Bennaidja, en
marge d’une session de
formation au profit des chefs
des 32 daïras de la wilaya de
Djelfa. En 2018, 225 présidents
d’Assemblées populaires
communales (P/APC) ont
bénéficié du même programme
de formation, a souligné le
même responsable. Pour 2022,
le programme CapDel a prévu
quatre sessions de formation
au profit de 165 cadres de
l’administration locale,
représentés par des chefs de
daïra du pays, a-t-il ajouté.
D’une durée de cinq jours,
cette 5e session de formation du
genre, abritée par le Centre de
formation des employés des
collectivités locales de Djelfa,
vise l’amélioration des
capacités des concernés et la
consécration de la démocratie
participative au niveau des
collectivités locales et de
l’implication des citoyens dans
la prise de décision, ont
rappelé les organisateurs. Dans
son allocution, à l’occasion, le
wali de Djelfa, Ammar Ali
Bensaâd, a souligné l’«impératif
de consolider la démocratie
participative au niveau local afin
d’insuffler une dynamique de
développement réelle et
durable». Il a également évoqué
l’approche de développement
visée par les pouvoirs publics. Il
s’agit d’une «approche intégrée
et globale de la vie publique en
général et de tous les secteurs
d’activité, de manière à
n’exclure aucun citoyen», a-t-il
noté. R. N.



3 L ’ é v é n e m e n t Lundi 5 décembre 2022LLee  JJoouurr D’ALGERIE

Une catégorie à soutenir davantage
pour un meilleur bien-être 

Journée internationale des personnes handicapées

Par Thinhinane Khouchi 

«L
es efforts fournis
ont donné de nom-
breux résul ta ts ,
dont la prise en

charge psychopédagogique de
concert avec le secteur de
l'Education nationale, permettant
la création de 239 établisse-
ments d'éducation spécialisés,
outre l'association des per-
sonnes aux besoins spécifiques
dans la vie économique au travers
l'octroi de 1 500 microcrédits
depuis 2020», a indiqué la
ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de
la femme, Kaouter Krikou.  Lors
de la célébration de la Journée
internationale des personnes
handicapées, la ministre a affirmé
que son secteur poursuit ses
efforts pour offrir de plus grandes
facilités aux personnes aux
besoins spécifiques dans le
cadre de la solidarité gouverne-
mentale, en coordination avec les
divers secteurs et instances de
promotion des droits des handi-
capés. Elle a estimé que l'intérêt
manifesté par son secteur aux
personnes aux besoins spéci-
fiques repose sur «un travail hori-
zontal impliquant les divers sec-
teurs dans une démarche com-
plémentaire qui a pour objectif
de trouver les moyens adéquats
d'insertion de cette catégorie au
sein de la société». Pour Kaouter
Krikou, les efforts fournis ont
donné de nombreux résultats. La
stratégie du secteur, a ajouté la
ministre, vise à encourager et
soutenir les initiatives des per-
sonnes aux besoins spécifiques
à l'auto-travail et la création de
micro-activités mettant en valeur
leurs talents et leurs efforts.  Par
ailleurs, lors de cette journée, le
Conseil national des droits de

l'homme (CNDH) a salué et  sou-
tenu les efforts déployés par
l'Etat en faveur des personnes
handicapées, soulignant que
l'Algérie «a franchi des pas
importants pour garantir leur
bien-être, leur autonomisation, et
le développement de leurs com-
pétences, tout en leur assurant
le soutien psychologique». Le
Conseil a rappelé, en outre, les
différents mécanismes mis en
place par l'Etat, notamment l'ac-
tion des secteurs concernés en
coordination avec la société civi-
le. Dans ce sillage, le CNDH a
affirmé  «demeurer un partenaire
concerné par l'élaboration des
politiques publiques suscep-
tibles de répondre aux défis aux-
quels sont confrontées les per-

sonnes handicapées, en contri-
buant aux côtés des différents
secteurs, des instances, des ins-
titutions étatiques concernées et
de la société civile», à l'insertion
des handicapés, notamment en
ce qui concerne la facilitation de
leur accès au monde de l'em-
ploi. Pour ce faire, ajoute la
même source, «le CNDH inscri-
ra, au titre de son plan straté-
gique national des droits de
l'homme (2023-2025), une
action systématique participative
qui permettra de réaliser un saut
qualitatif en termes d'insertion
des personnes handicapées en
milieu professionnel».  Par
ailleurs, selon un nouveau rap-
port publié par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), le
risque de décès prématuré et de
maladie est plus élevé pour de
nombreuses personnes en
situation de handicap que pour
d'autres personnes dans la
société. Le Rapport mondial sur
l'équité en santé pour les per-
sonnes handicapées (Global
report on health equity for per-
sons with disabilities) montre
qu'en raison d'inégalités systé-
miques et persistantes en matiè-
re de santé, de nombreuses
personnes handicapées courent
le risque de mourir beaucoup
plus tôt, jusqu'à 20 ans plus tôt,
que les personnes qui n'ont
aucun handicap. 

Des activités à l'occa-
sion de la journée

internationale des per-
sonnes handicapées

A l'occasion de cette Journée
internationale des handicapés,
plusieurs activités ont été orga-
nisées au niveau national. En
effet, un lot de matériel adapté a
été distribué avant-hier à Tizi-

Ouzou par les autorités locales
à des personnes aux besoins
spécifiques.  Il s'agit de 2 pous-
settes, 2 fauteuils roulants élec-
triques, 1 fauteuil simple, 10 fau-
teuils roulants juniors simples et
1 matelas anti-escarres remis
aux bénéficiaires lors d'une
cérémonie organisée à la mai-
son de la culture Mouloud-
Mammeri. Par ailleurs, au
niveau de la wilaya d'El Bayadh,
quatre nouvelles classes ont été
ouvertes dernièrement pour les
enfants aux besoins spécifiques
intégrés en milieu scolaire, a
indiqué le directeur local de l'ac-
tion sociale et de solidarité,
Salah Chouf. Ces nouvelles
classes sont situées dans les
communes de Brizina, Chellala,
El Bayadh et Sidi Taïfour, portant
à 24 le nombre de classes des
trois paliers que compte la
w i l a y a . C e s s t r u c t u r e s
accueillent quelque 130 élèves
aux déficiences mentales
légères et des sourds-muets. En
outre, une application de traduc-
tion en temps réel de la langue
des signes destinée aux handi-
capés auditifs a été présentée
samedi à Ouargla. Cette applica-
tion d'intelligence artificielle per-
mettra de faciliter les conversa-
tions avec les handicapés audi-
tifs au niveau des administra-
tions et lieux publics notamment,
tout en assurant une traduction
automatique de la langue des
signes en temps réel, selon les
explications fournies par ses
concepteurs-développeurs, à
savoir Mohamed Ryad Ouargli et
Mohamed Rached Mimouni, étu-
diants à l'université Kasdi-
Merbah de Ouargla. Les concep-
teurs de cette application se sont
appuyés sur le dictionnaire algé-
rien de la langue des signes
dans la conception de leur pro-

gramme qui repose sur l'utilisa-
tion de smartphones ou tablettes
pour la traduction en temps réel
de la langue visio-gestuelle dési-
rée. Le wali, Mustapha Aghamir,
a, à cette occasion, donné le
coup d'envoi d'une session de
formation sur la langue des
signes, placée sous le slogan
«Tu peux m'entendre mainte-
nant».  T. K. 

n Malgré les pas importants franchis en matière de prise en charge des personnes
handicapées, l'Algérie continuera à consentir davantage d'efforts pour promouvoir les droits

des personnes aux besoins spécifiques dans les divers domaines.
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Pas de répit non
plus sur le front

économique
Suite de la page une

L e meilleur indice à  cela,
ce sont les conseils
attribués aux

Américains  à l'adresse des
Ukrainiens, aux termes des-
quels il ne serait  pas dans
leur intérêt de conditionner la
négociation avec les Russes à
leur retrait de tous les terri-
toires ukrainiens qu'ils occu-
pent, ni non plus de formuler
des demandes irréalistes,
c'est-à-dire inacceptables
pour les Russes. Même l'autre
acte de nature à ajouter de
l'huile sur le feu, qu'est évi-
demment le plafonnement par
les Européens notamment du
prix du pétrole russe transpor-
té par voie maritime, n'est pas
somme toute tellement  en
contradiction à ce qui se pra-
tique déjà sur le terrain com-
mercial. Du fait des sanctions
occidentales, le pétrole russe
se vendait déjà sur le marché
mondial, c'est-à-dire pour l'es-
sentiel sur le marché asia-
tique,  à un prix inférieur à
celui des autres pays exporta-
teurs. Parce que justement il
était cédé avec un important
rabais, il s'en écoulait davan-
tage qu'avant la guerre, ce qui
compensait largement le
manque à gagner consécutif
à un prix plus faible. Des
entreprises chinoises et asia-
tiques s'en procuraient non
pas à des fins de consomma-
tion interne mais pour le
revendre, sous forme en parti-
culier de carburants, à ces
mêmes pays européens
ayant mis l'embargo sur lui. Si
en raison du plafonnement,
sa demande s'en trouve
accrue, ce ne sera pas à
contre-courant mais en droit
de fil de ce qui se produit
déjà. C'est d'ailleurs ce qui
semble être arrivé au mois de
novembre, malgré la baisse
de deux millions de barils
voulue par l'Opep+. Hasard
du calendrier ou coïncidence
étudiée, le cartel a débuté hier
une réunion régulière, à l'effet
de se déterminer sur le niveau
de production au regard de
l'état du marché. Si c'est une
baisse qui était décidée, ce
ne serait peut-être pas pour
déplaire aux Russes, d'une
part parce qu'elle se traduirait
probablement par une  infla-
tion plus grande en Occident,
et de l'autre parce qu'elle  ren-
drait son pétrole encore plus
compétitif. Embargo et pla-
fonnement conjuguent leurs
effets, quel que soit le sens
dans lequel ils abondent,
favorable ou non à l'économie
russe. En l'espèce, ce serait
plutôt en sa faveur, à l'opposé
du calcul européen.  

M. H.

LA QUESTION DU JOUR

Aïn M'lila

Réalisation prochaine d'une
résidence universitaire 

Les travaux de réalisation d'une résidence universitaire de 500 lits
devraient être lancés dès le premier trimestre de l'année 2023
dans la commune d'Aïn M'lila, wilaya d'Oum-El-Bouaghi, a indiqué,
hier, le directeur des équipements publics.
Youcef Belmokhtar a indiqué à l'APS que la résidence universitaire
de 500 lits devant être réalisée dans la commune d'Aïn M'lila
(Oum-El-Bouaghi) s'ajoutera à l'ancienne résidence de 500 lits.  La
résidente qui sera implantée dans la partie ouest d'Aïn M'lila a
bénéficié d'une enveloppe financière de 500 millions DA, au titre
du programme 2022.
M. Belmokhtar a indiqué, en outre, que les deux bâtiments de la
résidence universitaire 2 500 lits du chef-lieu de wilaya subiront
des travaux de restauration «prochainement».
Les travaux dont le coût est estimé à 80 millions DA porteront sur
l'aménagement extérieur, la peinture, l'électricité, le chauffage
central et d'autres réfections, a souligné M. Belmokhtar.
Le directeur des équipements publics de la wilaya d'Oum-el-
Bouaghi a également déclaré que 20 laboratoires seront réalisés
pour la Faculté des sciences de l'ingénieur au pôle universitaire de
la ville d'Aïn Beida. Il a précisé que les travaux ont été suspendus
auparavant à cause de la résiliation du contrat avec l'ancien
entrepreneur. 

R. N.
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Par Hamid N.

L
a DGRST a annoncé, à
travers l'Agence théma-
tique de recherche
scientifique et technolo-

gique, le lancement «d'un appel
à exprimer l'intention de proposer
des projets d'activité de
recherche et d'innovation sur le
dessalement de l'eau de mer», a
indiqué, samedi, un communi-
qué du ministère de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, préci-
sant que le dernier délai de sou-
mission de ces projets était
prévu vers la fin janvier 2023. Les
travaux de recherche et de déve-

loppement portent sur l'aspect
vital relatif à la sécurité hydrique
en Algérie à travers le dessale-
ment de l'eau de mer dans 7
catégories d'analyse, selon la
même source qui a fait savoir
que l'appel à ce genre de projets
de recherche qui se dérouleront
pour la première fois en Algérie
verront l'utilisation de technolo-
gies des membranes d'osmose
inverse de dessalement de l'eau
de mer. Il s'agit également des
aspects relatifs aux technologies
et techniques de dessalement de
l'eau de mer et les technologies
alternatives des membranes
d'osmose inverse et les des tech-
nologies hybrides. Le ministère a
rappelé que «les activités de la
recherche et l'innovation de des-
salement de l'eau de mer présen-
tées sous forme de travaux de

recherche et de développement
auront inéluctablement un effet et
un écho socio-économiques

directs en termes de présenta-
tion des solutions aux préoccu-
pations relatives au dessalement

de l'eau de mer dans le cadre du
développement durable». 

H. N. 

Enseignement supérieur

Appel à lancer des projets de recherche
sur le dessalement de l'eau de mer 

L e ministre de la Pêche et
des Productions halieu-
tiques, Hicham Sofiane

Salaouatchi, a inspecté, samedi,
l'opération de levée des restes
d'une péniche au port de pêche
d'El-Djamila (Alger), «à l'abandon
depuis des années» et occupant
50 mètres du quai, indique un
communiqué du ministère.

L'opération de levée des
restes de la péniche s'inscrit

dans le cadre de l'opération
nationale de levée des épaves
de bateaux abandonnés au
niveau de tous les ports, une
opération favorablement
accueillie par les pêcheurs qui
en ont profité pour exprimer
leurs préoccupations au
ministre. A cette occasion, il a
été procédé à la présentation
des axes de la stratégie de
pêche et des productions

halieutiques qui «œuvre à amé-
liorer les conditions sociopro-
fessionnelles des pêcheurs au
niveau des ports».

Dans ce cadre, des solu-
tions sur le terrain ont été pro-
posées dont l'organisation de
la profession à travers la créa-
tion de coopératives et unions
de pêcheurs, toutes profes-
sions confondues, au niveau
des ports de pêche ainsi que la

mise en place d'un régime par-
ticulier garantissant la protec-
tion sociale des pêcheurs.

La visite du ministre a été
"bien accueillie par les profes-
sionnels qui se sont félicités de
cette initiative et de l'importance
extrême accordée à l'améliora-
tion de leurs conditions socio-
professionnelles au niveau du
port", conclut la même source. 

B. O.

Port d'El-Djamila à Alger

Pêche : Salaouatchi inspecte l'opération
de levée des restes d'une péniche 

F idèle à son statut d'entre-
prise citoyenne par excel-
lence, Ooredoo tient à

marquer la Journée
Internationale des personnes
handicapées, célébrée le 03
décembre de chaque année.

Instituée par l'Organisation
des Nations unies (ONU), la
Journée internationale des per-
sonnes handicapées vise à pro-
mouvoir la compréhension des
questions de handicap et à
mobiliser le soutien pour la digni-
té, le droit et le bien-être des per-
sonnes handicapées.

Ainsi, lors d'une cérémonie
organisée au siège de
l'Association des handicapés
moteurs «Amel oua 3amel» sis à
Bab El Oued (Alger), Ooredoo a
remis à cette dernière des équi-
pements paramédicaux destinés
aux enfants orphelins handica-
pés. Il s'agit, entre autres, de fau-

teuils roulants simples, de fau-
teuils d'infirmité motrice cérébra-
le IMC pour enfants et adultes,
des cannes anglaises ajustables
en aluminium et des matelas
anti-escarre à eau.

A l'occasion de la célébration
de la Journée internationale des
personnes aux besoins spéci-
fiques, le Directeur général de
Ooredoo, M. Bassam Yousef AL
IBRAHIM, a déclaré : «Avec son
statut d'entreprise socialement
responsable, Ooredoo Algérie
tient à marquer la Journée inter-
nationale des personnes handi-
capées, réaffirmant ainsi son
engagement aux côtés de cette
frange vulnérable de la société.
Je réitère la volonté de Ooredoo
à se joindre aux efforts du mou-
vement associatif militant pour
les droits des personnes en
situation de handicap, de
quelque nature que ce soit.

Ooredoo est fière de plaider pour
cette noble cause et d'exprimer
sa responsabilité sociétale d'en-
treprise dans des projets
concrets avec les principaux
acteurs du mouvement associatif
algérien».

Pour rappel, Ooredoo avait
organisé une multitude d'initia-
tives en direction des personnes
en situation de handicap. Il s'agit,
entre autres, d'une donation
financière au profit de
l'Association «La Canne
Blanche», pour l'acquisition de
tablettes à cuvettes, pour écritu-
re braille pour les enfants issus
des écoles spécialisées et de
téléphones portables pour les
bacheliers non-voyants ; d'une
donation de trousseaux scolaires
avec l'Association «El Baraka»,
au profit des enfants scolarisés
en situation de handicap ; d'un
accompagnement de la

Fédération algérienne des per-
sonnes handicapées (FAPH) à
travers un ambitieux programme
de la FAPH baptisé : «Service
d'accompagnement à l'autono-
mie et à la scolarisation des
enfants handicapés (SAASEH)».
Ce projet a permis d'accompa-
gner et d'aider des enfants han-
dicapés en leur octroyant des
aides techniques, de l'appareilla-
ge, du mobilier ainsi que des
supports adaptés (téléphones,
laptop, fournitures scolaires
adaptées, tables et chaises amé-
nagées).

A travers cette action humani-
taire, Ooredoo confirme son sta-
tut d'entreprise engagée aux
côtés des franges vulnérables de
la société, exprimant ainsi sa
solidarité tous azimuts avec les
personnes en situation de handi-
cap. 

C. P.

Donation d'équipements paramédicaux à l'Association «Amel oua 3amel» 

Ooredoo marque la Journée internationale
des personnes handicapées

ANIE
Sélection mercredi
des candidats au

poste de SG dans six
délégations de wilaya
L'Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE) a annoncé, samedi, que
les candidats retenus pour le
poste de Secrétaire général de
six délégations de wilaya sont
invités à participer à l'opération
de sélection définitive prévue
mercredi. «Dans le cadre du
parachèvement de la
désignation des secrétaires
généraux de l'ANIE au niveau
des wilayas de Tlemcen, Tizi
Ouzou, Annaba, Tipasa, Bordj
Badji Mokhtar et Touggourt, au
titre de la deuxième opération
de sélection des candidats au
poste de Secrétaire général de
wilaya, l'ANIE informe
l'ensemble des candidats ayant
participé aux entretiens avec
les coordinateurs de wilaya
durant la période du 20 au 23
novembre 2022 que l'opération
s'est soldée par la sélection
des candidats retenus dans la
liste ci-jointe pour un entretien
direct avec le comité central de
l'ANIE pour sélectionner les
candidats», a précisé un
communiqué de l'ANIE. 
Les personnes concernées
peuvent consulter la liste des
candidats retenus concernés
sur le site web officiel de
l'ANIE: www.ina-elections.dz,
ou la page officielle sur
Facebook
«www.facebook.com/Indepe
ndentNationalAuthorityOfElecti
ons», précise la même source.
L'opération de sélection des
candidats pour les wilayas
concernées débutera le
mercredi 7 décembre 2022 à
09:00 selon le programme ci-
joint, a fait savoir l'ANIE,
relevant que «cette annonce
fait office de convocation à se
présenter à l'entretien». 

Maya H.

 La Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique (DGRST) a appelé au
lancement de projets de recherches thématiques sur le dessalement de l'eau de mer, et ce, après le coup d'envoi donné
par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, à ce genre de projets, lors de
sa visite au Centre de développement des énergies renouvelables (CDER) de Bousmail (Tipasa) le 23 novembre dernier.



Par Salem K.

L
ors d'une journée d'in-
formation sur le code à
barres, organisée par le
ministère au siège de

l'Agence nationale de promotion
du commerce extérieur (Algex),
M. Rezig a précisé que 11 410
entreprises opérant sur le mar-
ché national avaient obtenu le
corde à barres à leur demande,
qui est ainsi apposé sur plus de
500 000 produits destinés à la
consommation humaine.

A cette occasion, le ministre a
insisté sur l'apposition obligatoi-
re du code à barres sur tous les
produits fabriqués localement,
importés ou destinés à l'exporta-

tion avant le 29 mars prochain
sous peine de se voir interdire
l'accès au marché.

Cette obligation intervient
conformément à l'arrêté intermi-
nistériel (Commerce et Industrie)
du 16 février 2021 portant règle-
ment technique fixant les condi-
tions et les modalités applicables
à l'apposition du code à barres
sur les produits destinés à la
consommation humaine, publié
au Journal officiel du 28 mars
2021.

A cet effet, le ministre du
Commerce et de la Promotion
des exportations a lancé, same-
di, une campagne nationale de
sensibilisation sous le slogan

«Les normes GS1 au service du
produit national» pour accompa-
gner les producteurs et les
exportateurs et les inciter à se
conformer à l'obligation d'appo-
sition du code à barres sur leurs
produits.

Le ministère entend, à travers
cette campagne, faire en sorte
qu'en 2023 le code à barres du
pays d'origine soit apposé sur
tous les produits importés et le
code à barres commençant par
613 (produit algérien) soit appo-
sé sur tous les produits fabriqués
localement.

Le ministre a rappelé les
avantages du code à barres
«GS1», citant notamment le ren-

forcement de la sécurité des pro-
duits et la protection du consom-
mateur à travers le suivi de la tra-
çabilité des produits, ainsi que la
promotion des exportations
nationales hors hydrocarbures.

Ce code permet, en outre, de
faciliter les opérations de récu-
pération des produits non
conformes qui constituent un
danger pour la santé du
consommateur et de lutter
contre les produits contrefaits en
permettant au ministère l'obten-
tion d'une base de données
numérique des produits locaux
et importés, a assuré M. Rezig,
précisant que l'Association de
codification des articles «GS1
Algeria» était la seule organisa-
tion habilitée en Algérie par le
ministère à donner des codes à
barres, et ce, selon des normes
techniques internationales.

Pour sa part, la présidente de
l'Association «GS1 Algeria»,
Nawal Kaci Oussalah, a mis l'ac-
cent sur l'importance du rôle de
cet organe qui permet aux entre-
prises de se conformer aux exi-
gences législatives et commer-
ciales dans les marchés locaux
et internationaux, à travers la
fourniture de caractéristiques de
codification et de solutions tech-
niques pour améliorer leur effi-
cience.

Elle a évoqué, en outre, la
coopération de son organe avec
le ministère du Commerce qui
s'est soldée par le lancement
d'une plateforme numérique des
produits importés et locaux afin
de garantir, a-t-elle dit, la trans-
parence des informations, le
suivi de la traçabilité du produit
et la facilitation du contrôle des

marchés.
«GS1 Algeria» est membre de

l'organisation internationale
«GS1» (Organisation internatio-
nale de normalisation) qui
regroupe 150 Etats, explique la
responsable.                       S. K.
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Rezig : «Plus de 11 000 entreprises
ont obtenu le code à barres»

L e commissaire européen
au Marché intérieur,
Thierry Breton, appelle à la

création d'un «fonds européen
de souveraineté pour soutenir
des projets industriels» et faire
face à l'Inflation Reduction Act
(IRA) américain, critiqué par le
président français Emmanuel
Macron lors de sa visite aux
Etats-Unis.

L'Union européenne s'inquiè-
te depuis plusieurs mois des
effets de ce plan de 420 milliards
de dollars du président améri-
cain Joe Biden, largement
consacré au climat et adopté
l'été dernier, au cœur d'une visite
officielle d'Emmanuel Macron
outre-Atlantique ces derniers
jours. Ce plan prévoit entre
autres des réformes favorisant
les entreprises implantées aux

Etats-Unis, notamment dans les
secteurs des véhicules élec-
triques, des batteries, de la tech,
des énergies renouvelables ou
encore de l'hydrogène.

Il «entraîne des distorsions de
concurrence aux dépens des
entreprises de l'Union européen-
ne», affirme Thierry Breton dans
un entretien au Journal du
dimanche, après avoir menacé
début novembre d'«aller devant
l'Organisation mondiale du com-
merce (OMC)» pour faire valoir
ses arguments.

«Un groupe de travail a déjà
été créé avec des représentants
de la Maison-Blanche et de la
Commission européenne», ajou-
te-t-il.

Emmanuel Macron a dit ven-
dredi vouloir que la question des
«exemptions» réclamées aux

Etats-Unis pour les industries
européennes soit «réglée» d'ici
au premier trimestre 2023 après
avoir jugé la veille «super agres-
sives» certaines des mesures
américaines. Le président améri-
cain s'est lui dit prêt à corriger
des «défauts» de sa loi, qu'il a
toutefois défendue bec et
ongles. «Après les ouvertures
obtenues à Washington par le
président (Macron), je suis
confiant, les efforts de l'Union
européenne porteront leurs
fruits. Plus rapidement qu'on ne
le pense, j'espère. Peut-être
dans les tout prochains jours !»,
ajoute M. Breton dans le JDD.

Le commissaire souligne, en
revanche, la nécessité pour
l'Europe d'améliorer son attracti-
vité et sa compétitivité en se
concentrant sur «la technologie

et les secteurs stratégiques pour
la réussite de sa transition verte»,
notamment les éoliennes, l'éner-
gie solaire et les réseaux élec-
triques et en adaptant un cadre
réglementaire «trop lourd».

Face à la crise énergétique, à
la concurrence américaine et à
la politique économique chinoi-
se, il préconise «un fonds euro-
péen de souveraineté pour sou-
tenir des projets industriels»,
sans oublier les plans nationaux
«à coordonner».

Soulignant les conditions
d'endettement différentes selon
les Etats, Thierry Breton affirme
enfin qu'il «faudrait sans doute
envisager un financement autour
de 2 % du PIB de l'Union euro-
péenne, soit environ 350 mil-
liards d'euros».

M. O.

Thierry Breton :

Face aux subventions américaines,
l'UE doit «soutenir» son industrie 

 Plus de 11 000 entreprises ont obtenu le code à barres (GS1) en Algérie, a annoncé, samedi à Alger, le ministre
du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig.

Aide
La Banque

mondiale fournit
une nouvelle

subvention de 150
millions de dollars

au Yémen
Le gouvernement yéménite a
annoncé que la Banque
mondiale (BM) avait accepté
de fournir une nouvelle
subvention au pays d'un
montant de 150 millions de
dollars pour soutenir la
sécurité alimentaire.
Le ministre de la Planification
et de la Coopération
internationale, Waed Bathib, a
déclaré samedi que la Banque
mondiale «a approuvé une
subvention supplémentaire de
150 millions de dollars pour la
deuxième phase du projet de
réponse dans le domaine de la
sécurité alimentaire et de la
résilience au Yémen».
Batheb a souligné que «la
subvention contribuera à
augmenter la production
céréalière au niveau local, en
apportant un soutien aux petits
agriculteurs pour leur
permettre de produire des
semences de haute qualité,
caractérisées par leur capacité
à résister au changement
climatique».
La subvention contribuera
également à «étendre les
programmes de santé animale
dans le but d'améliorer la
productivité et d'accroître la
résilience aux chocs
climatiques, ce qui contribuera
à renforcer la sécurité
alimentaire et la résilience au
Yémen», selon Batheb.
En décembre 2021, la Banque
mondiale a annoncé qu'elle
accorderait une subvention de
127 millions de dollars dans
un premier temps pour
soutenir la sécurité alimentaire
et les moyens de subsistance
au Yémen.
En juillet dernier, la Banque
mondiale a annoncé une
subvention de 150 millions de
dollars au Yémen pour soutenir
un certain nombre de secteurs,
dont la Santé.
Deux tiers des Yéménites
souffrent d'insécurité
alimentaire, en raison des
répercussions de la guerre en
cours, selon de précédents
rapports de l'ONU. 

N. H.
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Souk Ahras 

Par Faten D.     

L
es recommandations,
adoptées au terme de la
rencontre tenue à la
salle Miloud-Tahri sous

le thème «Souk Ahras, une desti-
nation frontalière attractive des
investissements», ont relevé que
cette zone industrielle de 220
hectares offre les conditions
nécessaires pour l'implantation
de grands projets, outre sa proxi-
mité du port d'Annaba, de la voie
ferroviaire, de la RN-16 et des
frontières algéro-tunisienne.

Le comité scientifique de la
rencontre, tenue en présence du
directeur général de l'Agence
algérienne de promotion de l'in-
vestissement (AAPI), Omar
Rekkache, de la directrice géné-
rale de l'investissement au minis-
tère de l'Industrie, Mme Djouher
Hadi et d'investisseurs de plu-
sieurs wilayas, a préconisé le
soutien des projets d'infrastruc-
tures de base incitateurs à l'in-
vestissement, dont le chemin de
fer, le doublement de routes et
une gare ferroviaire.

Dans son intervention, la
directrice générale de l'investis-
sement au ministère de
l'Industrie a affirmé que des
réformes profondes ont été
menées par les pouvoirs publics
pour assurer une véritable relan-
ce de l'économie nationale
ciblant notamment l'élimination
des entraves administratives à
l'investissement au travers de la
création d'une commission natio-
nale et d'autres de wilaya qui
œuvrent à lever les entraves blo-
quant les projets économiques
et permettre leur entrée en
exploitation.

La même responsable a souli-
gné que les objectifs essentielle-
ment visés par le nouveau code
de l'investissement sont le déve-
loppement des secteurs d'activi-
tés à caractère prioritaire et à
forte valeur ajoutée et la garantie
d'un développement territorial
durable et équilibré avec valori-
sation des ressources naturelles
et des matières premières, souli-
gnant que ce code consacre les
droits des investisseurs et leur
offre de multiples garanties pour
leurs projets.

De son côté, Omar Rekkache
a indiqué que l'AAPI enregistre
au niveau de ses guichets

uniques décentralisés et du gui-
chet unique des grands projets
et investissements étrangers un
engouement des investisseurs, y
compris étrangers, qui s'infor-
ment sur les mesures et les
opportunités offertes.

La rencontre a donné lieu à la
présentation par des cadres de
diverses institutions publiques
concernées par l'investissement
de communications sur les
potentialités agricoles de la
wilaya de Souk-Ahras, son fon-
cier industriel, le nouveau code
de l'investissement et l'importan-
ce de l'entrepreneuriat.

F. D.

Appel à localiser de grands projets
industriels dans la ZI de M'daourouche 

 Les participants à la journée d'étude, organisée samedi à Souk Ahras, sur «les atouts et opportunités
d'investissement dans la wilaya dans le cadre du nouveau code d'investissement», ont appelé à localiser de grands

projets industriels dans la zone industrielle de M'daourouche.

L e directeur général de
l'Agence algérienne de
promotion de l'investisse-

ment (AAPI), Omar Rekkache, a
affirmé, samedi à Souk Ahras,
que l'Agence a remis en
novembre passé 146 certificats
d'inscription de nouveaux projets
d'investissement, dont deux en
partenariat avec des opérateurs
étrangers.

Intervenant au cours d'une
journée d'étude sur «les atouts et
opportunités d'investissement
dans la wilaya dans le cadre du
nouveau code d'investissement»
tenue à la salle Miloud-Tahri, M.
Rekkache a ajouté que ces pro-
jets sont appelés à générer 3 865
emplois, soulignant que cette
rencontre constitue la première
sortie de terrain de l'AAPI depuis
son installation en octobre der-
nier. Il a indiqué que des dizaines
de projets recevront, eux aussi,
leurs certificats d'inscription

dans les prochains jours, notant
que l'AAPI enregistre au niveau
de ses guichets uniques décen-
tralisés et du guichet unique des
grands projets et investisse-
ments étrangers un engouement
des investisseurs y compris
étrangers qui s'informent sur les
mesures et les opportunités
offertes.

M. Rekkache a également
affirmé que l'AAPI œuvre actuel-
lement à assainir le portefeuille
des investissements hérité de
l'ex-ANDI (Agence nationale de
développement de l'investisse-
ment) y compris ceux relevant
des compétences du Conseil
national de l'investissement.

En dépit des avantages fis-
caux et parafiscaux qui leur ont
été accordés, les promoteurs
de beaucoup ces projets ins-
crits depuis plusieurs années
continuent, a-t-il ajouté, de
demander la prorogation des

délais de réalisation, dont cer-
tains pour la neuvième et dixiè-
me fois, considérant que cela
est «inconcevable».

Le nouveau code de l'inves-
tissement a mis fin aux proroga-
tions infinies des délais de réali-
sation des projets, a affirmé le
même responsable, soulignant
que cette mesure a tenu comp-
te des raisons qui motivaient les
retards, notamment celles
d'ordre bureaucratique, à l'ins-
tar de la délivrance du permis
de construire dont, a-t-il ajouté,
la date d'obtention marque
désormais le début des délais
de réalisation.

Il a réitéré l'engagement de
l'AAPI à mettre en place toutes
les conditions favorables à l'ap-
pui des investisseurs, dont l'ac-
cès aux données sur les oppor-
tunités d'investissement en
coordination avec les départe-
ments ministériels et les walis

pour les aider pendant les
diverses étapes des  projets et
surmonter les entraves suscep-
tibles d'être rencontrées.

Il a également affirmé que
l'AAPI s'attellera à concrétiser
l'engagement de l'Etat à chan-
ger de mode de gestion de
l'économie et offrir un climat
propice et sûr aux investisseurs.

Le wali de Souk Ahras,
Lounès Bouzegz, a mis l’accent
dans son intervention à l'ouver-
ture de la rencontre placée sous
le thème «Souk Ahras, une des-
tination frontalière attractive des
investissements», sur les
grands atouts de la wilaya,
assurant que de grands efforts
ont été consentis dernièrement
pour améliorer le climat d'inves-
tissement au travers de la réali-
sation et de l'aménagement des
zones industrielles et des activi-
tés de M'daourouche, Bir
Bouhouch, Sidi Fredj et Oued

Kebrit qui totalisent 507 hec-
tares.

Le même responsable a
ajouté que Souk Ahras compte
également des zones d'exten-
sion touristique de 470 hectares
à travers les communes de
M'daourouche, Khemissa et
Ouled Driss, en plus de 350 000
hectares de terres agricoles
ouvertes à l'investissement agri-
cole.

La rencontre a donné lieu à
plusieurs communications sur
les potentialités agricoles de la
wilaya, son foncier industriel, le
nouveau code de l'investisse-
ment et l'importance de l'entre-
preneuriat.

Des investisseurs venus de
plusieurs wilayas du pays ont
salué la tenue de cette rencontre
qui leur a permis de découvrir
les atouts et les potentialités que
recèle la wilaya de Souk Ahras. 

Yanis H.

Souk ahras

146 certificats d'inscription de projets d'investissement en novembre  

L e ministre des
Moudjahidine et des
Ayants droit, Laïd Rebiga,

a qualifié, samedi, les massacres
perpétrés par le colonisateur
français en 1852 à Laghouat de
«véritable affront pour le colonia-
lisme français».

En visite de travail dans la
wilaya de Laghouat (3-4
décembre), M. Rebiga a précisé
que «les massacres perpétrés
dans la région de Laghouat, le 4
décembre 1852, resteront dans
l'histoire comme un véritable
affront pour le colonialisme fran-
çais et un funeste anniversaire».

«Les massacres de Laghouat
constituent un crime contre l'hu-
manité car ce sont les premiers
massacres perpétrés par le colo-

nisateur français à l'aide de l'ar-
me chimique», a souligné le
ministre, ajoutant que «le coloni-
sateur n'a fait aucune distinction,
dans ses bombardements de la
ville, entre les hommes, les
femmes et les enfants, usant de
la stratégie du génocide et de la
politique de la terre brûlée».

«La bataille livrée à l'époque
est une véritable source de fierté
qui rappelle que ce qui est pris
par la force ne peut être restitué
que par la force. Elle restera une
leçon pour les générations
futures témoignant des hauts
faits et de l'histoire des héros qui
ont résisté et lutté sans relâche
contre le colonialisme abject», a
soutenu le ministre.  Lors de la
visite de courtoisie au moudja-

hid Docteur Al-Touati ben Touati
et au moudjahid Mohamed
Nechla, le ministre des
Moudjahidine, Laïd Rebiga, a
souligné l'importance de ces
visites qui se veulent, selon lui,
une reconnaissance qui doit
toujours se poursuivre dans
toutes les wilayas et les lieux
qu'il visite, affirmant que son
département ministériel et
toutes les directions à travers le
pays ont mobilisé tout ce qui est
indispensable à même de les
accomplir pleinement, confor-
mément aux recommandations
du président de la République.

Le programme de la commé-
moration s’est poursuivi, hier,
avec le déplacement de la délé-
gation ministérielle dans les

deux cimetières de la
Résistance et de la guerre de
Libération nationale, ensuite au
pôle universitaire n 1 dans
l'Université Amar-Telidji de
Laghouat. Par la suite, le coup
d'envoi de la campagne de don
du sang et de l'opération de
reboisement symbolique, a été
donné. Il a été également procé-
dé à l'annonce du lancement de
la conférence nationale intitulée
«Le génocide français du 4
décembre 1852», animée par le
journaliste M'hamed Bouâazara
et la militante des droits de
l'homme Fatma-Zohra
Benbraham, abordant la dimen-
sion historique et celle des droits
de l'homme de la Résistance. 

Zahir B.

Histoire

Les massacres de Laghouat, un véritable affront
pour le colonialisme français 
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Spectacle «Wahch el habayeb» à l'Opéra d'Alger

Par Abla Selles

L
e nombreux public de
l'Opéra d'Alger
B o u a l e m - B e s s a ï h ,
accueillant chaleureu-

sement son idole, a pu apprécier,
près de deux heures, un florilège
de chansons dans les genres
hawzi, chaâbi, kabyle, moderne,
pop et rock, brillamment rendu
par l'artiste à la voix étoffée, au
timbre particulier à la tessiture
large. Soutenu par un orchestre
d'une dizaine de musiciens diri-
gés d'une main de maître par le
maestro Redouane Boutriche au
piano, la star a donné du plaisir à
un public de différents âges, qui
a cédé au déhanchement dès les
premiers moments du concert.

L'artiste, plus connu comme
chanteur du genre hawzi, a servi
tous les goûts, étalant une tren-
taine de pièces, entre reprises de
chants du terroir et chansons
étrangères, «choisies au feeling
du moment», a-t-il expliqué.

Parmi les chansons au pro-
gramme, «Yal' werchane»,
«Inch'Allah nawsal B'khir», «Allô,
allô» du regretté maître du chaâ-
bi El Hadj El Hachemi
Guerouabi, «Ma naâraf'ch wana
S'gheyer», «Assa tamaghra»,
«Mata nestarihou», et «Wahd El
ghoziyel». D'autres pièces,
entonnées dans le mode «Sika»,
ont enflammé la salle, avec
notamment un Istikhbar (en
espagnol), «El Kahwa wel'latay»,
«Hawwas tefham», «Alger, Alger»
de Lili Boniche et «Es'laâvits a ya
vehri» du regretté Matoub
Lounès. Du hawzi à la variété
algérienne, en passant par le
chaâbi et quelques chants occi-
dentaux, à l'instar de «Stand by
me» (1962) de Benjamin Earl
Nelson, dit Ben E. King, l'infati-
gable Hamidou, tout en sueur
dans son costume de scène
dont il s'était déjà débarrassé de
la veste, a ensuite rappelé ses
débuts au public en interprétant

«Serwal El'Loubia». Dans des
atmosphères de grands soirs, le
public, occupant toutes les
allées réservées aux déplace-
ments, s'est joyeusement livré à
des tours de danse dans diffé-
rentes cadences, savourant tous
les moments du spectacle dans
la délectation. Artiste polyvalent
et multi-instrumentiste, Hamidou,
Ahmed Takjout de son vrai nom,

a fait ses débuts au sein de l'as-
sociation «El Fekhardjia» de
musique andalouse, avant de
rejoindre celle d'«El fen wel
adeb». Plusieurs expériences
dans d'autres registres de la
chanson ont marqué le riche par-
cours de l'artiste, à l'instar de
«Djewla fel'lil» (rap), à ses
débuts, puis avec «Yakalélo»,
tube international des années

1990, chanté avec la groupe
«Nomads».

Depuis les années 1980 où il
venait d'entamer sa carrière solo,
Hamidou compte à son actif une
vingtaine d'albums, dont
«Algérias» sorti en 2013, et plu-
sieurs tournées nationales et
internationales où il a eu à repré-
senter l'Algérie dans plusieurs
manifestations.                    A. S.

Hamidou enchante ses fans

D es cinéastes et des chercheurs
algériens et étrangers ont mis en
exergue, samedi à la

Cinémathèque d'Alger, dans le cadre du
11e Festival international du cinéma
d'Alger (FICA), l'importance de restaurer
et numériser le patrimoine cinématogra-
phique algérien, étant «une partie de la
mémoire nationale historique».

Lors d'une rencontre animée par le cri-
tique de cinéma et membre du commissa-
riat du Festival, Ahmed Bedjaoui, les inter-
venants ont souligné l'importance de la
numérisation et de la restauration du patri-
moine du cinéma national en vue de pré-
server la mémoire nationale et protéger
les archives des films pour les transmettre
aux générations futures.

Dans ce cadre, Ahmed Bedjaoui a rap-
pelé les efforts consentis par l'Etat depuis
l'indépendance à l'heure actuelle en
matière de préservation et de récupéra-
tion des archives et du patrimoine du

cinéma étant «une passerelle pour la
mémoire», évoquant les initiatives des dif-
férentes institutions sous tutelle du minis-
tère de la Culture, notamment celles du
Centre national de cinématographie et
d'audiovisuel (CNCA) et la Bibliothèque
nationale (BN), visant à préserver et à pro-
téger ce patrimoine cinématographique
ainsi que sa projection sur les supports
modernes. Il a cité le patrimoine relatif à
«période de la guerre de Libération natio-
nale et juste après l'indépendance qui se
trouve dans plusieurs capitales à travers le
monde».

M. Bedjaoui a salué la restauration et la
numérisation de trois films algériens rares
et la récupération de copies originales de
France, d'Italie et d'Algérie, à l'instar du
long métrage «Mains libres» (1964) du
réalisateur italien d'Ennio Lorenzini sur les
premières années post indépendance,
produit par la société «Casbah film».

Pour sa part, la chercheuse française

spécialisée dans la numérisation à
l'Institut français de l'audiovisuel, Delphin
Weber, a passé en revue les étapes des
programmes de formation dans le domai-
ne de la restauration et la numérisation
des films algériens dans le cadre du pro-
gramme de soutien à la protection et à la
valorisation du patrimoine culturel algé-
rien sous les auspices du ministère algé-
rien de la Culture et des Arts, au titre de la
coopération algéro-européenne, rappe-
lant que «les sessions de formation et les
ateliers organisés au profit de nombreuses
établissement sous tutelle du ministère de
la Culture avaient débuté en 2016».

L'expert en restauration cinématogra-
phique Eric Dubois (France) a évoqué son
périple en quête d'une copie originale du
long métrage «Archie Shepp chez les
Touaregs», réalisé par Ghaouti
Bendeddouche en 1969 à l'occasion du
Festival culturel panafricain d'Alger et
retraçant le voyage du célèbre musicien

Archie Shepp à Tamanrasset et sa décou-
verte des genres musicaux de la région.

Une copie originale du film trouvée par
hasard dans la Cinémathèque française a
été restaurée, numérisée, colorisée et
remise à la Cinémathèque d'Alger, a-t-il
indiqué.De son côté, le directeur du
Centre national de la cinématographie et
de l'audiovisuel (CNCA), Mourad Chouihi,
a souligné la nécessité de «créer un
centre dédié à la collecte et à la récupéra-
tion du patrimoine et des archives cinéma-
tographiques de l'Algérie se trouvant à 
l'étranger», en vue de protéger «cette par-
tie intégrante de la mémoire historique de
l'Algérie». Il a en outre fait savoir que le
CNCA avait, dans le cadre du programme
du ministère de la Culture et des Arts,
«restauré et numérisé 16 films» du patri-
moine cinématographique algérien, qui
sont à présent disponibles en HD, dont
«Yahia ya Didou» de Mohamed Zinet.

F. H.

Festival international du cinéma d'Alger (FICA)

Numériser le patrimoine cinématographique 
algérien, une nécessité

L' équipe déjantée de la
galaxie est de retour.
Marvel a dévoilé la pre-

mière bande-annonce du troisiè-
me volume des «Gardiens de la
Galaxie». En réalité, depuis 2019
et Avengers : Endgame, le public
n'avait pas vraiment perdu de
vue Star-Lord, Rocket, Groot,
Drax, Mantis, et Nebula. 

Les gardiens avaient fait une

apparition dans «Thor : Love and
Thunder» et ils ont également eu
droit à un épisode spécial de
noël, disponible depuis le 25
novembre sur Disney+. Ils
seront de retour pour leur propre
film le 3 mai 2023 au cinéma. 

La bande-annonce laisse voir
que le personnage interprété par
Zoe Saldana est bien de retour.
Ella avait été laissée pour morte

dans «Avengers : Infinity War»
(2018), mais grâce à la magie
des pierres de l'Infini, sa version
du passé (ou d'un univers paral-
lèle, selon les interprétations)
était revenue dans «Avengers :
Endgame» (2019). On aperçoit
pendant quelques secondes un
petit nouveau de l'écurie Marvel,
l'acteur Will Poulter. Il joue désor-
mais Adam Warlock, une forme

de vie synthétique créé par la
prêtresse Ayesha aperçu dans le
deuxième volet des «Gardiens de
la Galaxie». Sera-t-il l'ennemi de 
l'équipe dysfonctionnelle de
Marvel ? Pour ce qui est des
autres membres de l'équipe, le
film donnera à voir plus sur le
passé de Rocket, le raton laveur
le plus dur à cuire de la galaxie.
Comme à chaque fois, le public

assiste à l'évolution de Groot qui,
cette fois-ci, a l'air plus fort que
jamais.

D'après James Gunn, le réali-
sateur des «Gardiens de la
Galaxie», ce film servira à clôturer
l'histoire des gardiens. Celui qui
a réalisé les deux premiers films
de la trilogie est devenu le codi-
recteur des Studios DC.

R. I.

Les «Gardiens de la Galaxie 3» 

La bande-annonce promet un dernier tour riche en émotion

 Le célèbre chanteur Hamidou est absent
depuis des années des studios

d'enregistrement. Cependant, il est présent
dans les salles de spectacles pour animer des
soirées à la hauteur des attentes de ses fans
qui étaient nombreux, samedi soir à l'Opéra

d'Alger, pour assister à une belle soirée
intitulée «Wahch el habayeb».  
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Par Rosa C. 

Cette annonce, considérée
comme un geste envers
les manifestants, est inter-

venue après la décision, samedi,
des autorités de réviser une loi
de 1983 sur le port du voile obli-
gatoire en Iran, imposé quatre
ans après la révolution islamique
de 1979. C’est la police des
mœurs qui avait arrêté le 13 sep-
tembre Mahsa Amini, une Kurde
iranienne de 22 ans, à Téhéran,
en l’accusant de ne pas respec-
ter le code vestimentaire strict en
République islamique, qui impo-
se aux femmes le port du voile
en public. Sa mort a été annon-
cée trois jours plus tard. Selon
des militants et sa famille, Mahsa
Amini a succombé après avoir
été battue, mais les autorités ont
lié son décès à des problèmes
de santé, démentis par ses
parents. Son décès a déclenché
une vague de manifestations
durant lesquelles des femmes,

fer de lance de la contestation,
ont enlevé et brûlé leur foulard,
en criant «Femme, vie, liberté».
Malgré la répression qui a fait
des centaines de morts, le mou-
vement de contestation se pour-
suit. «La police des mœurs (...) a
été abolie par ceux qui l’ont
créée», a indiqué samedi soir le
procureur général Mohammad
Jafar Montazeri, cité par l’agence
de presse Isna hier. Après 1979,
des «comités de la Révolution
islamique» relevant des Gardiens
de la Révolution menaient des
patrouilles pour faire respecter le
code vestimentaire et les
«mœurs» en Iran. Mais la police
des mœurs, connue sous le nom
de Gasht-e Ershad (patrouilles
d’orientation), a été créée sous le
président ultraconservateur
Mahmoud Ahmadinejad (2005-
2013), pour «répandre la culture
de la décence et du hijab».
Formée d’hommes en uniforme
vert et de femmes portant le

tchador noir qui couvre la tête et
le haut du corps, cette unité avait
commencé ses patrouilles en
2006 avec l’objectif de faire res-
pecter le code vestimentaire
strict en République islamique
qui interdit aussi aux femmes de
porter des pantalons serrés ou
des shorts. Les femmes enfrei-
gnant le code risquaient d’être
embarquées. Gasht-e Ershad a
été créée à l’époque par le
Conseil suprême de la
Révolution culturelle, aujourd’hui
dirigé par le président ultracon-
servateur Ebrahim Raïssi, élu en
2021. En juillet, M. Raïssi a
même appelé à la mobilisation
de «toutes les institutions pour
renforcer la loi sur le voile»,
déclarant que «les ennemis de
l’Iran et de l’islam voulaient saper
les valeurs culturelles et reli-
gieuses de la société».
Néanmoins sous le mandat de
son prédécesseur modéré
Hassan Rohani, on pouvait croi-
ser des femmes en jeans serrés
portant des voiles colorés.
Samedi, le même procureur,
Mohammad Jafar Montazeri, a
annoncé que «le Parlement et le

pouvoir judiciaire travaillaient sur
la question du port du voile obli-
gatoire», sans préciser ce qui
pourrait être modifié dans la loi. Il
s’agit d’une question ultra-sen-
sible en Iran, sur laquelle s’af-
frontent deux camps : celui des
conservateurs qui s’arc-boutent
sur la loi de 1983 et celui des
progressistes qui veulent laisser
aux femmes le droit de choisir de
le porter ou non. Selon la loi en
vigueur depuis 1983, les femmes
iraniennes et étrangères, quelle
que soit leur religion, doivent
porter un voile et un vêtement
ample en public. Depuis la mort
de Mahsa Amini et les manifesta-
tions qui ont suivi, un nombre
grandissant de femmes se

découvrent la tête, notamment
dans le nord huppé de Téhéran.
Le 24 septembre, soit une semai-
ne après le début des manifesta-
tions, le principal parti réforma-
teur d’Iran a exhorté l’État à
annuler l’obligation du port du
voile. Les autorités iraniennes
considèrent les manifestations
comme des «émeutes» et accu-
sent des forces étrangères d’être
derrière ce mouvement pour
déstabiliser le pays. Selon un
dernier bilan fourni par le général
iranien Amirali Hajizadeh, du
corps des Gardiens de la
Révolution, il y a eu plus de 300
morts lors des manifestations
depuis le 16 septembre.

R. C.

Iran 

Depuis le début du conflit en
Syrie en 2011, Ahmad

Yassine et sa famille ont été
déplacés à plusieurs reprises.
Aujourd’hui, la menace d’une
offensive turque leur fait craindre
de devoir quitter le camp boueux
devenu leur maison. «Vivre ici est
difficile», explique à l’AFP cet
ouvrier journalier de 34 ans, ins-
tallé avec sa femme et leurs
deux enfants dans le village de
Sandaf, situé dans une zone de
la province d’Alep (nord) contrô-
lée par des rebelles syriens sou-
tenus par Ankara. «En plus de
tout ce que nous avons dû subir,
la misère, le manque de travail, la
pauvreté, maintenant on est de
nouveau menacés d’un déplace-
ment», ajoute-t-il. En réplique à
un attentat meurtrier le 13
novembre à Istanbul, la Turquie
a lancé une semaine plus tard
des raids dans le nord-est de la
Syrie voisine sur des positions
de combattants kurdes qualifiés
de «terroristes». Et son président
Recep Tayyip Erdogan a réitéré
son intention d’ordonner, «le
moment venu», une offensive ter-
restre dans le nord syrien pour
prendre le contrôle de trois
zones kurdes, dont Tal Rifaat,
située à moins de 10 km de
Sandaf. Ahmad Yassine a déjà
dû quitter, il y a quelques
années, sa région de la province
voisine d’Idleb alors en proie à

des combats. Lui et sa famille ne
rêvent que de «retourner sur
(leurs) terres». Les déplacés de
Sandaf craignent qu’une opéra-
tion turque contre les forces
kurdes syriennes n’entraîne des
bombardements de représailles
contre leur secteur. Pendant la
guerre en Syrie, les Kurdes
syriens ont pris le contrôle d’une
grande partie du nord-est, y ins-
taurant une administration auto-
nome malgré le courroux
d’Ankara. La Turquie qui déploie
des soldats en Syrie a mené plu-
sieurs opérations contre les
forces kurdes et cherche à éta-
blir une zone de sécurité en terri-
toire syrien à la frontière. Dans le
camp de Sandaf, des enfants,
souvent pieds nus, jouent dans
la poussière et les cailloux pen-
dant que du linge sèche entre
les tentes. Selon Mohamed
Abou Ali, 45 ans, il y a eu des
bombardements sporadiques
avant les dernières frappes
turques, ce qui a semé «la
panique et la peur» à Sandaf.
Originaire aussi d’Idleb, ce père
de cinq enfants dont l’un en fau-
teuil roulant, espère «soit une
opération militaire qui nous per-
mettra de rentrer chez nous, soit
(qu’)ils parviennent à un accord
pour qu’on reste ici». «Une repri-
se du conflit serait la goutte qui
ferait déborder le vase pour des
millions de personnes vivant déjà

dans des conditions humani-
taires désastreuses, avec le
risque d’une nouvelle vague de
déplacements», a averti l’ONG
Save The Children. Sur la ligne
de front avec la zone kurde de
Tal Rifaat, des combattants
syriens proturcs sont protégés
par des sacs de sable, sous un
épais brouillard. L’un d’eux, se
présentant sous le nom de
Youssef Abou Al-Majed, affirme
avoir hâte d’en découdre, mais
assure n’avoir reçu aucun ordre
en ce sens. Plus à l’est, le long
de la ligne de front près de
Minbej, une autre possible cible
d’une éventuelle opération
turque, des combattants pro-
turcs étaient dispersés sans
aucun équipement lourd, selon
un correspondant de l’AFP sur
place. 

Dans certaines zones, il n’y
avait même aucun combattant
visible, et dans d’autres, des
rebelles se trouvaient à l’intérieur
de leurs campements. La
Russie, alliée du régime syrien
de Bachar al-Assad, à l’instar de
l’Iran, a envoyé des troupes en
renfort cette semaine dans la
zone de Tal Rifaat. Et les États-
Unis ont exhorté la Turquie – leur
alliée au sein de l’OTAN – à ne
pas mener d’offensive en Syrie
au risque sinon de compro-
mettre les acquis de la guerre
contre les jihadistes.    

A Sandaf, des déplacés syriens 
craignent une nouvelle offensive turque

Syrie 

La police des mœurs dissoute, 
un geste envers les manifestants 

 L'Iran a annoncé l'abolition de la police des mœurs à l'origine 
de l'arrestation de la jeune Mahsa Amini, dont la mort en détention

a provoqué une vague de contestation en Iran qui perdure 
depuis près de trois mois.

Si la direction du Parti socialiste a rejoint en mai dernier l’al-
liance de gauche chapeautée par La France Insoumise,
certaines personnalités, parmi les plus médiatisées, notam-

ment celles ayant appartenu au gouvernement de François
Hollande entre 2012 et 2017, ont clairement dénoncé le rappro-
chement de leur parti avec l’extrême-gauche. L’ancien Premier
ministre socialiste Bernard Cazeneuve a de son côté critiqué la
stratégie «démagogue» et de «confrontation» de La France insou-
mise, qui en «encourageant toutes les désinhibitions, fabrique des
votes d’extrême droite en quantité industrielle», hier sur Radio J.
Bernard Cazeneuve a quitté le PS quand l’accord Nupes a été
noué, en mai, avant de lancer un «manifeste» pour «refonder» une
gauche républicaine. «À partir du moment où la gauche n’est pas
sur le chemin de la crédibilité, elle ne peut pas incarner une alter-
nance, et à partir du moment où elle encourage par ses positions
toutes les désinhibitions, on voit qui en bénéficie», a-t-il déclaré en
référence au Rassemblement National et ses 89 députés. «Si je
suis sur cette stratégie critique, ce n’est pas parce que je suis
défavorable à l’union de la gauche, je suis très favorable aux
prises de position de Fabien Roussel, Yannick Jadot et d’autres»,
a-t-il précisé, citant des responsables sceptiques sur la Nupes.
«Je ne suis pas favorable à une stratégie qui fabrique des votes
d’extrême droite en quantité industrielle», a cinglé Bernard
Cazeneuve. Il y a, à ses yeux, «des démagogues qui ont avant tout
le souci d’eux-mêmes : Jean-Luc Mélenchon, certains apparat-
chiks du Parti socialiste qui ont préféré préserver leur propre ave-
nir plutôt que s’inscrire dans la grande tradition socialiste», a ajou-
té l’ancien patron de la place Beauvau. Bernard Cazeneuve a bro-
cardé chez LFI l’«idéologie de la confrontation» mettant en danger
«l’unité nationale», la «complicité avec les dictateurs» ou encore
l’atteinte à «l’idéal républicain d’universalisme et de laïcité». «Je
ne me laisse pas impressionner par ceux qui à l’occasion d’une
élection présidentielle obtiennent un score et parlent fort», a-t-il
insisté. Par ailleurs, «si Olivier Faure perd le congrès du PS de jan-
vier, j’y reviendrai avec bonheur puisque je l’ai quitté avec tristes-
se», a annoncé Bernard Cazeneuve. Toutefois, un changement
de direction et de ligne politique suffira-t-il aujourd’hui à sauver le
parti qui a fait seulement 1.75 % à la dernière élection présiden-
tielle et dont le naufrage a commencé il y a déjà plusieurs années,
au moment du quinquennat calamiteux de François Hollande.
Les électeurs du PS ont trouvé ces dernières années d’autres
partis à soutenir et pourraient ne pas être faciles à récupérer ren-
dant une refondation d’autant plus difficile. 

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Désinhibitions

Commentaire 
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Huitièmes de finale du Mondial
2022/Japon-Croatie et Corée du Sud-Brésil 

Les outsiders 
défient les favoris 

Par Mahfoud M.

L
es Nippons qui ont été
l'une des surprises de la
phase des poules, sur-
tout après avoir battu

l'Allemagne, ne comptent pas
s'arrêter en si bon chemin et sou-
haitent aller le plus loin possible
dans cette compétition, même si
ce ne sera pas facile. En effet, les
«Samouraï» feront face à une
équipe solide qui n'est autre que
le vice-champion du monde de la
précédente édition et qui, de sur-
croit, est conduite par la super
star du Real Madrid, Luca
Modric. Il faudra s'attendre à ce
que les Croates élèvent le rythme
de la rencontre pour réussir la
qualification aux quarts et pour-

quoi pas refaire le coup de la
Russie en 2018. Ca sera très cer-
tainement une rencontre pleine
et très disputée entre deux
équipes aux ambitions très
grandes. Dans l'autre rencontre
de la journée, le Brésil, super-
favori de cette édition du Qatar,
devrait l'emporter face  la Corée
du Sud. Il faut rappeler les perfor-
mances de la phase des poules
des poulains de Tite, qui étaient
éblouissantes malgré la défaite
face au Cameroun, concédée
après que les «Carioca» ont évo-
lué avec la deuxième équipe
constituée de remplaçants.
Certes, le Brésil jouera sans son
maître à jouer, Neymar, encore
blessé, mais il alignera toutes ses

stars faisant les beaux jours des
clubs européens, notamment
Vinicius JR,  Richarlison et
consorts, et cela devrait être un
très grand atout. Toutefois, il fau-
dra faire très attention à cette
équipe coréenne qui ne se pré-
sentera pas en victime expiatoire
et fera tout ce qui est en son pou-
voir pour  l'emporter et continuer
l'aventure sur son continent asia-
tique. Les coéquipiers de Soon,
la star de la formation anglaise
de Tottenham, ne sont nullement
impressionnés. Ils sont décidés
à créer la surprise et damer le
pion au Brésil. M. M.

LE PROGRAMME : 
Japon-Croatie (16h)
Brésil-Corée du Sud (20h)

2,45 millions de spectateurs ont assisté aux 48 premiers matchs
de la phase de poules de la Coupe du monde Qatar 2022, soit un
taux de fréquentation de 96 %, a indiqué, samedi, la Fédération inter-
nationale de football (Fifa). Avec ce taux de fréquentation de 96 %,
Qatar 2022 fait mieux que l'édition 2018, où la phase de groupes
avait attiré 2,17 millions de supporters dans les enceintes de Russie,
selon l'instance internationale. Le match entre l'Argentine et le
Mexique a vu le stade Lusail accueillir 88 966 personnes, le total le
plus élevé en Coupe du Monde de la Fifa depuis la finale d'Etats-
Unis 1994. Sur le terrain, les résultats reflètent la hausse de la com-
pétitivité à l'échelle mondiale. C'est en effet la première fois que les
cinq continents sont représentés en huitièmes de finale. L'AFC a éta-
bli un nouveau record avec la présence dans la phase à élimination
directe de trois de ses pays (Australie, Japon et République de
Corée). Elle fait mieux que lors des éditions 2002 et 2012, où deux de
ses représentants s'étaient extirpés des poules. L'Afrique a également
des raisons de se réjouir puisque le Sénégal et le Maroc se sont invi-
tés dans la cour des grands. Une seule autre édition, Brésil 2014, avait
vu deux pays de la CAF atteindre ce stade avec l'Algérie et le Nigeria.
Une nouvelle page de l'histoire du football s'est écrite à l'occasion
d'Allemagne-Costa Rica, lorsque Stéphanie Frappart est devenue la
première femme à arbitrer un match de la Coupe du Monde masculi-
ne. Avec Neuza Back et Karen Daz Medina, elle a également formé le
premier trio arbitral féminin de l'histoire de la compétition. Le Portugais
Cristiano Ronaldo est entré lui aussi dans les annales. Grâce à son but
contre le Ghana, il est le premier joueur à marquer lors de cinq éditions
différentes de la compétition. De nombreuses rencontres ont battu des
records annuels d'audience. Ainsi, Angleterre - Etats-Unis est devenu
le match de football le plus regardé de l'histoire de la télévision améri-
caine. «Le dénouement de cette phase de groupes montre que les
pays capables de rivaliser au plus haut niveau sont de plus en plus
nombreux», estime Arsène Wenger, directeur du développement du
football mondial de la Fifa. «Cela est dû à une amélioration de la pré-
paration et de la capacité d'analyse de l'adversaire, deux phéno-
mènes qui traduisent un accès plus homogène aux outils technolo-
giques. Ce constat s'inscrit dans la démarche de la Fifa, qui aspire à
accroître la compétitivité du football à l'échelle mondiale».  

Phase de poules 
2,45 millions de spectateurs ont assisté

aux 48 premiers matchs   

La ville de Doha, où se dérou-
le actuellement le Mondial-2022,
a orné samedi plusieurs de ses
bâtiments d'une photo de Pelé,
actuellement hospitalisé au
Brésil pour une «infection respi-
ratoire», avec un message lui
souhaitant un rétablissement
rapide, ont rapporté des médias.
Autour du stade de Lusail, au
nord de la ville, où se jouera
notamment la finale, ou encore
sur la célèbre Tour Aspire, non
loin du stade Khalifa, une image
de Pelé, de trois-quart dos, vêtu
d'un maillot vert avec son
célèbre N.10, est diffusée avec
ces mots «Get well soon»
(Récupère vite). Sur la corniche,
la grande promenade touristique
longeant la baie de Doha, des
dizaines de drones, qui s'ani-
ment chaque soir, ont dessiné
en soirée un maillot avec inscrit
«Pelé» et «N.10» et le même
message. La superstar française
Kylian Mbappé a rendu un hom-
mage à Pelé en tweetant le mes-
sage «Pray for the King» (Priez
pour le Roi) avec la mention
«Pelé». De son côté, le capitaine

anglais Harry Kane a lui aussi
évoqué l'état de santé du
Brésilien en conférence de pres-
se. «On envoie évidemment
toutes nos pensées à lui (Pelé) et
à sa famille. C'est une inspiration
dans notre sport, un joueur
incroyable et une personnalité
incroyable», a-t-il déclaré à la
veille du 1/8 de finale des
Anglais contre le Sénégal. Pelé
avait été admis, mardi, à l'hôpital
Albert-Einstein de Sao Paulo
pour une réévaluation de son
traitement contre le cancer du
côlon. Son infection respiratoire
e s t « t r a i t é e p a r d e s
antibiotiques», avaient précisé
les médecins. Jeudi, sur son
compte Instagram, Pelé avait
indiqué qu'il s'agissait d'une
«visite mensuelle» de routine et a
remercié tous les gens lui ayant
apporté leur soutien et leurs
vœux de bon rétablissement.
«Merci (...) à tous ceux qui m'en-
voient de bonnes énergies», a
écrit le seul footballeur de l'his-
toire à avoir remporté trois
Coupes du monde comme
joueur (1958, 1962, 1970). 

Le Mondial se mobilise en soutien à Pelé

Les Brésiliens Gabriel Jesus
et Alex Telles, touchés vendredi
contre le Cameroun (1-0), man-
queront la suite du Mondial-
2022 en raison de blessures à
un genou, a annoncé, samedi,
la sélection brésilienne, dimi-
nuée en défense avant son hui-
tième aujourd'hui contre la

Corée du Sud. «Alex Telles et
Gabriel Jesus ont passé des
examens samedi matin», a écrit
la Seleçao dans un communi-
qué. «Ils ont subi chacun une
IRM au genou droit qui a confir-
mé leur blessure et l'impossibi-
lité qu'ils puissent être rétablis
pour participer à la Coupe du

monde au Qatar». L'attaquant
Gabriel Jesus (Arsenal) et le
latéral Alex Telles (Séville FC)
ont été remplacés sur blessure
en cours de match vendredi
soir au stade de Lusail, respec-
tivement aux 54e et 64e minutes.
Telles, en larmes, a dû être
réconforté par ses partenaires.
Leur forfait est un coup dur
pour le Brésil, qui garde des
alternatives en attaque mais
risque de se retrouver dégarni
en défense, où les latéraux
Danilo (entorse d'une cheville)
et Alex Sandro (cuisse) sont
également passés par l'infirmerie
ces derniers jours.
L'encadrement de la Seleçao
s'est néanmoins montré confiant
sur un possible retour de Danilo,
qui a repris l'entraînement avec
ballon et pourrait dépanner, au
besoin, au poste de latéral
gauche qu'il a parfois occupé
avec la Juventus.  

Les Brésiliens Jesus et Telles forfaits 
pour le reste du tournoi

 Les deux équipes asiatiques, le Japon et la Corée du Sud,
considérées comme des outsiders lors de ces huitièmes de finale de
la Coupe du Monde 2022, seront en appel aujourd'hui face à des

favoris en puissance pour la qualification au prochain tour, à savoir
la Croatie et le Brésil. 

Le Brésil super-favori
pour le sacre 

J ulian Alvarez (attaquant de
l'Argentine, vainqueur 2-1 de
l'Australie samedi pour se

hisser en quarts de finale du
Mondial-2022, en zone mixte 
d'après-match) :   «(Sur le gardien,
Martinez) Son dernier arrêt, ça a été
un soulagement, parce qu'on souf-
frait. On a été supérieur tout le
match, mais ce n'était pas un match
facile, et on a tenu bon. Une joie
énorme, j'essaie toujours de donner
le meilleur, sur le terrain ou depuis

le banc en encourageant mes
coéquipiers. On continuera sur ce
chemin pour continuer à donner de
la joie aux Argentins». «(Sur Messi)
Impressionnant. Pas seulement son
but, mais toute sa prestation, tout
son match. Il a été très important
dans les dernières minutes aussi.
Mais il ne nous surprend pas. On
sait ce que vaut ‘’Leo’’. Et nous, on
continuera à l'encourager». «(Sur le
public) On se sent comme à la mai-
son. Dans tous les stades dans les-

quels on a joué, la majorité du
public, c'était des Argentins. On les
entend chanter, nous encourager.
C'est très important».

Messi rejoint la tête du
classement des buteurs

Le septuple Ballon d'Or argen-
tin, Lionel Messi, qui a ouvert le
score contre l'Australie samedi à
Doha, a rejoint le groupe de tête
du classement des buteurs du

Mondial. Dans ce groupe à trois
buts le capitaine argentin côtoie
l'Espagnol Alvaro Morata, le
Néerlandais Cody Gakpo, qui n'a
pas marqué samedi contre les
Etats-Unis (3-1), le Français
Kylian Mbappé, qui joue
dimanche (hier) contre la
Pologne, l'Anglais Marcus
Rashford, qui joue lui aussi
dimanche (hier) contre le
Sénégal, et l'Equatorien Enner
Valencia, éliminé.

Argentine

Alvarez : «Une joie énorme» 
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Le chargé de communica-
tion, le commissaire de
police de la sûreté de

wilaya Abdelouahab Aïssani, a

déclaré à l’APS que l’individu
mis en cause dans cette affaire,
originaire de la wilaya de Sétif, a
escaladé le monument vendredi
soir à 19h40 et dégradé des par-
ties de la statue, avant l’interven-

tion rapide des services de poli-
ce qui l’ont épinglé et ouvert une
enquête. L’individu a été arrêté
et placé en garde à vue. Il sera
présenté devant le procureur de
la République près le tribunal
compétent, a ajouté la même
source. 

Selon les procédures d’usa-
ge, la Direction de la culture et
des arts et l’Office national de
gestion et d’exploitation des
biens culturels protégés consti-
tués parties civiles devant les
autorités judiciaires compé-
tentes seront entendus, a souli-
gné l’officier de police Aissani. A
rappeler que la statue de la fon-
taine Aïn Fouara, halte tradition-
nelle des visiteurs de la ville de
Sétif et étape obligée des tou-
ristes, a fait l’objet d’actes de
vandalisme en 1997, 2006 et
2017. S. O.

Sétif 

Enquête ouverte sur les mutilations
de la statue d’Ain Fouara 

 Les services de la sûreté de wilaya de Sétif ont ouvert une enquête 
sur les circonstances exactes à l'origine des actes de vandalisme commis

contre la statue de la fontaine d'Aïn Fouara par un individu âgé 
de 37 ans, a-t-on appris, samedi, auprès de ce corps sécuritaire.

LES ÉLÉMENTS de la
Protection civile ont découvert,
dans la nuit de samedi à
dimanche, deux corps dans un
état de décomposition avancé,
dans une habitation de la cité
600 logements du centre ville de
Tébessa, a indiqué un communi-
qué de la direction de wilaya de
la Protection civile. Dans un
communiqué remis à l’APS par
la cellule de communication, la
Protection civile a précisé que
les agents de l’unité principale
de Tébessa Chahid Hachani
Douh sont intervenus tard dans

la nuit, pour évacuer les deux
cadavres qui étaient dans un
état de putréfaction avancé. Il
s’agit d’un homme de 54 ans et
d’une femme de 55 ans habitant
cette maison. Après accomplis-
sement des procédures d’usage
en coordination avec les ser-
vices compétents de la police et
de la justice, les deux cadavres
ont été transportés à la morgue
de l’hôpital Alia-Salah de la ville
de Tébessa. Une enquête a été
ouverte par les autorités judi-
ciaires, a souligné le communi-
qué. H. Y.

Tébessa

Deux corps décomposés 
découverts dans une maison 

LA DIRECTION de distribu-
tion de l’électricité et du gaz de
Dar El-Beïda (Alger) a annoncé,
hier dans un communiqué, le
lancement du service de vérifica-
tion gratuite du réseau de gaz
des habitations de ses clients,
dans le cadre d’une opération
lancée par Sonelgaz en prévi-
sion de l’hiver 2023. 

Dans son communiqué, la
Direction de Dar El-Beïda a
annoncé «le lancement du servi-
ce de vérification gratuite du
réseau de gaz des habitations, à
la demande de ses clients, en
prévention des risques d’intoxi-
cation au monoxyde de carbo-
ne». 

Dans ce cadre, elle invite ses
clients relevant de la circonscrip-
tion administrative de Dar El-
Beïda qui souhaitent faire vérifier

le réseau de gaz de leurs habita-
tions à appeler le 3303 pour que
les services de distribution puis-
sent prendre les informations
nécessaires et envoyer une
équipe spécialisée. En cas de
problème, il sera procédé à la
réparation de la panne avant
d’informer le client des règles de
sécurité et techniques à obser-
ver. 

La Direction de distribution
de l’électricité et du gaz de Dar
El-Beïda appelle ses clients à la
responsabilité, les invitant à
signaler toute fuite via le numéro
3303 ou auprès de l’une de ses
sept agences commerciales
(Mohammadia, Dar El-Beïda,
Bordj El-Bahri, Bordj El-Kiffan,
Bab Ezzouar, Dergana et Aïn
Taya).

R. N.

Sonelgaz Dar El-Beïda

Vérification gratuite 
du réseau de gaz des habitations

Constantine

LA SECONDE journée de la
première édition du Salon natio-
nal de l’industrie et de l’innova-
tion alimentaire (SIIA Algérie), qui
se tient à la maison de la culture
Malek-Haddad de Constantine, a
connu un engouement notable
des visiteurs pour les divers pro-
duits innovants du domaine des
industries alimentaires. Depuis
son ouverture samedi, le salon a
reçu plus de 2 000 visiteurs, a
souligné la commissaire du
salon, Meriem Serarma, estimant

que cela révèle l’importance de la
manifestation pour les opérateurs
économiques et la promotion de
la production nationale. Les visi-
teurs de la première édition de ce
salon organisée pour trois jours
par l’entreprise «Choosen excel-
lence» ont exprimé leur satisfac-
tion des récentes innovations des
industries alimentaires recourant
à des matières premières natu-
relles par souci de préservation
de la santé du citoyen et au déve-
loppement des procédés de

contrôle de la qualité des pro-
duits et de la chaîne de produc-
tion. Cette édition a connu la par-
ticipation d’étudiants de l’Institut
de la nutrition, de l’alimentation et
de technologies agricoles qui
exposent divers produits alimen-
taires, dont des confitures, des jus
et gâteaux sans conservateurs.
Plusieurs opérateurs visitant le
salon ont fait part à l’APS de leur
intérêt pour le contrôle des
chaînes de production, de sorte à
permettre à leurs entreprises de

mieux répondre aux besoins du
marché, considérant que le salon
est une opportunité pour l’échan-
ge d’expériences, le suivi des
récents développements techno-
logiques et le développement des
capacités d’exportation hors
hydrocarbures. Le SIIA Algérie
2022 a connu la participation de
plus 30 sociétés et entreprises
nationales des secteurs des
industries alimentaires et de
transformation et des services
logistiques.                      Dalil Y. 

Des produits innovants au Salon de l'industrie et de l'innovation alimentaire

Du 24 au 26 décembre à Alger  

L’ALGÉRIE abritera du 24 au
26 décembre les travaux de la 3e

Conférence des ministres et res-
ponsables de l’Enseignement et
de la Formation techniques et pro-
fessionnels dans le monde arabe,
consacrée à des thèmes comme
l’adaptation de l’enseignement et
de la formation techniques et pro-
fessionnels au marché du travail,
l’avenir de l’économie verte et le
numérique. L’événement prévu au
Centre international de confé-
rences (CIC), en présence de plus

de 120 participants de divers pays
et instances internationales et
arabes, vise «l’adoption du plan
de développement global du sec-
teur de l’Enseignement et de la
Formation techniques et profes-
sionnels dans le monde arabe et
l’enrichissement des expériences
nationales dans ce domaine», a-t-
on appris auprès du ministère de
la Formation et de l’Enseignement
professionnels. Les résultats de la
2e Conférence des ministres et
responsables de l’Enseignement

et de la Formation techniques et
professionnels dans le monde
arabe, tenue à Tunis en 2021,
seront passés en revue lors des
travaux d’Alger, selon la même
source. Il s’agira également de
«renforcer le système juridique,
pédagogique et structurel du sec-
teur dans le monde arabe» et de
«développer un cadre de référen-
ce arabe unifié des qualifications,
afin de garantir la qualité de la for-
mation conformément aux normes
et exigences du marché du travail

aux niveaux arabe et internatio-
nal». La Conférence vise aussi à
«mettre au point des mécanismes
à même de renforcer l’apport du
secteur au marché du travail et au
développement des économies
nationales» et à «améliorer l’at-
tractivité du secteur». Des cadres
de l’Organisation arabe pour
l’éducation, la culture et les
sciences (ALECSO), des experts
du secteur de l’Enseignement et
de la Formation techniques et
professionnels dans les pays

arabes et des représentants d’or-
ganisations arabes et internatio-
nales et d’institutions partenaires
du secteur de la Formation et de
l’Enseignement professionnels en
Algérie participeront à cette
conférence, qui se veut un «espa-
ce participatif de partage de
visions pour opérer un saut quali-
tatif dans les économies natio-
nales à travers le secteur de la
Formation et de l’Enseignement
techniques et professionnels». 

R. T.

3e Conférence des ministres arabes de l'Enseignement technique et professionnel


