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Célébration 

Ghardaïa abrite cette année
les festivités officielles de Yennayer

CHAN-2022   

Bougherra dévoile sa liste
et amorce le dernier virage
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Secteur de l'habitat à Béjaïa 

2 500 tués en 2022

La saignée
de Makiïvka et ce
qu'elle annonce
Par Mohamed Habili

I l n'est pas dans les mœurs
de la guerre qu'une armée
en campagne commu-

nique, pour ainsi dire en
temps réel, sur les pertes
qu'elle subit, quelles qu'elles
soient, importantes ou
minimes. Elle laisse bien sûr
ce soin à l'ennemi, qui lui-
même du reste ne s'en charge
que lorsque le coup qu'il a
porté est suffisamment fumant
pour mériter d'être claironné
sur le champ, cela étant en
particulier bon pour le moral
de ses troupes. Ce qu'en
revanche tous les pays en
guerre sans exception sont
portés à faire savoir au
moment même où cela se
produit, ce sont les pertes de
civils enregistrées de leur
côté, brandies comme autant
de preuves de la pulsion cri-
minelle qui anime l'ennemi.
S'il arrive néanmoins qu'une
armée informe sur une grosse
perte qu'elle vient de subir,
c'est que non seulement elle
ne l'a pas digérée mais qu'elle
compte en tirer vengeance
dans pas longtemps. C'est
alors qu'il faut faire attention
aux termes qu'elle emploie
pour ce faire, car chacun est
important. Les Russes n'ont
pas caché que plus d'une
soixantaine de leurs soldats
récemment mobilisés ont été
tués suite à une attaque ukrai-
nienne de missiles, au
nombre de 6 exactement, qui
sont tombés sur une sorte de
campement de transit à
Makiïvka, une ville de
Donetsk. L'information préci-
se bien aussi que c'est par un
lance-roquettes américain
Himars que ces projectiles
ont été tirés. 

Suite en page 3

Vers la création de pôles céréaliers dans le Sud
Véritable enjeu de la sécurité alimentaire 
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Badis Guendouz, DG de l'Agence nationale 
de régulation foncière (Aniref)

Dans le but de réactiver le mouvement de nouvelles zones industrielles et le système
d'investissement, l'Agence nationale d'intermédiation et de régulation foncière (Aniref) lancera

prochainement «l'Agence nationale du foncier économique». Page 2

P
h

/D
.

R
.

113 000 logements
accordés ces dernières

années à la wilaya   
Page 16

La mort rôde toujours sur nos routes
Page 3

«2023 sera l'année du décollage
et de l'investissement économique»
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«2023 sera l'année du décollage 
et de l'investissement économique»

Badis Guendouz, DG de l'Agence nationale de régulation foncière (Aniref)
Mercredi 4 janvier 2023

Par Louisa A. R.

I
ntervenant, hier,  sur les
ondes de la Radio nationa-
le, le conseiller du direc-
teur général de  l'Agence

nationale d'intermédiation et de
régulation foncière (Aniref),
Badis Guendouz, a annoncé
l'Agence lancera prochaine-
ment «l'Agence nationale du
foncier économique». Il a expli-
qué que «l'octroi des fonciers
industriels est lié à la création
de l'Agence nationale du foncier
économique, que le gouverne-
ment travaille à lancer, après la
création de  l'Agence nationale
du foncier agricole du Sahara».
Badis Guendouz a ajouté, dans
le même contexte, que «la mise
en place de l'Agence du foncier
économique est liée à la modifi-
cation prochaine de l'ordonnan-
ce 04-08, ce qui se traduira par
l'élaboration d'un texte régle-
mentaire qui sera discuté lors
d'une prochaine réunion du
gouvernement. «L'invité a fait
référence à l'annonce récente
du ministère de l'Industrie, de la
disponibilité de trois zones
industrielles pour les investis-
seurs à Boumerdès, Béjaia et
Tlemcen, indiquant que «44
zones industrielles sont sous
l'autorité des gouverneurs et

qu'elles sont liées au program-
me national du foncier indus-
triel». Il a précisé que «les nou-
velles zones industrielles sont
typiques et modernes et ouvri-
ront la voie à des investisse-
ments productifs, tout comme
elles sont ouvertes à toutes les
industries, et nous attendons
avec impatience d'unifier le
modèle d'exploitation du foncier
industriel».

Le conseiller du directeur
général de  l'Agence nationale
d'intermédiation et de régula-
tion foncière a souligné égale-
ment que «les prix du  foncier
sont soumis à deux méca-
nismes : le mécanisme com-
mercial et le mécanisme d'éva-
luation administrative», estimant
que «2023 sera l'année du
décollage et de l'investissement
économique».

Il a poursuivi en évoquant la
préparation prochaine de trois
nouvelles zones industrielles :
Oued Nechou, dans la wilaya
de Ghardaïa (100 hectares),
l'extension de la zone industriel-
le de Sidi Bel-Abbes (60 hec-
tares) et Ksar El Boukhari dans
la province de Médéa (200 hec-
tares), soulignant que «le gou-
vernement a été chargé de
compter toutes les propriétés
inutilisées et de les accorder

aux investisseurs au niveau des
régions nouvellement dévelop-
pées». Pour conclure,  Badis
Guendouz a a indiqué que
«l'Agence nationale d'intermé-

diation et de régulation foncière
dispose d'une banque de don-
nées dédiée au foncier indus-
triel exploité et inexploité»,
notant que «des facteurs inter-

dépendants ont affecté négati-
vement le système du foncier
industriel et les investissements
liés à ce dernier».

L. A. R.

Dans le but de réactiver le mouvement de nouvelles zones industrielles et le système d'investissement, l'Agence
nationale d'intermédiation et de régulation foncière (Aniref) lancera prochainement «l'Agence nationale du foncier

économique».
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L es efforts déployés par les services
agricoles des wilayas de Ouargla et
d'Adrar se sont orientés vers le

développement des cultures stratégiques
à travers le renforcement des surfaces
dédiées à la céréaliculture, eu égard aux
potentiels existant dans ces wilayas. Pour
ce faire, l'Etat a mobilisé les moyens
nécessaires, en exécution des orientations
économiques nationales visant la création
de pôles céréaliers pour relever le défi de
la sécurité alimentaire.

Ces efforts se sont concrétisés par une
extension régulière des superficies agri-
coles allouées à la céréaliculture dans ces
deux wilayas au fil des saisons labours-
semailles, notamment en 2022, et ont
accru les perspectives de développement
de cette filière  stratégique, tout en réali-
sant les objectifs fixés par l'Etat dans ce
domaine pour atteindre la sécurité alimen-
taire. Dans ce sillage, la wilaya d'Adrar
aspire à devenir un pôle national dans la
production de céréales, tous types confon-
dus, à la faveur de ses énormes capacités
agricoles et naturelles. Adrar, dont 70 % de
la main-d'œuvre locale est versée dans 
l'agriculture, englobe une superficie culti-
vable totale de plus de 600 000 hectares
qui peut réaliser une production céréalière
importante avec un rendement élevé, si les
étapes scientifiques de l'itinéraire tech-
nique sont respectées, soulignent les ser-
vices agricoles (DSA). Au cours de l'actuel-
le saison agricole, la surface cultivable a
accru de 22 %, atteignant 20 300 ha,
contre 13 900 ha la saison écoulée, selon

le directeur des services agricoles,
Mohamed Hichem Mokaddem. Cette
superficie est répartie sur 13 000 ha, réser-
vés pour le blé dur, 80 ha dédiés au blé
tendre, 629 ha pour l'orge et 148 ha pour la
culture de l'avoine, irriguée dans sa totalité
sous-pivots, assure le même responsable.
La céréaliculture traditionnelle, dite interca-
laire, pratiquée dans les palmeraies, porte
sur 50 ha de blé dur, 4 336 ha de blé
tendre, 1 318 ha dédiés à l'orge et 415 ha
réservés à l'avoine, détaille le même res-
ponsable. La Coopérative de céréales et
légumes secs (CCLS) a mis à la disposi-
tion des céréaliculteurs tous les moyens et
matériels agricoles nécessaires pour réus-
sir la campagne labours-semailles, avec la
mobilisation de 40 000 qx de semences
traitées de blé dur, plus de 2 760 qx de
semences de blé tendre et plus de 1 000
qx de semences d'orge. Aussi, plus de 
39 000 qx d'engrais phosphatés et azotés
ont été fournis, en plus de la mobilisation
d'un quota important de tracteurs, de nive-
leuses, de semoirs et d'équipements d'irri-
gation, a déclaré, pour sa part, le directeur
de la CCLS, Mokhtar Hamdani. De son
côté, la Banque de l'agriculture et du déve-
loppement rural (BADR) d'Adrar a œuvré à
accompagner, sur le plan financier, les
investisseurs agricoles grâce à la fournitu-
re de prêts bancaires sous différentes for-
mules, avalisant 40 demandes de crédits
«Ettahadi» pour l'extension des surfaces
céréalières irriguées, en plus de l'ouverture
d'un guichet unique pour permettre aux
agriculteurs d'accomplir leurs démarches

administratives à un rythme plus rapide.
S'agissant du crédit «R'fig», 180 dossiers
ont été approuvés pour la campagne agri-
cole en cours, dont 127 pour les céréales
et 53 autres pour le maïs, outre la prolon-
gation des délais de remboursement des
prêts «Ettahadi» et «R'fig», a précisé le
directeur régional de la BADR, Mohamed
Sakka. Les services de la DSA d'Adrar
aspirent à une saison agricole prometteu-
se pour la céréaliculture, eu égard aux
efforts d'accompagnement fournis dans
les volets administratif, technique, finan-
cier et énergétique, en plus des efforts
des équipes de vulgarisation agricole qui
ciblent les investisseurs dans les divers
périmètres agricoles.

Une saison agricole 
«distinguée» à Ouargla 

La nouvelle campagne agricole dans
la wilaya de Ouargla s'annonce des plus
«distinguées», avec un bond qualitatif
dans la superficie agricole affectée à la
production céréalière qui a atteint 5 037
hectares, soit 1 700 ha de plus par rap-
port à la dernière campagne agricole.
Ces superficies ont connu un dévelop-
pement «accéléré», puisque les surfaces
sous pivot ne dépassaient pas 131 ha en
2004, et dans les années qui ont suivi
elles se sont étendues pour arriver à 
2 500 ha à la campagne agricole 2019-
2020, puis 2 784 ha à la saison suivante,
avant de bondir lors de la saison 2021-
2022 à 3 337 ha avec une production

céréalière de plus de 90 000 qx, selon la
DSA. Les efforts de l'Etat pour assurer 
l'électrification agricole ont nettement
contribué à l'extension des superficies
allouées à la culture des céréales, per-
mettant l'achèvement de 110 km de
réseau électriques, alors qu'un réseau
de 170 km supplémentaires est en voie
de parachèvement et un autre de 100
km en phase d'étude. Selon les prévi-
sions, il est attendu la réception aussi
d'un réseau électrique agricole de plus
de 200 km qui permettra aux investis-
seurs activant dans la filière céréalière
de concrétiser leurs projets d'investisse-
ment et de contribuer ainsi à l'émergen-
ce de la wilaya de Ouargla en un pôle
agricole de ce type de cultures straté-
giques. Les efforts de l'Etat ont égale-
ment contribué à l'émergence d'investis-
seurs capables d'exploiter de vastes
zones pour la production de blé, à l'ima-
ge de l'exploitation agricole de statut
privé, récemment créée dans la région
de «Sahn», dans la daïra de N'goussa,
qui totalise 800 ha, indiquent les services
de la DSA. Dans cette exploitation agri-
cole, 360 ha ont été alloués à la culture
des blés dur et tendre, en plus de la pro-
duction d'aliments pour le bétail. L a
wilaya de Ouargla aspire à atteindre une
superficie d'environ 10 000 ha pour la cul-
ture des céréales, lors de la prochaine
campagne agricole, dans le cadre de la
concrétisation de ses ambitions pour le
développement de cette filière agricole. 

Meriem Benchaouia 

Véritable enjeu de la sécurité alimentaire 

Vers la création de pôles céréaliers dans le Sud
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La mort rôde toujours sur nos routes
2 500 tués en 2022

Par Thinhinane Khouchi 

L
es accidents de la circu-
lation en Algérie n'en
finissent pas d'apporter
leur lot de drames et de

désolation au quotidien dans
nos foyers. Et même si on
constate de légères baisses si
on revient une décennie en
arrière, le bilan reste malgré
tout alarmant, dramatique, sur-
tout en se fiant aux statistiques
fournies par la Direction géné-
rale de la Protection civile ou
aux bilans dévoilés par la
Gendarmerie nationale. Durant
11 mois de l'année dernière,
l'on déplore en effet 2 512
morts et 9 662 blessés dans 5
822 accidents de la circulation.
Le commandant de la
Gendarmerie nationale,
Bouchhit Samir, responsable
de l'information et de la coordi-
nation de la circulation au com-
mandement général de la
Gendarmerie nationale a indi-
qué, hier, sur les ondes de la
Radio nationale que «les 5 822
accidents de la circulation sont
survenus durant 11 mois de
l'année dernière et que 458
accidents ont été causés par
les piétons». L'intervenant a
ajouté que «la wilaya de Bordj
Badji Mokhtar  arrive en tête de
liste des accidents les plus tra-
giques, avec un accident qui a
fait 13 morts et 4 blessés, suivie
de la wilaya de Djelfa qui a
connu un accident ayant entraî-
né la mort de 11 personnes».

Dans un contexte connexe, le
même responsable a indiqué
qu'un projet de décret exécutif
a été étudié qui détermine
comment enseigner les règles
de la circulation et de la sécuri-
té sur les routes au sein des
établissements d'enseigne-
ment, considérant que l'objectif
réside dans l'enseignement et
la diffusion de la culture de la
circulation afin de former des
futurs chauffeurs exemplaires.
Le commandant de la
Gendarmerie nationale
Bouchhit Samir a également
souligné qu'au cours de l'an-
née 2022, plusieurs cam-

pagnes nationales de sensibili-
sation ont été organisées à
diverses occasions, telles que
la rentrée sociale et la saison
estivale, ainsi que les intempé-
ries et diverses occasions reli-
gieuses et nationales, en coor-
dination avec les différents
acteurs  partenaires actifs dans
le domaine de la sécurité rou-
tière.  Par ailleurs, il est à noter
qu'une légère baisse dans le
nombre des accidents mais
également dans le nombre de
morts et de blessés a été
constatée durant l'année 2022
par rapport à l'année 2021. En
effet,  selon la Gendarmerie

nationale, «un total de 2 643
personnes ont trouvé la mort et 
11 479 autres ont été blessées
dans 7 186 accidents de la cir-
culation enregistrés en 2021 à
travers les différentes régions
du pays».  Selon un respon-
sable à la Gendarmerie natio-
nale, le facteur humain a été la
principale cause des accidents
de la circulation avec un taux
de 93 %, suivi de l'état des
routes, soulignant que les
wilayas d'Alger et Aïn Defla
sont également arrivées en
2021 en tête en termes de
nombre d'accidents de la circu-
lation. T. K. 

 Un total de 2 512 personnes a trouvé la mort et 9 662 autres ont été blessées dans 5 822
accidents de la circulation enregistrés durant 11 mois de l'année 2022. Si les chiffres ont

connu une légère baisse par rapport à l'année 2021, le phénomène des accidents de la route
reste toujours aussi alarmant et dramatique. 
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L' espace client d'Algérie
Télécom a été enrichi
par de nouvelles fonc-

tionnalités, offrant ainsi aux
abonnés la possibilité d'activer le
rechargement de secours, de
procéder à l'affichage des ser-
vices additionnels, mais aussi de
consulter l'historique des tran-
sactions, a annoncé, hier, l'opé-
rateur.

«Algérie Télécom informe son

aimable clientèle que l'Espace
Client, accessible via le site web:
www.algerietelecom.dz a été
enrichi par de nouvelles fonction-
nalités», a-t-il indiqué dans un
communiqué.

Les clients d'Algérie Télécom
ont la possibilité d'«activer le
rechargement de secours, de
procéder à l'affichage des ser-
vices additionnels, mais aussi de
consulter l'historique des tran-

sactions», précise la même sour-
ce.

Ainsi, «les clients peuvent
bénéficier, en toute facilité, du
rechargement de secours
‘’Idoomly’’. Il suffit de s'authenti-
fier dans l'Espace Client et d'ap-
puyer sur le bouton ‘’Activer’’ le
rechargement de secours pour
bénéficier des 96 heures supplé-
mentaires de connexion»,
explique le communiqué.

En outre, les clients d'Algérie
Télécom pourront «consulter à
travers l'Espace Client tout l'histo-
rique des rechargements et paie-
ments des factures effectuées via
le 1500 serveur vocal interactif, le
site de paiement électronique ou
au niveau des agences commer-
ciales». 

R. N.

Télécom

Algérie Télécom enrichit son «espace
client» par de nouvelles fonctionnalités

L e ministre de l'Industrie
pharmaceutique, Ali Aoun,
a annoncé, hier à Alger,

que l'unité de production de sty-
los à insuline «Biothéra», rele-
vant du Groupe «Biocare», entre-
ra en production d'ici le 15 jan-
vier courant.

S'exprimant lors d'une visite

de travail et d'inspection qu'il a
effectuée au niveau du complexe
de production de Sanofi à Sidi
Abdallah (Alger-Ouest) en com-
pagnie du wali d'Alger,
Abdennour Rabehi, M. Aoun a
précisé que cette unité de pro-
duction «est déjà prête».

«Les lots de validation sont

terminés et elle va commencer la
production d'ici le 10 ou 15 jan-
vier 2023», a-t-il souligné.

A rappeler que cette unité
sera la première à assurer une
production locale d'insuline
injectable à usage unique pour
diabétiques. 

Dalil Y.

Oued Smar

L'unité d'insuline entrera 
en production d'ici le 15 janvier L es prix du pétrole recu-

laient hier, malgré la réou-
verture progressive de la

Chine, le pays affrontant actuel-
lement une importante vague de
Covid-19 qui inquiète les inves-
tisseurs.

Hier matin, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison
en mars, perdait 1,14 %, à 84,93
dollars.

Son équivalent américain, le
baril de West Texas Intermediate
(WTI) pour livraison en février,
baissait de 1,05 %, à 79,42 dol-
lars.

La Chine subit actuellement
une forte vague de Covid, après
la levée de ses restrictions sani-
taires, suscitant l'inquiétude de
nombreux pays.

Y. N.

Pétrole

Le Brent 
s'approche 

des 85 dollars  

La saignée de
Makiïvka et ce
qu'elle annonce

Suite de la page une

A noter que ce sont les
Russes qui les premiers
l'ont donnée. Ensuite

seulement les Ukrainiens ont
confirmé l'attaque, mais comme
il est de règle en l'assortissant
d'un bilan bien plus lourd. On a
appris par la suite que c'est
parce que les nouveaux soldats
russes se sont servis de leurs
portables que leur emplace-
ment a été localisé. Là aussi il
faut voir la main des
Américains, qui n'ont jamais
caché qu'ils ne faisaient pas
qu'envoyer des armes à Kiev
mais qu'ils lui indiquaient aussi
les bonnes cibles à frapper. Ce
détail, il est vrai, n'est pas pré-
sent dans le communiqué
russe. S'il l'avait été, ce serait
comme si ses auteurs avaient
tenu à préciser que les vrais
auteurs de l'attaque, ce n'étaient
pas les Ukrainiens mais les
Américains. En réalité, c'est
bien ce qu'ils disent entre les
lignes, d'une part en donnant
l'information, et de l'autre en
précisant le type d'arme utilisé
en l'occurrence contre eux. Une
chose semble certaine : si des
militaires américains étaient
présents en Ukraine, et qu'ils
étaient repérés, qu'eux-mêmes
ou non soient directement res-
ponsables de l'attaque en ques-
tion, ils seraient déjà directe-
ment attaqués à l'heure qu'il est
et peut-être morts.  La nouvelle
année ne fait que commencer
que l'on voit déjà qu'elle aurait
du mal à se terminer tout en
conservant au conflit en cours
sa forme actuelle de guerre
impliquant directement deux
belligérants, à savoir bien sûr
les Russes et les Ukrainiens,
mais avec d'autres parties pre-
nantes agissant sans désempa-
rer dans l'ombre de ces der-
niers. La saignée de Makiïvka
dont les Russes ont fait les frais
le deuxième jour de la nouvelle
année est une expérience qui à
leurs yeux ne devrait pas se
renouveler, et qui justement
pour cela doit être vengée, de
préférence sur les Américains
ou sur quelque autre membre
de l'Otan. Cela veut dire qu'elle
a déjà changé le cours de la
guerre, à cela près que cela
n'est pas encore visible. En tout
cas, c'est là le seul sens sus-
ceptible d'être extrait de l'inhabi-
tuel communiqué de l'armée
russe. M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Mahi Y. 

L
a formule de logement
chez l'habitant, régle-
mentée par une circulai-
re interministérielle

entre le ministère de tutelle et
celui de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, vise
à augmenter le nombre de lits
grâce aux facilités accordées à
ceux qui souhaitent exercer cette
activité, a précisé à l'APS M.

Dedache. Ces facilités incluent,
a-t-il ajouté, l'exonération de
taxes et peu de documents de
sorte à permettre de proposer
des tarifs de location inférieurs à
ceux des établissements hôte-
liers. Une commission spéciale
assure, au niveau de la Direction
du tourisme, l'étude des dossiers
déposés au niveau des services
des communes et l'inspection
des lieux proposés pour cette
formule et leur conformité avec
les critères définis par la circulai-
re interministérielle, dont l'acte
de propriété et la disponibilité
des commodités nécessaires, a
ajouté le directeur du tourisme.

Cette formule a connu ces
dernières années un engoue-
ment des visiteurs, notamment
durant les vacances saison-
nières et scolaires, contribuant
ainsi à la promotion du tourisme
domestique et à la commerciali-
sation des produits artisanaux de
la wilaya, a souligné la même
source.

M. Y. 

Destinations touristiques de la wilaya Bordj Bou-Arréridj

L'hébergement chez l'habitant, une autre
formule de promotion du tourisme

L a wilaya de Batna a réali-
sé, durant l'actuelle saison
agricole, une production

de dattes estimée à 19 183 quin-
taux, a-t-on appris, lundi, auprès
de la Direction des services agri-
coles (DSA).

Cette récolte se compose de
8 520 quintaux de Deglet Nour, 
6 555 quintaux de Degla Beida et
4 108 quintaux de dattes molles
(Ghars), a précisé à l'APS le
directeur du secteur, Mohamed
Ali Moudaa.

A Batna, la phœniciculture est

pratiquée dans les daïras de
T'kout, Barika et Menaâ sur 207,5
hectares, dont 76,5 ha de Deglet
Nour, 76 ha de Degla Beida et
autres variétés et 55 ha de
Ghars, a précisé la même sour-
ce, soulignant que la commune
de M'doukal (daïra de Barika)
concentre à elle seule 117,5 ha
des vergers de palmiers dattiers,
dont 53 hectares de la variété
Deglet Nour.

«Nous œuvrons à développer
et à moderniser cette culture,
notamment dans la commune de

M'doukal et sa vielle oasis qui
offre toutes les conditions pro-
pices dont la disponibilité de
l'eau», a ajouté M. Moudaa.

Un programme a été élaboré
pour la réalisation de 9 km de
seguias en vue de réhabiliter
l'oasis et le périmètre agricole de
M'doukal et de favoriser l'exten-
sion des vergers phœnicicoles, a
indiqué le directeur des services
agricoles.

Les producteurs de la filière
bénéficient, en outre, de l'accom-
pagnement technique, outre l'en-

gagement, durant cette saison et
pour la première fois, d'une opé-
ration de lutte contre le
Boufaroua et autres parasites du
palmier dattier, a ajouté le même
responsable.

Des efforts seront déployés
davantage pour réaliser de nou-
velles plantations et préserver
celles déjà existantes à Menaâ et
T'kout, tout en adoptant les nou-
velles techniques dont les procé-
dés économes en eau, a affirmé
Mohamed-Ali Moudaa

Yanis G. 

Batna

Réalisation d'une production de dattes 
de plus de 19 000 qx 

A l'entrée de la nouvelle
année 2023, les ques-
tions de la profanation de

l'environnement engendrée par
les démolitions dans le cadre
des opérations du RHP ne ces-
sent de susciter la colère des
riverains. Il s'agit de «l'hécatom-
be» écologique perpétrée dans le
quartier  Colonel Amirouche,
dans la commune de
Mostaganem. A quelques enca-
blures du centre-ville, un problè-
me qui perdure et qui nuit au
cadre de vie des citoyens. Depuis
avril 2019, le quartier en question
souffre d'un décor désolant, sans
omettre  le danger que les
décombres engendrent  au quoti-

dien. En effet, éradiquer les
bidonvilles et résorber l'habitat
précaire est une politique très
probante et il convient de souli-
gner que ces opérations de relo-
gement ont fait couler beaucoup
d'encre. II faut faire remarquer
que  cette politique s'est arrêtée à
la démolition et au relogement.
Des riverains fâchés s'expriment :
«On démolit, on reloge et on s'en
va sans même se soucier des
désagréments occasionnés par
les restes de la démolition de
dizaines de demeures à même
nos portes. Il s'agit surtout de
sécuriser l'environnement en
rasant complètement la structure
à moitié debout, car les habitants

à côté courent un danger certain.
Sécuriser les lieux, libérer les pas-
sages, nettoyer après démolition
est de la responsabilité de ceux
qui ont en charge les opérations
du relogement (RHP). La mission
des autorités ce n'est pas  celle
de mettre en danger les riverains,
les passants et les écoliers. Bien
au contraire, elles doivent aller
jusqu'au bout de leur mission.
Une mission qui ne doit pas s'ar-
rêter à l'action de reloger. On a
toujours revendiqué un tel état qui
profane notre cadre de vie et le
pire c'est qu'il n'y a jamais eu de
réponse». Aujourd'hui, l'image
touristique ne doit pas être com-
promise par les dizaines vieilles

demeures éventrées, souvent en
plein centre-ville. Les pouvoirs
publics qui œuvrent  pour donner
à Mostaganem de l'attractivité
touristique doivent aussi veiller à
achever le travail de la démoli-
tion. Dans plusieurs quartiers,
surtout ceux qui sont loin de l'iti-
néraire des autorités, beaucoup
de maisons comme «torpillées»
sont restées là comme des fan-
tômes. Des demeures à moitié
démolies, sont redevenues dans
certains endroits des "loge-
ments" pour les nouveaux pré-
tendants au relogement au vu et
au su de tous. Un cercle vicieux
encouragé par des réseaux
mafieux.         Lotfi Abdelmadjid 

Hay Colonel Amirouche à Mostaganem

Les démolitions des opérations du RHP souillent toujours la ville 

La Direction du tourisme et de l'artisanat de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj mise sur la formule de
l'hébergement chez l'habitant en vue de promouvoir et faire connaître les destinations touristiques de la wilaya, a

affirmé, lundi, son directeur, Yazid Dedache.

Batna
Une opération de contrebande
déjouée, des armes à feu et

des munitions saisies  
Les éléments de la
Gendarmerie nationale de
Batna ont saisi deux armes à
feu, 30 cartouches 16 mm et
déjoué une action de
contrebande de marchandises
étrangères dans deux opérations
différentes, a-t-on appris, lundi,
auprès du groupement territorial
de ce corps constitué.Dans la
première opération, les éléments
de la Gendarmerie nationale de
N'gaous ont, au cours d'une
patrouille de contrôle, arrêté
deux individus roulant en
motocycle et portant sur eux
deux armes à feu de fabrication
traditionnelle munies de canons
16 mm, a-t-on précisé. Les deux
individus âgés de 26 et 28 ans
ont tenté de s'enfuir après avoir
abandonné les armes, a-t-on fait
savoir. Arrêtés, ils ont été
amenés au siège de la brigade
pour être interrogés sur les
armes et les 30 cartouches 16
mm trouvées en leur possession,
a indiqué la même source. Dans
une deuxième opération, les
éléments de la brigade de
gendarmerie d'Aïn Yagout, ayant
dressé un barrage de contrôle
sur la RN3, à l'entrée de la ville
de Djerma, ont déjoué une
tentative de contrebande de
marchandises étrangères. Le
véhicule utilisé dans ce trafic a
été saisi, ainsi que la
marchandise sans document
justificatif, constituée de 29
téléviseurs 24 pouces et 30
ordinateurs portables d'une
valeur estimée à 590 000 dinars,
a indiqué la même source,
précisant qu'il s'agit d'appareils
d'occasion. Après interrogatoire
des mis en cause dans ces
affaires, ainsi que du
conducteur du véhicule, un
homme âgé de 35 ans, les
marchandises ont été
inventoriées en présence de
leurs propriétaires et remises
avec le véhicule à l'inspection
des services des douanes,
conformément aux procédures
légales, pendant que l'enquête
se poursuit, a-t-on précisé de
même source. Lyes F. 



Par Salima K.

L
es produits de l'artisa-
nat et les créations artis-
tiques présentés au
cours de cette manifes-

tation qui a coïncidé avec les
vacances scolaires d'hiver, a atti-
ré environ 9 000 visiteurs. Le pic
de ce rendez-vous annuel a été

enregistré à la fin de la semaine,
qui a coïncidé avec l'avènement
de la nouvelle année, a indiqué
le président de la Chambre de
l'artisanat et des métiers d'Oran.
Cette édition a également connu
une forte participation d'artisans,
soit 105 exposants issus de 28
wilayas, présents pour présenter

divers produits traditionnels
répartis sur huit créneaux, tels
que les produits alimentaires
Bio, les cosmétiques naturels,
les produits en laine, la ferronne-
rie d'art, la dinanderie, les tex-
tiles, les métaux, le bois, l'argile,
le tissu, le cuir et autres, a indi-
qué Khalid Tahraoui. Une forte

affluence des visiteurs a été
remarquée pour l'acquisition de
produits Bio et de cosmétiques
naturels tels que les savons et
huiles essentielles, produits par
des artisanes de niveau universi-
taire venus de dix wilayas, ce qui
a permis aux pharmaciens de se
familiariser avec ces produits
locaux et leur diversité, en plus
de prendre contact avec les arti-
sanes pour acquérir ces maté-
riaux qui entrent dans la catégo-
rie des produits parapharmaceu-
tiques. La caractéristique la plus
importante de cet événement a
été l'affectation d'un espace aux
femmes rurales d'Oran, où elles
ont pu, grâce à cette expérience,
la première du genre depuis l'or-
ganisation du salon, montrer
leurs compétences dans le
domaine de la fabrication de
confiseries et des pâtes tradition-
nelles, en plus de la commercia-
lisation de leurs produits. Pour
accompagner cette frange de la
société, la Chambre de l'artisa-
nat et des métiers, en coopéra-

tion avec certains secteurs parte-
naires et collectivités locales,
compte organiser des marchés
hebdomadaires au niveau com-
munal pour valoriser leurs savoir-
faire et promouvoir leurs pro-
duits. 

S. K.
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Environ 9 000 visiteurs enregistrés à la 9e édition

Japon 

Le yen au plus haut depuis 7 mois face au dollar

 La 9e édition du Salon national spécialisé de soutien aux produits de l'artisanat, qui a clôturé ses activités lundi à Oran,
a attiré environ 9 000 visiteurs, après plus d'une semaine de présentation des différents produits afin de les faire connaître,

les valoriser et les préserver de la disparition.

Chine
Le plus grand champ pétrolier
et gazier réalise un nouveau

record de production 
Le champ pétrolier de
Changqing, le plus grand
gisement de pétrole et de gaz
de Chine, a établi un nouveau
record de production dans les
champs de pétrole et de gaz
nationaux de la Chine,
atteignant plus de 65 millions
de tonnes d'équivalent pétrole
(TEP) en 2022. Selon la
PetroChina Changqing Oilfield
Company, le champ pétrolier
de Changqing a bâti une
capacité de production de
pétrole et de gaz de plus de 10
millions de tonnes en 2022 et
mis en service 2 210 puits de
pétrole et 2 338 puits de gaz
au long de l'année. La
production de pétrole et de gaz
du champ pétrolifère en 2022 a
augmenté de près de 2,57
millions de tonnes par rapport
à 2021, a-t-elle également
précisé. Situé dans le bassin
d'Ordos, dans le nord-ouest de
la Chine, le champ pétrolifère
de Changqing a joué un rôle
important dans la garantie de
la sécurité énergétique du
pays. Depuis les années 1970,
ses réserves prouvées de
pétrole et de gaz représentent
un tiers du total du pays. A
l'heure actuelle, la société a
développé avec succès 35
champs pétrolifères et 13
champs gaziers, apportant plus
de 890 millions de tonnes
d'équivalent pétrole au pays. 

R. E.

L e dollar est repassé hier
sous la barre des 130
yens, une première en

séance depuis début juin 2022,
alors que les spéculations sur un
prochain resserrement monétai-
re de la Banque du Japon (BoJ)
continuent d'aller bon train.

Le dollar pointait à 129,84
yens hier matin, contre 130,80
yens lundi. Il était descendu jus-
qu'à 129,54 yens plus tôt en
séance. Le yen avait chuté l'an
dernier à ses plus bas niveaux
depuis 1990 face au dollar, sur
fond de l'écart grandissant entre
le resserrement monétaire dras-
tique de la Réserve fédérale
américaine (Fed) et le maintien
de la politique ultra-accommo-

dante de la BoJ. Cependant,
depuis un pic à 150 yens en
octobre dernier, le dollar faiblit
car l'inflation américaine a com-
mencé à décélérer, ce qui a per-
mis à la Fed de ralentir le rythme
de ses hausses de taux. Par
ailleurs, la BoJ a surpris tout le
monde en décembre en lâchant
un peu de lest sur son contrôle
étroit des rendements des obli-
gations japonaises à dix ans.
Cette décision visait selon elle à
corriger des distorsions de mar-
ché engendrées par sa politique
monétaire, qu'elle n'a cependant
pas remis en cause.

Mais cela a enflammé les spé-
culations sur un resserrement du
cap de la BoJ en 2023 et donné

un nouveau coup d'accélérateur
au yen face au dollar, des inves-
tisseurs ayant commencé à
rapatrier des fonds au Japon.
«Si la première vague de flux de
rapatriement nous a poussés à
130 (yens pour un dollar, NDLR),
il y a potentiellement beaucoup
plus à venir, car la BoJ pourrait
sans ambiguïté resserrer sa poli-
tique plus tôt que prévu. Les opé-
rateurs se positionnent donc
pour anticiper ce phénomène», a
commenté hier Stephen Innes,
de SPI Asset Management.

Selon des informations du
quotidien japonais «Nikkei» la
semaine dernière, la BoJ devrait
sensiblement relever ses prévi-
sions d'inflation pour les exer-

cices 2023/2024 et 2024/2025
(démarrant le 1er avril et s'ache-
vant le 31 mars de l'année civile
suivante). L'institution table pour
l'instant sur une inflation média-
ne de 1,6 % au Japon au cours
de ces deux prochains exer-
cices, et hors produits frais,
contre 2,9 % sur l'exercice en
cours 2022/23. Un relèvement
significatif de ces prévisions fra-
giliserait l'interprétation de la BoJ
selon laquelle l'inflation actuelle
au Japon n'est que transitoire car
essentiellement liée aux coûts
des importations, et que par
conséquent un resserrement des
conditions du crédit n'est pas
encore nécessaire. 

Farid L.

USA

La grande majorité des économistes s'attend à une récession en 2023
P lus des deux tiers des

économistes de 23
grandes institutions finan-

cières s'attendent à ce que l'éco-
nomie américaine connaisse un
ralentissement cette année,
selon les résultats d'un sondage
réalisé par le «Wall Street
Journal». Parmi ces institutions
financières figurent Barclays
PLC, Bank of America Corp., TD
Securities et UBS Group AG.
Selon ces économistes, plu-
sieurs facteurs laissent présager
une récession en 2023, dont un
marché immobilier en déclin et le
durcissement des prêts par les
banques. «Nous prévoyons un
ralentissement de la croissance
du PIB mondial en 2023, entraîné
par des récessions aux Etats-
Unis et dans la zone euro», ont
écrit les économistes de BNP

Paribas SA dans les perspectives
2023 de la banque, intitulées
«Steering Into Recession». Le
principal coupable est la Réserve
fédérale, selon les économistes,
qui augmente ses taux depuis
des mois pour tenter de ralentir
l'économie et freiner l'inflation.
Bien que l'inflation ait diminué
récemment, elle est toujours
bien supérieure à l'objectif sou-
haité par la Fed. La Banque
centre des Etats-Unis a relevé
ses taux sept fois en 2022, fai-
sant passer son indice de réfé-
rence d'une fourchette de 0 % à 
0,25 %, 4,25 % puis à 4,50 %
actuellement, soit un plus haut
en 15 ans. Les responsables de
la Fed ont indiqué en décembre
qu'ils prévoyaient de continuer à
augmenter les taux entre 5 % et
5,5 % en 2023. La plupart des

économistes interrogés par le
«Wall Street Journal» s'attendent
à ce que la hausse des taux
fasse passer le taux de chômage
de 3,7 % en novembre à plus de
5 %, ce qui reste bas par rapport
aux normes historiques, mais
cette augmentation signifierait
que des millions d'Américains
perdraient leur emploi. La plu-
part s'attendent également à ce
que l'économie américaine se
contracte en 2023. Bien que
l'économie ait relativement bien
résisté lors des hausses de taux
de 2022 – les inscriptions au
chômage restent faibles. Les
économistes ont déclaré que les
effets de refroidissement de la
hausse des taux d'intérêt se
feront sentir plus sensiblement
en 2023. Les taux d'intérêt amé-
ricains sont toujours bien infé-

rieurs aux niveaux historiques,
mais ont atteint le niveau le plus
élevé depuis 2008, avant la crise
financière mondiale. Autre signe
révélateur : les obligations du
gouvernement américain arri-
vant à échéance entre trois mois
et deux ans offrent des rende-
ments plus élevés que les obli-
gations arrivant à échéance
dans 10, 20 ou 30 ans. Cette soi-
disant courbe de rendement
inversée est un signe d'avertis-
sement qui s'est produit avant
chaque récession américaine
depuis la Seconde Guerre mon-
diale. L'excédent d'épargne que
les Américains ont accumulé au
plus fort de la pandémie est
passé d'environ 2 300 milliards
de dollars à 1 200 milliards de
dollars, selon les données de la
Fed. «La demande des consom-

mateurs ralentit et nous pensons
qu'elle ralentira fortement à
mesure que l'épargne excéden-
taire commence à s'épuiser et
que les consommateurs sont
plus stressés», a déclaré Brett
Ryan, économiste américain
senior à la Deutsche Bank. Les
entreprises devront également
probablement réduire leurs
dépenses en capital, a déclaré
M. Ryan. Certes, la majorité des
économistes qui s'attendent à ce
que l'économie américaine se
contracte prédisent qu'il s'agira
d'une récession «peu profonde»
ou «légère». Ils s'attendent à ce
que l'économie et les marchés
boursiers américains rebondis-
sent à la fin de 2023, en grande
partie grâce aux baisses des
taux par la Fed.

N. T.
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Important flux touristique à Djanet
pour fêter le Nouvel an

Tourisme saharien 

Par Samiha Y.

L
es touristes algériens et
étrangers ont convergé
vers le flanc nord de la
wilaya pour passer la

nuit à la belle étoile dans les
étendues sahariennes féeriques
de «Tadraret El-Hamra»,
Inssendieyen, Ihrir, Sifar, pour
savourer un séjour touristique
«sans pareil». Toutes les facilités
nécessaires ont été prises par
les propriétaires et responsables
des agences touristiques pour
assurer un séjour festif et le
rendre des plus agréables aux
hôtes de Djanet, dont la mobili-
sation de toutes les conditions
nécessaires leur permettant de
découvrir les sites archéolo-
giques de la région et d'appré-
cier lesgravures rupestres et les
circuits touristiques, à la faveur
de la mise à leur disposition
d'une flotte nécessaire de véhi-
cules tout-terrain et des guides.

Approchés par l'agence nationa-
le de presse, de nombreux tou-
ristes étrangers n'ont pas man-
qué d'exprimer leur satisfaction
quant à «la splendeur de la perle
du Tassili», région, ont-ils recon-
nu, «très attractive» qui les stimu-
le à revenir encore une fois dans
cette région pour découvrir
davantage de ses richesses et la
diversité qu'offre dame nature. La
région de «Tadreret El-Hamra»
constitue la destination privilé-
giée des touristes qui s'y étaient
installés à la découverte des
reliefs et sites naturels de «Oued-
Indejrane», «Tin-Merzouga», via
les surprenants espaces de
«Bouhediane», «Intihag», «In-
Saouatine», «Moul-Negua»,
«Inbat» et d'autres endroits, dont
certains méconnus par la majori-
té des touristes.
Le secteur de l'Artisanat connaît,

de son côté, un développement
florissant de par l'écoulement de
ses produits auprès des touristes

qui, en guise de souvenir leur
rappelant leur séjour dans le
Grand Sud algérien, et notam-
ment la région, prennent avec
eux des petits chefs-d'œuvre arti-
sanaux, dont le chèche des
Touaregs et d'autres articles à
l'effigie du legs culturel de la
population locale. Le directeur du
tourisme et de l'artisanat (DTA)
de la wilaya de Djanet, Lamine
Hamadi, a souligné que le flux
touristique augure d'une saison
touristique «réussie», eu égard à
l'affluence croissante des visi-
teurs depuis le lancement de la
saison du tourisme saharien
ayant atteint 2 728 touristes, dont
1 000 étrangers de différentes
nationalités ayant rallié la région.
La relance touristique est égale-
ment confortée par l'ouverture de
la nouvelle desserte aérienne
hebdomadaire Paris (France) et
Djanet (Sud algérien), a-t-il ajou-
té. M. Hamadi a assuré que tous
les moyens humains et matériels

existants sont mobilisés, en
coordination avec les différents
acteurs et partenaires, pour

réunir les conditions favorables
de séjour aux touristes.

S. Y.

P rès de 4 000 dossiers d'investisse-
ment, introduits auprès des ser-
vices compétents de Boumerdès,

sont en attente d'un traitement et agré-
ment pour une implantation au sein d'un
foncier à l'intérieur ou hors zones d'activi-
tés de la wilaya, a-t-on appris du wali.
«Ces dossiers font actuellement l'objet
d'un examen rigoureux en vue de leur
prise en charge progressive, selon l'im-
portance et le sérieux de chaque projet
d'investissement proposé», a indiqué,
samedi soir, le wali, Yahia Yahiatene, en
marge d'une cérémonie en l'honneur d'un
nombre de gardes communaux.

Sur ce total de dossiers introduits
auprès du Comité d'assistance à la locali-

sation et à la promotion des investisse-
ments et de la régulation du foncier
(Calpiref), créé en 2011 et dissout depuis
deux ans, près de 2 000 seront «examinés
prochainement», conformément à la pro-
mulgation, en septembre dernier, des
textes d'application de la loi 18/22 relative
à l'investissement, a souligné le chef de
l'exécutif local. «Le reste des dossiers,
soumis actuellement à une commission
locale multipartite, a été traité et agréé à
l'implantation au niveau d'un foncier à l'in-
térieur ou hors zones d'activités de la
wilaya, pour une partie d'entre eux, tandis
que l'autre partie a été rejetée», a t-il préci-
sé, en outre.

Il a cité parmi les procédures entre-

prises pour faire face aux besoins crois-
sants en foncier industriel exprimé à
Boumerdès, «l'assainissement actuelle-
ment du foncier affecté aux investisseurs,
tant à l'intérieur que hors zones d'activités
de la wilaya». A cela s'ajoute la création de
zones d'activités économiques et indus-
trielles spécialisées dédiées à la promo-
tion de l'entrepreneuriat et des start-up,
selon une stratégie visant la valorisation
des spécificités propres à chaque région
de la wilaya, ceci d'autant plus que cette
dernière «dispose d'énormes opportunités
d'investissements dans de nombreux
domaines, dont l'agriculture, l'agroalimen-
taire et l'artisanat, entre autres», a estimé
le wali. Selon M. Yahiatene, cette stratégie

connaît déjà un début de concrétisation à
Boumerdès, suite au lancement, dernière-
ment, des travaux d'aménagement de
trois micro zones d'activités à Taouergua,
Ouled Aissa et Beni Amarne, qui s'ajoute-
ront au parking industriel de Larbaâtache,
une zone à dimension nationale, attendue
prochainement à la mise en exploitation,
a-t-il fait savoir. La wilaya a également
enregistré, ces dernières années, la créa-
tion d'une «importante» zone d'activités
dédiée aux métiers de la pêche et de
l'aquaculture à Zemmouri El Bahri, où des
projets d'investissement sont actuelle-
ment en cours d'implantation, a ajouté le
wali de Boumerdès. 

Hani Y.

 La wilaya de Djanet, dans l'extrême sud du pays, connaît depuis
quelques jours un intense flux de touristes nationaux et étrangers venus

célébrer la fête du Nouvel an dans «la Perle du Tassili», région à vocation
touristique par excellence.

Boumerdès  

Près de 4 000 dossiers d'investissement en attente 
d'un foncier d'implantation 

L es travaux d'aménage-
ment d'une micro-zone
d'activités, localisée à

«Adjelana», commune de Ksar-
El-Boukhari, au sud de Médéa,
ont été lancés récemment, dans
le cadre de la promotion et de
l'encouragement de l'investisse-
ment productif, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.

L'aménagement de cette
micro-zone d'activités permettra
d'accueillir les projets d'investis-
sements avalisés par la commis-
sion de wilaya de promotion de
l'investissement et d'assurer,
également, une meilleure ges-
tion du foncier industriel, a-t-on
expliqué. Située à la périphérie
de la ville de Ksar-El-Boukhari, à
70 km au sud du chef-lieu de

wilaya, la micro-zone d'activités
de «Adjelana» est composée de
vingt-cinq lots, ont ajouté les
mêmes services, précisant que
le plan d'aménagement prévoit la
réalisation des réseaux divers
(électricité, gaz, eau et assainis-

sement) pour faciliter l'implanta-
tion des projets d'investissement
et garantir leur entrée rapide en
exploitation. Par ailleurs, des tra-
vaux d'aménagement sont pré-
vus «incessamment» au niveau
d'une autre micro-zone d'activi-

tés qui sera localisée dans la
commune de Ain-Boucif, au sud-
est de Médéa, a-t-on fait savoir.
Une enveloppe financière d'un
montant de cent millions de DA a
été mobilisée pour l'aménage-
ment de ces deux micro-zones

d'activités appelées, une fois
opérationnelles, à «booster l'in-
vestissement dans la wilaya et à
générer de la richesse et des
emplois pour ces deux collectivi-
tés», a-t-on conclu.

M. O.

Médéa
Lancement des travaux d'aménagement d'une micro-zone d'activités à «Adjelana» 

Q uelque 566 logements
de différentes formules
et des décisions d'aide

financière à l'habitat rural seront
distribués à travers la wilaya de
Saïda durant le premier trimestre
de l'année en cours, a-t-on
appris auprès des services de la
wilaya. Ce quota est composé
de 139 logements publics loca-

tifs (LPL), dont 30 unités dans la
commune de Sidi Bel-Abbès, 50
dans la commune d'Ouled
Khaled et 59 logements dans la
commune d'Aïn El Hadjar, en
plus de 200 logements de type
promotionnel aidé (LPA) et 158
logements sociaux participatifs
(LSP), selon la même source. Il
est prévu également l'attribution

de 169 décisions d'aide financiè-
re à l'habitat rural dans les com-
munes de Hounet, Ouled
Khaled, Youb, Doui Thabet,
Mâamoura et Aïn Sekhouna.
D'autre part, au début du deuxiè-
me trimestre de cette année, il
est prévu une opération de distri-
bution de 1 039 nouveaux loge-
ments de type public locatif, dont

869 dans la ville de Saïda et le
restant à travers les communes
de la wilaya. Le programme de
logements de différentes for-
mules dans la wilaya de Saïda
est de 60 125 unités, soit 48 406
unités livrées, 6 459 autres sont
en cours de réalisation et 5 260
en phase de lancement des tra-
vaux.  R. R.

Saïda
Attribution prochaine de plus de 560 logements et de décisions d'aide à l'habitat rural 



LLee  JJoouurr D’ALGERIE C u l t u r e Mercredi 4 janvier 2023 7

Célébration 

Par Adéla S.

S'
exprimant lors d'une
conférence de pres-
se, M. Assad a pré-
senté les grandes

lignes du programme de célé-
brations de Yennayer, les 11 et
12 janvier à Ghardaïa, qui
accueillera également la céré-
monie de remise du Prix du pré-
sident de la République pour la

littérature et la langue amazighes
dans sa troisième édition.

Démonstrations folkloriques
et artistiques de rue, expositions
mettant en avant le patrimoine et
le savoir-faire local et confé-
rences sur la culture amazighe
dans les manuscrits, figurent au
programme de ces festivités offi-
cielles de Yennayer 2973, pla-
cées sous le signe «Yennayer
nous rassemble».

Rappelant la profondeur his-
torique de Yennayer, consacrée
depuis 2018 fête nationale, le SG
du HCA a salué l'«intérêt sincère
et franc accordé par les autorités
à l'amazighité comme élément
identitaire, historique et authen-
tique» qui s'inscrit dans un «pro-
jet civilisationnel et traduit l'enra-
cinement de la culture algérien-
ne».

Cette volonté, a-t-il dit, se tra-

duit par les efforts de «toutes les
institutions de l'Etat qui contri-
buent, chacune de son côté, à la
promotion et au renforcement du
sentiment d'appartenance à
l'Algérie». 

Sur ce registre, M. Assad, a
rappelé une série de projets réa-
lisés pour la généralisation et la
promotion de la langue amazi-
ghe dans l'espace public, notam-
ment l'ouverture de deux dépar-
tements universitaires de traduc-
tion (de et vers tamazight) à
Bejaïa et Tizi Ouzou, ainsi que le
lancement prochain d'un journal
électronique en langue amazi-
ghe.

Evoquant le Prix du président
de la République pour la littératu-
re et la langue amazighes, M.
Assad a fait savoir que cette
haute distinction a suscité cette
année un «grand engouement»
des auteurs et universitaires,
avec une «participation record
de 132 ouvrages littéraires».

«C'est une haute distinction qui
vise à encourager et à soutenir
les auteurs, hommes de lettres et
chercheurs qui œuvrent pour
l'épanouissement de la langue
amazighe», s'est-il félicité. En
réponse à une question sur la
reconduction pour la seconde
fois consécutive du jury, présidé
par l'universitaire et spécialiste
de la littérature amazighe, Youcef
Necib, M. Assad a expliqué le
choix du HCA par les critères de
compétence, la probité et l'inté-
grité intellectuelle de ses
membres, pour la plupart des
académiciens et universitaires.

Un spot publicitaire sur ces
festivités qu'accueillera Ghardaïa
et la remise du Prix du président
de la République pour la littératu-
re et la langue amazighes, qui
sera diffusé sur les chaînes de la
Télévision publique et la Radio
Algérienne, a été projeté à cette
occasion.

A. S./APS

Ghardaïa abrite cette année 
les festivités officielles de Yennayer

L a première édition des ateliers cul-
turels et intellectuels d'hiver pour
enfants a été lancée lundi à la

bibliothèque principale de lecture
publique «Dr Yahia-Bouaziz» de Mascara.
Cette manifestation, organisée à l'initiative
de cet établissement culturel dans le
cadre des vacances scolaires d'hiver,

comprend une série d'ateliers liés à la lec-
ture d'histoires sur le patrimoine et leur
synthèse, le dessin, le coloriage et le
conte qui a enregistré la participation de
plus de 100 enfants à ce jour.

Au programme de ce rendez-vous cul-
turel de six jours figurent des expositions
de livres traitant de l'histoire de l'Algérie,

de l'enfance et de l'environnement, ainsi
que des photos de personnalités intellec-
tuelles, culturelles et religieuses algé-
riennes. A l'occasion, des conférences et
des interventions ont été programmées
sur diverses thématiques, dont la lecture
chez l'enfant, la littérature enfantine, le
rapport de l'enfant au livre, les érudits

algériens et  la poésie révolutionnaire
algérienne, outre des rencontres histo-
riques animées par des chercheurs de la
wilaya. Les enfants seront au rendez-vous
avec des concours des meilleurs récits,
poème, dessin sur l'environnement et tra-
vail manuel, a-t-on ajouté. 

Maya H.

L a 3e édition des Journées de
Naâma de l'origami (art du
pliage du papier) a débuté

lundi, au niveau de l'annexe de la
maison de la culture «Baghdadi-
Belkacem» d'Aïn Sefra (Naâma), à
l'initiative de l'association culturel-
le «Alwan» de cette collectivité
locale. La manifestation, mise sur
pied en coordination avec la mai-
son de la culture de Naâma, a

pour objectif d'offrir un espace
d'échange entre plasticiens,
peintres et spécialistes de travaux
manuels sur les différentes tech-
niques de cet art manuel, ainsi
que la présentation de ses prin-
cipes et de son rôle dans le déve-
loppement des dons créatifs chez
l'enfant, selon le président de l'as-
sociation, Bouchtata Ibrahim. Le
programme de cette édition de

quatre jours comprend une expo-
sition de peintures d'introduction
de modèles d'art origami (formes
géométriques, oiseaux, animaux,
ornements et bijoux formés à par-
tir de papier pliant de différentes
couleurs et tailles), ainsi que l'affi-
chage de livres, magazines,
dépliants pour faire connaître cet
art d'origine nippone et ses pion-
niers. Un atelier pour les jeunes a

également été mis sur pied pour
leur apprendre les techniques de
cet art. En marge de la manifesta-
tion, des spectacles de jeux
d'acrobatie et de magie seront
présentés aux enfants par des
membres de plusieurs associa-
tions locales, dont «Jeunes 45»,
«Stars d'Afrique» et «Sables d'or»
au niveau des places publiques,
des maisons de jeunes et du hall

de la maison de la culture.
La présentation de ces repré-

sentations, qui sont organisées
avec le soutien de la Direction de
la culture et des arts de Naâma,
est l'occasion pour les enfants de
profiter d'un programme divertis-
sant et éducatif coïncidant avec les
vacances scolaires d'hiver,
indique-t-on.

Yanis H.

Mascara

Lancement des premiers ateliers culturels et intellectuels d'hiver pour enfants

Aïn Sefra 

Coup d'envoi des journées de l'origami, art du pliage du papier 

L e ministre des Affaires Religieuses
et des Wakfs, Youcef  Belmehdi, a
indiqué, lundi à Sétif, que l'Algérie

occupe les premières places dans les
concours internationaux du saint Coran
grâce aux efforts déployés par l'Etat dans
ce domaine. Dans son intervention à l'oc-
casion de la 6e session qualificative des
étudiants candidats aux concours interna-
tionaux de récitation et mémorisation du
saint Coran (1444-2023) tenue à l'annexe
du centre culturel islamique, le ministre a
affirmé que l'Algérie a obtenu 64 prix inter-
nationaux de mémorisation et récitation
du saint Coran, parmi lesquels 21 pre-
mières places et 20 deuxièmes places. Il a

affirmé que l'Etat accorde beaucoup de
soin à l'enseignement du saint Coran par
la construction des mosquées et la facili-
tation de la réalisation des écoles cora-
niques, soulignant que les écoles cora-
niques accueillent aujourd'hui 900 000
élèves et ce chiffre augmente davantage
durant l'été. M. Belmehdi a ajouté que «le
travail est en cours pour consolider et
développer le système d'enseignement
coranique et instaurer un système intégré
incluant les écoles coraniques, les
classes, les mosquées et, même, les
zaouïas».

«Cette session qui bénéficie à 31
élèves garçons et filles de 19 wilayas vise

à les aider à se perfectionner et dévelop-
per leurs compétences à l'avenir», a relevé
le ministre, ajoutant que durant trois jours,
ces élèves seront entraînés aux maqamat
vocales de la science du tadjwid pour
maîtriser la psalmodie du Coran sous la
direction d'enseignants experts de
niveaux national et international mobilisés
à cet effet. Le ministre a présidé égale-
ment dans le même établissement l'ouver-
ture d'une rencontre régionale de l'Est sur
l'enseignement coranique regroupant des
cadres, imams et enseignants du Coran
de 16 wilayas. Il a assuré, à l'occasion,
que cette rencontre sera suivie par
d'autres similaires dans d'autres wilayas

pour débattre des méthodes d'enseigne-
ment coraniques et les adapter aux chan-
gements actuels et former une génération
imbibée des préceptes coraniques.

Le ministre a inspecté l'annexe du
centre culturel islamique de Sétif fraîche-
ment réceptionné et a appelé à œuvrer
pour que cette institution assume sa mis-
sion au service du Coran, de la culture
islamique et du référent religieux national.

Il a également rappelé que l'Algérie
compte 48 annexes au centre culturel isla-
mique en attendant la programmation
d'établissements similaires dans les nou-
velles wilayas.

Racim C.

Saint Coran 
L'Algérie occupe les premières places dans les concours internationaux 

 La wilaya de Ghardaïa abritera les festivités officielles de Yennayer, nouvel an amazigh, célébré officiellement le
12 janvier en Algérie depuis 2018, à travers un programme culturel et scientifique mettant en avant la tradition et la
profondeur historique de cette fête ancestrale, a annoncé, lundi à Alger, le secrétaire général du Haut Commissariat

à l'amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad.
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Par Rosa C.

«L
e gouvernement
israélien dont je
suis membre ne
cèdera pas à une

organisation vile et meurtrière», a
déclaré M. Ben Gvir après sa visi-
te. «Si le Hamas pense que me
menacer va me dissuader, qu'ils
comprennent que les temps ont
changé», a-t-il ajouté dans un
tweet.

Troisième lieu saint de l'islam
et site le plus sacré du judaïsme
sous le nom de «Mont du
Temple», l'esplanade des
Mosquées est située dans la
Vieille ville de Jérusalem, dans le
secteur palestinien occupé et
annexé par Israël.

En vertu d'un statu quo histo-
rique, les non-musulmans peu-
vent s'y rendre à des heures pré-
cises mais ne peuvent pas y
prier. Or, ces dernières années,
un nombre croissant de juifs,

souvent nationalistes, y prient
subrepticement, un geste
dénoncé comme une «provoca-
tion» par les Palestiniens.

Itamar Ben Gvir, qui y est allé
à plusieurs reprises alors qu'il
était député, avait annoncé son
intention de s'y rendre en tant
que ministre, ce que le mouve-
ment islamiste Hamas, qui
contrôle la bande de Ghaza,
avait qualifié de «prélude à une
escalade dans la région».

«Notre peuple palestinien
continuera de défendre ses lieux
saints et la mosquée Al-Aqsa», a
promis hier un porte-parole du
Hamas, Hazem Qassem, quali-
fiant la visite de «crime».

Il s'agit d'une «provocation
sans précédent» a de son côté
estimé le ministère palestinien
des Affaires étrangères à
Ramallah, en Cisjordanie occu-
pée.

«Le mont du Temple est le lieu
le plus important pour le peuple

d'Israël, nous maintenons la
liberté de mouvement pour les
musulmans et les chrétiens, mais
les Juifs monteront aussi sur le
mont du Temple et ceux qui
menacent doivent être traités
avec une poigne de fer», a
déclaré M. Ben Gvir sur l'espla-
nade, selon un communiqué de
son porte-parole.

Après le départ de M. Ben
Gvir, la situation sur l'esplanade
était calme et des fidèles et visi-
teurs ont pu y accéder sans
encombres, a constaté une jour-
naliste de l'AFP.

Lors de sa visite, le ministre
était accompagné de membres
des forces de sécurité israé-
liennes, alors qu'un drone survo-
lait l'esplanade, ont indiqué à
l'AFP des gardes du Waqf jorda-
nien, qui administre le site.

Le ministère jordanien des
Affaires étrangères a dénoncé
une «provocation» laissant pré-
sager «une escalade».

L'intention de M. Ben Gvir,
connu pour ses propos incen-
diaires sur les Palestiniens, de
se rendre sur l'esplanade avait
suscité des craintes de vio-
lences. En 2000, la visite d'Ariel
Sharon, alors à la tête de l'oppo-
sition de droite israélienne, y
avait été perçue comme une
provocation par les Palestiniens.
Le lendemain, des heurts san-
glants avaient opposé
Palestiniens et policiers israé-
liens, marquant le début de la
seconde Intifada (soulèvement
palestinien, 2000-2005).

En mai 2021, après des vio-

lences sur l'esplanade et ailleurs
à Jérusalem-Est, le Hamas avait
tiré des salves de roquettes sur
Israël, conduisant à une guerre
meurtrière de 11 jours.

Avocat de formation vivant
dans une colonie parmi les plus
radicales de Cisjordanie occu-
pée, Itamar Ben Gvir est devenu
ministre la semaine dernière
dans le gouvernement le plus à
droite de l'histoire du pays,
mené par Benjamin Netanyahu.

Celui-ci n'a pas commenté la
visite lors de la première réunion
du cabinet hier.

«Voilà ce qui arrive lorsqu'un
Premier ministre faible est forcé
de donner des responsabilités à
la personne la plus irrespon-
sable du Moyen-Orient dans l'en-
droit le plus explosif du Moyen-
Orient», a commenté sur Twitter
le chef de l'opposition, Yaïr
Lapid.

M. Ben Gvir souhaite que les
forces israéliennes puissent faire
usage de davantage de force
face aux «terroristes».

Il défend aussi l'annexion par
Israël de la Cisjordanie, où vivent
environ 2,9 millions de
Palestiniens et 475 000
Israéliens, dans des colonies
jugées illégales par le droit inter-
national.

Il prône également le transfert
d'une partie de la population
arabe d'Israël, jugée déloyale,
vers les pays voisins et souhaite
renforcer les forces israéliennes
face aux «terroristes».

Hier, les forces israéliennes
ont tué un Palestinien de 15 ans
lors d'une opération «antiterroris-
te» dans la région de Bethléem
en Cisjordanie occupée, ont rap-
porté le ministère palestinien de
la Santé et l'armée israélienne.

R. C.

Proche-Orient

D es supplétifs de l'armée
au Burkina Faso ont été
accusés d'avoir tué 28

personnes dans le nord-ouest la
veille du Nouvel An, un mas-
sacre qui fait craindre un cycle
de représailles entre communau-
tés dans ce pays meurtri par la
violence jihadiste depuis 2015.

Le gouvernement a annoncé
lundi soir «avoir été informé d'un
drame survenu à Nouna, chef-
lieu de la province de la Kossi,
dans la nuit du 30 au 31
décembre», précisant que les
premières informations «font
état de 28 personnes tuées».

Le Collectif contre l'Impunité
et la stigmatisation des commu-
nautés (CISC), organisation de
défense des droits humains, a
dénoncé «des exactions com-
mises par des Volontaires pour
la défense de la patrie (VDP),
supplétifs de l'armée».

Le gouvernement a indiqué
qu'une enquête avait été ouver-
te «pour élucider les circons-
tances du drame et situer toutes
les responsabilités» et a appelé
«l'ensemble de la population au
calme» en attendant que «toute
la lumière soit faite sur ces vio-
lences inacceptables».

Un communiqué du procu-
reur de Nouna, Armel Sama, a
précisé que «la plupart des vic-
times, toutes de sexe masculin,
ont été tuées par balle».

«Ce drame se produit à un
moment où le Burkina Faso a
engagé une opération de mobi-
lisation de l'ensemble du peuple
pour une unité d'actions dans la
lutte contre le terrorisme», a
noté le porte-parole du gouver-
nement, Jean Emmanuel
Ouédraogo.

Le Burkina Faso est confron-
té depuis 2015 aux attaques de
groupes jihadistes liés à Al-
Qaïda et à l'État islamique qui se
multiplient. Elles ont fait des mil-
liers de morts et au moins deux
millions de déplacés et sont en
partie à l'origine de deux coups
d'État militaires en 2022.

Le pouvoir issu du dernier
putsch du 30 septembre mené
par le capitaine Ibrahim Traoré a
lancé fin 2022 une campagne
de recrutement de nouveaux
supplétifs pour aider l'armée
dans sa lutte contre les jiha-
distes. Sur des besoins estimés
à 50 000, 90 000 personnes se
sont inscrites.

Le gouvernement a rappelé

être «fondamentalement opposé
à toutes formes d'exactions ou
de violations de droits humains
pour quelques motifs que ce
soit».

Selon le CISC, «des civils
armés, se revendiquant être des
VDP, se livrent librement à des
pillages organisés et à des
exactions ciblées sur des popu-
lations civiles sur un fond de
délit de faciès et de stigmatisa-
tion».

Samedi, «suite à une attaque
terroriste qu'aurait subie le quar-
tier général des VDP de Nouna
(...) des Dozos (chasseurs tradi-
tionnels) armés, identifiés par
les victimes comme étant des
VDP, ont conduit en guise de
représailles des actions meur-
trières».Selon le secrétaire géné-
ral du CISC, Daouda Diallo,
cette situation «mérite une atten-
tion particulière, car les groupes
armés terroristes surfent sur ces
types de dérives au sein des
populations pour pouvoir assurer
leur recrutement».

Des cas d'exécutions extraju-
diciaires sont de plus en plus
signalés par les populations de
plusieurs régions du Burkina,
affirme le CISC.

28 morts dans le nord-ouest, des
supplétifs de l'armée accusés

Burkina

Visite controversée d'un ministre
israélien sur l'esplanade des Mosquées
 Figure de l'extrême droite israélienne et
nouveau ministre de la Sécurité nationale,

Itamar Ben Gvir s'est rendu tôt hier sur
l'esplanade des Mosquées, lieu saint au cœur

des tensions à Jérusalem-Est, en dépit des
menaces proférées par le Hamas palestinien.

D
ébut 2020, Emmanuel Macron avait réussi à sauver la
face en affirmant annuler la réforme des retraites à
cause de la crise sanitaire mondiale du Covid-19. Cette
réforme compliquée qui avait mobilisé une partie de

l'opinion française, opposée aux changements voulu par le gou-
vernement d'Édouard Philippe, semblait trop difficile à faire
accepter, surtout que les multiples concessions accordées au fil
des moins l'avait vidée de toute substance et de tout sens. Mais
aujourd'hui, le président français veut faire passer une nouvelle
mouture de la réforme. Et à quelques jours de la présentation des
arbitrages finaux de la réforme des retraites, et alors qu'Élisabeth
Borne reçoit une dernière fois cette semaine les partenaires
sociaux sur ce dossier brûlant, le soutien des Français à cette
réforme phare du second quinquennat Macron s'érode. Ils sont
désormais moins d'un sur deux (44 %) à se dire favorables à la
réforme du système des retraites, selon un sondage publié lundi.
À l'inverse, 54 % des sondés se montrent défavorables à cette
réforme. Par rapport à la précédente vague de cette étude, réali-
sée en septembre dernier, les courbes se sont croisées. À 
l'époque, 59 % des personnes interrogées soutenaient la réforme.
Comme le souligne le sondage, c'est chez «les Français les plus
âgés, dont les retraités, et les sympathisants Renaissance (le parti
présidentiel ) ou LR» que la réforme obtient le plus d'assentiment.
L'opposition est particulièrement marquée chez les sympathi-
sants de La France Insoumise (84 %) et du Rassemblement
National (66 %). Néanmoins et de façon paradoxale, une courte
majorité des Français (53 %) continue à penser qu'il s'agit d'une
réforme qui doit être menée de manière prioritaire. Même si ce
sentiment est «lui aussi, en baisse tendancielle», souligne l'étude.
Ainsi, «l'âge de départ légal en retraite souhaité par les Français
évolue peu», pointe le sondage. Il se situe avant 62 ans pour 
40 % des Français, et à 62 ans pour 25 %. Une minorité (17 %)
considérant qu'il devrait se situer à 65 ans ou après (17 %). Le
report de l'âge légal de départ à 65 ans, souhaité par le président
de la République, n'est envisagé que par 35 % des proches du
parti macroniste Renaissance et 33 % des sympathisants des
Républicains. Reste à voir si les Français entendront les appels à
manifester qu'ont déjà lancés des mouvements tels que les
«gilets jaunes» et si la mobilisation sera forte, ou si les Français,
las des mouvements sociaux, seront plus enclins à laisser le gou-
vernement aller au bout de son projet de réforme. 

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi D'une mouture à l'autre

Commentaire 
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CHAN-2022   

Bougherra dévoile sa liste 
et amorce le dernier virage 

Par Mahfoud M.

C
ette liste, annoncée à
la Télévision nationa-
le, est composée
majoritairement des

joueurs évoluant au CR
Belouizdad et à l'USM Alger,
ainsi que quelques autres élé-
ments des différents clubs
algériens. Bougherra a opté
pour la stabilité et a reconduit
presque le même groupe avec
lequel il a travaillé ces deux
derniers mois. Les «Verts» ont
entamé lundi leur dernier
stage au Centre technique
national (CTN) de Sidi
Moussa, avant le début de la
compétition. Dans l'objectif
d'apporter les derniers
réglages technico-tactique, les
«Verts» disputeront un ultime
match amical, samedi pro-
chain face au Ghana au stade
Miloud-Hadefi d'Oran (20h00).
Ce rendez-vous est d'autant
plus important qu'il sera une
belle occasion pour les
joueurs algériens de renouer
avec la victoire, et surtout
reprendre confiance en vue du
tournoi continental, eux qui
restent sur une mauvaise série

de trois matchs sans victoire. Il
s'agira aussi pour Bougherra
de choisir le groupe sur lequel
il devra compter pour le début
de cette compétition.
L'Algérie, dont c'est la deuxiè-
me participation après l'édition
2011 au Soudan, jouera dans
le groupe A, domicilié au
stade Nelson-Mandela de
Baraki, en compagnie de la
Libye, de l'Ethiopie et du
Mozambique. Les Algériens
entameront le tournoi le ven-
dredi 13 janvier face à la Libye
(20h00). Le CHAN-2022 se
disputera dans quatre stades :
Nelson-Mandela de Baraki
(Alger), Miloud-Hadefi (Oran),
Chahid-Hamlaoui (Constantine),
et le 19-Mai-1956 (Annaba). Les
Verts nourrissent de grandes
ambitions et espèrent décrocher
le titre, surtout que la compéti-
tion se joue devant notre public
qui se déplacera en force pour
soutenir les coéquipiers de
Meziane. 

M. M.  

Liste des 28 joueurs : 
Gardiens de but : Farid

Chaâl (MC Alger), Alexis

Guendouz (CR Belouizdad), 
Chamseddine Rahmani (CS

Constantine).
Défenseurs : Mokhtar

Belkhiter (CR Belouizdad),
Youcef Laouafi (CR Belouizdad),
Chouaïb Keddad (CR
Belouizdad), Saâdi Redouani
(USM Alger), Zinédine Belaïd
(USM Alger), Haïtham Loucif
(USM Alger), Ayoub Abdellaoui
(MC Alger), Ayoub Ghezala (MC
Alger), Hocine Dehiri (Paradou
AC), Houari Baouche (USM
Alger)

Milieu : Ahmed Kendouci (ES
Sétif), Zakaria Draoui (CR
Belouizdad), Islam Bakir
(CRBelouizdad), Houssam-
Eddine Mrezigue (CR
Belouizdad), Akram Djahnit
(USM Alger), Oussama Chita
(USM Alger), Mohamed Aït El-
Hadj (USM Alger).

Attaquants : Chouaïb Debbih
(MC Alger), Tahar Fath-Allah (MC
Alger), Abderrahmane Meziane
(USM Alger), Aymen Mahious
(USM Alger), Aziz Lahmeri (JS
Saoura), Islam Belkhir (CR
Belouizdad), Karim Aribi (CR
Belouizdad), Sofiane Bayazid
(USM Khenchela). 

FIFA

Infantino veut un stade Pelé dans
chaque pays du monde

Le président de la Fédération internationale de football (Fifa),
Gianni Infantino, a demandé lundi à l'ensemble des 211 pays affiliés
à l'instance mondiale de renommer un stade au nom de l'ancienne
légende brésilienne Pelé, décédé jeudi à l'âge de 82 ans. «Pelé est
éternel. La Fifa va rendre hommage au Roi. Nous avons demandé à
toutes les fédérations du monde de réaliser une minute de silence
avant les matches. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on va deman-
der aux fédérations, 211 pays au total, qu'elles renomment un stade au
nom de Pelé. Qu'il y ait dans chaque pays du monde un stade au nom
de Pelé. Les futures générations doivent se souvenir de Pelé», a-t-il
déclaré aux médias, peu après son arrivée au Brésil pour assister aux
funérailles du célèbre numéro 10. Les Brésiliens ont fait leurs adieux
lundi au légendaire Pelé, quatre jours après sa mort à l'âge de 82 ans,
lors d'une veillée publique de 24 heures au stade de la ville de
Santos, où la star du ballon rond a forgé une grande partie de sa
légende. Le cercueil du seul joueur de football au monde à avoir rem-
porté trois Coupes du monde (1958, 1962, 1970) reposait au centre
du terrain du Vila Belmiro qui a ouvert ses portes à 10 heures (13h00
GMT), selon le FC Santos, son club de toujours. L'entrée du stade a
été autorisée «sans interruption» jusqu'à hier à 10h00 locales, puis
une procession a parcouru les rues de Santos, ville située à 75 kilo-
mètres au sud-est de Sao Paulo, avant l'enterrement, réservé à la
famille. La mort du joueur de génie, qui a marqué 1 283 buts en 21
ans de carrière, la plupart avec son club de Santos, a choqué au-delà
du Brésil et suscité un tsunami de condoléances. 

 Le sélectionneur de l'équipe nationale de football A', composée de
joueurs locaux, Madjid Bougherra, a dévoilé lundi soir une liste de 28
joueurs devant prendre part au 7e Championnat d'Afrique des nations

CHAN-2022 (reporté à 2023) en Algérie (13 janvier - 4 février). 
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Bougherra a fait son
choix pour ce CHAN 

L'Assemblée générale du
club sportif amateur (CSA) du
RC Relizane, tenue finalement
lundi après plusieurs reports, a
élu Adda Akarma comme nou-
veau président de la formation
de l'Ouest du pays, a-t-on appris
de cette dernière. 

Le nouveau président succè-
de à Abdelfettah Benzineb qui a
démissionné de son poste à l'is-
sue de l'exercice passé. Depuis,
le CSA/RCR a été géré par un
directoire qui a trouvé toutes les
peines du monde pour organiser
l'Assemblée élective après la fin
de la période transitoire pour
laquelle il a été désigné.
L'élection d'un président au
CSA/RCR intervient dans un

moment crucial que traverse
l'équipe professionnelle du club,
reléguée en Ligue deux à l'issue
de l'exercice passé. Cette équi-
pe, censée gérée par la Société
sportive par actions (SSPA) du
RCR et dont le CSA détient des
parts importantes, s'est retrou-
vée abandonnée à son sort par
les actionnaires, à leur tête le
président du conseil d'adminis-
tration de la SSPA, Youcef
Landri, qui a jeté l'éponge en
octobre passé. 

Cette situation a enfoncé
davantage les Vert et Blanc qui
auront besoin d'un «miracle»
pour éviter une deuxième des-
cente de suite en fin d'exercice
en cours.  

CSA/RC Relizane

Adda Akarma nouveau président  

L'ex-champion olympique de
judo, le Franco-Algérien Djamel
Bouras, a dirigé, hier, une forma-
tion au profit des entraîneurs de
la région Ouest, au Dojo Les
Castors d'Oran, a appris l'APS
auprès de la Fédération algé-
rienne de la discipline (FAJ).
«Cette formation, entièrement
gratuite, est ouverte aux entraî-
neurs des différentes wilayas de
l'Ouest : Oran, Tlemcen, Aïn
Témouchent, Al-Bayadh, Saïda,
Sidi Bel-Abbès, Mostaganem,
Chlef, Tiaret, Relizane et
Mascara», a détaillé la FAJ dans
un bref communiqué, diffusé sur
son site officiel. Plusieurs
thèmes étaient inscrits au menu
de cette formation, dont «l'entraî-
nement sportif et la performan-
ce» a-t-on encore précisé de
même source.  Djamel Bouras,
titulaire de la 7e Dan, est actuelle-
ment le président de la section
Judo du prestigieux club fran-
çais Paris Saint-Germain. Il est
également conseiller du prési-
dent Nacer Al-Khelaïfi. Il était
invité d'honneur au
Championnat d'Algérie (indivi-
duel/senior) clôturé samedi à la

Coupole du Complexe
Olympique Mohamed-Boudiaf
(Alger). La Fédération algérienne
de judo devrait  signer un accord
de partenariat avec le PSG, à la
faveur duquel l'élite du judo
national pourra se préparer dans
la capitale française et bénéficier
des installations du club parisien
qui compte dans ses rangs
Teddy Riner, le grand champion
olympique et détenteur d'un
record de dix titres de champion
du monde. 

Judo 

Djamel Bouras dirigera 
une formation le 3 janvier à Oran 

Le ministre de la Communication,
Mohamed Bouslimani, a appelé, lundi, la
presse nationale à accompagner le
Championnat d'Afrique des nations (CHAN-
2023) prévu en Algérie du 13 janvier au 4
février et contribuer à véhiculer la véritable
image de l'Algérie. 

La presse nationale est appelée à
accompagner cet évènement sportif, a pré-
cisé le ministre de la Communication dans
une déclaration à la presse à l'issue de sa
visite aux locaux des quotidiens «El Massa»
et «Ech-chaab», soulignant que ce «rendez-
vous important sera une nouvelle occasion
pour la presse nationale de véhiculer la

véritable image de l'Algérie». Mettant en
avant le «travail remarquable des médias
algériens en termes de couverture de la 19e

édition des Jeux méditerranéens JM-Oran,
du 60e anniversaire du recouvrement de l'in-
dépendance ainsi que du Sommet arabe
d'Alger», M. Bouslimani a appelé la presse
nationale à «poursuivre ses efforts pour la
réussite de la CHAN, à travers une promo-
tion digne de cette manifestation». 

«La couverture médiatique ne devrait
pas se limiter aux compétitions sportives,
en vue de donner la meilleure image pos-
sible de l'Algérie tout en renforçant le fair-
play chez les supporteurs», a-t-il ajouté. Par

ailleurs, le ministre a mis l'accent sur l'im-
portance de promouvoir le service public
fourni par les différents médias afin de
garantir le droit du citoyen à une informa-
tion professionnelle et fiable. A cette occa-
sion, le ministre a insisté sur «la formation
continue des journalistes, les débutants
notamment, leur permettant d'être au diapa-
son des avancées que connaît le domaine et
de transmettre l'information de manière pro-
fessionnelle».  Il a fait état, dans ce sillage,
d'une démarche en cours pour «assurer des
stages aux journalistes dans leurs domaines
de spécialité en coordination avec nombre
de secteurs ministériels».

Les médias appelés à accompagner l'évènement  
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Par Hocine Cherfa   

C
e chiffre a été révélé
par le responsable du
secteur dans rapport
présenté lors de 4e

session ordinaire de l'APW,
tenue la semaine dernière. Il res-
sort du même bilan qu'il y a 
60 862 aides à la construction
rurale dans le cadre du pro-
gramme dit FONAL, un pro-
gramme que de nombreuses
communes continuent de récla-
mer du fait de la forte demande
enregistrée. Parmi les aides
accordées à l'autoconstruction,
35 400 ont été concrétisées et le
reste est en cours. 

La wilaya a été dotée égale-
ment d'un programme de 82 771
logements de type locatif LPL
dont les travaux ont été achevés
en ce qui concerne 24 984
d’entre eux. De plus, 9 600 uni-
tés sont en voie de construction,
soit 8,53 %, 9 600 ne sont pas
encore lancées, elles sont en
gestation sur le plan des procé-
dures, soit 8,52 % et 9 600
autres sont l'arrêt, soit 98,52 %. 

S'agissant du programme
promotionnel aidé, le secteur a
bénéficié de 1 868 unités, dont 
1 107 ont été livrées. En outre, la
wilaya est dotée de 4 288 loge-
ments dans le cadre du nouveau
programme promotionnel aidé,
dont 100 unités ont été livrées.
Concernant le programme

AADL, 12 270 unités ont été
accordées à la wilaya, dont 
8 610 ont été livrées. 

Examiné en session de
l'Assemblée populaire de wilaya,
le secteur a été décortiqué par
les élus et une série de résolu-
tion ont été adoptées à la fin
des travaux. «Les travaux ont
été sanctionnés par l'adoption
à l'unanimité d'une résolution
sur l'habitat et le logement»,
note-t-on. Ainsi, en dépit «des
programmes de logement
conséquents dont a bénéficié
la wilaya et qui sont en adéqua-
tion avec son caractère rural,
ces derniers n'ont pas pu satis-
faire la demande exprimée par
les citoyens et les élus locaux
et un nombre important de
logements n'est pas encore
lancé et d'autres programmes
souffrent d'un retard dans la
livraison». 

Les élus constatent aussi
«l'absence des règles d'équité
et de fiabilité dans la répartition
des programmes au profit des
communes, sans tenir compte
du relief, du nombre de la
population, celui des
demandes en instance et la dis-
ponibilité du foncier». 

Un retard «chronique» dans
l'exécution et la mise en œuvre
de plusieurs projets, l'établisse-
ment des listes des bénéfi-
ciaires,  des entraves
cycliques, administratives et

bureaucratiques dans la matu-
ration et l'exécution des projets
ainsi que le manque de coordi-
nation institutionnelle entre les
différentes directions concer-
nées et l'accompagnement de
ces projets sont constatés par
les élus locaux. A ce propos, ils
demandent instamment d'aug-
menter le quota du logement
FONAL, social, AADL et LPA en
faveur de la wilaya et attribuer
un programme de rattrapage
pour certaines communes en
tenant compte de leurs spécifi-
cités. 

L'APW suggère la réalisation
de nouveaux pôles urbains
dans les autres communes par
la mise en œuvre et l'exécution
des instruments d'urbanisme,
PDAU, POS et l'indentification
des assiettes foncières suscep-
tibles d'accueillir de nouveaux
programmes ainsi que la levée
de toutes les contraintes rela-
tives à leur nature. 

Les élus plaident aussi en
faveur de la révision des condi-
tions d'accès au logement
social, réviser à la hausse l'aide
accordée au logement FONAL
et mettre un terme aux pro-
blèmes opposant les promo-
teurs à l'administration, notam-
ment les cas défaillants, pénali-
sant les acquéreurs des pro-
grammes LSP/LPA à Akbou,
Amizour, Aokas et Béjaïa. 

H. C.

Secteur de l'habitat à Béjaïa 

113 000 logements accordés ces
dernières années à la wilaya

 La wilaya de Béjaïa a bénéficié, ces dernières années, d'un programme
de logements de 113 304 unités, tous types confondus, dont 93 200 ont

été achevées, soit un taux de 82,32 %. 

El Eulma 

Les éléments de la brigade
économique et financière de la
police judiciaire de la sûreté de
wilaya de Sétif ont procédé à la
saisie de 88,985 tonnes d'oi-
gnons, destinées à la spécula-
tion à El Eulma, a indiqué, hier,
ce corps constitué.

Le responsable de la cellule
de communication de la sûreté
de wilaya le commissaire de
police, Abdelouahab Aïssani, a
indiqué à l'APS que cette opéra-
tion entre dans le cadre des
efforts accomplis pour éradiquer
la spéculation illégale sur les
produits alimentaires de premiè-
re nécessité et de large consom-
mation, et l'élimination de toutes
les formes de monopole déloyal
et des pratiques frauduleuses
provoquant des pénuries artifi-
cielles.

La brigade économique et
financière de la police judiciaire

est parvenue à accéder à des
informations faisant état de l'ac-
quisition par un individu de
quantités considérables d'oi-
gnons stockées dans une
chambre froide sise dans un vil-
lage proche du chef-lieu de daïra
d'El Eulma, en la soustrayant à
l'offre sur le marché, en vue de la
vendre une fois sa rareté ayant
eu pour effet la hausse du prix à
la consommation.

Les enquêteurs de la brigade
économique et financière de la
police judiciaire de la sûreté de
wilaya de Sétif ont établi un dos-
sier à l'encontre de l'accusé pour
«spéculation illégale par le
moyen du stockage en vue de
dissimuler la marchandise et
provoquer sa rareté sur le mar-
ché» et l'ont présenté devant le
procureur de la République près
le tribunal d'El Eulma.

M. Y. 

Saisie de près 
de 90 tonnes d'oignons 

destinés à la spéculation 

Tanzanie

La présidente tanzanienne,
Samia Suluhu Hassan, a annon-
cé, hier, la levée de l'interdiction
des rassemblements politiques
qui touchait l'opposition depuis
une décision en 2016 de son
prédécesseur, John Magufuli.

«Je suis ici pour déclarer que
l'interdiction des rassemble-
ments politiques est désormais
levée», a déclaré la présidente
lors d'une réunion avec des
chefs de partis politiques dans
la capitale économique Dar es
Salaam.

«Vous êtes tous libres de cri-
tiquer le gouvernement», leur a-
t-elle assuré.

«D'autres réformes juridiques
sont à venir pour garantir que
les droits de tous les partis sont
respectés», a poursuivi la cheffe
de l'Etat de ce pays d'Afrique de
l'Est.

Après son élection en
octobre 2015, le président
Magufuli avait interdit les ras-
semblements publics des partis
politiques. 

R. I.

Levée de l'interdiction 
des rassemblements politiques 

Sûreté d'Alger

L a brigade mobile de la
police judiciaire (BMPJ)
relevant de la sûreté de la

circonscription administrative
d'El Harrach (Alger) a arrêté trois
individus suspectés d'être ver-
sés dans le trafic de psycho-
tropes et de drogue, et saisi de 
11 000 capsules de psycho-
tropes, indique, hier, un commu-
niqué de la Direction générale
de la sûreté nationale (DGSN).

La BMPJ de Bourouba a arrê-
té trois individus, «Algérois, âgés
entre 32 et 36 ans, suspectés
d'être impliqués dans une affaire
de transport, stockage et trafic
de drogue et de psychotropes,
dans un cadre organisé, avec
possession d'armes blanches
prohibées de 6e catégorie», pré-
cise la même source.

Supervisée par le parquet ter-

ritorialement compétent, l'opéra-
tion de surveillance du véhicule
à bord duquel les mis en cause
transportaient les drogues, a
permis leur arrestation en fla-
grant délit à El Harrach.

A ce propos, les éléments de
la BMPJ ont saisi 11 000 cap-
sules de psychotropes, 470
grammes de cannabis, un mon-
tant de 38 000  DA de revenus
du trafic, quatre armes blanches
prohibées de 6e catégorie, deux
véhicules et une moto utilisés
dans la transport, la distribution
et le trafic des drogues ainsi que
six téléphones portables.

Après parachèvement des
procédures légales, les mis en
cause ont été traduits devant le
parquet territorialement compé-
tent,  conclut la même source. 

Younès H.

3 personnes arrêtées et 11 000
capsules de psychotropes saisies 


