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L'effet
Soledar

Par Mohamed Habili

T rois ou quatre jours
après que les Russes
ont annoncé avoir pris

le contrôle de Soledar, les
Ukrainiens nient toujours en
avoir été délogés… jusqu'au
dernier. Peut-être que ces
deux affirmations ne sont pas
aussi contradictoires qu'il y
paraît, qu'elles sont jusqu'à un
certain point conciliables. Il
est concevable que l'armée
russe, ou plus exactement le
groupe Wagner, se soit empa-
ré de l'essentiel de Soledar,
en soi pas très grand, mais
pas de sa totalité cependant,
si bien que les Ukrainiens ne
disent que la stricte vérité en
affirmant qu'ils y sont toujours,
et qu'ils parviennent encore à
tenir en respect leurs
assaillants là où ils se sont
retranchés. Mais s'ils y sont
encore mais seulement en
petit nombre, on peut s'at-
tendre qu'ils ne tiennent pas
longtemps, et qu'ils soient
bientôt obligés soit de se
rendre, soit de se replier,  si
du moins il en est encore
temps, soit de continuer à
rendre coup pour coup jus-
qu'à la dernière balle. Cet épi-
sode est triste sans doute,
mais il se peut bien qu'à la
réflexion il le soit davantage.
D'après le président russe, la
guerre est en train de prendre
un tour positif pour son camp.
On ne sait encore si ce mot
est bien pesé, s'il ne va pas
être contredit dans les faits.
N'empêche, dans les deux
cas, il sera venu après l'an-
nonce de la prise de Soledar.
Il est une conséquence de la
bataille qui s'y était déroulée.
On peut dire de lui qu'il est un
effet de Soledar. 

Suite en page 3

«Primordial d’adapter la gestion de l'eau à la donne climatique» 
L'expert Ahmed Kettab sur la diminution des pluies et hausse des températures
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Vers la réforme du système LMD

Pour combler les lacunes que présente ce système et sa réadaptation à la réalité socio-
économique, le ministère de l'Enseignement supérieur œuvre pour la réforme du système LMD

(Licence-Master-Doctorat) qui débouchera sur une licence de 4 ans au lieu de 3. Page 2
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Université : la licence
passera à quatre ans
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Université : la licence passera à quatre ans
Vers la réforme du système LMD

Mardi 17 janvier 2023

Par Louisa A. R.

D
es années après son
application dans les
établissements uni-
versitaires, le ministè-

re de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique
décide de réformer le système
LMD qui n'a pas atteint ses
objectifs. Ce système, en
vigueur depuis 18 ans, a changé
le cursus universitaire, réduisant

la licence à 3 ans et introduisant
le master à 2 ans. Mais depuis,
ce système a suscité des
mécontentements de la commu-
nauté universitaire. 

En effet, depuis son applica-
tion, il a constamment fait l'objet
de critiques par les profession-
nels du secteur, notamment les
enseignants qui dénoncent l'ab-
sence d'un outil de gouvernance
et la non-adoption des normes
de qualité de formation au
niveau de l'Université. Ce systè-
me est arrivé à sa limite, disent-
ils, insistant sur l'évaluation et 
l'identification des dysfonction-
nements. Dans le cadre des
changements et correctifs
apportés à ce système d'ensei-
gnement universitaire, le dépar-
tement de Kamal Baddari a déci-
dé de prolonger sa durée de
trois à quatre ans. 

Lors de son passage à
l'émission «Invité de la matinée»
de la Chaine 1 de la Radio natio-
nale, Djamel Boukezzata, direc-
teur général de la formation au
ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, a déclaré : «Le sys-
tème LMD fait l'objet d'une amé-
lioration continue, et nous
essayons de montrer ses atouts,
notamment en termes d'ouvertu-
re au domaines économique et
social». 

Ainsi, le DG de la formation
au ministère de l'Enseignement
supérieur a dévoilé que la durée

du système LMD passera de
trois à quatre ans, tout comme
fonctionnait le système clas-
sique. Ce changement portant
la formation universitaire à 4 ans
permettra certainement, selon
les professionnels du secteur,
de rehausser le niveau pédago-
gique des étudiants et leur
conférer plus de temps à leurs
travaux. 

Le même responsable a fait
savoir que le secteur s'efforce
de faire de l'université une uni-
versité citoyenne qui réponde
aux préoccupations de son

entourage, ce qui nécessite,
selon lui, une visualisation. 

L'invité de la Radio nationale
a expliqué, en outre, que le sec-
teur cherche à ajouter une troi-
sième dimension à l'université. Il
s'agit, a-t-il dit, de la dimension
économique en faisant de l'uni-
versité une contribution à la
création de richesses et d'em-
plois afin d'atteindre le triangle
d'or  du bon enseignement et de
la bonne formation et de la
recherche scientifique utile et
pratique.

Dans le cadre de l'université

citoyenne et de son intérêt pour
les affaires publiques natio-
nales, l'intervenant a déclaré
qu'un pôle universitaire a été
créé pour s'occuper du dessale-
ment de l'eau de mer, soutenu
par un autre pôle spécialisé
dans l'utilisation des eaux usées
à des fins d'irrigation et d'indus-
trie. Djamel Boukezzata a conclu
que la première mission de l'uni-
versité est la formation et l'ensei-
gnement de qualité, conformé-
ment aux normes internatio-
nales.

L. A. R.

 Pour combler les lacunes que présente ce système et sa réadaptation à la réalité socio-économique, le ministère
de l'Enseignement supérieur œuvre pour la réforme du système LMD (Licence-Master-Doctorat) qui débouchera 

sur une licence de 4 ans au lieu de 3.

L a 2e édition du Salon des
investissements algériens
et des échanges commer-

ciaux internationaux s'est ouver-
te à Oran avec la participation
d'une trentaine d'exposants.

L'inspecteur général au
ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations,
Djilali Loubibat, accompagné
des autorités locales, a présidé
la cérémonie d'ouverture du

salon, qui se poursuivra jus-
qu'au 19 janvier en cours.

La manifestation profession-
nelle, organisée par l'Agence
événementielle «SOS Event» en
collaboration avec l'Agence
nationale de promotion du com-
merce extérieur, sous le patrona-
ge du ministère du Commerce
et de la Promotion des exporta-
tions, s'inscrit dans le cadre de
la relance des activités écono-

miques et du développement
des investissements et des
échanges commerciaux entre
l'Algérie et ses partenaires étran-
gers, soulignent les organisa-
teurs.

Le salon vise à encourager
l'investissement productif et
réduire les importations, créer
des partenariats durables et
offrir davantage d'opportunités
de coopération fondées sur le

principe du bénéfice mutuel
entre les investisseurs de divers
secteurs.

La manifestation s'est égale-
ment fixé comme objectif la pro-
motion d'échange d'expériences
entre l'Algérie et ses partenaires,
et la contribution dans l'établis-
sement de jumelages dans diffé-
rents secteurs, a-t-on fait savoir
de même source.

Amine H.

Oran

Ouverture du Salon des investissements algériens
et des échanges commerciaux internationaux 

P lus de 54 000 familles ali-
mentées en gaz naturel
relevant de 22 com-

munes de la wilaya d'El Oued
bénéficient d'une campagne de
sensibilisation aux dangers liés à
la mauvaise utilisation du gaz
naturel, dans le cadre d'un pro-
gramme tracé pour l'hiver 2022-
2023, a-t-on appris, hier, auprès
de la Direction de distribution de
l'électricité et du gaz (filière-
Sonelgaz).

La campagne de sensibilisa-
tion s'inscrit ainsi dans le cadre

du programme de la Direction
de distribution de l'électricité et
du gaz (filière-Sonelgaz) qui
cible les bénéficiaires du gaz
naturel, les nouveaux clients en
particulier, et ce, sur les modali-
tés et méthodes d'utilisation du
gaz naturel, a expliqué le res-
ponsable de la communication
et superviseur de la campagne,
Habib Mouslim.

Le programme comprend
également des rencontres au
niveau des quartiers résidentiels
dans les communes, pour per-

mettre aux clients de l'entreprise
de tirer profit des conseils prodi-
gués lors des portes ouvertes et
des journées d'information, a-t-il
ajouté.Il s'agit également d'ani-
mer des activités de sensibilisa-
tion au sein des établissements
scolaires des trois cycles, l'en-
seignement secondaire en parti-
culier, selon la même source.

Des actions de sensibilisa-
tion et des rencontres de proxi-
mité sont organisées périodi-
quement dans le cadre de ce
programme au profit des

lycéens, en présentant des
méthodes et des mécanismes
pour une utilisation plus sécuri-
sée du gaz naturel, en plus de la
distribution de dépliants conte-
nant des explications sur les
bonnes pratiques à adopter
dans ce cadre.

Il est à noter que la cam-
pagne de sensibilisation est
animée par des cadres des ser-
vices techniques et commer-
ciaux de la Direction de
Sonelgaz. 

Safy T.

Campagne à El-Oued

Sensibilisation aux dangers liés à la mauvaise utilisation du gaz 

Transport
Tassili Airlines

lance le
paiement

électronique pour
l'achat des billets

d'avion
La compagnie aérienne Tassili
Airlines, filiale du Groupe
Sonatrach, a annoncé, hier
dans un communiqué, le
lancement du service de
paiement électronique pour la
réservation et l'achat en ligne
des billets d'avion, destiné à la
communauté algérienne
installée en Europe.
«Dans le cadre de la proximité
relationnelle orientée client,
Tassili Airlines proposera
désormais sur son site internet
www.tassiliairlines.dz, dès ce
16 janvier 2023, le paiement
électronique en ligne ou e-
paiement à travers la solution
internationale IATA PAY», a
précisé la même source.
Ce nouveau service, «à la fois,
simple et rapide, constitue une
solution permettant d'éliminer
les déplacements au niveau
des points de vente en 
Europe et permet à tout
moment de réserver et
d'acheter en ligne son billet
d'avion, n'entraînant aucun frais
supplémentaire sur le prix du
billet», a ajouté le
communiqué. Ce service «est
principalement destiné à la
communauté algérienne
installée en Europe, possédant
un compte bancaire», a fait
savoir la compagnie aérienne. 
Ainsi, les passagers pourront
procéder au paiement des
billets d'avion achetés en ligne,
en débitant le montant de la
transaction directement de leur
compte bancaire, a expliqué
Tassili Airlines, assurant
«utiliser actuellement les
derniers standards de
sécurisation du paiement en
ligne, les données sont
chiffrées à travers des
protocoles certifiés et
approuvés».
La compagnie a indiqué
également avoir «mis en place
un back office composé d'une
équipe qui répondra aux
éventuelles questions des
clients sur ce nouveau
service». 

Yanis H.
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«Primordial d'adapter la gestion 
de l'eau à la donne climatique»  

L'expert Ahmed Kettab sur la diminution des pluies et hausse des températures 

Par Thinhinane Khouchi 

L
a raréfaction de l'eau
ainsi que la diminution
des précipitations ces
dernières années  pous-

sent à la réflexion et exigent une
nouvelle stratégie pour assurer
une alimentation en eau durable.
S'exprimant, hier, sur les ondes
de la Radio nationale, le
Professeur Ahmed Kettab, expert
et consultant international en
matière de gestion de l'eau, a
indiqué qu'aujourd'hui, il est pri-
mordial pour notre pays d'adap-
ter sa stratégie de gestion de
l'eau à la donne climatique. Il a
expliqué qu'«en plus de la haus-
se inédite des températures, la
diminution des précipitations ces
vingt dernières années se situe à
près de 30 %».  Selon l'expert et
consultant international en
matière de gestion de l'eau,
citant les études du GIEC
(Groupe intergouvernemental
sur les changements clima-
tiques), il est prévu pour les
années à venir des températures
de plus en plus hautes, notam-
ment dans la région MENA
(Moyen-Orient et Afrique du
Nord) ainsi qu'au sud de
l'Europe, induisant une plus forte
évaporation des eaux de surfa-
ce. «Certaines villes de notre sud
ont déjà connu des températures
de 50 °C», a rappelé Ahmed
Kettab.  Selon l'invité de la
Chaîne 3, «quelque 20 milliards
de dollars ont déjà été dépensés
par l'Algérie dans le secteur de
l'eau ces vingt dernières années,
notamment pour la construction
de barrages, dont le nombre 
s'élève aujourd'hui à 85 (…) Il est

prévu, qu'à l'horizon 2025-2030,
nous atteindrons 125 ou 130 bar-
rages».  «Ce que je peux soule-
ver en premier, c'est que dans
notre situation il faut privilégier
des petits barrages de 100 000 à
150 000 m3, mais des barrages
en terre pour une durée de vie de
5 à 6 ans, et tout proches des
exploitations agricoles», dira l'ex-
pert international en matière de
gestion de l'eau. En second
point, Kettab  a préconisé un trai-
tement des eaux usées beau-
coup plus conséquent. «Nous

utilisons 1 à 2 milliards de m3,
dont 80 % sont finalement rejetés
en eaux usées. Celles-ci doivent
absolument passer par des trai-
tements, primaire, secondaire et
même tertiaire, pour être réutili-
sées par l'agriculture, l'industrie
et les loisirs», a-t-il dit. Autres
axes évoqués, le développement
d'une stratégie d'exploitation des
eaux souterraines disponibles et
l'élaboration d'une réglementa-
tion adaptée. Pour lui, ce n'est
qu'après que vient le dessale-
ment de l'eau de mer, «mais pas

avec des stations de 300 000 et
500 000 m3.  Nous devons aller
vers des stations de 100 000 m3

bien maîtrisées». Des projets
dans lesquels il faudra impliquer
des entreprises nationales «qui
soient en mesure de réaliser des
stations de 10 000 à 20 000 m3 en
moins d'un an». «Nous devons
aussi fournir un plus grand effort
pour la formation et la recherche
et développer la coopération
internationale», a expliqué l'inter-
venant sur les ondes de la Radio
nationale. T. K.

 «En plus de la hausse inédite des températures, la diminution des précipitations ces vingt
dernières années se situe à près de 30 %. Aujourd'hui, il est donc primordial pour notre pays
d'adapter sa stratégie de gestion de l'eau à la donne climatique», a indiqué, hier, le Professeur

Ahmed Kettab, expert et consultant international en gestion de l'eau.
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Le ministre de l’Industrie phar-
maceutique, Ali Aoun, a lancé,

hier, l’usine de production d’insu-
line, sous forme de solution injec-
table en stylo pré-rempli, desti-
née aux diabétiques. Cette struc-
ture pharmaceutique d’une gran-
de importance est située dans la
commune de Boufarik, à Blida.
Elle est susceptible d’assurer une
meilleure disponibilité du médica-
ment et permettre une baisse des

prix. Dans une déclaration à la
Radio nationale, le ministre a
qualifié cette réalisation de
«grand pas», qui va permettre
de «réduire le prix de l’insuline
mis à la disposition du malade
algérien et aussi de faire des éco-
nomies au niveau de la Caisse de
sécurité sociale». «Pour moi,
aujourd’hui c’est une réussite,
mais restons vigilants. Ce produit
est tellement essentiel dans le

traitement thérapeutique que
nous ne pouvons plus nous per-
mettre un flop quelque part», a-t-il
indiqué.

Ali Aoun a également affirmé
que son souhait est de voir cette
unité terminer la réalisation glo-
bale, stylo et insuline. «Tout doit
être fabriqué ici pour qu’on puis-
se parler d’une production
locale», a déclaré le ministre.
Aussi, il a fait savoir qu’une autre
usine de production d’insuline
sera lancée la semaine prochai-
ne, au plus tard à la fin du mois
en cours, à Alger, plus précisé-
ment dans la zone industrielle
d’Oued Semar. «Ainsi, on va prati-
quement satisfaire autour de 40 à
50 % le marché de l’insuline au
niveau national. Mon objectif,
actuellement, c’est la satisfaction
des besoins du marché avec une

production locale à des prix
abordables», a indiqué le ministre
de l’Industrie pharmaceutique.
Actuellement, l’Algérie importe
jusqu’à 400 millions d’euros d’in-
suline, ce à quoi les autorités
publiques voulaient remédier en
encourageant la production loca-
le. Selon les explications don-
nées, cette unité de production
comprend une ligne d’assembla-
ge et deux lignes de remplissage,
avec une capacité de production
totale estimée à 45/50 millions de
stylos par an de type NovoMix,
FlexPen, NovoRapid, Levemir,
Flexen, Victoza. Faut-il rappeler
que lors d’une visite de travail et
d’inspection effectuée il y a
quelques jours dans plusieurs
unités de production implantées
à Sidi Abdallah (Ouest d’Alger), le
ministre de l’Industrie pharma-

ceutique avait appelé les opéra-
teurs à faire plus d’efforts dans le
domaine de la production locale
de médicaments vitaux, notam-
ment l’insuline et les anticancé-
reux. Aoun avait même déclaré
qu’il allait «peut-être» revoir le
programme d’importation d’insu-
line de Sanofi, «si ce laboratoire
ne s’engage pas à moyen terme à
produire l’insuline en Algérie»,
avertissant que «la position
confortable d’importation de l’in-
suline» dans laquelle s’installe
Sanofi «ne va pas durer long-
temps».  Massi Salami

Industrie pharmaceutique

L’usine de production d'insuline 
de Boufarik est entrée en service 

Audience
Le Président Tebboune reçoit le ministre des Affaires

étrangères et celui de la Réconciliation du Mali
LE PRÉSIDENT de la République, Abdelmadjid Tebboune, a

reçu, hier à Alger, le ministre des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale, Abdoulaye Diop, et le ministre de la
Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale de la
République du Mali, le colonel Ismaël Wagu. R. N.

L'effet 
Soledar

Suite de la page une

I l n'est pas le seul. La déci-
sion prise successivement
par la France, la Grande-

Bretagne et les Etats-Unis
d'envoyer des chars à l'Ukraine
en est un autre. Un quatrième
pays devait s'ajouter aux trois,
l'Allemagne, mais qui vient
d'annoncer que ses chars pour
l'Ukraine ne seront prêts que
dans une année. Dans une
année, on ne sait même pas si
la guerre nucléaire n'aura pas
éclaté, dispensant le cas
échéant l'Allemagne d'un tel
envoi. Si même l'Allemagne
existera toujours. On ne sait
pas si la guerre ne sera pas
terminée lorsque le temps sera
venu pour elle d'expédier ses
chars. Cette étrange annonce
de l'Allemagne est un autre
effet Soledar. Si au lieu de tom-
ber entre les mains des
Russes, comme tout semble
l'indiquer, cette bourgade
ukrainienne les avait repous-
sés,  ces chars prendraient-ils
autant de temps à se monter
puis à se montrer sur le front ?
On peut en douter. La réticen-
ce allemande expliquerait plu-
tôt bien pourquoi Kiev nie mor-
dicus que Soledar soit déjà
tombé. Les Ukrainiens com-
prennent bien que leurs alliés
de l'Otan attendent d'eux qu'ils
l'emportent sur les Russes non
qu'ils se remettent à battre en
retraite devant eux. Pourquoi
leur donneraient-ils des armes
sinon ? Si les Allemands pren-
nent autant de temps à leur
expédier une dizaine de chars,
car probablement il n'y en aura
guère plus, c'est parce que
leur défaite à Soledar  a intro-
duit le doute dans leur esprit.
Voilà ce que les Ukrainiens ont
dû penser en apprenant le
délai de réflexion que se sont
a c c o r d é à n o u v e a u l e s
Allemands.  Une année, c'est
en effet une bonne  distance
pour voir venir. Mais qu'impor-
te,  après tout les Allemands
ne les ont aidés que contraints
et forcés. L'aide qui compte à
leurs yeux, c'est celle des
A m é r i c a i n s e t d e s
B r i t a n n i q u e s , c e l l e d e s
Français étant elle aussi sujette
à caution. Lors de son voyage
à Washington, le président
ukrainien a reçu de son hôte
américain l'assurance que
cette aide durerait tout le
temps qu'il faudrait. Voilà qui
malgré tout n'est rassurant
qu'à moitié. Cela a en effet l'air
de sous-entendre : tout le
temps dont vous avez besoin
pour gagner la guerre. M. H.

LA QUESTION DU JOUR

Ahmed Kettab, expert et consultant
international en gestion de l’eau
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Par Mahi L.

P
résidé par l'ancien chef
d'Etat du Niger,
Mahamadou Issoufou,
ce panel, qui regroupe

plusieurs experts africains, effec-
tue sa première mission en
Algérie, pour poursuivre les dis-
cussions de haut niveau déjà
entamées.

A l'ouverture des travaux, qui
se sont déroulés en présence de
chercheurs et professeurs algé-
riens, le ministre des Finances
nigérien et chef de la délégation,
Abdallah Boureima, a énuméré
les différents défis que la région
du Sahel doit relever, à savoir la
sécurité, la gouvernance, le cli-
mat et le développement. Dans
ce sens, il a indiqué que «face à
toutes ces crises, des stratégies
ont été mises en place au sein
des Etats concernés, aux niveaux
régional et continental».

A cette occasion, il a aussi

souligné la nécessité de «propo-
ser d'autres pistes de solution
pour résoudre ces crises et faire
l'évaluation des stratégies
menées dans le Sahel».

Selon l'interlocuteur, «le bilan
est mitigé malgré les différentes
stratégies mises en place, car les
crises continuent et s'accumu-
lent, avec toutes les consé-
quences humaines entre morts,
blessés et déplacés». A cet effet,
il a affirmé que l'Algérie a accu-
mulé de l'expérience dans ce
domaine et «est pionnière dans
la résolution de beaucoup de
crises, notamment sécuritaires».

Le ministre nigérien a insisté
sur quatre piliers fondamentaux
qui composent cette mission, en
l'occurrence, «sécurité, renforce-
ment des institutions, coopéra-
tion régionale et financement».

Les participants à ce rendez-
vous, dont l'Envoyée spéciale
chargée des grands partenariats
au ministère des Affaires étran-

gères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Leila
Zerrougui, ont, l'un après l'autre,
pris la parole pour débattre et
faire des propositions devant
l'assistance. «Avec la complexité
de la région et les divergences
qui existent, il faut essayer de
proposer des solutions structu-

rantes qui, à moyen ou long
terme, peuvent donner des résul-
tats», a plaidé Mme Zerrougui.

De son côté, le directeur
général de l'INESG, Abdelaziz
Medjahed, a souligné la respon-
sabilité «primordiale» des élites
pour soulager la région du
Sahel, où les crises se sont

accumulées en raison des «divi-
sions». Lors de cette rencontre,
un documentaire sur le Projet
multinational de la Dorsale trans-
saharienne à fibre optique Alger-
Abuja, visant le développement
de l'économie numérique régio-
nale, a été projeté. 

M. L.

Sahel

Un colloque de haut niveau sur la sécurité
et le développement organisé à Alger

S uite à la parution de l'arrêté  inter-
ministériel (Commerce et
Industrie) du 16 février 2021, por-

tant règlement technique fixant les condi-
tions et les modalités applicables à l'obli-
gation du code à barres sur les produits
destinés à la consommation humaine, le
document fait l'objet de journées d'infor-
mation à travers l'ensemble des wilayas
du pays. Ce dimanche 15 janvier 2023,
c'est à Mostaganem que s'est tenue la
rencontre de sensibilisation des produc-
teurs industriels sur l'impératif d'apposer
le code à barres sur tous les produits
fabriqués localement, importés ou desti-
nés à l'exportation, avant le 29 mars  2023
sous peine de se voir interdire l'accès au
marché. Organisé au Palais consulaire  en
collaboration entre la Direction du com-
merce et de la promotion des exporta-

tions et la Chambre de commerce et d'in-
dustrie de la wilaya de Mostaganem, l'évè-
nement a été animé respectivement par
Riad  Mechtar et Dounya Djellouli, cadres
de GS1 Algéria, organisation nationale
d'octroi des codes à barres. Il faut souli-
gner que le nombre d'opérateurs écono-
miques présents à cette journée explique
l'importance de la thématique proposée.
Selon Sid Ahmed Ghali, responsable du
secteur, cet organe, qui fait partie de
l'Organisation internationale de normalisa-
tion, regroupe 150 états membres.
L'apposition des codes à barres sur les
produits, dira-t-il, a un grand avantage qui
consiste à renforcer la sécurité des pro-
duits et la protection du consommateur à
travers le suivi de la traçabilité des pro-
duits, ainsi que la promotion des exporta-
tions nationales. Et de poursuivre :  «Ce

code permet, en outre, de faciliter les opé-
rations de récupération des produits non
conformes qui constituent un danger pour
la santé du consommateur». D'un autre
côté, a ajouté le directeur, il va permettre
de lutter contre les produits contrefaits par
la mise en place d'une base de données
numériques. M. Ghali conclura sa décla-
ration en affirmant que de façon générale
le code à barres permet à la fois d'identi-
fier un article pour connaître son origine,
son emplacement et la quantité dispo-
nible et  d'afficher le prix d'un article. Ce
moyen est donc rapide, facile et efficace à
saisir. Par conséquent, cela permettra
d'organiser le commerce dans toutes ses
dimensions. La directrice de la Chambre
de commerce et d'industrie «Dahra», co-
organisatrice de l'évènement, a expliqué
que l'espace de la CCI est réservé aux

activités d'organisation du commerce. Elle
dira : «Nous nous efforçons d'améliorer ce
secteur par les journées d'information au
profit des opérateurs économiques, des
commerçants et des consommateurs». Le
principal objectif de ce type de journées
est de pouvoir échanger autour d'un sujet
d'importance stratégique. Une opportuni-
té où les différentes parties prenantes
obtiennent ainsi une meilleure connais-
sance de la thématique proposée. Ceci va
permettre, comme c'est le cas aujourd'hui,
de cerner les enjeux légaux, d'avoir une
vision globale sur le sujet. La directrice a
confirmé que conformément au dévelop-
pement de la stratégie du secteur, le code
à barres intervient pour organiser les acti-
vités commerciales avec beaucoup
d'avantages.  

Lotfi Abdelmadjid 

Commerce à Mostaganem

Journée d'information sur le code à barres 

L e Premier ministre,
A ï m e n e
Benabderrahmane, a ins-

tallé, dimanche au Palais du gou-
vernement, Noureddine
Benbraham dans ses nouvelles
fonctions de président de
l'Observatoire national de la
société civile (ONSC), en rempla-
cement de Abderrahmane
Hamzaoui. Présidant au nom du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, la céré-
monie d'installation, le Premier
ministre a rappelé les instruc-
tions du président de la
République lors de l'installation
des membres de cette instance
consultative importante, lorsqu'il

les avait appelés à «s'acquitter
pleinement de leurs responsabili-
tés pour contribuer à la promo-
tion de la citoyenneté, de la pra-
tique démocratique et des
valeurs nationales, aux niveaux
local et national».

M. Benabderrahmane a mis
en avant «l'attachement de
Monsieur le Président à ces fins,
à la faveur des amendements
substantiels prévus par la
Constitution de 2020», en
assoyant «les principaux jalons
pour édifier et concrétiser un édi-
fice institutionnel en mesure
d'honorer l'engagement de
construire une société civile plei-
ne de vitalité et jouissant de l'inté-

grité et de la transparence au ser-
vice des citoyens et, partant, ins-
taurer la paix et la stabilité natio-
nales».

En tant qu'instance consultati-
ve, l'ONSC «se veut un cadre de
dialogue, de concertation, de
proposition, d'analyse et de pros-
pective sur toutes les questions
liées à la société civile pour pro-
mouvoir sa performance», a fait
remarquer le Premier ministre.

«L'Observatoire contribue
également à promouvoir les
valeurs nationales, de même que
la pratique démocratique et la
citoyenneté, en sus de concourir
aux côtés d'autres institutions à la
réalisation des objectifs de déve-

loppement national, en apportant
des avis, des recommandations
et des propositions sur l'état de la
société civile, ses préoccupa-
tions et les mécanismes suscep-
tibles de promouvoir son rôle
dans la vie publique», a-t-il ajou-
té.

Le Premier ministre est reve-
nu, en outre, sur les assises
nationales de la société civile
organisées en novembre dernier,
qui avaient permis de «faire le
point sur la société civile et les
dysfonctionnements enregistrés,
et définir les mécanismes à
même de renforcer son rôle en
tant que partenaire clé dans l'éla-
boration et la concrétisation des

politiques publiques», affirmant
«le soutien du gouvernement et
sa pleine disponibilité à pour-
suivre l'accompagnement de
l'Observatoire dans l'accomplis-
sement de ses nobles missions». 

Pour sa part, M. Benbraham
s'est dit reconnaissant de la
confiance placée par le prési-
dent de la République en sa per-
sonne, en le désignant à la tête
de l'Observatoire national de la
société civile, l'instance qui se
veut, selon lui, «un moyen desti-
né à consolider la pratique
démocratique en Algérie confor-
mément à la Constitution de
2020».

R. A.

ONSC

Le Premier ministre installe Benbraham dans ses nouvelles fonctions de président 

n L'Institut national des études de stratégie globale (INESG) a organisé, dimanche à Alger, un colloque regroupant
des experts techniques pour le groupe indépendant de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel, afin

de faire l'évaluation des stratégies menées pour résoudre les différentes crises dans cette région.



Par Salem K.

O
nt pris part à cette
réunion, qui s'est
déroulée au siège du
ministère, le P-DG de

la Banque extérieure d'Algérie
(BEA), ainsi que des respon-
sables du Groupe des Industries
métallurgiques et sidérurgiques-
Algérie (IMETAL), du Holding
Algeria Chemical Specialities
(ACS) et l'Entreprise nationale de
construction de matériels et
équipements ferroviaires
(Ferrovial), ajoute le communi-
qué.

Cette réunion vise à examiner
des mécanismes d'accélération
du processus de relance des
deux usines TGT et Sovest, qui

étaient des filiales de chacun des
Groupes «Imetal» et «ACS» res-
pectivement, avant que leur pro-
priété ne soit transférée à la BEA,
précise le même communiqué.
Lors de cette rencontre, M.
Zeghdar a donné des instruc-
tions pour préparer un dossier
de relance de l'activité de ces
deux entreprises et de les réinté-
grer dans les portefeuilles des
deux Groupes publics afin de les
soumettre au Conseil des partici-
pations de l'Etat dans les
meilleurs délais.

Lors de sa visite dans la
wilaya de Tébessa la semaine
dernière, le ministre a inspecté la
TGT qui produisait des tubes en
acier et accessoires d'attache,

dont la production est suspen-
due depuis 1999, ainsi que la
Sovest, créée en 1995 sans pou-
voir entrer en service, a rappelé

le communiqué.
A cet égard, le ministre a sou-

ligné «la nécessité de relancer
ces deux entreprises en raison

de leur importance économique
aux niveaux local et national»,
selon la même source. 

S. K.
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Zeghdar préside une réunion sur la relance
de deux complexes publics à Tébessa

 Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar,
a présidé, dimanche à Alger, une réunion

consacrée à l'examen des mécanismes
nécessaires à la relance de l'activité de

l'usine Tuberie gaz de Tébessa (TGT) et de
l'usine de transformation de verre Sovest à

Tébessa, a indiqué un communiqué du
ministère. 

L a compagnie nationale des hydro-
carbures Sonatrach a consacré
plus de 58 milliards de dinars (envi-

ron 400 millions de dollars) durant l'année
2021 à la protection de ses installations
énergétiques névralgiques, a indiqué,
dimanche à Alger, le P-DG du groupe,
Toufik Hakkar.

Le P-DG de Sonatrach a communiqué
ce chiffre à l'occasion d'une journée d'étu-
de organisée en collaboration avec le
ministère de la Défense nationale (MDN)
sur le thème de «la sécurité des sites
énergétiques en Algérie», en présence du
ministre de l'Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, des représentants du
MDN, des représentants des partenaires
et parties prenantes en matière de sécuri-
té des installations d'hydrocarbures.

Lors de son intervention, M. Hakkar a
affirmé que la compagnie nationale des
hydrocarbures a mobilisé plus de 22 000
agents dotés de tous les équipements
spécifiques pour assurer la sécurité de
ses sites névralgiques et celle des joint-
ventures. Le P-DG a assuré que
Sonatrach «travaille en forte collaboration
avec l'Armée nationale populaire (ANP) et
les services de sécurité pour assurer la
sécurité totale des installations, les sites
industriels et les canalisations».

«Nous avons mis tous les moyens
nécessaires humains et technologiques
pour assurer la sécurité de nos installa-
tions et les 22 000 km de pipelines», a-t-il
ajouté.

Dans ce sillage, M. Hakkar a rappelé
également que «le dispositif de sécurité
de Sonatrach a évolué depuis l'attaque ter-
roriste contre le site gazier de
Tiguentourine le 16 janvier 2013», rassu-
rant qu'aujourd'hui tous les sites énergé-

tiques de Sonatrach sont «totalement
sécurisés» et que «l'amélioration continue
de l'efficacité de ce système représente
un enjeu permanent au sein du Groupe».

«Sonatrach a adopté une nouvelle stra-
tégie de protection en accord avec les
hautes autorités du pays pour protéger les
installations énergétiques névralgiques,
tant d'un point de vue opérationnel qu'en
termes de mise à jour et de modernisation
des systèmes technologiques de télésur-
veillance», a-t-il fait également savoir.

Dans le cadre de cette nouvelle straté-
gie, un vaste programme de protection
des sites a été lancé, portant sur les sys-
tèmes de télésurveillance et de contrôle
des intrusions au niveau des accès, avec
le recours aux nouvelles technologies, a-t-
il encore mentionné, appelant «les cadres
et les agents de Sonatrach à redoubler
d'efforts pour préserver les infrastructures
énergétiques du pays».

De son côté, M. Arkab a souligné, dans
son intervention, «l'importance de l'organi-
sation de cette journée d'étude qui consti-
tue une occasion pour échanger sur les
expériences en matière de sécurité indus-
trielle avec les partenaires de divers sec-
teurs, dans le contexte de l'augmentation
des opérations de sabotage ayant touché
de nombreuses installations pétrolières et
gazières dans le monde ces dernières
années».

M. Arkab a salué «le rôle efficace et
décisif joué par l'ANP dans leurs efforts
pour protéger les installations, les biens et
les personnes du pays», relevant que «la
sécurité énergétique représente un enjeu
important et stratégique à travers le
monde».

Partant de ce constat, il a ajouté que
«le secteur énergétique et minier attache

une grande importance à la protection des
sites énergétiques et miniers, à travers
l'élaboration de plusieurs textes de lois et
la mise en place des agences de régula-
tion des hydrocarbures, de l'électricité et
du gaz et des activités minières, chargées
d'assurer le respect des dispositions légis-
latives et réglementaires liées à la sécurité
des installations, des biens, des per-
sonnes et de l'environnement».

Le ministre a appelé les opérateurs
étrangers à investir dans le domaine des
hydrocarbures et des mines en Algérie,
profitant du climat d'investissement favo-
rable grâce notamment à la sécurité et la
stabilité du pays, soulignant que toutes
les infrastructures sont hautement sécuri-
sées.

L'ANP veillera toujours 
sur la sécurité des sites

énergétiques 
Pour sa part, le colonel Mustapha

Merah, de la direction de l'information et
de communication de l'état-major de
l'ANP, a assuré que le Haut-
Commandement de l'ANP a mis en place
un programme périodique de sensibilisa-
tion au profit des personnes chargées de
la protection sur les différents dangers
pouvant menacer directement les installa-
tions ou leurs travailleurs, ainsi que sur «la
nécessité d'être vigilants et prudents dans
l'accomplissement de leurs tâches en
toute abnégation et dévouement pour ser-
vir le pays».

Le représentant du MDN a assuré que
«toutes les installations énergétiques du
pays sont totalement sécurisées», tout en
rassurant «les partenaires de l'Algérie
qu'ils peuvent concrétiser toutes formes

de coopération et projets d'investissement
communs sur le terrain».

«L'ANP continuera à mettre en œuvre
des programmes de développement des
forces pour élever le niveau des capacités
de combat de toutes sortes avec divers
partenaires, en plus de la poursuite des
efforts pour maintenir l'état de préparation
des équipements militaires, afin de les
renouveler et les moderniser dans l'objec-
tif d'assurer la sécurité des zones des sites
industriels, économiques et énergétiques,
notamment dans le Grand Sud du pays»,
a-t-il déclaré.

Lors de cette journée d'étude, plu-
sieurs communications ont été présen-
tées par les cadres de Sonatrach sur son
l'expérience en matière de sécurité et de
sûreté des installations névralgiques
qu'elle exploite pour faire face aux nou-
veaux défis, notamment les cyber-
menaces visant la perturbation de fonc-
tionnement des systèmes vitaux du pays
ciblés avec des répercussions à l'interna-
tional.

Des approches de sécurité et de sûre-
té adoptées au sein des compagnies par-
tenaires de Sonatrach, à l'instar du
Groupe italien Eni et de la compagnie nor-
végienne Equinor ont été également pré-
sentées. A cette occasion, les représen-
tants de ces entreprises se sont félicités
de la qualité de la coopération avec les
autorités nationales en la matière.

Par ailleurs, un film documentaire a été
projeté sur l'intervention réussie des
équipes de Sonatrach pour la réparation
dans des délais courts des tronçons
d'oléoducs endommagés au niveau de la
région d'El Oued en septembre 2020 suite
aux intempéries.

S. K.

Sonatrach

Plus de 58 milliards DA consacrés à la protection 
des sites énergétiques en 2021
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Création de 27 circuits pour
promouvoir le tourisme intérieur 

Chlef

Par Maya T.

«Dans le cadre de la stratégie de
la tutelle visant à promouvoir le
tourisme interne et à contribuer

au développement local, il a été procédé
à la création de 27 circuits touristiques à
thèmes, englobant 67 sites et monuments
archéologiques à travers différentes
régions de la wilaya», a indiqué le direc-

teur du secteur, Rachid Bendouda. Créés
en coordination avec divers organes exé-
cutifs et autres acteurs de la société civile
et agences de tourisme et de voyages,
ces circuits, à consulter sur le site web du
ministère, ont été conçus de façon à per-
mettre aux visiteurs de la wilaya de
connaître sa culture, son histoire et les
civilisations qui s’y sont succédé, mais
aussi de profiter de la beauté de sa natu-

re, a-t-il expliqué. M. Bendouda a égale-
ment évoqué la possibilité de proposition
d’autres circuits touristiques à l’avenir, vu
que la Direction du tourisme et de l’artisa-
nat de Chlef vise la création de 35 circuits
à fin 2023, avant d’atteindre 50 circuits à
la fin de l’opération. Selon le chargé de
l’information et de la promotion du touris-
me auprès de la même direction, Touhami
Mohamed, les visiteurs de Chlef auront à
choisir entre le circuit exploratoire, englo-
bant les sites de «Mama Binette», «Prince
Charles et Diana», «Bordj El-Ghoula» et
«Bir Djeneb», ou le circuit de plongée à
Beni Haoua, proposant nombre d’activités
de plongée sous-marine et d’excursions
sur le littoral de la région, ou encore le cir-
cuit vert traversant nombre de forêts natu-
relles, barrages et les cascades de
Traghnia. Les amoureux de culture, d’his-
toire et de religion se verront, quant à eux,
proposer une immersion à travers les
sites archéologiques et historiques et
autres établissements culturels, dont les
musées, la citadelle d’Arsenaria, «Dar El
Kadhi», la vieille Casbah de Ténès, outre
des monuments historiques, des prisons,
des centres de torture datant de l’époque
coloniale, la mosquée de Sidi Maiza, la
Zaouia Medjadja et autres. «Nous avons
veillé à la diversification de l’offre touris-
tique de manière à satisfaire tous les
goûts», a assuré M. Touhami, soulignant

notamment la proposition, à ce titre, du
circuit de la marche nordique (une
marche en pleine nature qui se pratique à
l’aide de bâtons spéciaux) pour les ama-
teurs d’aventure et de la nature, sur les
hauteurs de la région montagneuse de
Bissa et au niveau des forêts de Zamoul et
de Beni Bouatab. La wilaya de Chlef est
réputée pour la richesse et la diversité de
ses sites archéologiques et historiques
légués par différentes civilisations, préhis-
torique, romaine, islamique et ottomane,
jusqu’à l’époque coloniale. A cela s’ajou-
te un littoral de 129 km de long (2e au
niveau national), en plus de 18 hôtels et
dix zones d’expansion touristique (ZET).

M. T.

L’association «Bariq21» du
développement durable

de la wilaya de Skikda organi-
se régulièrement des sessions
de formation au profit des
jeunes, dans le domaine de la
protection de l’environnement
et des zones humides, a indi-
qué, dimanche, son vice-prési-
dent. Dans une déclaration à
l’APS, Adam Batouche a souli-
gné que ces sessions vise à
former les jeunes adhérents

de l’association, ainsi que les
jeunes affiliés à d’autres asso-
ciations de l’environnement de
diverses wilayas, pour les ini-
tier à la protection de l’environ-
nement et des zones humides.
Le même responsable a indi-
qué que ces sessions visent
également à développer les
capacités des jeunes, en favo-
risant les échanges d’expé-
riences et le développement
de réseaux spécialisés dans le

domaine de la protection des
zones humides. L’association
«Bariq21» du développement
durable agit dans le cadre de
son programme de sensibilisa-
tion et de formation, et exploi-
te le centre d’éducation et de
sensibilisation environnemen-
tale de la zone humide de
Guerbez Sanhadja. Le centre
sera doté de panneaux
solaires pour générer l’énergie
électrique afin d’en faire un

centre écologique à cent pour
cent, il dispose d’une salle tri-
dimensionnelle qui permet aux
enfants de visiter virtuellement
la zone humide de Guerbez
Sanhadja à l’aide de lunettes
électroniques, pour connaître
les espèces avifaunes, les
espèces animales aquatiques
que cette zone recèle, ainsi
que ses plantes et sa biodiver-
sité.  

K. L.

 Au total, 27 circuits touristiques à thèmes ont été créés à travers la wilaya de Chlef par la Direction locale du tourisme,
dans le but de promouvoir le tourisme intérieur, a-t-on appris, dimanche, auprès de cette institution.

Skikda  

Des sessions de formation en protection
de l'environnement au profit des jeunes

Une enveloppe de 179 millions DA a
été allouée pour la réalisation des tra-

vaux d’aménagement de la zone d’activi-
tés de Kais (wilaya de Khenchela), a-t-on
appris, dimanche, auprès du directeur de
l’urbanisme, de l’architecture et de la
construction (DUAC). Dans ce cadre,
Skander Herath a déclaré à l’APS que le
lancement de cette opération est tributai-
re du parachèvement des procédures juri-
diques et administratives. Les actions à
entreprendre dans ce domaine consistent
en l’ouverture de routes, travaux de revê-
tement, l’installation des réseaux d’assai-
nissent et d’eau potable ainsi que ceux
servant au raccordement au réseau 
d’éclairage public, a fait savoir le même
responsable. Il a indiqué, à cet égard, que

ces travaux qui toucheront une superficie
globale estimée à 50 hectares ont été pro-
grammés pour un délai fixé à 4 mois,
selon le cahier des charges. L’opération,
a-t-il encore précisé, sera réalisée en deux
phases dans le but d’accélérer la caden-
ce des travaux et contribuer à mettre à la
disposition de cette zone d’activités des
investisseurs, dans les plus brefs délais.
Dans la même wilaya, plusieurs opéra-
tions concernant la réalisation et l’aména-
gement des zones d’activités des com-
munes d’Ain Touila (84 hectares) et de
Baghai (107 hectares) en plus d’autres
petites zones d’activités relevant des
communes de Taouzient et de Remila
d’une surface de 10 hectares pour chacu-
ne, ont été récemment entamées, a-t-il

rappelé. Le directeur de l’urbanisme, de
l’architecture et de construction de la
wilaya de Khenchela a indiqué que les tra-
vaux d’aménagement de la zone d’activi-
tés de la commune d’El Mahmel, sur une
superficie de 52 hectares, avaient été
arrêtés fin décembre dernier en raison
des objections des propriétaires de ter-
rains destinés à la réalisation du projet. La
wilaya de Khenchela avait bénéficié d’un
programme complémentaire de dévelop-
pement décidé par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, au
profit de cette région. Elle a bénéficié de
projets d’aménagement de 10 zones
d’activités à travers 9 collectivités locales,
sur une superficie globale de 393 hec-
tares. Tarek N.

Khenchela  

Près de 180 millions DA pour l'aménagement 
de la zone d'activités de Kais

Souk-Ahras/Sûreté de wilaya
Opération de solidarité
au profit des catégories

vulnérables
UNE VASTE opération de solidarité
visant à offrir des consultations médi-
cales et l’appui psychologique aux per-
sonnes vulnérables et démunies, prises
en charge par des établissements du
secteur de l’Action sociale et de la
Solidarité, a été lancée, dimanche, par
les services de la sûreté de wilaya de
Souk-Ahras. S’inscrivant dans le cadre
du renforcement de la coopération
entre les services de la sûreté de wilaya
et la Direction locale de l’action sociale
et de la solidarité sous la supervision
du wali Lounès Bouzegza, cette initiati-
ve «vise les catégories prises en charge
par les établissements de la solidarité
nationale, à l’exemple du Centre psy-
chopédagogique des enfants handica-
pés mentaux et l’Etablissement de l’en-
fance assistée», a déclaré à l’APS le
chef de la cellule de communication et
des relations publiques de la sûreté de
wilaya, l’officier principal de police
Hamza Fassi. Affirmant que l’opération
qui s’inscrit également dans le cadre de
l’ouverture du corps de la police sur les
autres institutions à caractère social,
l’officier principal Fassi a indiqué que
pour réussir l’initiative, devant se pour-
suivre pour toucher les autres établisse-
ments de l’action sociale à
M’daourouche, Taoura et Sedrata, des
staffs médicaux et psychologiques des
services de la sûreté de wilaya ont été
mobilisés à cet effet. Pour sa part, le
directeur de wilaya de l’action sociale et
de la solidarité, Ahmed Brahimi, a
déclaré que les personnes concernées
par cette opération bénéficieront de
consultations en médecine générale et
autres examens à effectuer par des
dentistes, en plus de séances d’appui
psychologique au profit des pension-
naires des établissements de l’action
sociale. Ce genre d'initiative qui vient
consacrer l'ouverture des services de la
sûreté de wilaya sur les établissements
à caractère social a été salué par la
directrice du Centre psychopédago-
gique des enfants handicapés mentaux
de Souk-Ahras, Mebarka Menasriya, qui
a souligné que le rôle des services de
sécurité est de prendre en charge aussi
les personnes vulnérables.

R. R.
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Abderrahmane Kahlane expose à Alger
«Couleurs et mémoires»

Peinture

Par Adéla S.

V
isible jusqu'au 5 février
à la Galerie Frantz-
Fanon de l'Office Riadh
El Feth (OREF), la

deuxième édition de cette expo-
sition se présente comme une
immersion au fond de soi et le
bilan d'une carrière prolifique, à
travers une sélection d'œuvres
issues de différentes expositions,
constituant une synthèse du
riche parcours de l'artiste.

Dans une vision novatrice au
regard frais, Abderrahmane
Kahlane restitue au visiteur dans
un élan original et singulier, l'an-
tique dans des formes revisitées
empreintes de modernité.

Donnant libre cours à sa créativi-
té en perpétuel foisonnement,
l'artiste plasticien autodidacte, a
choisi de donner de la visibilité à
une trentaine de ses toiles de
petits, moyens et grands for-
mats, entre anciennes et nou-
velles, réparties en sept théma-
tiques évoquant essentiellement
le patrimoine, la spiritualité, la
tradition ancestrale ou encore La
Casbah d'Alger, à travers ses
constructions et ses portes.

Parmi les pièces exposées,
entre tableaux encadrés sous
verre et œuvres en toiles, «Porte
de La Casbah», «Hora (2)»,
«Hommage à Mohamed Racim»,
ou encore «Hommage à Tahar

Kahlane», ainsi que de «belles
poésie muettes» restituant des
maisons de La Casbah d'Alger
qui se soutiennent les unes les
autres.

Usant de techniques mixtes
qui mettent en valeur l'intensité
lumineuse des couleurs utilisées,
à l'instar du vert et de l'orange
vifs, ou encore du bleu, cette
belle couleur, fruit d'une longue
recherche réalisée à base de
pigment azur, certaines toiles
sont «fluorescentes et brillent
dans l'obscurité», explique l'artis-
te. D'autres tableaux faits à l'acry-
lique et aux feuilles dorées,
expriment une autre vision de
l'artiste chez qui le visiteur averti
constate de prime abord un croi-
sement de courant et d'écoles de
peinture.

«Je ne m'inscris dans aucun
courant artistique et ma créativité
est nourrie de toutes les écoles
des arts visuels», précise l'artiste.

Une dizaine d'ustensiles d'uti-
lité domestique auxquels
Abderrahmane 

Kahlane a offert une seconde
vie, sont présentés dans de
belles couleurs, à l'instar du taji-
ne, quelques grandes assiettes
et des couscoussiers, devenus
des réceptacles de couleurs
vives, symbole de nourritures de
l'esprit.

Artiste plasticien accompli,
Abderrahmane Kahlane, a été
initié jeune à l'art. Voyageur dans
l'âme, ses multiples escapades

lui ont permis de rencontrer de
nouvelles cultures, d'acquérir de
nouvelles visions et de réaliser
des travaux remarquables inspi-
rés d'ici et d'ailleurs.

Abderrahmane Kahlane est
l'auteur de dizaines d'expositions
qu'il a présentées en Algérie et à
l'étranger. Son travail demeure
toujours une quête inlassable du
beau sous toutes ses formes.

A. S.

 «Couleurs et mémoires», une exposition
rétrospective de l'artiste peintre

Abderrahmane Kahlane, a été inaugurée,
dimanche à Alger, restituant à travers

plusieurs thèmes dans les formes et les
volumes de différents supports, trente ans

d'une carrière jalonnée de succès.

C u l t u r e Mardi 17 janvier 2023

L e théâtre régional Abdelkader-Alloula
d'Oran organise une tournée à tra-
vers le pays pour présenter sa der-

nière production «El Azeb» (Le célibataire),
une pièce écrite et mise en scène par
Moulay Méliani Mohamed Mourad, a-t-on
appris, dimanche, auprès du TRO.

L'équipe de la pièce «El Azeb» a entamé
une tournée artistique pour présenter six
spectacles dans cinq wilayas, a indiqué à
l'APS le directeur du TRO Mourad
Senoussi. Le lancement de la tournée a eu
lieu jeudi dernier au théâtre de Biskra,
avant que la troupe oranaise ne débarque,
samedi, à Constantine et aujourd'hui à
Annaba, alors que deux autres spectacles

sont prévus les 19 et 20 au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi d'Alger, a-t-il rappelé.
«El Azeb» a été sélectionnée au 15e Festival
du théâtre professionnel d'Alger (22-31
décembre 2022). La comédienne Amina
Belhocine a remporté le prix de la meilleu-
re interprétation féminine, aux côtés de
Souad Djenati, distribuée dans la pièce
«Mawaïd El Kawn» (Rendez-vous univers)
du TR Sidi Bel-Abbès. Depuis la générale
en octobre dernier, «El Azeb» a, à son actif,
une vingtaine de représentations. Il s'agit
d'une adaptation de «Azeb Haï El
Mordjane», une œuvre de la poétesse et
écrivaine Rabia Djalti.

La pièce raconte l'histoire d'un jeune

homme qui refuse de se marier et de fon-
der une famille à cause de ses complexes
psychologiques, d'une part, et de la peur
de la société et des coûts matériels du
mariage. Par ailleurs, «El Azeb» effectuera
une tournée similaire dans d'autres villes du
pays telles qu'Alger, Tizi Ouzou, Sidi Bel-
Abbès et Saïda, durant le mois sacré du
ramadhan, a précisé M. Senouci. Dans ce
contexte, il a souligné que «cette tournée
vise à promouvoir les échanges culturels
entre les théâtres publics après une longue
absence». Dans le cadre de ces échanges,
le TRO a accueilli plusieurs troupes des
théâtres de Constantine, Souk Ahras et Tizi
Ouzou. Le TRO envisage de créer une trou-

pe de théâtre pour enfants en février pro-
chain comme il lancera une formation de
jeunes universitaires dans ce domaine, qui
seront encadrés par des professeurs béné-
voles et spécialisés, ce qui leur permettrait
à l'avenir de participer aux grandes produc-
tions du TRO, selon M. Senouci.
L'établissement d'Oran s'est distingué l'an-
née dernière en lançant pour la première
fois à l'échelle nationale, une troupe de
théâtre de rue, qui a présenté plusieurs
représentations de sa pièce «Othello El
Gheyar» (Othello le jaloux) à travers diffé-
rentes villes du pays et a remporté un franc
succès, rappelle-t-on. 

Ghani Y.

TRO Abdelkader-Alloula

La pièce «El Azeb» en tournée à travers le pays

L e projet «Cinéma de l'uni-
versité», une initiative
visant à améliorer la vie

estudiantine et la promotion des
différentes activités en milieu uni-
versitaire, sera lancé aujourd'hui
par le ministère de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique en colla-
boration avec le ministère de la

Culture et des Arts, indique,
dimanche, un communiqué du
ministère. «Le lancement de ce
projet et des caravanes cinémato-
graphiques aura lieu aujourd'hui
depuis l'université M'hamed-
Bouguerra à Boumerdès, l'initiati-
ve devant être généralisée à
nombre d'établissements universi-
taires et des œuvres universitaires

dans les wilayas de Boumerdès,
Bouira, Blida, Tipasa, Tizi-Ouzou,
Msila et Sétif», précise la même
source. A l'occasion de cette
manifestation culturelle s'inscri-
vant dans le cadre de l'améliora-
tion «de la vie estudiantine et la
promotion des différentes activités
en milieu universitaire, outre l'en-
couragement de l'université à l'ou-

verture culturelle et artistique,
deux films localement produits
seront projetés en présence et
avec la participation des ensei-
gnants, des étudiants et des spé-
cialistes relevant des établisse-
ments de l'Enseignement supé-
rieur, en plus du Centre national
de la cinématographie et de l'au-
diovisuel (CNCA), étant le parte-

naire principal dans cette manifes-
tation artistique et culturelle». Le
ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique a appelé les
membres de la famille universitai-
re à mobiliser tous les moyens
humains et matériels pour garan-
tir le succès de cette initiative
artistique.                     Khaled N.

Enseignement supérieur

Lancement aujourd'hui du projet «Cinéma de l'université»

«A vatar 2» poursuit sur son ryth-
me de croisière au box-office
nord-américain en se plaçant

en tête de gondole pour la cinquième
semaine consécutive avec 31 millions de
dollars de recettes, selon les chiffres pro-
visoires dimanche du cabinet spécialisé
Exhibitor Relations.

La suite très attendue du blockbuster
de science-fiction de 2009, qui se déroule
plus d'une décennie après les événe-
ments du premier film et dans un espace

aquatique, a accumulé plus d'1,3 milliard
de dollars à l'échelle mondiale.

Il est suivi par un film d'horreur qui
maintient son deuxième rang pour sa
deuxième semaine dans les salles obs-
cures : le thriller «M3GAN» repart ce week-
end avec 18 millions de dollars après un
démarrage bien au-delà des attentes des
analystes. «M3GAN» raconte l'histoire d'un
robot humanoïde effrayant conçu – mais
manifestement pas très fiable – pour être
le compagnon idéal d'une jeune orpheli-

ne. «Le Chat potté 2 : la dernière quête» se
place à la troisième place du podium avec
13 millions de dollars de recettes pour
son quatrième week-end en salles. Dans
ce film pour enfants tiré de l'univers de la
saga «Shrek», le félin se lance dans une
aventure épique pour restaurer ses neuf
vies. En quatrième, on retrouve «Le pire
voisin du monde», qui enregistre près de
13 millions de dollars de recettes pour sa
troisième semaine. Adapté du roman
«Vieux, râleur et suicidaire : la vie selon

Ove» de l'auteur suédois Fredrik
Backman, l'acteur Tom Hanks y joue le
rôle d'un retraité grincheux qui s'adoucit
en rencontrant ses voisins optimistes.

Enfin, le film d'action «Mayday», dans
lequel un pilote parvient à faire atterrir en
urgence son avion mais débarque en
zone de guerre, se glisse pour ses pre-
miers jours dans les cinémas des Etats-
Unis et du Canada en cinquième position
avec 10 millions de dollars de recette.

R. C.

Etat-Unis/Canada/Cinéma/Culture   
«Avatar 2» continue d'engloutir le box-office nord-américain
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Par Rosa C.

Cet «acte terroriste» s’est
produit dans une église
pentecôtiste (protestante

évangélique) de Kasindi, ville
frontalière avec l’Ouganda de la
province congolaise du Nord-
Kivu, a expliqué le porte-parole
de l’armée de RDC, Antony

Mualushayi. Il a fait état de 10
morts et 39 blessés et de l’arres-
tation d’un suspect de nationalité
kényane, précisant que des
enquêtes étaient en cours. De
son côté le porte-parole de l’opé-
ration militaire ougandaise en
RDC, Bilal Katamba, a évoqué 16
morts et 20 blessés. «Les

assaillants ont utilisé une bombe
artisanale pour perpétrer l’at-
taque et nous soupçonnons les
ADF (les Forces démocratiques
alliées) d’être derrière cette
attaque», a-t-il ajouté. Dans un
tweet, le ministère congolais de
la Communication a également
parlé d’un «attentat à la bombe
perpétré visiblement par des ter-
roristes ADF». L’AFP n’a pas été
en mesure de confirmer de
manière indépendante le
nombre de morts. Dimanche
soir, le groupe État islamique a
revendiqué l’attaque qui a fait
selon lui «près de 20 morts»,
selon le groupe de surveillance
des réseaux islamistes Site. Les
ADF, rebelles musulmans d’origi-
ne ougandaise, sont actifs dans
le nord du Nord-Kivu et au sud
de l’Ituri, autre province congo-
laise. Ils figurent parmi les plus
meurtriers des quelque 120
groupes armés présents dans
l’est de la RDC, dont beaucoup
sont l’héritage des conflits régio-
naux qui ont éclaté au tournant
du XXIe siècle. Ces groupes cher-
chent à contrôler des territoires
pour des motifs ethniques et/ou
pour en extraire les riches res-
sources du sol, souvent encou-
ragés et financés par les pays
voisins. La présidence de la RDC
a condamné l’attaque, tout
comme la mission de maintien
de la paix de l’ONU qui l’a quali-
fiée d’«attaque lâche et ignoble».
Sur Twitter, l’ambassade de
France a dit être «horrifiée». Un
diacre de l’église évangélique de
Kasindi, Esdras Kambale
Mupanya, a raconté à l’AFP que
les fidèles étaient réunis pour un
baptême avant l’explosion de la

bombe. «Plusieurs parmi nous
sont morts sur place, d’autres ont
eu les pieds coupés en deux», a
témoigné cet homme de 42 ans.
Un autre survivant, Jean-Paul
Syauswa, a expliqué que l’explo-
sion s’est produite alors qu’un
pasteur aveugle commentait des
versets bibliques. «La bombe
m’a projeté au moins 100 mètres
plus loin», a-t-affirmé. Kiza Kivua,
un agriculteur de 50 ans qui a
perdu son frère dans l’attentat,
reproche au gouvernement de
négliger ses citoyens. «Comment
une telle situation peut-elle se
produire alors qu’il y a plein de
soldats à Kasindi», s’interroge-t-
il. Les ADF, accusés d’avoir mas-
sacré des milliers de civils
congolais et d’avoir perpétré des
attentats à la bombe en
Ouganda, ont été placés en 2021
par les États-Unis dans leur liste
des «organisations terroristes
étrangères», en lien avec le grou-
pe État islamique. Depuis 2021
également, une opération militai-
re conjointe congolaise-ougan-
daise a commencé à cibler les
ADF en territoire congolais. Mais
les attaques ont continué. Les
ADF «ont poursuivi leur expan-
sion géographique en RDC», y
tuant depuis avril 2022 «au moins
370 civils», selon un rapport du
groupe d’experts du Conseil de

sécurité de l’ONU sur la RDC du
16 décembre dernier. Ils ont
aussi enlevé «374 personnes»,
«pillé et incendié des centaines
de maisons et détruit et pillé des
centres de santé, principalement
à la recherche de fournitures
médicales». Selon ce groupe
d’experts, ils ont aussi «opté
pour des opérations plus visibles
et plus meurtrières», en utilisant
des engins explosifs improvisés
«en milieu urbain». En avril 2022
par exemple, une femme munie
d’un gilet d’explosifs a perpétré
un attentat-suicide dans un bar
de Goma, la capitale du Nord-
Kivu, faisant six morts et 16 bles-
sés, selon le rapport. Depuis mai
2021, Nord-Kivu et Ituri ont été
placés en «état de siège» par le
président congolais Félix
Tshisekedi, pour tenter de stop-
per les violences, des respon-
sables militaires remplaçant les
administrateurs civils. Mais cette
mesure d’exception a également
largement échoué à endiguer les
attaques. Depuis une semaine,
au moins une soixantaine de
civils ont été tués en Ituri.
Mercredi, «huit civils ont été
assassinés par les rebelles ADF»
dans le territoire d’Irumu», selon
Dieudonné Lossa, coordonna-
teur de la société civile de l’Ituri.

R. C. 

RDCongo 

Une cinquantaine de femmes ont
été enlevées par des jihadistes

présumés à Arbinda, dans le nord
du Burkina Faso, ont indiqué,
dimanche à l’AFP, des respon-
sables locaux et des habitants de
cette localité régulièrement touchée
par des violences. Selon le témoi-
gnage de plusieurs habitants et de
responsables locaux souhaitant
rester anonymes, un premier grou-
pe d’une quarantaine de femmes a
été enlevé à une dizaine de kilo-
mètres au sud-est d’Arbinda et un
autre d’une vingtaine le lendemain
au nord de cette commune.
Certaines ont pu s’échapper et
regagner leur village pour témoi-
gner, une cinquantaine ne sont pas
revenues. «Les femmes se sont
regroupées pour aller cueillir des
feuilles et des fruits sauvages en
brousse parce qu’il n’y a plus rien à

manger», a expliqué un des habi-
tants, précisant qu’elles étaient par-
ties avec leurs charrettes dans la
journée de jeudi. «Le jeudi soir, ne
les voyant pas revenir, nous avons
pensé que leurs charrettes avaient
eu un problème. Mais trois resca-
pées sont revenues nous dire ce qui
s’est passé», a ajouté un autre habi-
tant. Selon lui, le lendemain, à huit
kilomètres au nord d’Arbinda, une
vingtaine de femmes qui n’étaient
pas informées du premier enlève-
ment, ont été à leur tour victimes
d’un rapt. «Dans les deux groupes,
des femmes ont réussi à échapper
à la vigilance des terroristes et ont
regagné le village à pieds», a-t-il
expliqué. «Nous pensons que les
ravisseurs les ont emmenées dans
leurs différentes bases», a-t-il pour-
suivi. Selon des responsables
locaux qui ont confirmé les enlève-

ments, l’armée et ses supplétifs
civils ont effectué des ratissages de
la zone, sans succès. La commune
d’Arbinda se situe dans la région
du Sahel, dans le nord du Burkina
Faso, une zone sous blocus de
groupes jihadistes et qui est diffici-
lement ravitaillée en vivres. Or ces
approvisionnements sont cruciaux
: dans de nombreuses parties du
pays, la production agricole de
denrées alimentaires est inexistan-
te car les champs ne sont pas
accessibles en raison de l’insécuri-
té. En novembre dernier, le porte-
parole d’un groupement d’organi-
sations de la société civile de la
région, Idrissa Badini, s’alarmait de
la situation à Arbinda. «La popula-
tion qui a épuisé ses stocks de
réserve se trouve au bord de la
catastrophe humanitaire», expli-
quait-il. 

Une cinquantaine de femmes enlevées
par des jihadistes  

Nord du Burkina 

Au moins dix morts dans un attentat
contre une église dans le Nord-Kivu 
 Au moins dix personnes ont été tuées et 39 blessées, dimanche,

dans un attentat à la bombe dans une église du nord-est de la
République démocratique du Congo (RDC), attribué par les autorités

à un groupe armé affilié à l'État islamique.

Contrairement à d’autres mouvements politiques en France
qui ont connu une longue descente aux enfers, la chute du
Parti socialiste a été si soudaine qu’elle a été d’abord diffi-

cile à croire. Le parti qui avait envoyé son candidat à l’Élysée en
2012 et qui avait dans la foulée obtenu la majorité absolue à
l’Assemblée Nationale ne récoltait plus à l’élection présidentielle
suivante que 6 % des voix. Et s’il est vrai que le président François
Hollande a connu un mandat difficile avec une impopularité alors
record, l’on ne pouvait se douter à l’époque que cela impacterait
autant le parti à la rose. La reprise du PS par Olivier Faure en jan-
vier 2018 finira de faire sombrer le mouvement qui n’obtient que
1.75 % à la dernière élection présidentielle et qui est obligé de s’al-
lier à l’extrême-gauche pour avoir des députés au Parlement.
Cette semaine, alors que les militants élisent leur nouveau Premier
secrétaire, le courant «traditionaliste» du PS, mené par l’ex-prési-
dent Hollande, monte au créneau pour tenter de convaincre les
électeurs de ne pas reconduire Faure à son poste. Interviewé sur
France Inter, François Hollande a affirmé son soutien au maire de
Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, pour prendre la tête du Parti
socialiste. «Il me paraît être celui qui peut rassembler les socia-
listes et, tout en étant attaché à l’union de la gauche, faire en sorte
que le Parti socialiste existe», a ajouté l’ancien président de la
République. Il a par ailleurs jugé qu’une victoire du premier secré-
taire sortant, Olivier Faure, chantre de l’alliance avec La France
Insoumise, serait «fâcheuse». L’ex-président socialiste (2012-
2017) est considéré comme proche de la ligne de la maire de
Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, qui mène la fronde contre la par-
ticipation du PS à la Nouvelle union populaire, écologique et
sociale (Nupes) dominée par le mouvement de Jean-Luc
Mélenchon. Mais le texte d’orientation d’Hélène Geoffroy est arri-
vé troisième en vue du congrès du parti fin janvier, avec 20,34 %
des voix des adhérents, derrière ceux d’Olivier Faure (49,15 %) et
de Nicolas Meyer-Rossignol (30,51 %). Ces deux derniers s’affron-
teront pour le poste de Premier secrétaire jeudi, lors d’un second
tour. Interrogé sur la première place de l’actuel patron du PS,
François Hollande, qui a quitté l’Élysée en 2017, a répondu : «Je
ne salue pas cette performance. Il y a cinq ans, le Parti socialiste,
c’était à peu près 80 000 adhérents, aujourd’hui, c’est la moitié ;
sur les 40 000, il n’y en a que la moitié qui sont venus voter ; et sur
les 20 000, il y en a la moitié qui est venue voter, à peine, pour
Olivier Faure. Vous parlez d’une performance !», a-t-il ironisé. «Je
pense que Nicolas Mayer-Rossignol peut gagner», a-t-il insisté. S’il
n’y parvenait pas, ce serait «tout à fait fâcheux», a-t-il estimé, tout
en assurant qu’il fallait «toujours respecter le verdict du vote».
Interrogé sur la réforme des retraites voulue par Emmanuel
Macron, son prédécesseur a estimé qu’elle n’était ni urgente ni
juste. «Qu’il y ait une nécessité de corriger le système, oui, bien
sûr, mais tout de suite ? Au moment où les Français connaissent
une inflation forte, une crise de l’énergie, une possible récession,
la guerre en Ukraine ?», a-t-il demandé. «Il n’y a pas de bon
moment pour la réforme des retraites, oui, mais il y en a de mau-
vais. Celui-là est un mauvais moment», a-t-il martelé, disant s’at-
tendre à une «très forte» mobilisation des opposants jeudi 19 jan-
vier. Mais l’avis de l’un des présidents les plus impopulaires de la
Ve République est-il vraiment pertinent pour les électeurs de
gauche qui ont ces dernières années choisi de se tourner vers le
centre représenté par Emmanuel Macron et l’extrême-gauche
représentée par La France Insoumise. Ceux qui continuent à res-
ter fidèles au PS pourraient être rebutés par celui qui a contribué
à démolir leur mouvement et qui a transformé le mandat tant atten-
du du PS à l’Élysée en échec absolu. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Chute

Commentaire 
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CHAN 2022/Algérie-Ethiopie
ce soir au stade Mandela de Baraki 

Les Verts pour assurer
la qualification 

Par Mahfoud M.

A
près un premier succès
enregistré face à la
Lybie, les Verts souhai-
ten t con f i rmer leur

domination du groupe et
assurer dès maintenant la qua-
lification au deuxième tour. Le
c o a c h n a t i o n a l , M a d j i d
Bougherra, qui a eu à supervi-
ser le match de son adversaire
face au Mozambique, a donc
sa petite idée sur la manière
de le contrer et adoptera ainsi
une tactique en fonction de ce
qu’il a pu observer lors de
cette rencontre. Le driver de la
sélection nationale sait ce qui
l’attend et est conscient de la

difficulté de la tâche qu’il aura
à effectuer lors de ce match. Il
faut savoir que tous les matchs
à ce stade sont compliqués et
qu’il faut être concentré sur
son sujet pour éviter une
contre-performance, surtout
que l’adversaire fera tout pour
créer la surprise et rester dans
la course à la qualification au
prochain tour. Bougherra
espère avoir toutes les cartes
en main pour ce match et sou-
haite le retour des blessés,
notamment l’attaquant de
l’USMA, Mahyous, qui avait
laissé ses coéquipiers en fin
de partie après avoir été tou-
ché dans l’action du penalty

sifflé en faveur de l’Algérie.
Quoi qu’il en soit, les Fennecs
donneront tout pour décrocher
le succès qui les mettra à l’abri
et leur assurera la qualification,
surtout qu’ils seront, encore
une fois, soutenus par des
dizaines de milliers de fans
présents au stade Nelson-
Mandela pour donner de la
voix et porter les camarades
du gardien Guendouz.  Une
victoire lors de ce match per-
mettra à l’EN de jouer le troi-
sième match face au
Mozambique plus à l’aise et au
coach de faire tourner l’effectif
et donner leur chance à d’autres
éléments. M. M.  

Groupe C   

Victoire de Madagascar devant Ghana 
LA SÉLECTION de Madagascar de football des joueurs locaux a

battu son homologue du Ghana sur le score de deux buts à un (2-1),
mi-temps 1-0, dimanche soir, au stade «Chahid Hamlaoui» de
Constantine, en match comptant pour la 1re journée du groupe C du
Championnat d’Afrique des nations de football CHAN 2022 (13 janvier
- 4 février). Les buts de la rencontre ont été marqués par l’attaquant
Razafindranaivo Koloina (11’) et Andriatsiferana Toky Olivier (62’). Le
but du Ghana a été l’œuvre du remplaçant Augustine Agyapong (68’).
Le Soudan, 3e équipe formant le groupe C, a été exempté de cette pre-
mière journée. Lors de la prochaine journée, prévue jeudi (20h00) au
même stade, la sélection du Soudan fera son entrée face au Ghana,
alors que Madagascar sera exempté.

Supercoupe d'Espagne

Le FC Barcelone remporte son 14e sacre 
LE FC BARCELONE a battu le Real Madrid 3-1 dimanche au

stade du Roi-Fahd à Ryad, en Arabie saoudite, et décroché la 14e

Supercoupe d’Espagne de son histoire, un record. Le premier but a
été signé par Gavi (33e), le 2-0 inscit par Lewandowski à la 45e, avant
que Gavi ne frappe encore en deuxième période, offrant à Pedri le
ballon du 3-0 (69e), un succès à peine terni par le but anodin inscrit
par Karim Benzema dans le temps additionnel (90e+3). 

 La  sélection nationale A' dispute ce soir à partir de 20h30 son
deuxième match face à l'Ethiopie, comptant pour le groupe A du

Championnat d'Afrique des nations (CHAN 2022),  
au stade Nelson Mandela de Baraki.
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L'EN vise 
un deuxième succès

LA SÉLECTION algérienne
de handball s’est inclinée face à
son homologue du Qatar sur le
score de 29-24 (mi-temps : 11-
12), en match comptant pour la
2e journée du groupe E du
Championnat du monde 2023
(11-29 janvier), disputé
dimanche soir à la salle Spodek
à Katowice (Pologne). Cette
défaite est la deuxième pour le
sept algérien après celle concé-
dée vendredi devant la Serbie
(36-27). Dans la première ren-

contre de la poule E, disputée
plus tôt, l’Allemagne a battu la
Serbie (34-33). A l’issue de cette
journée, l’Allemagne occupe la
tête du groupe E avec un total
de 4 points, devant respective-
ment la Serbie et le Qatar (2 pts)
alors que l’Algérie est 4e avec 0
point. Lors de la troisième
deuxième journée, prévue
aujourd’hui, l’Allemagne sera
opposée à l’Algérie (18h00),
alors que la Serbie affrontera le
Qatar (20h30).  R. S.

Mondial 2023 de handball
Défaite de l'EN face au Qatar 

L’ENTRAÎNEUR portugais de
Lille OSC, Paulo Fonseca, n’a pas
caché son inquiétude suite à la
blessure contractée par l’ailier
international algérien Adam
Ounas, dimanche, lors de la
réception de Troyes (5-1), dans le
cadre de la 19e journée de la
Ligue 1 française de football. «Je
ne sais pas (la nature de sa bles-
sure) mais je pense que c’est une
blessure de long terme, qu’il va lui
falloir beaucoup de temps», a
confié Paulo Fonseca après la
rencontre, cité par le site de La
Voix du Nord. Le joueur algérien a
cédé sa place au bout de 8
minutes de jeu seulement, à son
coéquipier kosovar Edon
Zhegrova. Ounas s’est blessé
alors qu’il essayait de devancer le
gardien troyen Mateusz Lis, l’in-

ternational algérien a immédiate-
ment demandé le changement,
avant de quitter le terrain sur
civière. Ounas devra effectuer
des examens médicaux pour être
fixé sur la nature de sa blessure et
la période de son indisponibilité.
L’ancien napolitain qui compte 16
apparitions cette saison, toutes
compétitions confondues, a mar-
qué un but et délivré deux passes
décisives. Ounas (26 ans) s’est
engagé en septembre dernier
avec Lille OSC, pour un contrat
de deux saisons, en provenance
de Naples (Italie). Prêté par le
Napoli à l’OGC Nice en 2017,
Ounas retrouve donc la Ligue 1
française deux ans après l’avoir
quittée pour la seconde fois de sa
carrière, puisque il a été formé
aux Girondins de Bordeaux.     

Le public de la ville d’Annaba
qui a afflué vers le stade 19-

Mai-1956 pour assister aux deux
matches de la première journée
du groupe 2 du CHAN2022, a
subjugué, par sa forte présence
et son haut sens du fairplay, les
r e p r é s e n t a n t s d e l a
Confédération africaine de foot-
ball (CAF) et la Fédération algé-
rienne de football (FAF), selon
des impressions recueillies par
l’APS auprès des responsables
et organisateurs du CHAN à
Annaba. Beaucoup de familles
accompagnées de leurs enfants
ont figuré parmi les spectateurs
qui ont suivi les matchs des
quatre sélections domiciliées à
Annaba avec un haut sens de
fairplay, a relevé le président de
la commission d’organisation

locale du CHAN pôle-Annaba,
Amar Bahloul. «La présence
exceptionnelle du public au
stade a enchanté les représen-
tants de la CAF qui s’étaient ren-
dus au stade 19-Mai-1956, à leur
tête Patrice Motsepe, président
de la CAF, qui a exprimé son
admiration pour les images don-
nées par le public (local) qui a
créé une belle ambiance sportive
en supportant le foot africain et le
beau jeu», a-t-il ajouté. Le même
avis a été exprimé par le prési-
dent de la FAF, Djahid Zefizef,
dans une déclaration à la pres-
se, à sa sortie du stade samedi-
soir, rendant à l’occasion hom-
mage au public annabi dont la
forte présence et l’encourage-
ment sportif sont, selon lui, «la
preuve de l’attachement du

public algérien au foot et de
bonne augure pour de futurs ren-
dez-vous sportifs importants».
Les supporteurs des sélections
rivales ont également montré
leur satisfaction de l’accompa-
gnement apporté par le public à
leurs équipes par l’encourage-
ment du beau jeu. La ville
d’Annaba accueillera sept
matches du CHAN2022 dont six
de la phase de poules et un des
quarts de finale. Cette ville
accueille le groupe 2 du CHAN
2022 qui compte la Côte d’Ivoire,
le Sénégal, l’Ouganda et la RD
Congo. Durant la seconde jour-
née de ce groupe, RD Congo
affrontera les ivoiriens, tandis
que le Sénégal sera opposé à
l’Ouganda au stade 19-Mai-
1956. 

Le public annabi suscite l'admiration  

Lille OSC
Fonseca : «La blessure d'Ounas 

est de long terme»

L’arbitre algérien Mustapha
Ghorbal a été retenu par la

commission  d’arbitrage de la
Fédération internationale de foot-
ball (Fifa) pour officier lors du
Mondial des clubs 2023, prévu du
1er au 11 février prochain, a indiqué
l’instance mondiale samedi soir.
Outre Ghorbal, le sifflet algérien
sera également représenté par l’ar-
bitre assistant Mokrane Gourari,
précise la même source. La com-
mission d’arbitrage de la Fifa a
retenu au total six arbitres, dont
deux issus de l’Union européenne
(UEFA), alors qu’un referee a été
retenu de chacune des autres
confédérations continentales : AFC

(Asie), CAF (Afrique), Concacaf
(Amérique du nord et centrale), et
Conmebol (Amérique du Sud).
Mustapha Ghorbal (37 ans) faisait
partie des arbitres ayant officier
lors de la dernière Coupe du
monde disputée au Qatar (20
novembre-18 décembre).  Le natif
d’Oran a dirigé deux rencontres du
1er tour : Pays-Bas-Equateur (1-1) et
Australie- Danemark (1-0), avant de
poursuive l’aventure en tant que 4e

arbitre lors du match des huitièmes
de finale entre la Croatie et le
Japon (1-1, aux t.a.b : 3-1), puis le
sommet des quarts ayant opposé
la Croatie au Brésil (1-1, aux t.a.b :
4-2).

Mondial des clubs 2023 (Arbitrage) 

Ghorbal retenu pour la 19e édition
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Par Hamid Messir

«D
ans le cadre de
la lutte contre la
criminalité sous
toutes ses

formes, les forces de police de la
sûreté de daïra de Ouadhias ont
réussi à mettre la main sur deux
individus, âgés respectivement
de 31 et 52 ans, repris de justice,
recherchés en vertu de neuf
mandats d'arrêt, soit cinq  man-

dats pour le premier et quatre
pour le second, pour leur impli-
cation dans des affaires d'escro-
querie et usurpation de fonction,
dont ont été victimes 15 citoyens,
originaires de plusieurs wilayas
du pays, notamment de M'sila,
Bouira, Béjaïa et Boumerdès», a
précisé la même source. Les
deux mis en cause opéraient sur
les réseaux sociaux en propo-
sant à leurs victimes l'acquisition

de marchandises en utilisant des
puces téléphoniques enregis-
trées sous l'identité de tierces
personnes. «Une fois que les
marchandises leur sont livrées,
ils coupaient tout contact et
changeaient de puces pour com-
mettre une nouvelle
escroquerie». Présentés devant
le  parquet de Draâ El-Mizan, ils
ont été placés en détention pré-
ventive pour escroquerie. H. M.

Tizi Ouzou/Usurpation d'identité sur Internet

Arrestation de deux individus 
pour escroquerie

Deux individus, auteurs d'escroquerie de plusieurs personnes sur
internet dans l'opération d'achat de marchandises, viennent d'être
arrêtés à Tizi Ouzou, a indiqué, hier, la sûreté de wilaya dans un

communiqué.

Cherarba

Six personnes d'une même famille à Cherarba aux
Eucalyptus (Alger) ont trouvé la mort, suite à une possible éma-
nation de monoxyde de carbone (CO), a-t-on appris, hier,
auprès des services de la Protection civile. 

Une intervention a été menée durant la nuit de dimanche à
lundi, aux environs de 23h30, pour retirer les corps de six
membres d'une même famille au niveau de la cité des 917 loge-
ments (Emir) à Cherarba (Eucalyptus), a précisé à l'APS le lieu-
tenant Benkhalfallah Khaled, chargé de l'information à la
Direction de la Protection civile d'Alger. 

Il s'agit des parents et de quatre de leurs enfants (un garçon
et trois filles), âgés de 7 à 47 ans, a-t-il souligné, ajoutant que
leur décès aurait été provoqué par une intoxication au CO. 

Lyes H.

Décès de 6 personnes en raison d'une
émanation de monoxyde de carbone 

Du 25 au 27 janvier

Le Sénégal abrite, du 25 au
27 janvier courant, le Sommet
Dakar 2 sur la souveraineté ali-
mentaire, un événement qui vise
à réunir les gouvernements, le
secteur privé, les organisations
multilatérales, les ONG et les
scientifiques pour relever le défi
croissant de la sécurité alimen-
taire en Afrique. Organisé à l'ini-
tiative du Groupe de la Banque
africaine de développement
(BAD), le gouvernement du
Sénégal et la Commission de
l'Union africaine, ce sommet qui
se tient sous le thème «Nourrir
l'Afrique : souveraineté alimen-
taire et résilience», fait suite à la
première édition tenue en 2015
qui avait permis de dessiner les
contours de la stratégie Nourrir
l'Afrique : la Stratégie pour la
transformation agricole en
Afrique (2016 - 2025), indique la
BAD dans un communiqué.

Lors du Sommet Dakar 2, un
événement axé sur l'action, qui
sera présidé par le président de
la République du Sénégal,
Macky Sall, également président
en exercice de l'Union africaine,
«les chefs d'Etat et de gouverne-
ment africains mobiliseront leurs
ressources gouvernementales,
les partenaires au développe-
ment et le financement du sec-
teur privé pour exploiter le poten-
tiel agricole et alimentaire de
l'Afrique, transformant ainsi les
efforts de plaidoyer en actions
concrètes», ajoute la même
source. Au cours de cet événe-
ment, les acteurs du secteur
privé s'engageront à développer
des chaînes de valeur critiques,
précise la BAD, notant que les

gouverneurs des banques cen-
trales et les ministres des
Finances auront à cœur d'élabo-
rer des dispositifs de finance-
ment pour la mise en œuvre de
pactes pour l'alimentation et 
l'agriculture, en collaboration
avec les ministres responsables
de l'Agriculture, ainsi qu'avec les
acteurs du secteur privé, y com-
pris les banques commerciales
et les institutions financières.
«Nous appelons à une coalition
mondiale d'efforts autour de
l'Afrique pour libérer son immen-
se potentiel agricole afin qu'elle
devienne une destination mon-
diale permettant de répondre aux
pénuries croissantes en matière
d'approvisionnement alimentaire
dans le monde», souligne le
communiqué, citant Akinwumi
Adesina, président du Groupe
de la Banque africaine de déve-
loppement.

Le programme du Sommet
Dakar 2 comprendra des tables
rondes présidentielles, des ses-
sions plénières de haut niveau et
des sessions pour élaborer des
«Pactes pour la fourniture de
produits alimentaires et agri-
coles» pour chaque pays, fait
savoir le communiqué.

R. E. 

Le Sénégal abrite le Sommet Dakar 2
sur la souveraineté alimentaire 

Beni Douala (Tizi Ouzou) 

UNE FILLETTE a trouvé la
mort dans l’après-midi du
dimanche au village Ait Mesbah,
dans la commune de Beni
Douala (20 km au sud de Tizi
Ouzou). Selon des sources
locales, la victime se trouvait
avec sa mère non loin de l’école
primaire du village avant d’être

heurtée par un conducteur du
bus assurant le transport scolai-
re. Elle est décédée sur les lieux
et sa dépouille déposée à la
morgue du CHU de Tizi Ouzou.
Une enquête a été ouverte pour
élucider les circonstances du
drame. 

H. M.

Une fillette de 4 ans meurt heurtée 
par un bus scolaire

Ex-commerçants des quatre chemins de Béjaïa 

L es ex-54 commerçants,
dont les locaux ont été
démolis en mars 2018

pour les besoins de la réalisation
de l'échangeur des quatre
Chemins de la ville de Béjaïa ont
observé, hier, un rassemblement
de protestation devant le siège
de l'APC de Béjaïa. Les protesta-
taires dénoncent les promesses
non tenues des autorités locales
qui tergiversent au sujet de leur
recasement dans de nouveaux
locaux, comme elles s’y sont
engagées en 2018. Ils ont exigé
leur recasement dans les plus
brefs délais, rappelant que cinq
années d'attente suffisent, car
ayant des familles nombreuses à
nourrir. «Nous avons attendu
cinq années entières en vain.
Motre patience a atteint ses
limites car nous avons été
dépossédés de nos commerces
et les promesses qui nous été

faites par les autorités de nous
recaser dans d'autres sites n'ont
pas été tenues à ce jour», a
déclaré un commerçant, hier, sur
Radio Soummam. Ce dernier a
rappelé le «calvaire» vécu depuis
la démolition de leurs locaux
commerciaux qui nourrissaient
leurs familles puisqu’ils se sont
retrouvés du jour au lendemain
au chômage forcé. Le locuteur a
rappelé les engagements pris, à
chaque rencontre, par les autori-
tés de les recaser dans différents
sites comme l'arrière-port, Sidi-
Ali Labhar, l'Edimco et «la derniè-
re fois un engagement a été pris
de nous recaser à Ighzer-Ouzarif

avant la fin de l'année écoulée
(2022), mais rien n'a été fait à ce
jour», a-t-il déclaré. Pour sa part,
un responsable à l'APC de
Béjaïa, en l'occurrence, Nabil
Dridi, dira qu’«une solution défi-
nitive à ce problème sera déga-
gée dans peu de temps». «Le
recasement de ces commer-
çants est sur la bonne voie», a-t-
il indiqué. Et d'ajouter : «Nous
attendons le feu vert des autori-
tés à ce sujet et allons les reca-
ser probablement à Ighzer-
Ouzarif». «Une commission
regroupant l'APC, l'OPGI, la
wilaya planchent sur le sujet», a-t-
il fait observer.  H. Cherfa

Bientôt le bout du tunnel  

CONDOLEANCES
Suite au décès de leur ancien collègue Benhafsi Balahouane, dit

Rachid, la gérante et toute l’équipe du Jour d’Algérie présentent
leurs sincères condoléances à la famille du défunt et l’assurent, en
cette pénible circonstance, de leur profonde sympathie.

Que Dieu Tout-Puissant accorde au défunt Sa sainte Miséricorde
et l’accueille en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

Pétrole

Les prix du pétrole repre-
naient leur souffle, hier, après
une semaine de hausse, tandis
que le gaz naturel tombait, quant
à lui, à un nouveau plus bas
depuis 16 mois. Dans les
séances matinales, le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en mars perdait 0,30 %
à 85,02 dollars. Son équivalent
américain, le baril de West Texas
Intermediate (WTI) pour livraison
en février, baissait de 0,18 % à
79,72 dollars.

La semaine passée, les deux
références du pétrole ont gagné
plus de 8 %, récupérant ainsi de
leurs pertes de la première
semaine de l'année, impactées
par la décision de la Chine 
d'abandonner sa stricte politique
sanitaire du zéro-Covid.

Parallèlement, le gaz naturel
européen perdait encore du ter-
rain, poursuivant sa tendance
baissière amorcée début
décembre.

Maya H.

Le Brent à plus de 85 dollars


