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Pour leur permettre de s'impliquer davantage dans le tissu industriel 

Où l'on apprend
que raciste n'est

pas terroriste
Par Mohamed Habili

L' année 2022 n'a pas
voulu nous quitter défi-
nitivement sans nous

en apprendre davantage sur
une notion que tout le monde
avait cru plutôt bien connaître,
depuis si longtemps en effet
qu'elle  est en débat, mais qui
à l'occasion d'un incident tout
récent s'est révélée quelque
chose sur quoi en réalité il  n'y
a pas encore de consensus.
En lui-même, le fait éclairant
est le dernier attentat à Paris
contre la communauté kurde
en France, qui a coûté la vie à
trois personnes. A priori,
caractériser cet attentat d'acte
terroriste va de soi, quand
bien même on ne connaîtrait
pas sur le moment le mobile
du tueur - qui se trouve en
l'espèce être un citoyen fran-
çais, ce qu'il y a de plus fran-
çais, de souche comme on
dit, la précision n'étant pas de
trop ici. Les premières décla-
rations des autorités fran-
çaises étaient pour dire que
l'acte en effet leur semblait
sortir du cadre habituel d'une
tuerie de masse, comme il
s'en produit dans le monde,
mais plus particulièrement
aux Etats-Unis, dont le déclen-
cheur est toujours une bouf-
fée délirante, un accès de
folie irrépressible. Pour
autant, il serait trop tôt pour
qualifier l'acte en question de
terroriste. Le dossier étant
entre les mains de la Justice,
c'est à elle qu'il appartient
d'en décider. 

Suite en page 3

La ligne ferroviaire Tissemsilt-Boughezoul-M'sila inaugurée aujourd'hui
Un levier de développement socio-économique pour la région
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Salaires, retraites et allocation chômage abordés en Conseil des ministres 

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier, une réunion du Conseil
des ministres consacrée à deux projets de loi relatifs à la monnaie et au crédit, et aux règles de

la comptabilité publique et de gestion financière. Page 2
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Le président de la
République signe la
loi de finances 2023
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Le ministre de l'Intérieur insiste sur un climat d'investissement favorable aux jeunes 
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Importantes décisions et mesures
sociales du Président Tebboune 
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Importantes décisions et mesures
sociales du Président Tebboune 

Salaires, retraites et allocation chômage abordés en Conseil des ministres 
Lundi 26 décembre 2022

Par Massi Salami 

L
e même Conseil a écou-
té et discuté des expo-
sés portant sur l'aug-
mentation des salaires,

le diagnostic et les perspectives
des secteurs de la Santé et de
l'Industrie pharmaceutique, et
sur les secteurs de l'Energie, de
la Formation professionnelle
ainsi que de la Pêche et des pro-
ductions halieutiques. Le
Président a donné un ensemble
d'orientations et d'instructions.
Concernant l'augmentation des
salaires, il a été décidé d'une
hausse des salaires sur les deux
années 2023 et 2024 de 4500 DA
à 8500 DA selon les grades, ce
qui fera que les augmentations
décidées sur trois ans, 2022,
2023, 2024, atteignent un taux
de 47%. Une hausse du mini-
mum des pensions de retraite en
Algérie à 15 000 DA pour ceux
qui gagnent moins de 10 000 DA
et à 20 000 DA pour ceux qui
touchaient 15 000 DA pour
qu'elles soient en cohérence
avec le SNMG qui est passé de
18 000 à 20 000 DA depuis 2021.
Aussi, il a été décidé d'augmen-
ter l'allocation chômage de 13
000 à 15 000 DA net en plus de
la prise en charge par l'Etat des
charges de couverture sanitaire
des chômeurs durant la période
où ils bénéficient de l'allocation.
Le Président de la république a
enjoint au gouvernement d'ap-

prouver davantage de facilita-
tions pour créer des entreprises
économiques dans différentes
spécialités, qui boosteront
l'Algérie sur la voie de l'économie
intelligente afin d'absorber le
chômage parmi les jeunes. Le
processus de création d'une
entreprise économique ne doit
pas prendre plus d'un mois au
niveau de l'administration, a-t-il
exigé. Le Président Tebboune a
insisté sur la nécessité de l'adé-
quation de la grille des salaires
au pouvoir d'achat en premier,
puis le soutien continue des
couches sociales défavorables
et ce, en prenant en considéra-
tion la valeur du travail et booster
la production, comme deux réfé-
rences principales d'augmenta-
tion de salaires. Concernant le
secteur de la Santé (diagnostic
et perspectives), le chef de l'Etat
a salué les efforts des médecins
et travailleurs de la santé durant
les années passées lors des
crises sanitaires qu'a traversées
le pays. Il a expliqué que l'état
général qu'a connu le pays s'est
répercuté négativement sur le
secteur de la Santé mais sa
situation bien que nécessitant
une révision radicale ne voulait
pas dire forcément sa recons-
truction à partir de zéro. M.
Tebboune a affirmé que le princi-
pal problème dans ce secteur
n'est pas lié à la structuration,
mais à la gestion et la réforme

doit se poursuivre durant toute
l'année et non pas sur une pério-
de limitée. Comme il a exhorté à
motiver les médecins et les para-
médicaux en créant un climat
professionnel et social idéal pour
exercer leur missions dans de
bonnes conditions. Le Président
a donné instruction de procéder
à un recyclage professionnel des
paramédicaux, à travers des ses-
sions de formation, pour leur
insertion dans le cadre d'un
mécanisme de promotion admi-
nistrative et professionnelle.
Comme il était question de revoir
les statuts particuliers de toutes
les catégories professionnelles
formant le secteur de la santé.
L'autre volet abordé est lié à la
promotion et la modernisation
de la prise en charge hospitaliè-
re et services de santé en se
basant sur une qualité unifiée et
la mise en place d'un fonctionne-
ment interne des hôpitaux, per-
mettant un suivi numérisé des
dossiers médicaux à travers tous
les processus de soins des
malades et ainsi baisser la pres-
sion sur le corps médical. Il a
aussi décidé de séparer la ges-
tion administrative et médicale et
s'orienter vers la spécialisation
des hôpitaux pour créer des
pôles de soins qui aideront à
diminuer la pression sur les hôpi-
taux à l'échelle nationale. Il a
également appelé les hôpitaux à
la spécialisation en signant des

contrats avec des hôpitaux inter-
nationaux spécialisés, pour
effectuer des opérations chirurgi-
cales en Algérie en tenant comp-
te du nombre des cas difficiles
nécessitant une prise en charge
spéciale. Pour l'industrie phar-
maceutique, le Président s'est
félicité des efforts déployés
actuellement pour développer ce
secteur stratégique, affirmant
qu'assurer des médicaments au
citoyen est une mission noble.
Le Président a ordonné de réha-
biliter le groupe Saidal pour qu'il
se charge de la couverture d'une
grande partie des besoins du
marché national de médica-
ments après s'être dégradé à
5%, lui qui avait une part de mar-
ché de 47%. La production du
vaccin pour enfant et de l'insuli-
ne en Algérie à partir de 2023 et
la lutte contre le trafic de médica-
ments sous toutes ses formes,

sont parmi les instructions don-
nées par le chef de l'Etat. Au
sujet de la feuille de route du
développement de l'hydrogène
vert en Algérie, le Président a
mis en valeur la stratégie de
création de nouvelles sources
d'énergie, d'autant que le monde
s'achemine vers les énergies
propres, mais il a tenu à insister
sur la nécessité de bien préparer
et étudier les projets de ladite
stratégie. Par ailleurs, les projets
de loi relatifs à la monnaie et au
crédit, et aux règles de la comp-
tabilité publique et de gestion
financière ont été approuvés par
le Conseil des ministres, après
que le Président s'est félicité de
l'ouverture de la Banque de
l'Habitat et de succursales ban-
caires à l'étranger, à savoir en
France, Mauritanie, Sénégal et
Niger.

M. S. 

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé,
hier, une réunion du Conseil des ministres consacrée à deux projets

de loi relatifs à la monnaie et au crédit, et aux règles de la
comptabilité publique et de gestion financière. 
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L a nouvelle liaison ferroviaire reliant
Tissemsi l t-Boughezoul-M'si la,
d'une longueur de 290 km, sera

inaugurée aujourd'hui, a fait savoir
Abdelkader Mazar, directeur central char-
gé de communication de l'Agence natio-
nale d'études et de suivi de la réalisation
des investissements ferroviaires. Selon le
responsable de l'Anesrif, cette ligne de
chemin de fer, réalisée entièrement par
un groupement d'entreprises publiques,
desservira cinq wilayas (Tissemsilt,
Tiaret, Djelfa, Médéa et M'sila) dans le
cadre de la rocade ferroviaire des Hauts-
Plateaux, parallèle à la ligne nord du
pays.

Cette ligne ferroviaire impulsera sans
nul doute le développement socio-écono-
mique de la région, selon des échos
recueillis hier par l'Agence nationale de
presse, à la veille de sa mise en exploita-
tion. La nouvelle ligne ferroviaire reliant
les villes de M'sila et Boughzoul, dans la
wilaya de Médéa et à Tissemsilt, compte
ainsi les gares d'Aïn Lahdjel, Bouti Sayeh
(M'sila) et Birine (Djelfa). Elle est réalisée
selon les normes modernes, permettant
d'assurer une vitesse de 160 km/heure,
avec une signalisation de dernière géné-

ration. Selon la Direction des transports
de la wilaya de M'sila, cette nouvelle ligne
mettra donc fin à l'enclavement de ces
régions déshéritées et renforcera la liai-
son entre l'Est et l'Ouest du pays par les
Hauts-Plateaux, depuis Tébessa à l'Est
jusqu'à Moulay Slissen, Sidi Bel-Abbès à
l'Ouest. Le wali de M'sila, Abdelkader
Djellaoui, estime à ce titre, que l'entrée en
service de la ligne de chemin de fer
reliant les wilayas de M'sila, Médéa et
Tissemsilt constitue un atout socio-éco-
nomique important, car renforçant les
moyens de transport existants à même
d'assurer le confort aux voyageurs. Et 
d'ajouter qu'elle aura également un rôle
économique important, à travers les deux
gares à M'sila, à savoir Aïn Lahdjel et
Bouti Sayeh. Djamel Belamri, respon-
sable de la communication à l'APW de
M'sila, a souligné, lui aussi, l'impact
socio-économique de la voie ferrée
M'sila-Boughezoul, notamment sur cette
partie des Hauts-Plateaux. Aux yeux des
membres de la commission des trans-
ports de l'APW de M'sila, le développe-
ment économique dans la région était tri-
butaire de l'entrée en service de cette
ligne ferroviaire, vu la saturation du

réseau routier. Ils insistent, en outre, sur
l'impératif d'intensifier les campagnes de
sensibilisation des riverains, pour préve-
nir les accidents pouvant survenir au pas-
sage des troupeaux. Une campagne
dans ce sens est déjà lancée depuis plu-
sieurs semaines, relève-t-on. Pour sa
part, Fatima Laïdi, présidente d'une asso-
ciation féminine, souligne que cette réali-
sation était très attendue, car permettant
le transport des voyageurs, tout en leur
assurant confort et gain de temps, et ce,
depuis ces wilayas des Hauts-Plateaux,
et vers d'autres régions du pays.
Abdallah Mohamed, cadre à la wilaya de
M'sila, tient, lui, à rappeler qu'avant la
mise en service de cette ligne, le déplace-
ment entre M'sila et Médéa constituait un
véritable calvaire, les départs assurant
cette ligne étaient presque nuls.
Toutefois, Ahmed Arbaoui, entrepreneur,
pense que la rentabilité de cette nouvelle
ligne de chemin de fer ne peut être attein-
te par le seul transport des voyageurs.
Elle pourrait également jouer un rôle
important dans le domaine de transport
des marchandises. «L'introduction de
cette voie ferrée dans le transport de mar-
chandises permettrait de conforter davan-

tage sa rentabilité», a-t-il soutenu. A rap-
peler que des entrepreneurs et des inves-
tisseurs mais aussi des parlementaires
avaient à maintes reprises appelé au ren-
forcement du transport de marchandises
par voie ferrée. Ciment, produits rouges,
matériaux de construction et produits
agricoles, sont autant de produits pou-
vant être transportés via la ligne ferroviai-
re M'sila-Boughezoul-Tissemsilt, soutien-
nent-ils. La SNTF, chargée désormais de
l'exploitation de cette nouvelle ligne, a
prévu deux navettes quotidiennes à partir
de demain, dont le point de départ du
train est programmé à partir de 5h du
matin depuis la gare de Bordj Bou Arréridj
en passant par la wilaya de M'sila, Djelfa,
Boughezoul (Médéa), Tiaret jusqu'à
Tissemsilt sur un temps de parcours de
4h11 minutes. Quant à la navette du
retour, elle est prévue dans l'après-midi à
16h30, depuis la grande gare de
Tissemsilt jusqu'à celle de Bordj Bou
Arréridj, selon le chargé de communica-
tion de la SNTF, qui a affirmé que ce pro-
gramme de navettes est appelé à
connaître des modifications en fonction
de l'évolution de la demande.

Meriem Benchaouia 

Un levier de développement socio-économique pour la région

La ligne ferroviaire Tissemsilt-Boughezoul-M'sila
inaugurée aujourd'hui
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Le ministre de l'Intérieur insiste sur un climat
d'investissement favorable aux jeunes 

Pour leur permettre de s'impliquer davantage dans le tissu industriel 

Par Louisa A. R.

«J
usqu'à la fin de l'an-
née en cours, nous
aurons achevé l'en-
semble du pro-

gramme désigné pour le déve-
loppement de 12 000 zones
d'ombre recensées, et des
dizaines de milliers de projets ont
été mis en œuvre pour contribuer
à l'amélioration du cadre de vie
du citoyen», a déclaré le ministre
lors d'une visite de travail et
d'inspection dans la wilaya de
Touggourt, soulignant que cer-
taines  insuffisances enregis-
trées dans ces zones seront
prises en charge dans le cadre
du  programme de développe-
ment de chaque wilaya. «Les
préoccupations et besoins expri-
més seront pris en charge selon
les priorités et les moyens dispo-
nibles», a-t-il précisé. 

Le ministre de l'Intérieur a
confirmé que les dix nouvelles
wilayas auront des prérogatives
d'ici quelques jours. Il a ajouté
que la création des dix nouvelles
wilayas a permis de rapprocher
les centres de décision, et que
chaque wali  est tenu de tracer

une stratégie de développement
de la wilaya qu'il supervise.  Il a
souligné que l'Etat veille à assu-
rer la relance des projets de
développement au profit du
citoyen où qu'il soit et à satisfaire
tous ses besoins pour une vie
décente. «L'Etat ne ménage
aucun effort pour garantir le droit
du citoyen au développement, là
où il se trouve, et sa dotation en
moyens et conditions néces-
saires susceptibles d'améliorer
son cadre de vie», a-t-il assuré.  

Lors de sa rencontre avec les
représentants de la société civi-
le, des élus locaux et nombre
d'investisseurs dans le cadre
d'une visite de travail et d'inspec-
tion à la wilaya de Touggourt,  le
ministre a souligné que son
département ministériel œuvrait,
à travers les visites sur le terrain
dans les dix nouvelles wilayas, à
s'enquérir de l'état de développe-
ment dans ces régions dans l'ob-
jectif de cerner leurs besoins
pour une meilleure prise charge.

Le ministre a fait savoir que la
wilaya de Touggourt, à l'instar
des autres nouvelles wilayas,
profitera d'un accompagnement
particulier en bénéficiant de pro-

grammes et de projets de déve-
loppement importants dans les
différents secteurs en 2023, qui
permettront, a-t-il dit, d'impulser
la dynamique de développe-
ment.  A la fin de la rencontre, le
ministre a appelé les acteurs de
la société civile à contribuer
davantage aux efforts de déve-
loppement et à adhérer au pro-
cessus de redressement de
cette wilaya jouissant de grands
atouts économiques et d'inves-
tissement.

Le ministre de l'Intérieur a
insisté également sur la création
d'un environnement favorable à
l'investissement des jeunes.
«Créer un climat d'investissement
favorable au profit des jeunes
leur permettra de s'impliquer
davantage dans le tissu indus-
triel», a souligné Merad. Mettant
en valeur l'importance d'ancrer la
culture de l'investissement chez
les jeunes et leur accompagne-
ment par tous les moyens afin
qu'ils montent des projets d'in-
vestissement fiables et produc-
tifs, le ministre s'est, à l'occasion,
félicité des grandes potentialités
d'investissement qu'offre la
wilaya, notamment dans les sec-

teurs de l'Agriculture et
l'Industrie. Ces derniers
devraient être investis par les
jeunes promoteurs pour booster
la dynamique de développement
économique dans cette jeune
wilaya, a soutenu le ministre.

Le ministre de l'Intérieur a
appelé les agriculteurs de
Touggourt à percer de nouveaux
marchés, soulignant que l'Etat va
poursuivre sa politique d'accom-
pagnement des agriculteurs de
la wilaya de Touggourt dans la
production et l'exportation de
dattes. Dans une déclaration à la
Chaîne 1 de la radio, en marge
de sa visite à Touggourt, Merad a
encouragé les agriculteurs à
pénétrer de nouveaux marchés,
louant les énormes capacités
dont regorge la wilaya.

En ce qui concerne la créa-
tion d'emplois pour éliminer le
chômage dans la wilaya,  le
ministre de l'Intérieur a fait
remarquer que Touggourt est
une zone agricole, précisant que
ses habitants et les investisseurs
en général peuvent créer un
dynamisme économique pour
créer des opportunités d'emploi.

L. A. R.

Le ministre de l'Intérieur, Brahim Merad, annonce le recensement de 12 000 zones
d'ombre à travers le pays, confirmant l'achèvement du programme présidentiel 

d'ici la fin de l'année en cours.
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P lus de 80 universitaires et
chercheurs prennent part
au 1er Colloque régional

sur la mémoire, qui s'est ouvert
hier à la nouvelle ville Ali-
Mendjeli (wilaya de Constantine)
sous le slogan «Le recouvrement
de la souveraineté, entre préser-
vation de la mémoire et recons-
truction de l'identité».

Brahim Abbas, président de
l'association «Djoussour», qui
organise cette rencontre, a
déclaré à l'APS que le colloque
s'inscrit dans le cadre de la com-
mémoration du 60e anniversaire
de l'indépendance, indiquant
qu'il rassemble des chercheurs
venus des wilayas d'Annaba,
Guelma, Batna, Jijel, Sétif, El

Tarf, Skikda et Alger.
M. Abbas, qui préside les tra-

vaux du colloque, a souligné que
les débats et les interventions
porteront sur la question de la
préservation et de la transmis-
sion de la mémoire nationale aux
jeunes générations.

Les interventions s'articule-
ront autour des thèmes de «la

révolution algérienne et sa place
dans les mouvements révolu-
tionnaires», «la torture, un crime
occulté», «les dessous des
accords d'Evian» et «les prépara-
tifs du déclenchement de la
révolution libératrice». 

H. Y.

Constantine 

Ouverture du 1er colloque
régional sur la mémoire

Présidence
Le président 

de la République
signe la loi de
finances 2023

Le président de la République,
chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid
Tebboune, a signé, hier à Alger,
la loi de finances de l'année
2023.
La cérémonie de signature
s'est déroulée au siège de la
Présidence de la République,
en présence du président du
Conseil de la nation, Salah
Goudjil, du président de
l'Assemblée populaire
nationale, Brahim Boughali, du
Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, du chef
d'état-major de l'Armée
nationale populaire, le général
d'Armée Saïd Chanegriha, du
directeur de Cabinet à la
Présidence de la République,
Abdelaziz Khellaf, et des
membres du gouvernement. 
Une photo-souvenir a été prise
par la même occasion. 

R. N.

Où l'on apprend
que raciste n'est

pas terroriste
Suite de la page une

L es mêmes autorités fai-
sant preuve de prudence
et de réserve n'auraient

probablement pas hésité à
parler d'acte terroriste si le
tueur  de la rue d'Enghien, tout
en restant un citoyen français
l'était toutefois de branche non
pas de souche, pour reprendre
un distinguo fameux, et qu'il
avait crié "Allah Ouakbar" en
tirant sur ses victimes kurdes.
Dans le cas du citoyen de
souche, le crime est raciste. Le
même acte mais commis par le
citoyen français de branche
présumé serait aussitôt qualifié
d'acte terroriste. Il se trouve
que le tueur réel n'est pas à
son premier crime du genre,
s'étant déjà attaqué il y a
quelques mois à un camp de
réfugiés à Paris, se servant
alors d'une arme blanche, d'un
sabre a-t-on dit, une arme pour
terroriste, mais sans faire de
morts. Il ne lui aura manqué
que de crier "Allah Ouakbar",
ce qu'il n'a pas fait, et qui lui a
valu les circonstances atté-
nuantes, c'est-à-dire la clémen-
ce des juges. Il a été arrêté,
condamné, puis libéré, le tout
en l'espace de quelques mois
seulement.  Le cas est édifiant
car l'on sait maintenant qu'un
acte n'est pas en France terro-
riste par sa nature propre mais
par celle de son auteur. Le
même acte est terroriste s'il est
commis par un arabe ou un
musulman, quelle que soit par
ailleurs sa ou ses nationalités,
et seulement raciste si son
auteur est un enfant pur sucre
du pays. En l'occurrence
d'ailleurs, s'il y a hésitation, ce
n'est pas à ce  propos, mais
entre qualifier d'acte de raciste
et le qualifier d'acte inspiré par
la folie, celle-ci en soi est à la
fois non politique et non idéo-
logique. Il semble d'ailleurs
que les enquêteurs penchent
plutôt pour la deuxième hypo-
thèse, puisqu'ils ont interrom-
pu la garde à vue du prévenu
pour l'envoyer  dans un hôpital
spécialisé. Bien entendu, on
ne peut exclure que leur point
de vue soit en définitive le bon,
et que le tueur de la rue
d'Enghien ne soit qu'un mala-
de. Ce qu'on peut leur repro-
cher, et la chose est rien moins
qu'anodine, c'est que cette
idée ne leur serait pas venue,
en tout cas pas en premier,  si
le coupable entre leurs mains
était un de ces loups solitaires
qui sans être membre d'aucu-
ne organisation terroriste
connue s'était rendu coupable
d'un forfait de même nature.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Yacine N.

F
erhat Abbas comptait
«parmi les figures aux-
quelles l'occupant fran-
çais, particulièrement le

général Charles de Gaulle, vouait
une grande haine au regard de
ces idées politiques et sa capaci-
té à convaincre au niveau interne
et extérieur», a souligné Maaza
Azzedine de l'université
Mohamed-Seddik-Benyahia de
Jijel, lors d'une journée commé-
morant le 37e anniversaire de la
mort du premier président du
GPRA.

De son côté, Daoud
Boukelmoun, président du

Conseil scientifique et technique
du musée du moudjahid, a
considéré qu'«outre le fait d'être
un révolutionnaire, ce moudjahid
était un penseur et un philo-
sophe, mais aussi un nationaliste
et un patriote convaincu».

Une exposition de photogra-
phies sur le parcours et le com-
bat de Ferhat Abbas ainsi que
des livres qu'il a publiés et des
livres qui lui ont été consacrés a
été organisée à l'occasion.

Ferhat Abbas est né en 1899
à Jijel. Il a été le fondateur de
l'Union démocratique du mani-
feste algérien (UDMA), puis
membre du Front de libération
nationale (FLN) au cours de la
guerre de Libération nationale
contre l'occupant français, avant

d'être président du premier
GPRA de 1958 à 1961. Président
de l'Assemblée nationale consti-
tuante après l'indépendance, il
est mort le 24 décembre 1985.

Un documentaire sur le par-
cours de ce moudjahid intitulé
«Ferhat Abbas lumière de pen-
sée, de militantisme et de com-
bat» a été projeté à l'occasion,
avant la distinction de membres
de sa famille. L'occasion a donné
lieu à la remise de procès ver-
baux d'installation à 45 jeunes
contractuels des deux dispositifs
d'aide à l'insertion professionnel-
le et sociale dans des postes à la
Direction des moudjahidine et
ayants droit et à l'unité de
l'Algérienne des eaux de Jijel.

Y. N.

Jijel/Premier président du GPRA

Commémoration du 37e anniversaire 
de la mort de Ferhat Abbas

L es experts prenant part
aux réunions prépara-
toires à la 3e Conférence

des ministres et responsables
arabes de l'enseignement et de la
formation techniques et profes-
sionnels dans le monde arabe,
prévue aujourd'hui à Alger, ont
plaidé pour la mise en place d'un
cadre unifié des compétences en
vue de «développer les pro-
grammes nationaux et gagner la
confiance des autorités en charge
du recrutement des diplômés du
système d'enseignement et de for-
mation».

Les intervenants à un atelier
sur «les moyens de développe-
ment du secteur de la Formation
professionnelle dans le monde
arabe», ont souligné, dans ce
sens, que le développement sur-
venu dans les systèmes arabes
d'enseignement «exige la mise en

place d'un cadre arabe unifié per-
mettant d'effectuer les études
comparatives, outre le renforce-
ment de la reconnaissance
mutuelle de ces compétences».

Les participants ont également
abordé les critères devant être
réunis pour «le développement
d'un système arabe flexible dans le
domaine de l'enseignement et de
la formation permettant aux étu-
diants d'acquérir les compétences
nécessaires, notamment à la
lumière des défis imposés par les
nouvelles TIC». 

Ils ont insisté, dans ce cadre,
sur l'importance d'«introduire des
mécanismes susceptibles de
garantir la qualité, d'attirer les
financements et de fournir des
données précises sur le marché
du travail et le rôle de la recherche
scientifique dans le développe-
ment du secteur de

l'Enseignement et de la Formation
techniques et professionnels,
outre l'examen de la question de
prospection des métiers de l'ave-
nir».A cette occasion, les expé-
riences arabes dans le domaine
du développement du secteur de
l'Enseignement et de la formation
techniques et professionnels ont
été exposées, outre la présenta-
tion du document d'Alger intitulé
«Le secteur de la formation et de
l'enseignement professionnels : 60
ans de réalisation, de défis et de
perspectives», ayant mis en
exergue les efforts de l'Etat algé-
rien en matière 
d'élargissement et de construction
des capacités du réseau des éta-
blissements du secteur.

Le document a également
inclus les défis et les enjeux,
notamment en ce qui concerne la
gouvernance de la formation et de

l'enseignement professionnels,
ainsi que le financement et la
mobilisation des ressources, outre
les perspectives du secteur à la
lumière des défis du marché de
l'emploi. Ont pris part à cette
Conférence qui se veut un «espa-
ce participatif des visions et
approches à même de réaliser un
bond en avant dans les économies
nationales, à travers le secteur de
la Formation et de l'Enseignement
techniques et professionnels», des
cadres de l'Alecso et des experts
du secteur de l'Enseignement et
de la Formation techniques et
professionnels dans les pays
arabes, outre des organisations
arabes et internationales et des
institutions partenaires du sec-
teur de la Formation et de l'ensei-
gnement professionnels en
Algérie. 

Omar N.

Formation et enseignement professionnels

Des experts plaident à Alger pour la
mise en place d'un cadre arabe unifié

237 logements de type pro-
motionnels aidés (LPA), ainsi
que 430 décisions d'aides à l'ha-
bitat rural, ont été distribués à
leurs bénéficiaires à Bouira, lors
d'une cérémonie organisée au
Centre de la formation profes-
sionnelle Kebbabi-Mohamed-
Ouali.

Au cours de cette cérémonie
organisée dans une ambiance
de fête et en présence des auto-
rités civiles et militaires de la
wilaya, le wali, Abdelkrim
Laâmouri, a remis les clés des

237 logements LPA à leurs
bénéficiaires. «Il s'agit d'un pro-
gramme lancé en 2013.
Aujourd'hui, nous avons remis
les clés à leurs bénéficiaires, le
travail se poursuit toujours pour
livrer d'autres unités à leurs
bénéficiaires», a expliqué le wali
lors d'une brève allocution faite
à cette occasion.

Les autorités locales ont dis-
tribué également des décisions
d'aides à l'habitat rural aux
bénéficiaires qui sont venus de
plusieurs municipalités de la

wilaya. Le chef de l'exécutif a
demandé aux Assemblées
populaires communales (APC)
d'accompagner les bénéficiaires
de ces aides jusqu'à l'achève-
ment de leurs constructions.

En marge de cette cérémo-
nie, plusieurs citoyens ayant
bénéficié des nouveaux loge-
ments ont exprimé leur joie de
voir leur attente qui a duré plu-
sieurs années, aboutir à cette fin
heureuse.

Plus de 6 200 logements ont
été distribués à leurs bénéfi-

ciaires durant l'année 2022,
selon le wali.

«Pour les cinq dernières
années, nous avons distribué
plus de 12 000 unités, ce qui tra-
duit la volonté et les efforts
colossaux des pouvoirs publics
visant à améliorer les conditions
de vie des citoyens à Bouira», a
indiqué le wali, tout en rassurant
les autres demandeurs de loge-
ments quant à d'autres distribu-
tions prévues durant le 1er tri-
mestre 2023. 

Hani Ch.

Bouira

Distribution de plus de 600 logements 
et aides à l'habitat rural

 Un hommage a été rendu, samedi, au Musée du moudjahid de Jijel, au premier président du Gouvernement
provisoire de la RépubliqueaAlgérienne (GPRA), Ferhat Abbas (1899-1985), connu pour son nationalisme et sa

perspicacité politique qui lui valurent, à la fois, grande impression et haine de la part de l'occupant.

Sûreté de wilaya d'Alger/Birtouta
Arrestation de 7 individus
pour appartenance à une

bande de malfaiteurs 
Les services de Sûreté de
wilaya d'Alger, représentés par
la brigade de la police judiciaire
de la circonscription
administrative de Birtouta, ont
arrêté sept individus pour
appartenance à une bande de
malfaiteurs, a indiqué, hier, un
communiqué de ces services.
Les accusés ont été arrêtés
pour appartenance à une
bande de malfaiteurs,
instauration d'un climat
d'insécurité pour semer la
terreur, mise en danger de la
vie d'autrui, détention de
drogues dures (héroïne) et de
comprimés psychotropes à des
fins de vente, outre le saccage
prémédité des biens de l'Etat et
entrave du travail des agents
chargés de faire le constat des
crimes de drogues, et
possession d'armes blanches
prohibées. L'affaire a été traitée
sous la supervision permanente
du parquet territorialement
compétent, à la faveur de
patrouilles menées au niveau
de certains quartiers qui se sont
soldées par l'interpellation d'un
individu suspect. Après
investigations, la brigade de la
police judiciaire a pu identifier
le principal accusé et ses
acolytes et procédé à leur
arrestation. L'exécution des
mandats de perquisition a
permis la saisie de 106
comprimés psychotropes, une
somme d'argent, deux
morceaux de cannabis, un
flacon de solution
hallucinogène et une arme
blanche prohibée de 6e
catégorie, a-t-on précisé. Après
achèvement des procédures
légales les mis en cause ont été
présentés devant le parquet
territorialement compétent. 

Moulay H.



Par Salima K.

L
e secteur de l'Artisanat
et des métiers compte
actuellement à l'échelle
nationale plus de 

430 000 artisans versés dans dif-
férentes activités  d'artisanat et a

permis la création de plus de
1,140 million de postes d'emploi,
a souligné M. Bouam dans une
déclaration à l'APS, en marge de
l'ouverture de la 9e édition du
Salon national de soutien à la
production des produits d'artisa-
nat.

Le ministère de tutelle œuvre
à soutenir les artisans et les por-
teurs de projets dans le domaine
de l'artisanat pour accéder au
monde de l'entrepreneuriat par
un accompagnement au travers
de leur réhabilitation et formation
au niveau des institutions de

soutien relevant de l'Etat, a indi-
qué le même responsable. Plus
de 100 exposants issus de 28
wilayas prennent part à cette
manifestation qu'organise
annuellement la wilaya d'Oran.
Le salon est une opportunité
pour les artisans de promouvoir
leurs produits et d'échanger
leurs savoir-faire et expériences
afin de développer l'artisanat, a
indiqué M. Bouam. Pour sa part,
le wali d'Oran, Saïd Sayoud, a
souligné, en supervisant l'ouver-
ture de cette édition, que les
autorités de wilaya s'emploient à
soutenir les artisans et à
résoudre les difficultés qu'ils ren-
contrent. «Nous sommes dispo-
sés à coopérer avec les artisans,
mettre à leur disposition les
locaux requis pour faire la pro-
motion de leurs produits et, si
nécessaire, nous œuvrerons
auprès de l'OPGI ou l'agence
AADL pour dégager des for-
mules adéquates pour simplifier
l'opération de paiement des
loyers et des charges», a-t-il

déclaré. Ce salon, a-t-il indiqué
devant la presse, «revêt une
importance particulière, notam-
ment en cette période où
l'Algérie s'apprête à organiser le
Championnat d'Afrique des
nations des locaux (CHAN)». La
participation des artisans «sera
forte lors de cette manifestation
sportive pour faire connaître l'arti-
sanat algérien», a-t-il précisé. Les
participants à la 9e édition du
salon présentent leurs produits
dans près d'une trentaine d'acti-
vités et spécialités comme l'habit
(costumes), les aliments et
gâteaux traditionnels, le travail
de la laine, le tissage, les bijoux
en argent, la poterie, le gypse, le
cuir, fabrication du savon, les
huiles, le miel et autres produits
du terroir.L'organisation de cette
manifestation, devant se pour-
suivre jusqu'au 2 janvier pro-
chain, est supervisée par la
Direction locale du tourisme et
de l'artisanat et la Chambre de
l'artisanat et des métiers d'Oran.

S. K.
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Le secteur assure plus de 1,140 million
de postes d'emploi à l'échelle nationale  

L a 30e édition de la Foire de
la production algérienne
(FPA 2022), qui a pris fin

samedi, a enregistré une affluen-
ce record avec 300 000 visiteurs
enregistrés tout au long de la
manifestation, a indiqué un com-
muniqué de la Société algérien-
ne des foires et exportations
(Safex). «La FPA a enregistré une
grande affluence du grand public
qui a découvert les derniers pro-
duits algériens dans différents

secteurs représentés et a affiché
un intérêt particulier aux entre-
prises économiques militaires,
mais aussi bénéficié de l'espace
de vente directe qui coïncidait
avec les promotions de fin d'an-
née», a précisé le communiqué.
Inauguré par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, cet évènement éco-
nomique a suscité l'intérêt de
nombreux opérateurs écono-
mique des secteurs public et

privé. Le nombre des partici-
pants a atteint plus 600 expo-
sants, a fait savoir la même sour-
ce, mettant en avant «le grand
intérêt» accordé par les opéra-
teurs, les hommes d'affaires et le
grand public à cette édition. La
FPA qui s'est étalée du 13 au 24
décembre au Palais des exposi-
tions (Pins maritimes à Alger) a
été marquée par les visites de
nombreux responsables et délé-
gations, à l'instar des représen-

tants des représentations diplo-
matiques accréditées en Algérie,
de la visite de la délégation
cubaine, conduite par le vice-
Premier ministre, Ricardo
Cabrisas Ruiz, ainsi que le rec-
teur de la Grande Mosquée de
Paris qui a reçu l'arrêté de délé-
gation en matière d'attestation
«Halal» du ministère du
Commerce et de la Promotion
des exportations, conclut le com-
muniqué. Farid L.

Foire de la production algérienne

Plus de 300 000 visiteurs enregistrés à la 30e édition

L es investissements étran-
gers en Thaïlande ont
enregistré une hausse de

74 % au cours des 11 premiers
mois de cette année, a indiqué,
hier, le National News Bureau of
Thailand (NNT), relevant du 

Département des relations
publiques du gouvernement.
Citant la porte-parole du gouver-
nement par intérim, Anucha
Burapachaisri, le NNT a précisé
que les investissements étran-

gers en Thaïlande ont totalisé
112,46 millions de bahts (3,22
millions de dollars), soit une aug-
mentation de 74 % par rapport à
la même période de 2021. Ces
investissements ont généré plus
de 5 000 nouveaux emplois dans
le pays, a précisé Mme

Burapachaisri, estimant que
cette hausse témoigne de la
confiance des investisseurs
internationaux en l'économie
thaïlandaise. Elle a, en outre,

souligné l'importance de conti-
nuer à promouvoir les investisse-
ments étrangers directs dans le
pays, affirmant la volonté du
gouvernement à améliorer
davantage la facilité à conclure
des affaires en Thaïlande. Des
politiques d'investissement adé-
quates et la promotion de la
Thaïlande en tant que hub régio-
nal d'investissement renforceront
la confiance des investisseurs et
permettront de contribuer à la

reprise économique du pays,
ainsi qu'à la création d'emplois, a
estimé la responsable. Il est à
noter que durant la période jan-
vier-novembre, le ministère thaï-
landais du Commerce a approu-
vé 530 demandes d'investisseurs
étrangers pour créer des affaires
dans le pays. Ces investisse-
ments étrangers proviennent
principalement du Japon, de
Singapour et des Etats-Unis.

N. T.

Thaïlande 

Hausse de 74 % des investissements étrangers 

L a Banque centrale euro-
péenne (BCE) doit être
prête à faire face à la pres-

sion et à augmenter les taux d'in-
térêt si cela s'avère nécessaire
pour faire baisser l'inflation, a
déclaré Isabel Schnabel, membre
du directoire de la BCE. «La
question de savoir si nous
devrons aller encore plus haut

dépendra des perspectives d'in-
flation futures», a-t-elle assuré.
Elle a ajouté que la BCE se
concentrera sur les prévisions
d'inflation à moyen terme, plutôt
que sur les chiffres actuels, et
qu'elle voyait peu de risques
d'augmenter trop fortement les
coûts d'emprunt à l'heure actuel-
le, étant donné que les taux d'in-

térêt réels sont encore très bas.
«Nous pouvons nous attendre à
des réactions de plus en plus
fortes et nous devons y résister»,
a-t-elle dit. La BCE a relevé la
semaine dernière ses taux pour la
quatrième fois consécutive et a
souligné que le resserrement de
sa politique devrait être prolongé.
Son taux de dépôt, celui auquel

elle rémunère les dépôts des
banques auprès d'elle, qui était
encore négatif au printemps, est
ainsi porté de 1,5 % à 2 %,
comme attendu par les marchés.
Les investisseurs s'attendent
désormais à ce que son taux de
dépôt atteigne 3,4 % l'année pro-
chaine, contre un pic de 2,75 %
anticipé auparavant.            R. E.

Zone euro

La BCE prête à relever davantage les taux d'intérêt 

Le secteur de l'Artisanat assure plus de 1,140 million de postes d'emploi à l'échelle nationale, a-t-on appris à
Oran du directeur de l'artisanat et des métiers au ministère du Tourisme et de l'Artisanat, Kamel-Eddine Bouam.

Vietnam
Les revenus du e-commerce
en hausse de 15 % en 2022 

Les revenus du commerce
électronique au Vietnam ont
affiché en 2022 une
augmentation d'environ 15 %
par rapport à l'année
précédente, selon l'Association
vietnamienne du e-commerce
(VECOM). Bien que l'économie
vietnamienne ait été fortement
touchée par la pandémie de
Covid-19, ses revenus de
commerce électronique ont
augmenté d'environ 15 % pour
atteindre 13,2 milliards de
dollars. Avec le changement
rapide des habitudes d'achat
en ligne au Vietnam, les
activités de commerce
électronique continuent de
maintenir un développement
rapide et durable, note la
VECOM. Cependant, ajoute la
même source, le secteur
affiche de nombreux
problèmes liés notamment au
manque d'utilisation des
technologies de l'information
ainsi que de la promotion
commerciale sur différentes
plateformes en ligne.
Dans ce sens, la VECOM
organise, du 16 décembre
2022 au 1er janvier 2023, une
foire sur le e-commerce et la
promotion du commerce dans
les applications électroniques
(Ecommerce Expo 2022).
Cet événement vise également
à créer des opportunités
d'échanges bilatéraux ou
multilatéraux et de coopération
entre les entreprises et de
fournir des solutions de
promotion du commerce
électronique aux entreprises
manufacturières.

Agences
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Réalisation d'une tranche des travaux 
du transfert d'eau potable

Souk Ahras/ Groupement d'habitation Zelka à Lehdada

Par Younès H.

L
es travaux de cette
tranche a nécessité une
enveloppe financière de
400 millions DA, a indi-

qué le chef du service mobilisa-
tion de l'eau potable au sein de
la DRE, Boulaâras Agoune.

L'opération de transfert d'eau
potable, qui s'inscrit dans le
cadre du Programme sectoriel
de développement (PSD), a-t-il
expliqué, a été réalisée depuis la
station de pompage de Bir
Louhichi dépendant de la com-
mune de Lehdada jusqu'à celle
d'Ouled Moumène, sur une
conduite d'adduction d'un dia-
mètre de 315 et 200 mm, sur une
longueur de 26 km et son  rac-
cordement à un réservoir d'eau
d'une capacité de 300 m3, en
plus d'un autre de 500 m3, et ce,
dans le but d'assurer l'approvi-

sionnement en cette ressource
vitale au profit du groupement
d'habitation «Zelka» qui totalise
environ 1 000 habitants. Il a été
procédé également, a ajouté le
même responsable, à la réalisa-
tion d'une station de pompage
au niveau du groupement de
réservoirs du centre-ville de
Lehdada d'une capacité de pro-
duction de 200 m3 et d'un débit
de 25 litres/seconde, permettant
d'assurer, grâce au transfert, le
pompage d'eau jusqu'à la com-
mune d'Ouled Moumène
(centre). L'objectif de ce projet
est d'alimenter la population de
la commune d'Ouled Moumène
et les mechtas voisines, à l'instar
de la zone rurale d'Oum Hedjira
et d'Amer, où une opération por-
tant construction d'un réservoir
d'eau d'une capacité de 300 m3

est en cours, a fait savoir la
même source. Aussi et afin

d'achever la première opération,
les services de la DRE ont pro-
grammé, a-t-il indiqué, un
second projet ayant mobilisé
une enveloppe financière de
l'ordre de 250 millions DA dont
les procédures administratives
sont en cours, en attendant le
lancement des travaux de réali-
sation d'une conduite d'adduc-
tion depuis la commune d'Ouled
Moumène en passant par la
mechta de Lehmissi jusqu'au
groupement d'habitation de
Lefouid. Dans le cadre du même
projet, a-t-il poursuivi, des
conduites d'adduction de 20 km,
des réservoirs d'eau et des sta-
tions de pompage seront réali-
sés, en attendant la prise en
charge de certaines mechtas
proches de cette conduite d'ad-
duction, dans le cadre d'autres
programmes à inscrire par la
Direction du secteur.

L'alimentation en eau potable
dans la wilaya de Souk Ahras a
été renforcée en mai 2022 par un
volume supplémentaire estimé à
10 000 m3/jour en faveur des
habitants des communes de Bir
Bouhouche, Zouabi et Sedrata, à
partir du barrage d'Ouarkis rele-
vant de la wilaya d'Oum El
Bouaghi. Cette opération per-
mettra, a-t-on précisé à la DRE,

d'alléger la pression enregistrée
sur le barrage d'Ain Dalia,
implanté dans la ville de Souk
Ahras, considéré comme la prin-
cipale source d'alimentation de
cette région qui a récemment
connu une baisse importante de
son volume d'eau, s'élevant à 6
millions m3, tandis que sa capaci-
té totale de stockage est de 76
millions m3. Y. H.

P lus de 250 documents historiques
de Béjaia et de sa région ont été
présentés au Centre de documen-

tation sur l'histoire de Bejaia (CDHB), à
l'occasion de portes ouvertes sur cette
structure, inaugurée en 2021 dans l'en-
ceinte de la bibliothèque principale de la
ville. La collection comporte des
ouvrages, des magazines, des revues et
articles de presse, des manuscrits et des
documents nouveaux ou anciens, traitant
en totalité ou en partie de l'histoire de la
ville et de sa région, la vallée de la
Soummam comprise, dans un éventail
thématique multidisciplinaire intégrant
l'histoire de cette région, ses aspects
sociologique, anthropologique, archéolo-
gique et scientifique dont l'évolution des
mathématiques, notamment au moyen
âge. Les expositions présentées repré-

sentent «un travail d'investigation pointu»
de la société savante de l'université de
Bejaia, «Le groupe d'étude pour l'histoire
des mathématiques à Béjaia» (Géhimab),
qui, durant 30 ans, a œuvré à mettre en
lumière tous les aspects de cette histoire,
depuis la dynastie Hammadite qui a
fondé la ville de Béjaia en 1067, notam-
ment le sultan Moulay Nacer, qui lui a
donné toutes ses lettres de noblesse et
permis un rayonnement intellectuel d'une
rare intensité, et ce, jusqu'à la colonisa-
tion française, ont expliqué les organisa-
teurs. Les documents démontrent que
Béjaia a existé bien avant l'avènement
des Hammadites, voire Saldae (nom
antique de Béjaia), fondée par le roi ama-
zigh Juba II, et non par les Romains
comme le soutiennent certains historiens.
Les Hafsides puis les Almohades ont

forgé la notoriété de Béjaia et ont en fait
un véritable lieu de prospérité jusqu'à l'ar-
rivée des Espagnols en 1509, qui, dans
leur agressivité et leur conquête, l'ont
intégralement détruite, en mettant en
poussière tous ses palais, ses mosquées
et lieux de savoir, renseignent les docu-
ments présentés. Ainsi en est le cas pour
toute la façade extérieure de la Casbah ou
de Bordj Moussa, bâties en 1510 en lieu
et place du fameux palais de la perle érigé
par Moulay Nacer. Les portes ouvertes sur
le CDHB ciblent en priorité les cher-
cheurs, étudiants, mais également les
passionnés de l'histoire de la ville, le
centre étant créé dans l'optique de fouilles
plus pointues, souligne-t-on. L e
groupe Géhimab est dirigé par le profes-
seur Djamil Aissani et compte d'émi-
nentes personnalités dans ses rangs,

dont les regrettés Zahir Ihaddadene,
moudjahid, professeur universitaire et his-
torien, Said Chibane, militant de la cause
nationale, ophtalmologue et savant scien-
tifique, et Boubekeur Laadjouz, universi-
taire et ancien maire disparu de Béjaia.
«Tous ont apporté leur réflexion sur le sujet
et permis de lancer une vaste opération
de collection des manuscrits se trouvant
dans les bibliothèques privées de la
région, à l'instar de Afniq n’cheikh El
Mouhoub, riche d'un fonds documentaire
de près de 400 œuvres», a-t-on fait savoir.
Les visiteurs du centre peuvent consulter
et faire leur recherche sur place, notam-
ment depuis la numérisation des docu-
ments s'y trouvant. Des ordinateurs y sont
installés sur place pour leur faciliter la
recherche et la consultation.

Racha B.

La première tranche du transfert d'eau potable au profit des ménages du
groupement d'habitation «Zelka», dans la commune de Lehdada (Souk

Ahras), a été réceptionnée, a-t-on appris auprès de la Direction des
ressources en eau (DRE).

Béjaïa

Présentation de plus de 250 documents historiques de la ville

Q uelque 119 bénéficiaires
de contrats d'insertion
professionnelle (CIP) ont

été intégrés dans des postes
permanents à travers différentes
agences de l'unité de
l'Algérienne des eaux (ADE) de
Chlef, a-t-on appris auprès de
cette structure. Selon le chargé
de communication, Miloud
Baghdoud, 119 détenteurs de
CIP ont bénéficié d'une intégra-
tion professionnelle au niveau
des structures et agences de
l'ADE de Chlef, dans le cadre du
parachèvement du programme
d'insertion professionnelle des
bénéficiaires des Dispositifs d'ai-
de à l'insertion professionnelle et
sociale (DAIP). Il s'agit, a-t-il ajou-
té, de la «plus importante opéra-
tion du genre» réalisée par l'ADE

de Chlef, qui achève ainsi l'inté-
gration de tous les détenteurs de
Contrat de pré-emploi (CPE).
Quelque 93 autres bénéficiaires
ont déjà été intégrés au titre 
d'opérations précédentes, a-t-il
précisé. M. Baghdoud a souligné
la contribution de cette opération

à combler les postes vacants et à
renforcer les ressources
humaines de l'unité ADE de Chlef,
en cadres administratifs et agents
de contrôle pour les équipes d'in-
tervention notamment. L'ADE de
Chlef assure la gestion de 32
communes sur les 35 que comp-

te la wilaya. Elle dispose de sept
centres de distribution dans les
communes de l'Oued Fodda,
Chlef, Boukadir, Taouegrite,
Ténès, Ouled Fares et El Marsa,
en plus de huit agences commer-
ciales. L'établissement assure, en
outre, la production de près de

280 000 m3 d'eau jour, provenant
principalement de la Station de
dessalement d'eau de mer
(SDEM) de Ténès, dotée d'une
capacité de 200 000 m3/ jour, du
barrage «Sidi Yacoub» et des
eaux souterraines, selon les pré-
cisions de la même source. A. O.

Chlef
119 bénéficiaires de contrats d'insertion professionnelle intégrés par l'ADE

L es exportations en pro-
duits céramiques réalisées
dans la wilaya de Batna

depuis le début de l'année en
cours ont atteint une valeur de 26
millions dollars, a indiqué le wali,
Mohamed Benmalek. Présidant
dans la zone des activités Dhraa
Bensabah de la commune de
Tazoult le départ d'une cargaison

de céramique en direction du
Liban, le chef de l'exécutif local a
précisé que cette valeur des
exportations a été réalisée au
terme de 26 opérations d'expor-
tation vers plusieurs pays dont :
l'Italie, la Grande-Bretagne, le
Canada, la Tunisie, la Libye, la
Mauritanie et le Sénégal. M .
Benmalek a relevé que la filière

céramique, qui se place en tête
des activités exportatrices dans
la wilaya, compte 11 unités de
production en attendant l'entrée
en activité de cinq autres unités
au cours du premier semestre
2023. La filière emploie 4 000 tra-
vailleurs permanents et cet effec-
tif passera à 12 000 après l'en-
trée en phase de production des

cinq autres unités, a-t-il fait
savoir. Cette nouvelle cargaison
de céramique est dirigée vers le
Liban par l'entreprise Alpha
Ceram qui depuis début 2022 a
exporté pour 4 millions dollars, a
déclaré son gérant, Nadhir
Maala, qui a ajouté que l'objectif
pour 2023 est d'exporter pour 8
millions dollars. R. E.

Batna 
26 millions dollars d'exportations en produits céramiques 
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Festival national du théâtre professionnel d'Alger 

Par Abla Selles

I
l s'agit d'une comédie noire
aux contours burlesques,
qui met la lumière sur le
phénomène de l'émigration

clandestine et ses impacts sur la
société et la famille. D'une durée
de 80 mn, «Leflouka» raconte le
sacrifice d'une génération pour
qu'une autre survive, à travers
l'histoire d'un couple sans

enfants qui décide d'aller se faire
soigner «ailleurs», défiant les
hautes mers au péril de leur vie,
après avoir tout essayé.

Seuls au milieu de nulle part,
les époux, Warda et Ali, deux

personnages antagonistes cam-
pés par Sabrina Korichi et
Sifeddine Bouha, passent en
revue leurs vies respectives dans
des rapports souvent tendus
entre eux, évoquant la relation à
leurs proches, leurs ambitions,
leurs joies et leurs peines tout en
dénonçant les travers de la
société.

La scénographie au décor
minimaliste, signée
Abderrahmane Zaboubi, a per-
mis aux comédiens d'utiliser des
accessoires multifonctionnels et
d'occuper tout l'espace scénique
dans des échanges ascendants
et soutenus, usant souvent du
registre du théâtre de la cruauté,
au regard des échanges qui se
passaient souvent dans la vocifé-
ration. La bande son, œuvre de
Hassen Lamamra et l'éclairage
ont été concluants et judicieux,
permettant à la trame de prendre
de la hauteur dans des atmo-
sphères qui ont restitué l'angois-
se du péril et l'inquiétude de la
fatalité.

Le public a longtemps

applaudi la prestation des comé-
diens, ravi de participer à ce fes-
tival tant attendu par les passion-
nés de théâtre que par les
artistes. 

Il est à noter que treize spec-
tacles sont en compétition au
Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi et une
trentaine d'autres en off, pro-
grammés dans les salles Ibn
Khaldoun, Théâtre municipal
d'Alger-Centre et Hadj-Omar au
TNA. Les passionnés de théâtre
sont donc invités, jusqu'au 1er
janvier 2023, à des prestations
de qualité. 

Des conférences, des mas-
ters-class, des spectacles de
rue, sont également au program-
me du 15e Festival national du
théâtre professionnel d'Alger. 

A. S.

«Leflouka», une comédie noire sur
l'émigration clandestine 

L es Journées d'Annaba du
court-métrage, ouvertes
samedi à la maison de la

culture Mohamed-Boudiaf
d'Annaba, consacreront l'édition
2022 à la formation des jeunes
cinéphiles aux métiers du ciné-
ma, a indiqué le président de
l'association organisatrice
«Lumière de la Méditerranée»,
Ahmed Hamel. Pas moins de
193 jeunes activant au sein des
ateliers d'audiovisuel de la mai-
son de la culture bénéficieront

de l'encadrement et l'évaluation
de leurs œuvres par des artistes
et spécialistes professionnels, a
précisé Hamel à l'APS.

Durant deux jours, des comé-
diens, des metteurs en scène et
des cinéastes, dont Hassan
Kechach et Ahmed Zir, encadre-
ront ces ateliers et visionneront
des séquences tournées par ces
jeunes cinéastes qui devront tirer
avantage de ce contact avec
leurs aînés professionnels, a
ajouté la même source.

L'ouverture de la manifesta-
tion a été marquée par une expo-
sition d'affiches de films algé-
riens et une autre de l'habille-
ment traditionnel, au côté de
spectacles de musique et de
danse folkloriques au hall de la
maison de la culture.

Les Journées d'Annaba du
court-métrage sont organisées
par la maison de la culture
Mohamed-Boudiaf en coordina-
tion avec l'association «Lumière
de la Méditerranée», sous l'égide

la Direction de wilaya de la cultu-
re et des arts. L'objectif de la
manifestation est la découverte
de jeunes talents et leur accom-
pagnement dans le 7e art, est-il
indiqué.

L'association «Lumière de la
Méditerranée» prévoit de lancer,
début 2023, une session de for-
mation en photographie, laquelle
s'ajoutera aux autres formations
déjà lancées par l'association, a
ajouté son président.

F. H.

Journées d'Annaba du court-métrage 2022 

Une édition consacrée à la formation 
dans les métiers du cinéma 

D édié à Sidi Lakhdar
Benkhelouf, le Festival
culturel d'El Melhoune

entre dans sa neuvième édition.
C'est ainsi qu'à l'approche de
cette manifestation culturelle, qui
s'ouvrira  le 29 du mois de
décembre et s'achèvera le 31,
les préparatifs vont bon train. A
ce titre, le commissaire national
du festival, Abdelkader
Bendameche,  en compagnie de
Khaled Chahlel et du directeur
de wilaya de la culture et des
arts, ont  animé, samedi, une
conférence Maison de presse de
l'Association de la presse de la
wilaya. Le commissaire du festi-
val, pour rappel, n'est autre que
le directeur de l'Agence algérien-
ne pour le rayonnement culturel
(AARC). Cette neuvième édition,

qui se déroulera à la maison de
la culture Ould-Abderrahmane-
Kaki de Mostaganem,  est orga-
nisée sous le patronage  de la
ministre de la Culture et des Arts.
M. Bendameche a saisi cette
occasion pour présenter le festi-
val ainsi que les dimensions cul-
turelles et artistiques qu'il porte
depuis sa création. Il dira qu'El
Melhoune a son histoire, son
espace natal et son fondateur
sur qui reposent aujourd'hui ces
éditions du Festival national. Il
ajoutera que  l'objectif principal
escompté à travers les actions
du festival, c'est de conserver en
bibliographie tous les docu-
ments de ce  patrimoine qui
constitue une partie non négli-
geable de la culture populaire
algérienne. D'année en année, le

festival est considéré comme un
réservoir de connaissances
classées et enregistrées.  Il évo-
quera, ainsi, l'étendue média-
tique de ce patrimoine immaté-
riel qui prend ses racines de la
poésie populaire de Sidi Lakhdar
Benkhelouf  incarnant l'histoire.
C'est par El Melhoune que sont
retracées les apologies des
guerres, de la religion, du mode
de vie, de  l'art et  des traditions.
«El Melhoune», comme poésie
populaire, reste  un indice  fort
dans l'identité nationale, car il a
inspiré, à travers les époques, la
littérature, El Mdih et la chanson.
Aujourd'hui, la poésie populaire
«El Melhoune» est considérée
comme un réservoir  aux diffé-
rents types de musiques popu-
laires, dira le musicologue. Cette

neuvième édition, ajoutera le
commissaire du festival, avec son
riche programme,  verra la partici-
pation de vingt quatre poètes
venus de plusieurs wilayas,
notamment  Sidi Bel-Abbès, Oued
Souf, Mascara, Oran, Tiaret,
Béjaia, Biskra, Laghouat, Chlef,
Naâma, Relizane et Mostaganem.
En marge de la manifestation,
une journée d'étude est prévue
dont le thème est
«L'algérianisation d'El Melhoune».
Cette journée sera consacrée à  la
sensibilisation  des citoyens sur
les dangers de tentatives  d'ap-
propriation   du patrimoine imma-
tériel algérien qui est devenu une
cible. C'est en le valorisant, par
des manifestations culturelles,
qu'on arrivera à le protéger.

Lotfi Abdelmadjid 

Mostaganem  

Le Festival culturel national d'El Melhoune prépare sa 9e édition 

En salles de cinéma en Algérie 
Les films «Nos

frangins» et «Avatar
2» à l'affiche

Le dernier né du réalisateur
Rachid Bouchareb, «Nos
frangins», et le blockbuster de
science-fiction «Avatar : La voie
de l'eau», suite très attendue
du film de 2009, sont au
programme de plusieurs salles
à Alger, Oran et Constantine
jusqu'à la fin du mois de janvier
2023. Projeté en avant-
première algérienne lors du
dernier Festival international du
cinéma d'Alger (Fiça), «Nos
frangins», qui revient sur le
drame du jeune étudiant Malik
Oussekine, tué par la police
française lors d'une
manifestation en 1986, est
actuellement à l'affiche des
salles de l'Office Ryadh El Feth,
Sahel et Ibn Khaldoun à Alger,
au multiplexe Ciné Gold à Oran
et à la salle Ahmed-Bey à
Constantine. Enregistrant l'une
des meilleures entrées au box-
office depuis la pandémie de
Covid-19, «Avatar 2», film de
science-fiction américain
réalisé par James Cameron,
est également à l'affiche, et en
version 3D au multiplexe Ciné
Gold à Oran. Pour les
vacances d'hiver, ces salles
proposent aussi un programme
pour enfant avec à l'affiche, «Le
chat potté 2» de Joel Crawford,
sorti le 21 décembre aux Etats-
Unis, «Enzo le Croco» de Will
Speck et Josh Gordon, sorti en
octobre dernier, et «Le royaume
des étoiles». Sont également à
l'affiche depuis vendredi, le film
d'épouvante «Megan» et le
biopic musical «I Wanna Dance
With Somebody» sur la vie de
la star américaine Whitney
Houston, disparue en 2012. 

R. C.

Un public nombreux est venu assister, samedi, à la présentation de la première pièce de théâtre en compétition
officielle pour la quinzième édition du Festival national du théâtre professionnel d'Alger. Il s'agit de «Leflouka», mise

en scène par Ahmed El Aggoun sur un texte de Sifeddine Bouha.
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Par Rosa C.

L
a Commission nationale
de la santé, laquelle fait
office de ministère,
publiait depuis début

2020 les chiffres quotidiens des
cas et décès liés au coronavirus,
qui étaient relayés tous les
matins par la presse.

Elle n'a pas justifié l'arrêt de
leur publication. Mais ces statis-
tiques ne reflétaient plus l'ava-
lanche de contaminations qui
submerge la Chine depuis
l'abandon le 7 décembre des
strictes mesures sanitaires de la
politique «zéro Covid».

Auparavant, des tests PCR
quasi-obligatoires permettaient
de suivre avec fiabilité la tendan-
ce épidémique. Mais les per-
sonnes contaminées réalisent

désormais des autotests chez
elles et rapportent rarement les
résultats aux autorités, ce qui
empêche d'avoir des chiffres
fiables.

«A partir d'aujourd'hui, nous
ne publierons plus les informa-
tions quotidiennes sur l'épidé-
mie», a indiqué la Commission
nationale de la santé.

«Le Centre chinois pour le
contrôle et la prévention des
maladies (CDC) publiera des
informations relatives à l'épidé-
mie, à des fins de référence et de
recherche», a-t-elle ajouté, sans
préciser le type ni la fréquence
de ces futures publications.

Les Chinois, qui constataient
un décalage flagrant entre d'un
côté la contamination d'une
grande partie de leurs proches,

voire leur décès, et de l'autre les
statistiques officielles, ont
accueilli l'annonce avec dérision.

«Finalement, ils se réveillent et
réalisent qu'ils ne peuvent plus
duper les gens avec des chiffres
sous-évalués», écrit un utilisateur
du réseau social Weibo.

«Il était temps», estime un
autre. «C'était le meilleur et le
plus gros bureau de fabrication
de fausses statistiques du pays»,
renchérit un troisième.

Autre source de controverse
qui décrédibilisait les statistiques
officielles : en vertu d'une nouvel-
le méthodologie, seules les per-
sonnes directement mortes
d'une insuffisance respiratoire
liée au Covid sont désormais
comptabilisées comme décé-
dées de la maladie.

La Chine n'a ainsi annoncé
que six morts du Covid depuis la
levée des restrictions.

Mais de nombreux crémato-
riums interrogés par l'AFP ont
rapporté récemment un afflux
inhabituellement élevé de corps
à incinérer. Une situation large-
ment passée sous silence par les
médias chinois mais que les
autorités commencent à évo-
quer.

La grande métropole de
Canton (sud), peuplée de 19 mil-
lions d'habitants, a ainsi annoncé
le report «après le 10 janvier» des
cérémonies funéraires.

«S'il est décidé (par les
familles) de ne pas organiser de
cérémonie d'adieux, alors le
corps pourra toutefois être inci-
néré directement comme en
temps normal», a-t-elle précisé

dans cette note publiée samedi
soir.

Une précédente version du
communiqué évoquait «un
important volume d'activité
récemment» pour justifier la
mesure. Mais la mention a ensui-
te été retirée, probablement en
raison de son caractère politi-
quement sensible, les autorités
souhaitant donner l'image d'une
situation sous contrôle.

De nombreux hôpitaux sont
sous pression face aux arrivées
de malades du Covid et une
pénurie de médicaments contre
la fièvre et l'état grippal frappe les
pharmacies.

Certains gouvernements
locaux commencent toutefois à
avancer des estimations de l'am-
pleur de l'épidémie.

Les autorités sanitaires du
Zhejiang (est), au sud de
Shanghai, ont jugé hier que le
nombre de contaminations jour-
nalières dépassait désormais la
barre du million dans cette pro-
vince peuplée de 65 millions de
personnes.

Un demi-million d'habitants
sont par ailleurs infectés quoti-
diennement à Qingdao (est), ville
de 10 millions d'habitants, a esti-
mé cette semaine un respon-
sable municipal cité par la pres-
se officielle.

Dans la capitale Pékin, les
autorités ont évoqué samedi «un
grand nombre de personnes
infectées» et appelé à «tout
mettre en œuvre pour améliorer
le taux de guérison et réduire le
taux de mortalité».

Une large part des plus de 80
ans, particulièrement vulné-
rables, n'ont pas de schéma vac-
cinal complet et se retrouvent en
première ligne face au Covid.

La vaccination s'est toutefois
accélérée ces dernières
semaines, selon les chiffres de la
commission nationale de la
Santé.Un total de 23,5 millions
de doses ont été administrées
du 8 au 23 décembre, contre 3,3
millions durant la quinzaine pré-
cédente – soit une multiplication
par sept.

R. C.

Chine 

L e bilan de l'explosion
samedi d'un camion-citer-
ne de gaz près de

Johannesburg s'est aggravé à
15 morts, a annoncé hier  matin
le ministre sud-africain de la
Santé, contre 10 la veille au soir.
«Hier, le bilan était de 10 per-
sonnes décédées, ce matin
nous sommes à 15», a déclaré
Joe Phaahla lors d'un point-
presse à l'hôpital Tambo
Memorial, situé à deux pas du
site de l'explosion, où de nom-
breuses personnes ont aussi été
blessées.

Très tôt samedi, en cette
veille de Noël, le camion s'était
retrouvé coincé sous un pont
dans ce quartier résidentiel de
Boksburg, à une quarantaine de
kilomètres à l'est de
Johannesburg.

«Nous avons reçu un appel
vers 07h50. Les pompiers sont
partis éteindre un début d'incen-
die. Malheureusement, le

camion a ensuite explosé», avait
raconté à l'AFP William Ntladi,
porte-parole des services d'ur-
gence de cette zone.

Des vidéos amateur circulant
sur les réseaux sociaux mon-
trent l'explosion d'une énorme
boule de feu sous le pont. Des
images de film catastrophe.

Le camion-citerne était vrai-
semblablement trop haut pour
passer à cet endroit. Il était rem-
pli de 60 000 litres de gaz GPL,
utilisé pour cuisiner, selon le
porte-parole. Le conducteur
figure parmi les blessés.

Parmi les morts, trois
employés de l'hôpital, un chauf-
feur et deux infirmières, ont suc-
combé à leurs brûlures, a préci-
sé le ministre hier, qui a transmis
ses «condoléances profondes»
aux familles en ce matin de
Noël.En tout, 37 personnes qui
se trouvaient au service des
urgences de l'hôpital Tambo
Memorial au moment de l'explo-

sion «ont subi des brûlures
graves», a-t-il précisé. Parmi eux,
24 étaient des patients, les 13
autres du personnel soignant.

D'autres ont été atteints par
des bris de verre projetés par le
souffle de l'explosion, a-t-il ajou-
té, d'autres encore ont été bles-
sés alors qu'ils se trouvaient
dans le parking ou devant l'en-
trée de l'hôpital, frappés notam-
ment par des déchets projetés,
parfois en feu.A l'intérieur, le ser-
vice des urgences et la zone des
radios ont été fortement
endommagés. «Le toit est affec-
té, des plafonds sont tombés,
des vitres brisées et des équipe-
ments abîmés», a passé en
revue le ministre de la Santé. Au
sol, morceaux de verre et traces
de sang.Jean Marie Booysen a
raconté samedi avoir entendu
une déflagration au petit matin,
peu après 6h30, début de cette
journée «bien triste pour notre
petite banlieue».

15 morts dans l'explosion 
d'un camion-citerne, selon un nouveau bilan

Afrique du Sud

Pékin renonce à ses statistiques
controversées du Covid

La Chine a annoncé hier qu'elle ne publierait plus ses statistiques
controversées sur le Covid, très critiquées récemment en raison de leur

total décalage avec l'actuelle vague épidémique qui frappe le pays.

F in août 2021, l'ONU ainsi que plusieurs médias occiden-
taux avaient choqué les spécialistes du Moyen-Orient, en
émettant la possibilité de voir le régime taliban, qui a pris

le pouvoir après le départ total des Américains du pays, mettre en
place un gouvernement «inclusif», «progressiste» ou encore trai-
ter les femmes avec équité. Des hypothèses ubuesques pour qui-
conque connaît un tant soit peu l'idéologie mortifère dont se
réclament les fondamentalistes afghans. Des présomptions sur-
tout tristement très rapidement démenties, le nouveau régime de
Kaboul mettant en place un véritable apartheid visant les femmes,
les effaçant totalement de l'espace public et leur interdisant l'ac-
cès à l'école. Aujourd'hui, les talibans continuent leur cabale
contre la moitié de la population, le ministère de l'Économie
afghan ayant ordonné à toutes les organisations non gouverne-
mentales de cesser de travailler avec des femmes. Trois ONG
étrangères ont ainsi annoncé hier qu'elles suspendaient leurs
activités en Afghanistan suite à l'interdiction faite par les talibans
aux ONG de travailler avec des femmes, selon un communiqué
commun. «En attendant que cette annonce soit clarifiée, nous
suspendons nos programmes, en exigeant que les hommes et les
femmes puissent poursuivre de la même manière notre aide pour
sauver des vies en Afghanistan», ont déclaré dans ce communi-
qué les organisations Save the Children, le Conseil norvégien
pour les réfugiés et CARE International. Samedi, le ministère de
l'Économie afghan a ordonné à toutes les Organisations non gou-
vernementales de cesser de travailler avec des femmes sous
peine de suspendre leur licence d'exploitation. Il n'a pas été pré-
cisé si la directive concernait le personnel féminin étranger des
ONG. Dans la lettre émise aux ONG locales et internationales, le
ministère explique avoir pris cette décision après avoir reçu des
«plaintes sérieuses» selon lesquelles les femmes travaillant dans
ces ONG ne respectaient pas le port du «hijab islamique». En
Afghanistan, les femmes sont obligées de se couvrir le visage et
entièrement le corps. «L'ONU cherchera à rencontrer les diri-
geants talibans pour obtenir des éclaircissements sur l'ordre rap-
porté», a déclaré l'ONU dans un communiqué, tout en condam-
nant le décret. Elle rappelle aux autorités afghanes qu'en excluant
les femmes «systématiquement de tous les aspects de la vie
publique et politique», elles font «reculer le pays en compromet-
tant les efforts pour instaurer la paix et une stabilité significative
dans le pays». Ainsi, le relativisme de certains cadres des Nations
unies et de certains journalistes occidentaux complaisants n'a
pas pu effacer la réalité du régime islamiste qui semble décidé à
régner de la même façon qu'il le faisait déjà avant l'invasion amé-
ricaine en 2001. Et si la guerre américaine en Afghanistan a causé
de nombreux dégâts et fait beaucoup de morts, elle aura tout de
même permis de libérer, un peu, les femmes afghanes du joug du
fondamentalisme, qui s'est abattu sur elle plus violemment que
jamais ces quinze derniers mois. 

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Directive

Commentaire 
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La phase aller de la Ligue 1 se termine     

Le CRB contre vents
et marées, la JSK souffre 

Par Mahfoud M.

L
e Chabab a aggravé,
par la même occasion,
la situation des Canaris,
qui terminent la phase

aller à une peu reluisante avant-
dernière place, au moment où
l'USM Alger a renoué avec le
succès après cinq matchs sans
victoire, en battant le dauphin du
leader, le CS Constantine (2-1).
Solide leader, le Chabab s'est
déplacé à Tizi-Ouzou en conqué-
rant et avec la ferme intention de
vendanger dans les malheurs de
la JSK, qui n'a été que l'ombre

d'elle-même en ce début de sai-
son. Les supporters kabyles,
nombreux à croire au «déclic»
provoqué par le nouvel entraî-
neur Miloud Hamdi, ont déchan-
té devant la faiblesse de leur
équipe qui n'arrive plus à se faire
respecter même à domicile. Le
CRB termine donc la phase aller
à la première place, avec 34
points, tout en ayant un match
en retard, alors que la JSK reste
scotchée à l'avant-dernière
place, avec seulement 12 unités
au compteur. De son côté, l'USM
Alger a renoué avec le succès
après une série noire de cinq
matchs sans la moindre victoire,
dont un nul à domicile contre le
CRB et une défaite dans le grand
derby algérois contre le MC
Alger. La victime des Rouge et
Noir est l'actuel dauphin de la
Ligue 1 Mobilis, le CS
Constantine, qu'elle a dominé (2-
1) grâce à Aït El Hadj (41') et
Mahious, sur pénalty à la 79',
alors qu'Aïboud avait inscrit
l'unique but des Sanafir à la 65'.
Une victoire ô combien impor-
tante pour le club de Soustara,
car elle lui permet de se hisser à
la 7e place avec 22 points, tout en
ayant deux matchs en retard,
alors que malgré sa défaite, le
CSC reste dauphin avec 29 uni-
tés. Le carton du jour est à
mettre à l'actif du NC Magra, qui
a atomisé la lanterne rouge Hilal
Chelghoum Laïd sur son propre
terrain (0-5), grâce notamment à
Chérif Kaddour (41'), Salah (70'),
El Orfi (79') et Ghanem, auteur
d'un doublé aux 43' et 90'. De
son côté, le MC Alger est tombé
de haut, en s'inclinant (1-0) chez
le promu le MC El Bayadh, lui qui
se trouvait sur un nuage depuis

quatre jours, après sa victoire
dans le derby algérois contre
l'USMA (1-0). Néanmoins, mal-
gré la défaite, les Vert et Rouge
restent bien accrochés à leur
troisième place au classement
général, avec un ratio de 25
points qui les place à quatre lon-
gueurs du CS Constantine. Dans
les autres matchs, l'USM
Khenchela et le MC Oran ont res-
pectivement dominé l'ASO Chlef
(2-0) et l'US Biskra (1-0), alors
que le Paradou AC s'est vu impo-
ser le nul à domicile par le RC
Arbaâ, alors qu'il menait au
score. En effet, le club de Kheir-
Eddine Zetchi avait ouvert la
marque sur pénalty, à la 24', par
l'intermédiaire de Zerrouki, avant
de se faire rejoindre à la 85', suite
à l'égalisation de Zaouche. Le
mérite du RCA est d'autant plus
grand qu'il a arraché cette égali-
sation en étant en infériorité
numérique, car l'expulsion de
l'un de ses joueurs à la 36' l'avait
obligé à jouer pendant près
d'une heure à dix contre onze, de
surcroît, en déplacement. Enfin,
dans le duel au sommet, entre
l'Entente de Sétif et la JS Saoura,
la rencontre s'est terminée sur un
nul vierge (0-0). Mais ce n'était
pas faute d'avoir essayé, car les
deux antagonistes ont fourni une
assez belle prestation dans l'en-
semble, avec beaucoup d'occa-
sions de part et d'autre, sauf que
la réussite n'était pas au rendez-
vous. Un résultat qui maintient la
JSS au pied du podium avec 24
points, alors que l'Entente se
hisse à la cinquième place, ex
æquo avec l'USM Khenchela,
avec 23 points pour chaque
club.

M. M.  

Cross-country/41e Challenge de la Soummam

Domination de l'équipe 
nationale militaire 

Les athlètes de l'équipe nationale militaire de cross-country ont
copieusement dominé la 41e édition du Challenge de la Soummam,
couru ce samedi sur le parcours d'Acherchour, à 15 km à l'Est de
Béjaia, en remportant les trois premières places du podium. Ouarghi
Ramdane, Hichem Bouchicha et Issam Reghdal, ont remporté, qua-
siment sans coup férir, la course masculine disputée sur 9 km, ne
laissant que peu de places aux autres concurrents pour leur dispu-
ter les faveurs des pronostics. Seuls Youcef Hamza, également de
l'équipe du CREPSEM et Seriche Amar du MC Alger ont réussi à leur
coller aux basques sur ce magnifique parcours, tracé en bordure de
mer, et incrusté dans un paysage verdoyant et beau à couper le
souffle. 

Chez les dames, ce sont les athlètes de l'Olympique Bordj Bou
Arréridj qui ont dominé la compétition, sans toutefois réussir à
prendre la 1re place du podium, remportée haut la main par l'athlète
de la Protection civile d'Alger, Malika Benderbal. Une spécialiste des
courses de fond, qui ne s'est pas laissé compter pour l'occasion.
Mais Ghania Bazi et Abbas Nawel lui ont tenu la dragée haute, en
s'emparant respectivement des 2e et 3e places. L'expérience et le
métier ont valu dans cette course. Plus de 1 000 athlètes, toutes
catégories confondues, issus de 19 wilayas et 98 clubs, ont pris part
à cette compétition très relevée et à laquelle se sont joints également
une quinzaine de coureurs de l'équipe nationale de cross-country.

Alors qu'il accusait un certain retard par rapport à ses concurrents
directs, le champion sortant, le CR Belouizdad, est revenu en force
ces dernières journées et a réussi à décrocher le titre honorifique de
champion d'hiver samedi soir, après avoir battu en déplacement la

JS Kabylie (1-2). 
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Les gars du Chabab se
rapprochent d'un autre titre 

Nabil Cheriak a été élu à la
tête de la Fédération algérienne
de tennis (FAT) pour le reste du
mandat olympique 2021-2024,
lors de l'Assemblée générale
élective (AGE) tenue samedi au
Complexe olympique Mohamed-
Boudiaf d'Alger. Seul candidat
en lice pour le poste de prési-
dent de la FAT, Cheriak a obtenu
28 voix contre 5 bulletins nuls
exprimés par les 37 membres de
l'AG présents, dont 33 disposant
du droit de vote, en présence du
représentant du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS). A
l'issue de l'opération de vote qui
s'est déroulée selon les condi-
tions exigées par le règlement
intérieur de la FAT (50+1), le
nouveau président a exprimé
son remerciement à tous les
membres qui l'ont élu pour termi-
ner le mandat olympique 2021-
2024. «Je remercie tous les
membres qui m'ont fait confiance
pour continuer à développer le
tennis qui a connu un déclin ces
derniers temps. Je ne m'atten-

dais vraiment pas à ce résultat, et
je serai à la hauteur des attentes
de chacun de vous», a-t-il dit. Il a
également expliqué qu'il cher-
chait à travers son programme,
que ce soit à court ou à long
terme, «à développer le tennis et
à former de solides équipes
nationales dans toutes les caté-
gories d'âge, en mettant en place
un programme spécial pour per-
fectionner les jeunes talents et
former des joueurs de perfor-
mance». En revanche, Cheriak a
déploré le manque d'infrastruc-
tures sportives ainsi que l'épi-
neux problème d'autorisations
aux associations et clubs afin de
les exploiter dans certaines
régions du pays. «Le tennis algé-
rien souffre d'un manque d'infra-
structures au niveau national et
s'ils existent, les clubs souffrent
pour obtenir l'autorisation afin de
les exploiter dans certaines
régions du pays, ce qui se réper-
cute négativement sur les prati-
quants de cette discipline», a-t-il
estimé.  

Fédération algérienne de tennis 

Nabil Cheriak nouveau président  

L' USM Annaba est remon-
tée sur le podium du
groupe Centre-Est de la

Ligue 2 de football amateur, grâce
à sa victoire à domicile devant le
CA Batna (2-0), en clôture de la
12e journée samedi. A la faveur
de ce succès, les Bônois qui
comptent un match en retard
prévu demain face à la JS Bordj
Menaiel, rejoignent l'E Sour El
Ghozlane au troisième rang avec
21 points au compteur, soit à trois
unités du leader, l'AS Khroub,
vainqueur vendredi face à l'US
Chaouia (1-0). Dans les deux
autres rencontres disputées ce
samedi, le MC El-Eulma a battu
l'AS Ain M'lila (2-1) et se hisse au
sixième rang aux côtés de l'USM
El Harrach et l'US Chaouia, alors
que la JSM Skikda est sortie vain-
queur du duel des mal classés en
s'imposant 2 à 0 face la lanterne
rouge HAMRA Annaba. Dans les

matchs disputés vendredi, le NRB
Teleghma (22 pts), vainqueur
dans l'affiche de la journée contre
le MO Constantine (1-0), a profité
des faux pas de l'E Sour El
Ghozlane (3e, 21 pts) tenue en
échec (1-1) par l'IB Khemis El
Khechna (12e, 12 pts) et de l'US
Souf (4e, 19 pts), accrochée (2-2)
par  l'IRB Ouargla (10e, 13 pts),
pour devenir le nouveau dauphin
de l'ASK. De son côté, l'USM El
Harrach (6e, 12 pts) s'est imposée
(1-0) devant la JS Bordj Menaiel,
qui glisse au neuvième rang avec
14 points. Dans la poule Centre-
Ouest, dont toutes les rencontres
ont été disputées vendredi, l'ES
Ben Aknoun, victorieuse sur le fil
contre le NA Hussein-Dey (2-1),
s'est emparée de la tête du clas-
sement, profitant du semi-échec
de l'ex-leader, l'ES Mostaganem,
tenu en échec par le CR
Témouchent (2-2). Avec 27

points au compteur, l'ES Ben
Aknoun a prolongé sa série d'in-
vincibilité à 11 matchs (8 vic-
toires, 3 matchs nuls), confirmant
ainsi son statut de solide candi-
dat à l'accession. Leader depuis
le début de saison, l'ES
Mostaganem (2e, 26 pts) aura l'oc-
casion de repasser devant l'Etoile
à l'occasion de la mise à jour du
calendrier, prévue demain, en
accueillant le GC Mascara.
Vainqueur en déplacement face
au WA Tlemcen (2-1), le SC
Mecheria (23 pts) a également
réalisé une bonne opération en se
hissant au troisième rang du clas-
sement avec un match en moins,
alors que le MCB Oued Sly et  la
JSM Tiaret, qui se sont neutrali-
sés (1-1), glissent à la 4e place
avec 22 points. Dans le bas du
tableau, le GC Mascara (11e, 13
pts) et le MC Saida (14e, 8 pts)
ont fait match nul (1-1). 

Ligue 2 (Gr. Centre-Est - 12e J)

L'USM Annaba remonte sur le podium 
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Par Hamid Messir 

S itués à proximité du stade
Oukil-Ramdane de la ville
des Genêts, les bureaux

du comité de wilaya du CRA
étaient squatés par une quinzai-
ne de familles pendant plus
d'une dizaine d'années avant
qu'elles ne soient relogées en

2014. Depuis, ces locaux sont
restés fermés avant que des
bénévoles du CRA, aidés par les
différents services de l'Etat, n’en-
treprennent depuis plusieurs
semaines des travaux de net-
toyage des lieux. Les respon-
sables locaux du CRA ont saisi
l'occasion de la venue de la pré-
sidente, Mme Ibtissem Hamlaoui,
pour présenter une fiche tech-
nique de réhabilitation et d'amé-
nagement du site en école de
secourisme et d'un centre de
transit pour les sans domicile
fixe pour un montant de  8 mil-
lions de dinars.

S'exprimant à la fin de la céré-
monie de reprise de ces locaux,
Mme Hamlaoui a instruit le respon-
sable local de reprendre totale-
ment les locaux du CRA à Tizi-
Ouzou, lui rappelant que tous les
comités locaux doivent travailler
sous l'égide du comité de wilaya.
La précision de la présidente du
CRA est dictée par la situation de
litige opposant le comité de
wilaya à celui de la commune de
Tizi Ouzou. Face à la presse, Mme

Hamlaoui a insisté sur le fait
qu’«il n'y a pas de litige entre les
comités locaux et celui de la
wilaya, il y a un seul président qui
dirige l'organisation humanitaire

à Tizi-Ouzou, sans manquer
d’apporter son soutien total pour
accomplir leurs missions de
bienfaisance envers les popula-
tions nécessiteuses». A noter,
enfin, que 38 formateurs dans le
secourisme ont reçu leur arresta-
tion de stage de formation, ce
qui est une première à l'échelle
nationale. 

Barrage de Taksebt :
repêchage 

d'un corps sans vie
Le corps sans vie d'un

homme a été repêché hier du
barrage de Taksebt (11km au
sud de Tizi Ouzou) par les plon-
geurs de la Protection civile.
Selon les précisons fournies par
la cellule de communication de
la Direction de wilaya de la
Protection civile, la victime âgée
de 44 ans a été repêchée  à 20 m
du rivage et à 12 m de profon-
deur.

La dépouille de la victime a
été déposée à la morgue du
CHU de Tizi ouzou et une enquê-
te a été ouverte par les services
de sécurité pour élucider les cir-
constances exactes de la noya-
de. 

H. M. 

Fermés et abandonnés depuis une vingtaine d'années 

Le comité de wilaya du CRA à Tizi-Ouzou
reprend possession de ses locaux 
Le comité du Croissant-Rouge algérien (CRA) à Tizi-Ouzou a repris

possession, hier, de ses locaux, après une période de squat et d'abandon 
qui a duré une vingtaine d'années. 

P lus de 2 000 logements
de différentes formules
seront réceptionnés

durant l'année prochaine dans la
wilaya de Relizane, a-t-on appris,
hier, auprès de la Direction loca-
le de l'habitat.

Ce quota de logements est
en cours de réalisation dans dif-
férentes communes de la
wilaya, avec des taux d'avance-
ment appréciables, et seront
réceptionnés après l'achève-
ment de leur raccordement aux
différents réseaux de voierie et
de l'aménagement externe.

Ce quota est constitué de
plus de 1 700 logements
publics locatifs, 280 autres pro-

motionnels aidés et 80 loge-
ments promotionnels libres.

Les autorités de wilaya ont
présidé, samedi, une cérémo-
nie de distribution de 91 loge-
ments publics locatifs, des cas
ayant saisi la commission de
wilaya qui a retenu le bien-
fondé de leur recours. Il s'agit
des bénéficiaires des com-
munes d'Aïn Rahma, Yellel,
Belâassel, Sidi Khattab,
Bendaoud, Oued Salam,
Hamadna, Oued Djemâa,
Djidioua, Ammi Moussa et
Ouled Yaïche.

Par ailleurs, la wilaya de
Relizane a bénéficié, cette
année, d'un important quota 

d'aides à l'habitat rural, soit 2
500 aides et 800 logements
publics locatifs, a indiqué la
même source.

Les mêmes services ont indi-
qué, à cet égard, que des com-
missions de daïra ont été
constituées afin d'étudier les
dossiers de l'habitat rural et
sélectionner les assiettes fon-
cières au niveau des communes
pour y concrétiser la part des
logements publics locatifs.

La wilaya de Relizane a attri-
bué, courant 2022, plus de 3 000
logements de diverses formules,
a-t-on indiqué à la Direction de
wilaya de l'habitat.

Maya T. 

Relizane

Réception de plus de 2 000 logements en 2023 

Libye 

Le Haut Comité organisateur
de l'événement «Tripoli, capitale
des médias arabes pour l'année
2022», a attribué le prix
«Assaraya al-Hamra» pour la
liberté de la presse à feue jour-
naliste palestinienne Shireen
Abou-Aqleh.

«Le prestigieux prix a été
remis au ministre palestinien de
la Communication, porte-parole
de la présidence, Nabil Abou
Roudayna, en présence du chef
du Gouvernement libyen de 
l'unité nationale, Abdelhamid
Debeibah», a précisé l'agence
de presse libyenne Lana.

Dans son allocution à cette
occasion, Abou Roudayna a
indiqué que «la défunte Shireen
Abou-Aqleh, martyre de la liberté
d'expression, a porté durant sa

longue carrière, très haut la voix
de la cause palestinienne et a fait
connaître cette dernière partout
dans le monde».

«Shireen Abou Aklah a rendu
l'âme, alors qu'elle poursuivait
son combat, celui de raconter
‘’le récit de la cause palestinien-
ne’’», a-t-il ajouté.

Shireen Abou Aqleh, 51 ans,
une des plus connues de la chaî-
ne Al-Jazeera pour avoir porté
courageusement la voix des
Palestiniens, a été exécutée le
11 mai dernier avec sang-froid
par un tir de l'armée d'occupa-
tion sioniste alors qu'elle cou-
vrait des affrontements dans le
secteur de Jénine en Cisjordanie
occupée. Elle portait un gilet
pare-balles siglé «Presse» lors
de l'exercice de sa mission.  R. T.

Le prix «Assaraya al-Hamra» 
pour la liberté de la presse attribué

à Shireen Abou-Aqleh

Accidents de la circulation  

5 personnes ont été tuées
et 198 autres blessées dans
144 accidents de la route
durant les dernières 24 heures
à travers plusieurs régions du
pays, a  indiqué, hier, un bilan
de la Protection civile. 

Dans la wilaya de
Constantine, deux personnes
sont décédées dans deux inci-
dents distincts au cours des
dernières 24 heures, selon la
Direction de la Protection civi-
le. 

Le premier accident s'est
produit samedi soir sur l'auto-
route Est-Ouest, dans son seg-
ment relevant de la commune
de Didouche Mourad (nord de
Constantine), plus précisé-
ment au nouveau pôle urbain
de Retba, quand une voiture
de tourisme a heurté un
homme de 58 ans, a indiqué
l'équipe Information et commu-

nication de l'organe consti-
tuant.  La victime est décédée
sur les lieux et a été transférée
à la morgue du Centre hospita-
lo-universitaire (CHU) Ben-
Badis de Constantine, a-t-on
précisé. Le deuxième accident
s'est produit dans la zone sub-
urbaine de Bouhezoume,
située  au chef-lieu de wilaya.
Un homme de 40 ans a été
écrasé par un tracteur, a ajouté
la même source, soulignant
que la victime est décédée sur
place. Le corps a été déposé à
la morgue du CHU de
Constantine.  Par ailleurs, la
Protection civile est également
intervenue pour prodiguer des
soins à cinq personnes incom-
modées par le monoxyde de
carbone du chauffe-bain de
leur maison à Médéa, a ajouté
la même source.

S. Djaknoun

Nombreux décès et blessés 
en 24 heures 


