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Lutte contre les crimes économiques et financiers

Le pays que
même la guerre
ne guérit pas de

la corruption 
Par Mohamed Habili

L' Ukraine est vraisem-
blablement le seul
pays au monde qui

engagé dans une guerre exis-
tentielle a quand même dû
lancer une campagne anti-
corruption au somment de
l'Etat pour garder la confiance
de ses alliés dans le bon
usage de l'aide de toute sorte
qu'ils lui apportent, pour qu'il
continue de se battre à la fois
pour lui et pour eux. Avant la
guerre, il figurait parmi les
pays les plus corrompus au
monde. Puis la guerre est
venue, qui a battu en brèche
cette sombre réputation, ren-
versant son image, faisant de
lui l'incarnation du beau et du
vrai, un modèle de bravoure,
de vertu guerrière, si du moins
on devait en croire cet appa-
reil de propagande monoli-
thique que sont brusquement
devenus les médias occiden-
taux mainstream, comme on
dit aujourd'hui. Pendant onze
mois de guerre, il n'a été
question de lui que pour louer
les sacrifices qu'il  consent
pour préserver sa liberté, sa
souveraineté, et partant celle
des autres peuples parta-
geant les mêmes valeurs que
lui. Puis arrive le douzième
mois, et là tout à coup, c'est
l'Ukraine d'avant qui revient
brusquement sur le devant de
la scène, synonyme non plus
de bravoure et de droiture,
mais d'oligarques, de vol et
de détournement de deniers
publics. 

Suite en page 3

Turquie et Syrie dévastées par un séisme meurtrier
Plus de 2 000 morts déplorés et le bilan risque de s'alourdir 

Page 2

Réforme du système de formation universitaire

«Le système d'enseignement supérieur en Algérie a connu quatre grandes réformes,  mais le système
d'enseignement supérieur LMD, mis en place à partir de 2004, n'a pas fait l'objet d'une réforme forte et

radicale». a indiqué hier, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
Kamel Baddari, ajoutant que «le moment est venu afin de voir ce qu'on doit améliorer». Page 2
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Treize milliards de centimes et neuf millions d’euros récupérés
Page 3

Baddari : «Le moment est 
venu de revoir le système LMD»
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Baddari : «Le moment est venu 
de revoir le système LMD»

Réforme du système de formation universitaire 
Mardi 7 février 2023

Par Thinhinane Khouchi 

D
ans le cadre de l’appli-
cation des directives
du président de la
république, concer-

nant la révision minutieuse de
l’organisation actuelle des deux
systèmes LMD et classique,
selon une vision consensuelle
de la famille universitaire, et
d’ouvrir le secteur aux universi-
tés privées, suivant les stan-
dards internationaux, le ministre
le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique a indiqué hier lors
de son passage au forum de la
r a d i o n a t i o n a l e q u e
«L’enseignement supérieur a
connu quatre réformes, la pre-
mière en 1971 et la seconde en
1984. Outre la troisième réforme
en 1998 et la quatrième réforme
en 2004». Baddari a ajouté que
«les réformes doivent faire l’ob-
jet de toutes les corrections
nécessaires. Le système d’en-
seignement supérieur «LMD»
doit également être revu».
«Depuis  2004, le système LMD
n’a pas subi de réforme forte et
radicale, à l’exception de
quelques corrections en 2008 et
2016» a expliqué le ministre
soulignant que «le moment est
donc venu de réfléchir
ensemble avec le consentement
de tous afin qu’on puisse amé-
liorer ce qui existe». 

Le ministre a confirmé que
«cette initiative a été débattues
dans toutes les institutions uni-
versitaires, en présence des
acteurs universitaires et des
représentants des lycéens et de
leurs parents». Soulignant que
«l’intervention comprenait
q u a t r e a x e s p r i n c i p a u x .
Premièrement, les domaines de
formation, qui comptent actuel-
lement 15 domaines, afin de
faire de la réussite des élèves
une priorité socio-pédagogique.
Où nous aurions dû penser à
introduire des réformes ou des
corrections dans les domaines
de la formation». s’ajoute à cela
«la mise en place de pôles thé-
matiques ou de réseaux théma-
tiques afin d’interagir et de ras-
sembler des capacités pédago-
giques et logistiques». En plus
du double certificat, qui permet
de donner de meilleures oppor-
tunités d’emploi aux diplômés
universitaires. «Sans parler de la
durée des formations, à travers
lesquelles nous sollicitons les
campagnes de brainstorming
que nous menons au niveau
des institutions universitaires, et
nous nous réunirons en session
nationale pour soumettre toutes
nos propositions au gouverne-
ment», a assuré le ministre de
l’enseignement supérieur. Enfin,
il est à rappeler que lors de la
réunion du Conseil des

ministres qui a eu lieu avant-
hier, le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, avait ordonné de

revoir minutieusement l’organi-
sation actuelle des deux sys-

tèmes LMD et classique, selon
une vision consensuelle de la
famille universitaire, et d’ouvrir
le secteur aux universités pri-
vées, suivant les standards
internationaux. En effet selon un
communiqué de la Présidence
le président de la République a
ordonné le renforcement de la
cohésion relevée entre les sec-
teurs de l’Enseignement supé-
rieur et des Start-up, saluant
l’unification des efforts au servi-
ce de l’économie nationale», et
«la révision minutieuse de l’or-
ganisation actuelle des deux
systèmes LMD et classique,
selon une vision consensuelle
de la famille universitaire, les
propositions devant être sou-
mises au Conseil du
Gouvernement avant de les pré-
senter au niveau du Conseil des
ministres».«Les réformes doi-
vent inclure la révision quantita-
tive et qualitative du système
des œuvres universitaires», a-t-il
souligné. Il a en outre ordonné
«d’ouvrir le secteur aux universi-
tés privées, suivant les stan-
dards internationaux, notam-
ment en termes d’infrastruc-
tures, avec possibilité de finan-
cements bancaires pour leur
réalisation». T. K.

 " Le système d'enseignement supérieur en Algérie a connu quatre grandes réformes  mais le système
d'enseignement supérieur " LMD ", mis en place à partir de 2004, n'a pas fait l'objet d'une réforme forte et radicale

". a indiqué hier le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari ajoutant
que " le moment est venu afin de voir ce qu'on doit améliorer ".

P
h

/D
.

R
.

Un violent séisme a frappé, tôt
dans la matinée d’hier, la

Turquie et la Syrie faisant des
centaines de morts et de bles-
sés, ainsi que d’énormes dégâts.
L’épicentre du séisme de magni-
tude 7,8 a été localisé dans la
région Pazarcik, dans la provin-
ce de Kahramanmaras, dans le
sud de la Turquie. Bien que pro-
visoire, le bilan est déjà très
lourd. 912 morts et au moins
5 385 blessés ont été recensés,
selon les données communi-
quées par le président turc,
Recep Tayyip Erdogan. Selon lui,
2 818 immeubles se sont effon-
drés, ce qui laisse redouter des
bilans encore plus lourds. Un
bilan qui a vite augmenté. En fait,
l’AFAD, organisme public de
gestion des catastrophes en
Turquie, a fait état de de 1 498
morts et 8533 blessés. Selon l’un
de ses représentants, 2 834
immeubles se sont effondrés et
de nombreux disparus pour-
raient encore se trouver dans les
décombres. En Syrie, le bilan
provisoire s’élève à 810 morts et
2315 blessés, selon un nouveau
bilan du ministère syrien de la
Santé, repris par l’agence de
presse syrienne Sana. Les vic-
times ont été recensées notam-
ment à Alep, deuxième ville
syrienne dans le nord du pays,

ainsi qu’à Hama (centre) et
Lattakié et Tartous, sur la côte
méditerranéenne. Quelques
heures après le tremblement, un
nouveau séisme de magnitude
7,5 a frappé le sud-est de la
Turquie, a indiqué l’Institut sis-
mologique américain USGS. «Le
nouveau séisme s’est produit à
10h24, à 4 km au sud-est de la
ville turque d’Ekinozu», a précisé
l’institut américain.

MAE : Aucune victime
algérienne

pour l’heure
Les services du ministère des

Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étran-
ger suivent de près la situation
des membres de la communauté
nationale établie en Turquie et en
Syrie suite au séisme qui a frap-
pé hier ces deux pays, affirmant
que pour l’heure, aucune victime
algérienne n’a été signalée,
indique un communiqué du
ministère. «Suite au séisme vio-
lent qui a frappé lundi matin des
régions dans le sud de la
République turque et dans le
nord de la République arabe
syrienne, le ministère des
Affaires étrangères et de la com-
munauté nationale à l’étranger a
annoncé que ses services sui-

vent de près la situation de la
communauté algérienne établie
dans ces deux pays, à travers
une cellule de crise installée à
cet effet et la coordination totale
avec les ambassades d’Algérie à
Damas et Ankara, et son
Consulat général à Istanbul», a
précisé le document.

«Le ministère tient à rassurer
que pour l’heure aucune victime
n’est à déplorer parmi les
membres de notre communauté
suite à ce séisme, et appelle les
Algériens résidant en Turquie et
en Syrie à respecter les instruc-
tions de sécurité et de vigilance
données par les autorités locales
dans ces deux pays», ajoute la

même source. Le ministère
appelle également les Algériens
à rester en contact permanent
avec les services des ambas-
sades d’Algérie à Ankara et à
Damas, et les services du
Consulat général d’Algérie à
Istanbul.Par ailleurs, le ministre
de l'Intérieur, Brahim Merad, a
donné, sur ordre du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, le départ du premier
groupe de la Protection civile,
composé de 89 agents de la pro-
tection civile, à destination de la
Turquie pour participer aux opé-
rations de sauvetage et de
secours.

Massi Salami 

Plus de 2000 morts déplorés et le bilan risque de s'alourdir 

Turquie et Syrie dévastés par un séisme meurtrier 



3 L ’ é v é n e m e n t Mardi 7 février 2023LLee  JJoouurr D’ALGERIE

Treize milliards de centimes
et neuf millions d'euros récupérés 

Lutte contre les crimes économiques et financiers

Par Louisa A. R. 

L
e bilan de l’année derniè-
re a été très chargé en
matière de la lutte contre
le crime économique et

financier.  Un nombre colossal
de ces affaires criminelles a été
traité et résolu et des sommes
pharamineuses d’argent, en
dinar et en devises et des biens
immobiliers saisies par la Police
algérienne suite aux multiples
perquisitions et enquêtes
ouvertes durant l’année écoulée.
Ainsi, la valeur des biens saisis
lors des opérations de lutte con-
tre les affaires liées aux crimes
économiques et financiers, s’élè-
ve à 13 milliards de centimes et 9
millions d’euros, a révélé hier, le
directeur adjoint à la sécurité
publique, Ahmed Naït El Hocine.
La lutte contre les nouvelles
formes de criminalité a nécessité
une restructuration de la
Direction générale de sûreté
nationale (Dgsn), notamment
par la création de nouveaux ser-
vices et l’élaboration de plans
d’action.  Ce qui semble porter
ses fruits puisque le dernier bilan
de cette institution fait ressortir
des résultats  appréciables,
selon Ahmed Naït El Hocine.
Lors de son passage à l’émis-
sion matinale «L’invité de la
rédaction» de la Chaîne III de la
Radio  algérienne, présentée par
Souhila El Hachemi, il a indiqué
que le bilan de l’année 2022 a
été très positif dans le cadre de
la lutte contre la criminalité éco-
nomique et le crime organisé.
Les services de police ont pu
résoudre 10 600 sur les 14 075
affaires liées au crime écono-
mique et financier, soit un taux
de résolution des affaires de plus

de 76%, tandis que 15 439 per-
sonnes impliquées ont été inter-
pellées, a-t-il précisé. A l’issu de
ces affaires, les différentes bri-
gades de police ont restitué 13
milliards de centimes et neuf mil-
lions d’euros représentant le
montant global de la valeur mar-
chande des biens immobiliers, a
fait part Naït El Hocine.
Concernant le crime organisé, la
même source a fait savoir que
19 395 affaires enregistrés avec
un taux de résolution très appré-
ciable.  Pour ce qui est des
affaires de cybercriminalité, voire

les crimes électroniques,  4 718
affaires ont été enregistrées dont
4 056 résolus avec un taux de
85,97%, a-t-il indiqué. Dans le
cadre de la restructuration de la
Dgsn, un nouveau service a été
créé qui est le service central de
lutte contre la cybercriminalité. 

Le directeur adjoint à la sécu-
rité publique a indiqué, d’autre
part, qu’au cours de l’année
2022 et dans le cadre de la lutte
contre le trafic de drogue, les dif-
férentes unités de la Sûreté
nationale ont saisi, au niveau du
territoire national, plus de cinq

tonnes de kif traités, de 8 kg
d’héroïne et 22 autres kg  de
cocaïne et plus de sept millions
de comprimés de psychotropes,
un phénomène qui fait des
ravages au sein de la société.
Avec la nouvelle stratégie adop-
tée par la Dgsn, l’étau s’est res-
serré contre les trafiquants, a-t-il
fait remarquer, soulignant
qu’avec la restructuration du ser-
vice de lutte contre le trafic de
stupéfiants, les saisies ont prati-
quement doublé par rapport au
bilan précédant. 

L. A. R. 

 La lutte contre le crime financier et économique, dans toutes ses formes, qui constitue 
une menace pour l'ensemble de la société,  a été les principaux fléaux les plus combattus
par la Dgsn au cours de l'année 2022. Ces affaires très complexes ont nécessité de mettre

sur pieds de nouveaux services et l'élaboration de plans d'action.  
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L’Algérie s’apprête à élaborer
une stratégie commune,

impliquant plusieurs départe-
ments ministériels, destinée à
garantir la sécurité sanitaire de la
population, a annoncé, hier à
Alger, le ministre de la Santé,
Abdelhak Saïhi, rappelant les
engagements internationaux de
l’Algérie dans ce sens. «Il existe
un accord entre notre ministère
et ceux du Commerce, de
l’Agriculture, de l’Industrie, et
celui de l’Environnement pour
l’élaboration d’une stratégie
commune visant à garantir la
protection sanitaire du citoyen»,
a déclaré le ministre à la presse,
en marge d’une rencontre sur la
sécurité alimentaire, organisée
par l’Agence nationale de la
Sécurité sanitaire, en partenariat
avec le ministère de la Santé. Il a
expliqué que cette le stratégie en
question «s’appuie essentielle-

ment sur la prévention» contre
divers défis sanitaires, citant
notamment le cancer. Il a rappe-
lé que l’Algérie a consacré le
droit à la santé, qui suppose clai-
rement l’obligation d’assurer la
protection de la santé de tous les
citoyens, a-t-il ajouté, citant entre
autres, les risques sanitaires, les
maladies épidémiologiques et
résistantes. A ce propos, le
ministre a ajouté que l’Algérie
accorde une «grande importan-
ce» au volet de la sensibilisation
contre ces menaces de portée
mondiale, en les incluant dans
son système national de santé,
ce qui a induit un engagement
politique concrétisé par son
adhésion aux conventions inter-
nationales relatives à la santé». Il
a rappelé, dans même sillage,
l’engagement de l’Etat à réaliser
les objectifs de développement
durable (ODD), d’ici à l’horizon

2030, à travers la mise en place
de «mesures concrètes pour
améliorer la santé du citoyen,
avec l’implication d’autres sec-
teurs». Le ministre s’est félicité,
dans ce sens, des certifications
délivrées par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) à
l’Algérie après avoir vaincu le
paludisme en 2016, le tétanos
des mères et nouveau-nés en
2018 ainsi que la malaria en
2019. De même que son inscrip-
tion dans la stratégie mondiale
de lutte contre les maladies tro-
picales, les hépatites ainsi que le
VIH Sida, alors que le pays s’ap-
prête, durant l’année en cours, à
éradiquer le trachome et la
schistosomiase. M. Saïhi a éga-
lement rappelé l’évaluation effec-
tuée, en mars 2022, par les orga-
nismes internationaux et ayant
démontré les capacités de
l’Algérie à garantir la prévention,

le dépistage ainsi que la riposte
rapide face aux risques sani-
taires. «La sécurité sanitaire du
citoyen est inscrite au centre de
la stratégie et des missions du
gouvernement et relève de la
responsabilité de tous, départe-
ments ministériels, société civile,
médias, etc», a déclaré, de son
côté, le ministre du Commerce et
de la Promotion des exporta-
tions, Kamel Rezig, rappelant
l’ensemble des actions et des
mesures engagées par ce sec-
teur dans cette optique. Il a évo-
qué, à ce propos, la plus récente
d’entre elles, à savoir la mise en
œuvre, depuis le début du mois
en cours, de l’arrêté interministé-
riel fixant les conditions et moda-
lités d’application du système
d’évaluation des risques sani-
taires. Pour sa part, la ministre
de l’Environnement et des
Energies renouvelables, Samia

Moualfi, a souligné l’engage-
ment de l’Algérie et du président
de la République,  Abdelmadjid
Tebboune, à assurer un cadre de
vie sain au citoyen, à travers la
mise en place de dispositifs
réglementaire et institutionnel
destinés à cet effet.  

Lyes C. 

Le pays que
même la guerre
ne guérit pas 

de la corruption 
Suite de la page une

C omme par hasard, l'es-
pèce d'opération
mains propres en

temps de guerre  a été lancée
par le président Volodymyr
Zelensky la veille du sommet
Ukraine-Union européenne,
un moment au cours duquel
l'aide multiforme de l'Europe
devait être renégociée avant
d'être portée à un niveau
supérieur. C'est qu'il fallait côté
européen fournir le plus rapi-
dement possible à l'Ukraine
les moyens lui permettant de
tenir le choc de l'offensive à
laquelle se prépare la Russie,
et côté ukrainien donner l'as-
surance aux donateurs que
leur nouvelle aide connaîtra un
meilleur usage que la précé-
dente, qui elle en effet a subi
de coupables déperditions.
Reconnaître sa faute, quoi de
mieux pour se la faire pardon-
ner, à plus forte raison si le vis-
à-vis ne demande qu'à croire
en vous ? Les Européens ont
éminemment besoin d'être ras-
surés quant à la destination
des armes et de l'argent qu'ils
déversent sans compter sur
l'Ukraine, et celle-ci est perdue
si ses alliés estimant que déci-
dément elle est incorrigible
sous le rapport de la corrup-
tion se décident à arrêter les
frais. Le besoin qu'ils ont les
uns des autres a prévalu,
comme on pouvait s'y
attendre. Restent maintenant
les opinions publiques des
pays fournisseurs, qui appren-
nent avec étonnement que
même la guerre à son plus
haut degré d'intensité n'est pas
parvenue à guérir l'Ukraine de
la corruption, qui continue à
faire des siennes, un peu
comme si de rien n'était.
Comme s'il n'y avait pas vérita-
blement de guerre, mais juste
une vaste et sanglante comé-
die où les braves soldats ukrai-
niens se battent et meurent
pour de vrai, mais où leurs
chefs, ou du moins une partie
d'entre eux, agissent comme
en temps de paix, c'est-à-dire
à se servir sur le bien com-
mun. S'il y a guerre, il y a la loi
martiale et ses rigueurs. Voler
en temps de guerre, c'est
comme trahir, c'est donc être
passible du peloton d'exécu-
tion. Rien de tel dans l'Ukraine
en guerre : on offre sa démis-
sion, au pire, on est limogé, et
voilà tout. Le ministre de la
Défense, dont nombre de ses
subordonnés ont en quelque
sorte été pris la main dans le
sac, a juste été appelé à une
autre mission gouvernementa-
le pour prix de sa gestion très
laxiste. Il serait passé par les
armes dans un pays se consi-
dérant réellement en guerre.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR

Sécurité sanitaire

Abdelhak Saïhi : «Vers l'élaboration
d'une stratégie intersectorielle commune»
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Plus de 10 nouvelles 
constructions illicites démolies   

Atteinte au domaine public à Béjaïa

Par Hocine Cherfa

Cette nouvelle action a été
supervisée par la cheffe
de daïra de Béjaïa, Mme

Nora Ghanem, qui s’est enga-
gée, d’après la déclaration faite
sur radio Soummam, «à pour-
suivre» cette opération et la récu-
pération de tout le foncier de
l’Etat squatté afin de permettre
aux entreprises retenues de lan-
cer les travaux des projets pour
lesquels elles ont été engagées.
«Nous poursuivrons cette opéra-
tion qui a récemment débutée,
jusqu’à la démolition de toutes
les constructions illicites», a
déclaré Mme Nora Ghanem sur
la radio locale. Et de préciser
qu’«environ 4 ha de terrain ont
été récupérés» avant de souli-
gner : «Nous allons les remettre
à des entreprises qui vont direc-
tement installer leurs chantiers et
entamer les travaux de réalisa-
tion des projets d’utilité publique
très attendus par les citoyens,
dont un groupe scolaire de type
C, un programme de logements
Aadl de 150 unités, une mos-
quée et l’élargissement d’un
cimetière». Cette nouvelle opéra-

tion a été bien accueillie par
l’opinion publique, surtout les
souscripteurs des projets de
logements de type Aadl. Pour
rappel, deux actions similaires
ont récemment été menées à
Toudja et à Sidi Boudrahem.
Elles se sont soldées par la

démolition de quatre bâtisses à
Toudja (deux baraques et deux
bâtisses en construction) et 17
constructions illicites érigées sur
des terrains destinés à la réalisa-
tion de plusieurs projets d’utilité
publique comme ce fut le cas
hier.

Pour rappel, 60 ha de terrain
destinés à la réalisation de pro-
jets industriels ont été récupérés
en mars de l’année dernière au
niveau de certaines zones d’acti-
vité de la wilaya. Ces terrains
devraient être redistribués aux
invest isseurs économiques

capables de mener leurs projets
à terme et créer de l’emploi en
faveur des jeunes qui cherchent
désespérément un travail. A cet
effet, des petites zones indus-
trielles sont en voie de création
dans plusieurs communes. Il est
utile de rappeler que la wilaya de
Béjaïa dispose actuellement de
plus de 31 746 petites et
moyennes entreprises et est
classée en 4ème position à l’échel-
le nationale. 

Elle compte trois zones indus-
trielles, une nouvelle zone indus-
trielle en construction, outre 19
zones d’activités d’une superficie
totale de 700 ha. De plus, trois
mini-zones d’activités ont été
programmées pour incuber des
mini-projets. Il faut rappeler que
la zone industrielle de Boudjellil,
dans la daïra de Tazmalt, attend
toujours son aménagement. De
par sa situation stratégique entre
quatre wilayas, en l’occurrence,
Béjaïa, Bouira, Sétif et Bordj Bou-
Arréridj, cette zone pourrait
constituer un poumon écono-
mique en faveur de ces régions
et absorber un bon taux de chô-
mage. 

H. C.

 Les autorités locales semblent déterminées à mettre fin aux atteintes faites au domaine public. Une troisième
opération de démolition de bâtisses érigées de manière illicite a été menée hier au plateau de Sidi Boudrahem où plus

de 10 constructions illicites ont été démolies.

Les participants à une confé-
rence, organisée dimanche à

Alger, ont salué le parcours mili-
tant remarquable de Benyoucef
Benkhedda, qualifiant le défunt
moudjahid d’un des pôles du
Mouvement national et de sym-
bole de la glorieuse guerre de
Libération nationale. Au cours
d’une conférence organisée par
l’Organisation nationale pour la
préservation de la mémoire et la
transmission du message des
chouhada, en coordination avec
l’Université Alger 1, à l’occasion
du 20ème anniversaire de la mort
de Benyoucef Benkhedda, le rec-
teur de l’Université, Mokhtari
Fares, a précisé qu’il s’agissait, à
travers cette rencontre, de «faire
connaître aux étudiants cette per-
sonnalité nationale qui a voué sa
vie au recouvrement de la souve-
raineté nationale et participé au
processus d’édification». Après
avoir qualifié le défunt moudjahid
d’«un des pôles du Mouvement
national», M. Mokhtari a appelé
les étudiants à «s’inspirer de cet
homme qui a marqué l’histoire de
l’Algérie de son empreinte et
s’est distingué par ses grandes
qualités d’organisation, de sensi-
bilisation et d’information», rap-
pelant avec fierté que l’Université
Alger 1 portait le nom de ce «lea-
der révolutionnaire». De son
côté, le secrétaire général de
l’Organisation nationale pour la
préservation de la mémoire et la

transmission du message des
chouhada, Abdelkrim Khedri, a
souligné que cette conférence
contribuait à «la préservation de
la mémoire nationale et à la sau-
vegarde du message des chou-
hada à travers la mise en lumière
des symboles de la guerre de
Libération nationale et la trans-
mission du message des chou-
hada aux différentes catégories
de la société, notamment les
jeunes, pour renforcer la citoyen-

neté, consolider le front intérieur
et relever les défis». Le chercheur
et historien, Boudherba Omar a,
quant à lui,  focalisé dans son
intervention sur les qualités et la
personnalité du moudjahid
Benyoucef Benkhedda qui était
connu pour «sa modestie, sa
simplicité et son attitude positive
avec les étudiants et les cher-
cheurs», livrant un témoignage
de son expérience personnelle
avec cet homme qu’il a qualifié

d’«encyclopédie et d’école ayant
formé des générations qui
demeurent à ce jour marquées
par cette personnalité».  Pour sa
part, le chercheur et historien
Abid Mustapha a évoqué l’in-
fluence de l’environnement
socio-politique sur cette person-
nalité qui a connu de son vivant
«les crises et les défis» de
l’époque, soulignant sa contribu-
tion au mouvement national et à
la guerre de Libération, tout en

demeurant attaché «à l’écriture
objective de l’histoire».  Le défunt
moudjahid Benyoucef
Benkhedda (1920-2003), phar-
macien de formation, était l’un
des symboles du mouvement
national et de la guerre de
Libération, ayant occupé plu-
sieurs postes, notamment celui
de président du Gouvernement
provisoire de la République algé-
rienne (GPRA), le 28 août 1961.

Safa H.

À l'occasion du 20ème anniversaire de sa disparition

Le parcours militant du moudjahid Benyoucef Benkhedda salué

SALSABIL est une association
de bienfaisance qui excelle dans
le caritatif depuis plus d’une
décennie. Une association qui,
grâce à l’ingéniosité de ses adhé-
rents, aux bienfaiteurs et à un
judicieux travail de la masse de
jeunes bénévoles qui cogitent,
met sur pied des projets d’apport
inéluctable pour la société.
Aujourd’hui, l’objectif est d’aider
les enfants cancéreux et  leur
fournir une prise en charge com-
plète, aider les orphelins, les
familles nécessiteuses et préparer
l’éducation des enfants en dis-
pensant des cours de soutien.
Consciente de cette réalité,
Salsabil a mis sur pied un pro-
gramme d’aide aux enfants can-
céreux pour rester à leurs côtés et
offrir un maximum de chance de

guérison. Lancée le 9 mars 2011,
cette association caritative visait à
assister les familles démunies ou
ne disposant pas de source de
revenus. Puis elle s’est tournée
complémentairement vers la prise
en charge des enfants cancéreux
afin d’améliorer l’accès aux soins,
financer les examens d’imagerie
médicale et autres analyses médi-
cales et favoriser l’accompagne-
ment des familles et des enfants
atteints de cancer pendant la
durée de la prise en charge. Cette
association a contribué à plu-
sieurs actions de solidarité,
notamment durant le Ramadhan,
la rentrée scolaire, la saison hiver-
nale, les fêtes religieuses et natio-
nales. Les structures de cette
association se sont agrandies le
4 février 2023 par l’ouverture

d’une école dite «intelligente» en
présence  du directeur des
affaires sociales, de l’environne-
ment, de la jeunesse et des
sports, du président d’APC, des
membres de la société civile et
des représentants de cette asso-
ciation. Implantée au centre-ville,
cette école, baptisée en l’honneur
du défunt Benkritly Hadj
Belkacem qui est l’un des bâtis-
seurs de Salsabil. Cette école dis-
pense un service de soutien sco-
laire et de remise à niveau et est
sollicitée par les élèves en difficul-
té inscrits au collège ou au lycée.
Cet établissement propose gratui-
tement des cours en ligne ou en
présentiel.  Le site Web peut être
organisé pour favoriser les
échanges entre les élèves et leurs
professeurs. En 2022, un taux de

100 % a été obtenu à l’examen du
baccalauréat. Pour encourager
les élèves à plus de persévéran-
ce, les enfants qui ont une
moyenne de plus de 13/20 ont été
récompensés par un voyage en
Tunisie ou en Turquie. Enfin, le
bureau de cette association se dit
particulièrement reconnaissant
envers le wali, puisqu’il vient de
bénéficier de 12 locaux à Diar El
Hana pour créer une école cora-
nique et une autre de cours de
soutien scolaire. Il faut souligner
que  Mohamed Belatrèche, prési-
dent de l’association Salsabil, est
très engagé dans les actions de
bienfaisance multiformes et a le
soutien incontournable du princi-
pal parrain de cette ONG, Maître
Hadj Harrag Benkrithly. 

Lotfi Abdelmadjid 

Social à Mostaganem

Salsabil excelle dans ses projets de bienfaisance



Par Salem K.

C
ette convention de
partenariat et de
r e p r é s e n t a t i v i t é ,
signée entre le P-dg

de Sakomas, Nour El Islam
Benaoudia et le P-dg de
Ezzarouk pour les compagnies
maritimes, Mustapha Ezzarouk,
à l'occasion du salon organisé

par le Conseil du renouveau
économique algérien (Crea) et
le bureau d'affaires LinkUp au
Palais des expositions, permet-
tra à l'entreprise algérienne de

pénétrer le marché libyen, a
indiqué à l'APS, le chef de ser-
vice marketing et communica-
tion de Sakomas, Larbi
Boukhari.

«A la faveur de cette conven-
tion, la société libyenne parte-
naire représentera la société
algérienne dans son pays et
décrochera des commandes
de construction et de répara-
tion pour Sakomas qui les
prendra en charge au niveau
de son chantier de construction
et de réparation navales sis au
port d'Azeffoun à Tizi Ouzou», a
expliqué M. Boukhari.

Outre la construction de
bateaux ou la réparation nava-
le, en fonction des commandes
qui seront transmises par le
partenaire libyen, «Sakomas
assurera aussi le service après-
vente», a souligné le même res-
ponsable.

Pour rappel, Sakomas avait
déjà signé un partenariat avec
un opérateur mauritanien au
titre duquel une première com-
mande pour la fabrication de
deux bateaux de pêche de 14
mètres a été passée auprès de
ce constructeur par un client
mauritanien en 2020. Les deux
bateaux, en fibre de verre, ont
été acheminés vers la
Mauritanie en avril 2022.

S. K.

Mardi 7 février 2023 5É c o n o m i e
Tizi Ouzou

LLee  JJoouurr D’ALGERIE

Signature d'une convention entre le constructeur
naval Sakomas et un opérateur libyen

 Une convention de partenariat a été signée entre la Société Algeria-Koréa marine service (Sakomas) de
construction et de réparation navales (société algérienne de droit privé) et un opérateur libyen, en marge du Salon

africain des transports et du commerce de transit clôturé jeudi dernier à Alger, a-t-on appris, dimanche à Tizi
Ouzou, auprès de cette société.

Indonésie
Le PIB 

progresse 
de 5,31 % 

L'Indonésie a vu son produit
intérieur brut (PIB) croître de
5,31 % en 2022, le taux
d'expansion le plus fort
depuis neuf ans, profitant de
l'envol des prix des matières
premières et de la levée des
restrictions liées au Covid-19,
selon les statistiques
officielles publiées hier «Les
chiffres montrent que
l'économie indonésienne a
montré une solide croissance
en 2022», a souligné le chef
de l'agence des statistiques
Margo Yuwono auprès des
journalistes. L'activité de la
plus grande économie d'Asie
du Sud-Est a cependant
ralenti à la fin de l'année,
avec une croissance de
5,01% sur un an sur la
période octobre-décembre,
après +5,72 % au troisième
trimestre. L'Indonésie a été
très affectée par la pandémie
de Covid-19 qui a plongé son
économie, dépendante des
exportations et du tourisme
dans une moindre mesure,
en récession en 2020 avec
une chute du PIB de 2,07 %.
Mais l'archipel d'Asie du Sud-
Est a rebondi en 2021 avec
un PIB en hausse de 3,69 %,
et connu l'an passé sa plus
forte croissance depuis 2013,
en ligne avec les prévisions.
La hausse du PIB indonésien
a été stimulée par les prix
élevés des matières
premières sur les marchés
internationaux et la levée des
restrictions aux
déplacements dans le pays,
a expliqué M.
Yuwono.L'excédent
commercial a atteint le
record historique de 54,5
milliards de dollars l'an
dernier, en hausse de 54 %
par rapport à 2021.
La Banque mondiale prévoit
une croissance du PIB de 4,8
% pour 2023, selon ses
chiffres publiés en décembre. 

Fafa H.

P as moins de 90% des
projets relatifs au déve-
loppement des régions

déshéritées et enclavées de la
wilaya d'El Tarf ont été réalisés
en 2022, a indiqué, dimanche, le
chef de l'Exécutif local,
Harfouche Benarar.

Le wali a présenté, au cours
d'une rencontre avec la presse
locale à la salle des conférences
de la wilaya, le bilan du dévelop-
pement local de 2022, assorti
des perspectives pour l'année
2023. Il a souligné que jusqu'au
mois de décembre passé, 90%
des projets lancés pour le déve-
loppement local dans ces
régions ont été achevés à la réa-
lisation, soit 382 opérations sur
425 opérations ayant obtenu
une couverture de financement.

M. Benarar a affirmé, qu'en
application du programme du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, les

zones d'ombre ont été prises en
charge, 425 projets ont été lan-
cés dans 129 zones d'ombre,
ayant une population estimée à
70 000 habitants, soit 15% de la
population de la wilaya, estimée
à 450 000 habitants.

Le chef de l'Exécutif local a
précisé que les projets lancés
pour revitaliser les zones d'om-
bre consistent en des actions de
proximité qui visent à améliorer
le cadre de vie du citoyen, l'ap-
provisionnement en eau
potable, le raccordement au
réseau d'assainissement, la dis-
tribution de l'électricité et du gaz
naturel, l'aménagement des
routes, l'ouverture de pistes et
de routes de désenclavement,
ainsi que d'autres projets desti-
nés à prendre en charge les pré-
occupations des jeunes, la pra-
tique des activités sportives,
l'aménagement des aires de jeu
et des stades de proximité pour

un montant de 5 milliards de
DA.

Concernant le programme de
développement de l'année
2023, le wali d'El Tarf a révélé
que la wilaya a bénéficié, dans
le cadre de la première tranche
du programme sectoriel, d'une
enveloppe de 3,79 milliards de
DA pour la réalisation de 45
opérations, et la réévaluation de
17 opérations pour un montant
de 829 millions de DA, cela
représente l'ampleur des efforts
consentis par les pouvoirs
publics en faveur des secteurs
en lien direct avec le citoyen, a
souligné le wali.

Au sujet de la relance de l'in-
vestissement et de l'accompa-
gnement des porteurs de pro-
jets, le wali a signalé la levée
des entraves au bénéfice de 30
projets dans divers secteurs
d'activités, pouvant créer 3 000
postes d'emploi, précisant que

certains de ces projets sont
entrés en activité récemment, à
l'instar de l'unité de transforma-
tion du bois MDF qui emploie
actuellement 220 travailleurs.

Selon le wali d'El Tarf, l'année
2023 sera celle du décollage du
développement pour faire en
sorte qu'El Tarf atteigne le
niveau des wilayas développées
et lui permettre d'exploiter son
important potentiel matériel et
humain et ses ressources natu-
relles. Il a appelé à conjuguer les
efforts pour atteindre les objec-
tifs fixés.

Le wali a fait état également
de la disponibilité de 2 500 loge-
ments achevés qui seront attri-
bués prochainement. Cinq com-
munes ont procédé à l'étude des
dossiers et ont publié les listes
des bénéficiaires, les clefs
seront remises le 18 février pro-
chain, a-t-il annoncé.

S. K. 

El Tarf 

90% des projets des zones déshéritées réalisés 

L es commandes passées à
l'industrie allemande sont
reparties à la hausse en

décembre, progressant de 3,2
% sur un mois, au moment où
les risques d'un ralentissement
économique sévère s'atténuent,
selon les chiffres publiés hier
par l'office fédéral des statis-
tiques Destatis. Cette reprise a
largement compensé la baisse
importante enregistrée en
novembre        (-4,4 %), selon
Destatis dans un contexte de
crise énergétique freinant l'acti-
vité industrielle.

«Les commandes n'ont pas
poursuivi la tendance à la baisse
observée depuis février de l'an-
née dernière, au moment du
déclenchement du conflit en
Ukraine», a commenté le minis-
tère de l'Economie dans un
communiqué.

Ces données, «ainsi que
l'amélioration du climat des
affaires ces derniers mois, sug-
gèrent que le ralentissement
économique du semestre d'hi-
ver devrait être plus modéré», a
ajouté le ministère.

Dans le détail, la hausse a été

particulièrement forte pour les
commandes intérieures (5,7 %),
tirées principalement par les
secteurs de la distribution
d'électricité, la fabrication de
moteurs à combustion et l'ingé-
nierie aérospatiale. Les com-
mandes de matériel électrique
(+34 %) etd'informatique
/optique (+9,3 %) ont été parti-
culièrement fortes. La demande
extérieure a elle aussi progres-
sé, surtout au sein de l'Union
européenne (+9,8 %).Au total
sur l'année 2022, les prises de
commandes restent inférieures

à celles de l'année précédente,
mais sont légèrement supé-
rieures à celles d'avant la crise
du coronavirus, a conclu
Destatis.Malgré la détente sur
les chaînes d'approvisionne-
ment, la flambée des prix de
l'énergie a bousculé le modèle
économique allemand.

L'économie allemande a glo-
balement mieux résisté et le gou-
vernement prévoit désormais
une croissance de 0,2 % sur l'en-
semble de l'année 2023, et non
plus une récession.

May H. 

Allemagne 

Hausse des commandes industrielles 
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Le génie militaire de l'Emir Abdelkader dans sa
résistance contre le colonialiste français souligné 

Mascara

Par Ghani T.

M
okhtar Bounegab,
professeur à l'uni-
versité Mustapha-
Stambouli de

Mascara et président du conseil
scientifique et technique du
Musée de wilaya du moudjahid,
a souligné le génie militaire qui
caractérisait l'Emir Abdelkader
face à l'armée coloniale françai-
se, relevant que «les montagnes
constituaient des remparts natu-
rels pour se protéger contre les
forces de l'armée d'occupation
et leur résister à moindre coût».

Le fondateur de l'Etat algé-
rien moderne, a-t-il ajouté, «se
servait également de la capitale
itinérante Zmala pour détourner
l'attention de l'armée coloniale
française des plans de défense
mis en place pour son armée.

De son côté, le président du
conseil scientifique et technique
du Musée national du moudja-
hid, Saïdi Meziane, a souligné

que «l'Emir Abdelkader était un
véritable génie militaire dans la
conduite du djihad contre l'ar-
mée coloniale française. Ce
stratège supervisait la formation
de l'armée algérienne qui était
organisée et forte et était répar-
tie sur tout le territoire national.
Son armée était victorieuse
dans plusieurs batailles, dont la
plus importante est celle d'El-
Mactaâ, qui a eu lieu le 28 juin
1835». La directrice du Musée
national du moudjahid, Hayat
Maâmmeri, a affirmé, dans son
intervention, que «l'Emir
Abdelkader,  personnalité
unique par ses prises de posi-
tion louables et bien connues,

était le bâtisseur de l'Etat algé-
rien moderne qui avait établi, à
l'époque, des relations diploma-
tiques avec les grands pays du
monde».

L'Emir, a-t-elle souligné à ce
propos, «était réputé pour sa
rectitude, ses positions nobles

et pacifiques, mais aussi pour
ses bonnes relations avec ses
adversaires».

La conférence a été organi-
sée à l'initiative du Musée natio-
nal du moudjahid, en coordina-
tion avec le Centre national des
études et recherches sur le

mouvement national et sur la
glorieuse guerre de Libération
nationale, à l'occasion de la
commémoration du 190ème anni-
versaire de la deuxième allé-
geance à l'Emir Abdelkader
(4 février 1833).

G. T.

 Le génie militaire du fondateur de l'Etat
algérien moderne dans sa résistance à

l'armée de l'occupation française a été mis
en relief par les participants à une conférence

nationale sur "la deuxième allégeance à
l'Emir Abdelkader" organisée samedi à

Mascara.

L es trois jeunes n'ayant pu
rejoindre leur maisona-
près un tour touristique

effectué vendredi après-midi
dans le mont Azrou Iflane, dans
la région de Béni Ourtilène (nord
de Sétif), ont été retrouvés same-
di par la brigade de la Protection
civile de la commune de Béni
Ourtilène, a-t-on appris auprès
de la Direction locale de ce
corps constitué.

La brigade de la Protection
civile de Béni Ourtilène est par-
venue, avec l'aide des services
de la Gendarmerie nationale et
des membres de l'Assemblée
populaire communale (APC), à
sauver trois jeunes (âgés de 26,
28 et 33 ans et issus de la même

région) qui ne pouvaient pas
rejoindre leur maison après une
tournée récréative, vendredi,
dans la montagne Azro Iflane
relevant de la commune de Béni
Ouartilane, a précisé le chargé
de la communication auprès de
la direction de la Protection civile
de Sétif, le capitaine Ahmed
Lamamra.

L'intervention des services de
la Protection civile, a précisé cet
officier, a eu lieu suite à un appel
au secours lancé par les jeunes
qui ont communiqué avec leurs
parents demandant de l'aide, car
coincés dans la montagne entre
les localités Amzine et
Boughram et ne pouvant rejoin-
dre leur maison en raison du

brouillard, la nuit et le relief diffi-
cile caractérisé par le froid gla-
cial et une forte pente. 

Aussitôt, une cellule de
secours composée des services
de la Protection civile, de la
Gendarmerie nationale et des
membres de l'APC de Béni
Ourtilène a été constituée et des
instructions ont été données aux
jeunes, avec qui la communica-
tion ne s'était pas interrompue,
de rester sur place et de ne pas
bouger, a précisé le capitaine
Lamamra, soulignant que les
jeunes ont été retrouvés sains et
saufs aux environs de 2h00 du
matin de samedi, après 6h00 de
recherches, avec l'appui de la
brigade de reconnaissance et

d'intervention en milieu périlleux
relevant de l'unité principale de
la Protection civile de Sétif.

Le capitaine Ahmed Lamamra
a mis en garde toute personne
désirant aller en excursion dans
les régions montagneuses sans
planification préalable, précisant
que ce genre de randonnée «doit
être bien préparé et encadré par
un guide ou des personnes
expérimentées jouissant d'une
bonne forme physique et ne pre-
nant aucun risque dans les mau-
vaises conditions climatiques,
les conseillant à programmer le
retour avant la chute des tempé-
ratures et avant la tombée de la
nuit pour la sécurité de tous».

Maya H. 

Sétif 

Trois jeunes coincés dans la montagne 
Azro Iflane retrouvés 

P lus de 120 jeunes ont
bénéficié, samedi à Mila,
des ateliers organisés

dans le cadre des activités
Groupes de discussions des
jeunes initiés par le Haut conseil
de la jeunesse. 

Selon la coordinatrice de
wilaya du Conseil, Chahrazad
Behane, l'organisation de ces
ateliers, une première dans la
wilaya de Mila, est susceptible
de promouvoir le sens civique et
l'esprit de solidarité des jeunes
participants, et de préparer une
vision prospective du Haut
conseil de la jeunesse qui a été
mis en place conformément aux
recommandations du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour associer la jeu-

nesse dans la construction de
l'Algérie nouvelle.

La coordinatrice a souligné
que la rencontre, à laquelle ont
pris part le chef de l'exécutif
local, Mustapha Griche, et des
cadres de la wilaya, constitue
une opportunité pour les jeunes
issus des différentes communes
de faire part de leurs idées et
leurs propositions pour soutenir
les efforts visant à promouvoir la
place de cette catégorie dans la
société.Les ateliers des Groupes
de discussions des jeunes ont
suscité un vif intérêt des partici-
pants et rassemblé, selon les
organisateurs, 120 jeunes des
deux sexes, des étudiants et des
représentants du mouvement
associatif. Les participants ont

dégagé, avec les encadreurs,
des propositions contribuant à
élaborer une vision d'avenir du
Haut conseil de la jeunesse pour
la décennie 2023-2033, portant
essentiellement sur l'améliora-
tion de la qualité de la formation
destinée aux jeunes, en confor-
mité avec les spécificités de
chaque région, et le resserre-
ment des liens entre la vie pro-
fessionnelle et l'université pour
assurer une meilleure prise en
charge des diplômés des établis-
sements de l'enseignement
supérieur.Pour sa part, Haïthem
Saria, étudiant à l'Institut national
de la formation professionnelle
de Chelghoum Laïd, a indiqué à
l'APS, que sa participation visait
à clarifier la vision de la jeunesse

locale pour améliorer sa prise en
charge et débattre des idées et
des ambitions pouvant être réali-
sées dans les conditions idoines.

Les ateliers des Groupes de
discussions des jeunes ont porté
sur diverses thématiques dont
l'administration du Haut conseil
de la jeunesse et sa gestion, la
communication, l'interactivité et
les réseaux, les échanges et la
diplomatie de la jeunesse, et son
insertion dans la vie générale.

L'encadrement des ateliers a
été assuré par des jeunes, dont
des membres du Haut conseil de
la jeunesse qui ont élaboré le
procès-verbal portant sur toutes
les propositions faites par les
jeunes de la wilaya de Mila.

Lyes F.

Mila 
120 jeunes bénéficient des ateliers Groupes de discussions des jeunes

ElTarf 
400 millions de DA pour 

le financement d'un projet
d'AEP à Echatt 

Une enveloppe de 400 millions
de DA a été mobilisée au titre
de l'année 2023 pour le
financement d'un projet de
réalisation d'un réseau
d'adduction en eau potable
dans la commune d'Echatt,
dans la wilaya d'El Tarf, a-t-on
appris dimanche auprès des
services de la wilaya.
Cette dotation servira à financer
le projet de réalisation d'un
réseau d'AEP d'un linéaire de
54 kilomètres, a précisé la
même source, signalant que
cette opération concernera le
raccordement au réseau de
4100 foyers. L'opération qui
s'inscrit dans le cadre de
l'amélioration du cadre de vie
des habitants de la commune
d'Echatt, touchera une
population estimée à 27 500
habitants de cette commune a-
t-on indiqué à la wilaya. Mis
récemment en chantier, ce
projet contribuera, une fois
concrétisé, à améliorer
l'approvisionnement en eau
potable dans cette commune et
à offrir un plan de charge aux
entreprises de réalisation, ont
noté les services de la wilaya .
Plusieurs projets inscrits au
profit de la population d'El Tarf,
dans le secteur des ressources
en eau, seront concrétisés en
2023, ont-ils assuré. 

R. R.
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Opéra d'Alger

Par Adéla S.

L
a première soirée prévue
pour jeudi prochain fera le
bonheur des mélomanes
de la musique andalouse.

Intitulée «Nuits andalouses», ce
spectacle artistique animée par
l’Orchestre andalou de l’Opéra
d’Alger sous la baguette du
maestro Naguib Kateb sera une
occasion de revisiter les fameux
textes de cet héritage ancestral.
En effet, le public est invité à un
voyage artistique dans la nouba
de Zaidan, suivi des éloges de la
représentation du chœur de
l’Opéra andalou et de ses inter-
prètes. Il faut savoir, dans ce sens
que que l’Orchestre andalou de
l’Opéra d’Alger fait partie des ins-
tances artistiques qui ont fusion-
né avec l’Opéra d’Alger après sa
fondation en 2016, de sorte qu’il
est composé de musiciens et
chanteurs professionnels, qui
interprètent de la musique artisa-
nale et divers genres musicaux
appartenant au patrimoine anda-
lou. La deuxième soirée sera ani-
mée sous le thème «Sur les
traces des maîtres». un public
nombreux des passionnés du
malouf constantinois attend cette
soirée avec impatience puisque

c’est l’artiste Salim Fergani qui va
l’animer. Fils du grand artiste
défunt Hadj Mohammad Tahar
Fergani, Salim a étudié auprès de
grands maî-tres du malouf dont
Maâmar Berachi, Abdelkader
Toumi, cheikh Hassouna Ali
Khodja et bien d’autres.
Aujourd’hui, Salim Fergani suit la
même ligne que les ancêtres
dans la préservation de cet hérita-
ge musical et lyrique, notamment
al-azjal, nouba, mahjouz et hawzi.
Cette soirée est prévue pour le 16
du mois courant. Un spectacle
chorégraphique intitulé «El
Djazaïr bin el bareh welyaoum»
est proposé au public de l’Opéra
d’Alger lors de la soirée du 22
février. Mise en scène et choré-
graphie de Fatima Zahra Namous
Senouci, ce spectacle a connu un
franc succès lors de sa présenta-
tion au mois de novembre der-
nier. La musique universelle sera
présente en ce mois à Alger à tra-
vers le spectacle lyrique de
l’Opéra italien. C’est le ténor
Giuliacci Piero  qui anime la soi-
rée du 23 février avec Simonetta
Tancredi au piano. Il est à noter
que les billets seront vendus à
l’Opéra d’Alger à 1 500 dinars.

A.S.

 L'Opéra d'Alger poursuit ses activités culturelles et artistiques avec des programmes répondant aux différents goûts.
Pour le mois de février, cet établissement, qui œuvre à proposer une participation de qualité à la dynamique culturelle,

propose à son public quatre soirées de haut niveau.

C u l t u r e Mardi 7 février 2023

Elle aura ouvert la voie de la littérature
et de l’enseignement universitaire à la

femme algérienne dans les années 1950,
et participé à l’émergence d’une littératu-
re algérienne d’expression française,
Assia Djebar, reste une référence littéraire
incontournable et un monument de la cul-
ture algérienne.

Disparue il y a huit ans, Assia Djebar a
été l’une des premières romancières algé-
riennes et une des premières professeurs
d’histoire à l’université d’Alger au lende-
main du recouvrement de l’indépendan-
ce, mais aussi la première écrivaine nord-
africaine élue à l’Académie française en
2005. Née le 30 juin 1936 à Cherchell,
Fatma-Zohra Imalhayène, de son vrai
nom, avait exprimé sa sensibilité de

femme et de militante de la cause nationa-
le dès 1956, en prenant part à la grève
décidée par l’Union générale des étu-
diants musulmans algériens (Ugema),
alors qu’elle était étudiante en France.
Exclue de l’Ecole normale supérieure des
jeunes filles, elle publie dans la foulée son
premier roman La soif (1957) suivi, un an
plus tard, par Les impatients. Elle retourne
en Algérie en juillet 1962 pour enseigner
l’histoire moderne et contemporaine de
l’Algérie à l’Université d’Alger, elle va
publier, cette année-là, Les enfants du
nouveau monde puis Les alouettes naïves,
profondément ancrés dans la guerre de
Libération nationale. Elle se tourne, à la fin
des années 1970, vers un autre mode
d’expression artistique, le 7ème Art, avec la

réalisation de deux films consacrés au
combat des femmes, La Nouba des
femmes du mont Chenoua, qui a obtenu le
Prix de la critique internationale à Venise
en 1979, puis La zerda ou les chants de
l’oubli, qui remportera le prix du meilleur
film historique au Festival de Berlin en
1983. Femmes d’Alger dans leur apparte-
ment (1980), L’amour, la fantasia (1985),
Le blanc de l’Algérie (1996), La femme
sans sépulture (2002), ou encore le célè-
bre Loin de Médine(1991) sont parmi les
titres où se mêlent tous les combats libé-
rateurs qu’elle voulait mener et incarner.
En 1999, elle est élue à l’Académie royale
de langue et de littérature française de
Belgique, alors que le 16 juin 2005, Assia
Djebar est élue eu fauteuil 5 de

l’Académie française et devient la premiè-
re écrivaine nord-africaine à rejoindre
cette institution linguistique de référence.
Elle a également obtenu des prix interna-
tionaux pour la plupart de ses romans
dont le premier, La soif en 1962 et le der-
nier, Nulle part dans la maison de mon
père paru en 2007. Elle reçoit également
les honneurs de nombreuses universités
en Allemagne, en Autriche ou encore au
Canada. Quelques mois après sa dispari-
tion, le 6 février 2015, le Grand Prix Assia-
Djebar du roman récompensant  les
meilleurs romans écrits dans les trois
langues, arabe, tamazight et français est
créé en Algérie et reste l’un des plus
importants prix littéraires du pays.

F.H.

Il y a huit ans, disparaissait Assia Djebar

La romancière reste une référence littéraire incontournable

Les ateliers de formation sur
les métiers du cinéma ont été

lancés, dimanche à Oran, avec la
participation de 120 jeunes ama-
teurs du 7ème art, à l’initiative du
Centre algérien de la cinémato-
graphie (CAC), en collaboration
avec le Centre algérien du déve-
loppement du cinéma (Cadc), a-
t-on appris auprès de la
Cinémathèque d’Oran. Les parti-
cipants à cette session de forma-
tion en provenance d’Oran et de
certaines wilayas de l’ouest du
pays ont été répartis sur six ate-
liers dédiés à l’interprétation, la
mise en scène, la gestion de
l’image et le montage vidéo, en
plus de la direction artistique,
l’écriture du scénario, le traite-
ment de la dramaturgie des

courts métrages, la prise de son
et le traitement technique, a indi-
qué Abdelkrim Boughzara, cadre
à la Cinémathèque d’Oran. Ces
ateliers de cinq jours qui se tien-
nent à l’Université des sciences

et de technologie Mohamed
Boudiaf d’Oran (Usto), au siège
de la drection de la culture et des
arts et à la Maison de la culture et
à la Cinémathèque, sont enca-
drés par nombre d’enseignants,

spécialistes et diplômés de
l’Institut supérieur des métiers
des arts du spectacle et de l’au-
diovisuel (Ismas) selon la même
source. Les deux organismes à
savoir le CAC et le Cadc ont pro-

grammé, parallèlement aux ate-
liers de formation, une série de
conférences académiques au
niveau de la Cinémathèque
d’Oran, animées par des spécia-
listes, a-t-on indiqué. D.R.

Métiers du cinéma

Forte affluence des jeunes sur les ateliers de formation

Quatre soirées à ne pas rater 

DES ATELIERS d’enseigne-
ment des techniques de l’écriture
poétique dans le genre haïku ont
été lancés dimanche dans le cadre
des Journées littéraires nationales
de la poésie haïku organisées à la
Maison de la culture Ahmed Réda
Houhou de Biskra. Visant à faire
connaître ce genre littéraire d’ori-
gine japonaise, les ateliers en
question constituent «une oppor-

tunité pour mettre en évidence les
principales techniques de l’écritu-
re dans le genre haïku qui est une
expression poétique éclair et
intensifié avec un langage simple»,
selon Mounia Lakhdari, la prési-
dente du Club Sanabil pour l’inno-
vation culturelle, initiateur de l’évè-
nement. Le champ a été ouvert
pour le public intéressé pour
prendre part à ces ateliers et

appren-dre l’écriture du poème
haïku, a-t-on souligné. Les ateliers
sont encadrés par des profes-
seurs spécialisés et autres poètes
qui ont innovés dans ce domaine,
a indiqué la même source, préci-
sant que l’objectif de ces ateliers
est de faire connaître la poésie
haïku. M. Lakhdari a indiqué que la
manifestation comprend en plus
de lectures poétiques, des inter-

ventions pour faire connaître ce
genre poétique dont «l’expérience
haïku au grand Maghreb» du
poète Réda Didani. La manifesta-
tion lancée samedi, a duré deux
jours à l’initiative du club Sanabil
pour l’innovation culturelle de
Biskra en collaboration avec la
direction de wilaya de la culture et
la Maison de la culture Ahmed
Réda Houhou. L.B.

Journées littéraires nationales de la poésie haïku
Des ateliers de formation ouverts aux jeunes  
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Par Rosa C.

Le raid, mené au petit matin
survient dans un contexte
de flambée de violences

israélo-palestiniennes et près
d’une semaine après que les
autorités locales palestiniennes
ont dénoncé un «siège» imposé
à la ville de Jéricho par les forces
israéliennes depuis une attaque
menée le 28 janvier. Située non
loin de la frontière jordanienne,
Jéricho est une ville touristique
de la vallée du Jourdain généra-
lement épargnée par les vio-
lences. Selon le responsable
sécuritaire israélien, l’armée
détient les corps des cinq
Palestiniens, tués au cours de
cette opération menée à l’entrée
du camp de réfugiés palestiniens
d’Aqabat Jabr, à Jéricho.

L’armée israélienne avait annon-
cé plus tôt hier avoir tué «plu-
sieurs assaillants armés» au
cours d’une «activité antiterroris-
te» destinée à appréhender des
membres du Hamas soupçon-
nés d’être les auteurs d’une
récente attaque anti-israélienne
dans la région. «Plusieurs
assaillants armés ont été tués
après avoir ouvert le feu sur
(des) soldats en opération dans
la zone», avait indiqué l’armée.
Le ministère palestinien de la
Santé a dans un premier temps
fait état de «trois citoyens tués
par l’occupation israélienne lors
de l’attaque contre Jéricho
aujourd’hui», l’un d’eux dans un
état critique. Les forces israé-
liennes ont lancé leur raid à
Jéricho après une fusillade ayant
eu lieu dans le secteur le 28 jan-

vier, quand selon elles, deux
hommes armés se sont appro-
chés d’un restaurant d’une colo-
nie israélienne près de la ville
palestinienne. L’un des deux
hommes avait ouvert le feu dans
le restaurant mais son arme
s’était bloquée après un seul tir
qui n’a pas fait de blessé. Les
suspects ont pris la fuite et l’ar-
mée a depuis renforcé sa pré-
sence autour de Jéricho et effec-
tué des fouilles approfondies aux
points de contrôle. Le chef du
Hamas, Ismaïl Haniyeh, a qualifié
le raid israélien de «massacre
abominable» dans un communi-
qué. «Les héros du camp
d’Aqabat Jabr se sont battus jus-
qu’à mourir en martyrs pour
défendre leur terre et leurs lieux
saints», a-t-il ajouté, «les tueries à
répétition commises par l’enne-
mi en Cisjordanie tourneront au
désastre pour eux». Le gouver-
neur de Jéricho Jihad Abou al-
Aasal a pour sa part dénoncé
«un crime odieux qui s’ajoute
aux crimes quotidiens commis
par l’occupation contre notre
peuple palestinien». «Nous
appelons le monde à faire arrêter
l’occupation et à protéger notre
peuple de l’occupant», a-t-il
déclaré à l’AFP. Mercredi, il avait
accusé Israël d’avoir bouclé la
ville, après la fusillade du 28 jan-
vier. «C’est le cinquième jour du
siège de Jéricho», avait dit à
l’AFP Jihad Abou al-Aasal. Cette

nouvelle incursion militaire israé-
lienne en zone autonome palesti-
nienne intervient sur fond de
craintes d’un nouvel embrase-
ment du conflit israélo-palesti-
nien après l’escalade des vio-
lences observées depuis le
début de l’année. Les autorités
israéliennes accusent régulière-
ment les services de sécurité de
l’Autorité palestinienne de faillir à
leurs obligations en n’arrêtant
pas les activistes armés plani-
fiant des attaques anti-israé-
liennes. Depuis bientôt un an,
l’armée israélienne multiplie les
opérations dans des secteurs de

la Cisjordanie normalement sous
contrôle sécuritaire palestinien
en vertu des accords d’Oslo
(1993). L’année 2022, particuliè-
rement sanglante, le conflit israé-
lo-palestinien a fait 235 morts, à
près de 90% des Palestiniens,
selon un décompte de l’AFP.
Depuis le début de l’année, le
conflit israélo-palestinien a coûté
la vie à 36 adultes et enfants
palestiniens, dont des militants
et des civils mais aussi des
assaillants. Six civils israéliens,
dont un enfant, et un civil ukrai-
nien ont été tués au cours de la
même période. R. C.

Proche-Orient

Le gouvernement portugais
s’est dit hier prêt à envoyer

une équipe de 140 pompiers pour
aider le Chili à combattre les feux
de forêt meurtriers qui font rage
dans le centre du pays. «Nous
avons déjà communiqué au
mécanisme européen (de
Protection civile, ndlr) la disponi-
bilité d’environ 140 éléments de
différentes corporations et ser-
vices», a déclaré aux médias por-
tugais le ministre de l’Intérieur,
José Luis Carneiro, en exprimant

sa solidarité envers les victimes et
les secouristes chiliens. Lisbonne
attend désormais la réponse de
Santiago sur sa capacité à
accueillir ce contingent composé
de pompiers, sapeurs-forestiers
et effectifs de la Force spéciale de
Protection civile de la gendarme-
rie, a précisé le ministre, cité par
l’agence de presse Lusa. Les
multiples feux de forêt qui conti-
nuent de faire rage dans le centre
du Chili, où sévit une intense
vague de chaleur, ont fait 24

morts et 1 182 blessés, selon un
nouveau bilan publié dimanche
par les autorités. Le Portugal est
lui aussi régulièrement frappé par
des feux de forêts, devant parfois
faire appel à l’aide internationale
pour en venir à bout. Cinq pom-
piers chiliens sont morts au
Portugal en 2006, alors qu’ils
combattaient un feu de forêts
dans le centre du pays pour le
compte d’une société privée
créée par l’industrie papetière
pour protéger ses forêts.  L.M.

L’Ethiopie a organisé hier, un
référendum pour les habi-

tants de plusieurs zones du sud
du pays appelés à se prononcer
sur la création d’un 12ème Etat
régional, le troisième scrutin de
ce type en quatre ans. Les
populations concernées repré-
sentent plus de trois millions de

personnes inscrites sur les listes
électorales de certains territoires
appartenant actuellement à
l’Etat régional des nations,
nationalités et peuples du Sud
(SNNPR), selon la commission
électorale citée par la presse
officielle. Les résultats sont
attendus pour le 15 février.

Depuis l’arrivée au pouvoir en
2018 de l’actuel Premier
ministre, Abiy Ahmed, deux nou-
veaux Etats régionaux ont vu le
jour: la région Sidama en 2019 et
celle du Sud-Ouest en 2021, qui
se sont, toutes deux, séparées
de la SNNPR. 

R I 

Le Portugal prêt à envoyer 
140 pompiers en renfort

Feux de forêts au Chili

Référendum sur la création 
d'un 12ème Etat régional

Ethiopie

Cinq Palestiniens tués lors d'un 
raid des forces israéliennes à Jéricho 

 Cinq Palestiniens ont été tués hier dans un nouveau raid de l'armée israélienne en Cisjordanie occupée, 
a indiqué un responsable sécuritaire israélien, après des opérations de recherches lancées la semaine dernière 

pour retrouver des suspects à la suite d'une fusillade près de Jéricho. Le Hamas a confirmé dans un communiqué
que des combattants de sa branche armée avaient été tués dans un affrontement armé avec l'occupation sioniste,

sans plus de détails.

Si le gouvernement français semble cette fois-ci bien décidé
à mener à bien la réforme des retraites qu’il avait abandon-
née en 2020, utilisant comme prétexte le début de la crise

sanitaire liée au Covid-19, cela ne pourra toutefois se faire
qu’avec l’assistance de la droite, le parti présidentiel ayant failli en
juin dernier à obtenir la majorité absolue aux législatives. La droi-
te, avec qui Renaissance partage de nombreuses accointances,
est aujourd’hui explicitement sollicitée par les ministres
d’Emmanuel Macron pour leur prêter main forte. L’exécutif comp-
te, en effet, sur les voix des Républicains et ne manque pas de le
leur rappeler. Le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, s’est
ainsi directement adressé aux parlementaires de droite. Alors que
le débat à l’Assemblée nationale s’ouvre cette semaine, le n°2 du
gouvernement les appelle à être « fidèles » à leurs « convictions »
et « à ce qu’est l’intérêt de la nation française : avoir une réforme
des retraites qui garantit la pérennité du système ». La volatilité de
certains députés LR n’a pas échappé au ministre, qui sait com-
bien leurs votes lui sont indispensables pour faire adopter la réfor-
me des retraites. Ces derniers jours, l’élu du Lot, Aurélien Pradié,
a notamment réclamé de nouvelles dispositions sur les carrières
longues pour faire en sorte que ceux qui ont commencé à tra-
vailler avant 21 ans soient aussi concernés. Ce à quoi Bruno Le
Maire a fermé la porte, en désignant le député comme un «cas
isolé» et en rappelant les points déjà améliorés sur la demande
des Républicains. «Ils ont dit ‘’65 ans c’est trop, passons à 64,
c’est plus raisonnable’’, nous avons retenu cette proposition», a
ainsi développé le ministre, en citant également la pension mini-
mum de 1 200 euros et la récente concession concernant les car-
rières longues, étendues à ceux ayant commencé à travailler
entre 20 et 21 ans. Dans ce contexte, Bruno Le Maire ne «voit plus
aucune raison, si on est honnête, si on est cohérent avec ses
convictions, de ne pas voter cette réforme». «Quelles raisons
auraient désormais les députés LR ?», a-t-il fait mine d’interroger.
Le ministre a ajouté à cela un appel, destiné à « ceux qui peuvent
encore avoir des doutes, des hésitations» : «Soyez fidèles à ce
que vous avez toujours défendu devant vos électeurs depuis des
années».  Avec ces voix, l’exécutif pourrait ainsi faire adopter son
texte sans avoir recours au 49-3. Toutefois Les Républicains ont
de nombreuses raisons de rester réticents, faisant parti de l’oppo-
sition, ils pourraient ternir leur image auprès de leurs électeurs,
qui ne sont déjà plus très nombreux. La gauche et le
Rassemblement national accusent déjà les députés LR de n’être
que des suppôts du gouvernement, et auraient ainsi en cas de
coopération sur la réforme des retraites terminé de prouver défi-
nitivement que le parti de droite est le complice de l’exécutif au
Parlement. Une aubaine pour le RN qui pourra alors se présenter
comme le seul parti de droite s’opposant à l’Élysée. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Coopération
Commentaire 
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Le championnat reprend ses droits avec un match en retard

L’USMA à l’épreuve du RCA

Par Mahfoud M.

E
n effet, la LFP a pro-
grammé pour demain un
match comptant pour la
mise à jour du cham-

pionnat et qui opposera l’USM
Alger au RC Arba. Le match se
jouera au stade Benrabah de Dar
Beida et devrait permettre aux
Rouge et Noir de se rapprocher
encore plus du peloton de tête.
Les Rouge et Noir se sont bien
préparés sous la houlette de leur
coach, Abdelhak Bencheikha,
qui a programmé un grand
nombre de matchs amicaux qui
lui ont permit de se faire une idée
sur tous les éléments, même si

l’absence des joueurs  internatio-
naux l’a quelque peu contrarié.
Justement, le retour de ces der-
niers fera un grand bien à l’équi-
pe qui a besoin de tout le monde
pour réaliser un meilleur par-
cours et revenir en force lors des
prochaines journées de la phase
retour du championnat de Ligue
I. La victoire est impérative pour
les gars de Soustara, surtout que
la direction du club a mis les
moyens nécessaires pour jouer
les premiers rôles et tenter de
terminer la saison à une place
qualificative à une compétition
africaine la saison prochaine. A
rappeler que le club s’est renfor-

cé, lors de ce mercato hivernal,
avec la venue d’un joueur bots-
wanais, Tomisang Oriponi, dont
l’équipe  attend beaucoup, en
remplacement du Burkinabè
Belem, qui ne s’est pas adapté
au championnat algérien. Pour
ce qui est du RCA, il a enregistré
le retour de son entraîneur
Fayçal Kebiche, qui avait démis-
sionné il y a quelque temps pour
des raisons personnelles.
L’équipe s’est bien préparée
avec la programmation d’un
stage à Chlef qui a permis au
staff technique de programmer
quelques matchs amicaux, très
bénéfiques pour l’effectif.  M. M. 

Football/IFFHS

Le championnat d'Algérie classé
2e au top 10 africain en 2022 
LE CHAMPIONNAT national d’Algérie de football a terminé l’an-

née 2022 en seconde position au niveau africain et 20e sur le plan
mondial des championnats nationaux, selon le classement annuel
publié samedi par la Fédération internationale de l’histoire et des sta-
tistiques (IFFHS) sur son site officiel. Les championnats d’Afrique du
Nord ont dominé le top 10 du continent africain, avec comme chef
de file l’Egypte première et (13e mondial), suivie du championnat
d’Algérie (2e africain et 20e mondial), le Maroc 3e en Afrique (24e
mondial), puis le Soudan (4e en Afrique et 33e mondial). Ce classe-
ment a placé la Tanzanie en 5e position africaine et 52e mondiale,
alors que le championnat de l’Angola s’est classé 6e en Afrique et
60e mondial.  L’FFHS a également classé le championnat du Nigeria
(Super-League) en 9e position continentale et 77e mondiale, devan-
cé par la Tunisie (8e - 68e.). Le dernier du Top-10 africain, en l’occur-
rence la Zambie, se positionne à la 79e place sur le plan Mondial. Au
niveau mondial, le Brésil est en tête, suivi respectivement de
l’Angleterre, l’Espagne, l’Allemagne et l’Italie.

 C'est demain 8 février que le championnat national de Ligue I
Mobilis reprend ses droits, après une interruption d'un mois, en

raison de la programmation du Championnat d'Afrique des Nations
(CHAN 2022) remporté au final par le Sénégal.
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Les Usmistes décidés à revenir en force

LA JUDOKA Sonia Asselah,
quatrième et dernière représen-
tante algérienne au tournoi inter-
national «Paris Grand Slam», a
été éliminée dimanche matin,
dès son premier combat, contre
la Turque Hilal Ozturk. Une défai-
te par ippon, après seulement
deux minutes et cinquante-deux
secondes de combat, au deuxiè-
me tour de la catégorie des -
78kg, car Asselah et Ozturk ont
été toutes les deux exemptées
du premier tour. Asselah emboîte
donc le pas à ses trois compa-
triotes : Belkadi Amina (-63 kg),
Waïl Ezzine (-66 kg) et Driss
Messaoud (-73 kg) qui avaient
effectué leur entrée en lice la
veille, lors de la première journée
de compétition, et qui ont tous
été éliminés au stade des
poules. Waïl Ezzine avait com-
mencé par remporter ses deux
premiers combats, respective-
ment contre le Lituanien Andrej
Klokov et le Centre-africain
Jason Patrick Zacko N’Gawili,
avant d’échouer en demi-finale
de la poule (D) contre le
M o n g o l e E r k h e m b a y a r
Battogtokh. Malgré son bon par-
cours, l’Algérien n’a pas eu droit
à une seconde chance au repê-
chage, tout comme ce fut le cas
pour son compatriote Driss
Messaoud chez les moins de 73
kilos. Ce dernier avait commen-

cé par dominer le Haïtien
Philippe Abel Metellus, avant
d’enchaîner avec l’Azeri Nurlan
Osmanov, mais il a échoué en
demi-finale de la poule (C) contre
le Mongole Uranbayar Odgerel.
De son côté, Belkadi Amina,
exemptée du premier tour dans
la poule (C) des -63 kilos, n’a pas
fait long feu face à la Française
Manon Deketer, s’inclinant par
ippon, après seulement deux
minutes et quarante-huit
secondes de combat. Une
déception pour Belkadi, qui res-
tait sur un très bon parcours
dans un précédent tournoi inter-
national au Portugal, et dans
lequel elle avait terminé à une
honorable cinquième place. Au
total, 520 judokas ont été enga-
gés dans cette compétition orga-
nisée les 4-5 février dans la capi-
tale française, Paris. Parmi eux,
315 messieurs et 205 dames,
représentant 82 pays. Les quatre
judokas algériens ont rejoint la
France directement à partir du
Portugal, où ils avaient pris part à
un tournoi international dans la
ville d’Almada. Belkadi, Asselah,
Ezzine et Messaoud sont en
quête de points pour améliorer
leur classement mondial, dans la
perspective d’une qualification
aux prochains Jeux olympiques
d’été, prévus en 2024 à Paris
(France). 

Judo /Paris Grand Slam 2023 (2e Journée)

Sonia Asselah éliminée  

LA SÉLECTION algérienne
seniors/messieurs de cross-
country a bonifié la moisson
nationale aux Championnats
arabes 2023, disputés dimanche
en Egypte, par une médaille
d’argent dans l’épreuve du «par
équipes». Les quatre autres
médailles ont été remportées un
peu plus tôt dans la matinée par
les membres des sélections
cadets et juniors, dont une en or,
par la jeune Nesrine Abed, dans
l’épreuve individuelle des
cadettes. Deux des trois
médailles restantes étaient en
argent, et ont été remportées
dans les épreuves du «par
équipes» cadets et cadettes,
alors que la dernière breloque
était en bronze, et c’est Anes

Chott qui l’a glanée dans
l ’ ép reuve ind i v idue l l e des
j u n i o r s / m e s s i e u r s . O u t r e
l’Algérie, 12 autres pays ont pris
part à cette édition 2023 des
Championnats arabes de Cross-
country, disputée en une seule
journée dans la capitale Le
Caire. Les 12 autres nations
engagées dans cette compéti-
tion sont : l’Egypte (pays hôte),
l’Arabie saoudite, le Koweït, les
Emirats arabes unis, l’Irak, le
Yémen, Oman, le Bahreïn, la
Tunisie, le Soudan, le Maroc et la
Somalie. Ce qui représente un
total de 217 athlètes engagés,
dont 92 seniors (54 messieurs et
38 dames), 68 juniors (46 mes-
sieurs et 22 dames), 65 cadets
(38 garçons et 27 filles). 

Cross-country / Championnats arabes 2023

Cinquième médaille pour l'Algérie
dans le par équipes /messieurs

La Direction technique natio-
nale (DTN) de la Fédération

algérienne de football (FAF)
compte créer l’Union des acadé-
mies privées nationales dans le
but de promouvoir et renforcer
la pratique de base, indique,
hier, l’instance fédérale sur son
site officiel. Cette annonce a été
faite à l’issue de la réunion de la
Direction technique nationale

(DTN), représentée par son
directeur national, Mustapha
Biskri, avec les représentants
des académies privées d’Alger,
en vue de répertorier toutes ces
structures exerçant au niveau
de la capitale, et ce, dans le but
de promouvoir et renforcer la
pratique de base. Cette expé-
rience, qui intéresse les catégo-
ries d’âge de 6 à 11 ans aussi

bien garçons que filles, sera
généralisée au niveau national
pour aller vers la création de
l’Union des académies privées
nationales, précise l’instance
fédérale.

Dans le même contexte, des
championnats de wilaya et natio-
naux sont en cours de lance-
ment dans ces catégories d’âge,
conclut la FAF.

FAF 

Vers la création de l'Union 
des académies privées nationales  

LA CRÉATION d’une acadé-
mie de boxe dans la wilaya de
Béchar (sud-ouest) a été une
des  recommandations des par-
ticipants à une rencontre tenue
lors du championnat national de
boxe qu’a abrité, du 29 janvier
au 1er février, la salle omnisport
«Hamal-Hamal» à Bechar, a-t-on
appris, dimanche, de la Direction
locale de la jeunesse et des
sports (DJSL). Initié par la
Fédération algérienne de boxe
(FAB), le rendez-vous de Béchar
a réuni les représentants des 27
ligues de wilaya de boxe, a-t-on

indiqué. «La DJS de Béchar est
disposée à apporter l’accompa-
gnement nécessaire à ce projet
qui sera sans doute une valeur
ajoutée à la promotion de la pra-
tique du noble art, et aussi à la
prise en charge des élites régio-
nales et des jeunes talents issus
des wilayas du sud-ouest du
pays», a affirmé le directeur du
secteur, Abdelhakim Henni. Pour
le président de la FAB, Youcef
Khelifi, «la création de cette aca-
démie de boxe à Béchar visera à
assurer la formation tant de l’éli-
te régionale que de jeunes

talents de cette wilaya». «Cette
initiative pilote est appelée à être
généralisée sur l’ensemble des
régions du pays, dans le but
d’assurer une prise en charge
conséquente de la formation des
élites et des jeunes talents en
boxe», a-t-il précisé, en marge
de ce rendez-vous sportif. Outre
l’encadrement des jeunes pugi-
listes, cette future académie à
vocation régionale aura aussi
comme tâche la formation et la
formation continue des arbitres
et des techniciens de la boxe, a-
t-il conclu.  

Boxe 

Une académie de boxe en perspective à Béchar  
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Ils réclament les déci-
sions d’affectation des
logements destinés à

leur relogement.
L’entreprise turque Nurol-
Ozaltin réalisatrice de
cette infrastructure
hydraulique d’une capaci-
té de 98 millions de m3 en
chantier depuis mai 2012
réclame la levée de cette
contrainte dans les
meilleurs délais faute de
quoi elle demandera la
résiliation du contrat du
marché en mettant en
avant la perte financière
par l’immobilisation de
ses engins depuis l’arrêt
des travaux et dont on
estime le coût de 10 000 à
15 000 euros par jour
pour le Trésor public.
Cette situation a été
dévoilée hier par le direc-
teur du projet, Youssef
Berahal, à l’occasion de
l’inspection du chantier
par l’exécutif de
l’Assemblée populaire de
wilaya conduit par son
président Mohammed
Kalalèche. Ce dernier n’a
pas manqué de souligner
l’incidence financière
résultante du retard accu-
sé par ce projet en rappe-
lant ses neufs réévalua-
tions financières portant
l’enveloppe financière de

5.5 à 12 milliards de
dinars en 11 ans. Il a alors
porté la responsabilité à
l’administration pour « sa
mauvaise gestion » du
dossier d’indemnisation
des propriétaires des
terres devenues emprise
du barrage en suggérant
de prendre en charge la
doléance des relogés en
leur délivrant dans un
délai n’excédant pas un
mois des pré-affectations
afin de permettre à l’en-
treprise turque de
reprendre les travaux
notamment l’extraction
d’argile pour achever le
reste des 15 % des tra-
vaux restants à savoir la
digue principale. Devant
la presse, le président de
l’APW de Tizi Ouzou
regrette qu’à ce jour «la
liste des bénéficiaires
n’est pas encore finalisée
et que le dossier d’indem-
nisation des expropriés a
été mal géré en relevant
plusieurs anomalies dans
l’opération de reloge-
ment». Il a invité     «le wali
à établir des pré-affecta-
tions des familles concer-
nées par le relogement et
espérer la relance du pro-
jet avec l’engagement de
l’entreprise réalisatrice de
réduire les délais de livrai-
son de 18 à 12 mois».

20.8 milliards de dinars
pour la relance de la
pénétrante à l’autoroute
Est-Ouest Le projet de la
pénétrante à l’autoroute
Est-Ouest de la wilaya de
Tizi Ouzou vient de béné-
ficier d’une dotation finan-
cière de 20.8 milliards de
dinars au titre de crédits
de paiements pour l’an-
née 2023, a annoncé hier
le président de l’APW en
marge de la visite du
chantier du barrage de
Souk N’tlatha. Il a confié
avoir des assurances de
la part du ministre des
Travaux publics quant à
l’affectation de la totalité
de l’enveloppe nécessai-
re à l’achèvement de la
pénétrante autoroutière, à
savoir 40 milliards de
dinars, Mohammed
Klalèche a également fait
état l’affectation de 200
milliards de centimes
pour la réévaluation du
projet du stade de 50 000
places de Boukhalfa. Il n’a
pas manqué l’occasion de
réclamer l’inscription
d’autres projets pour la
wilaya de Tizi Ouzou afin
de lui permettre de rattra-
per «l’énorme retard»
accusé ces dernières
années en matière de
développement socio-
économique. H. M.

Le chantier du barrage Souk N’tlatha (Tizi Ouzou) à l'arrêt

Le P/APW dénonce et suggère 
de lever l'opposition des expropriés

 Le barrage de Souk N'tlatha (15 km au sud-ouest 
de Tizi Ouzou) est à l'arrêt depuis novembre 2022

en raison de l'opposition des expropriés de l'emprise du
projet pour l'extraction de l'argile nécessaire à l'achèvement

de la digue principale.

69 affaires criminelles à examiner
SOIXANTE-NEUF affaires criminelles impliquant pas moins de 127 personnes

seront examinées par le tribunal criminel près la cour de Béjaïa, durant la deuxième
session criminelle ordinaire qui s’est ouverte dimanche. Parmi les 127 prévenus pour-
suivis par la justice, il y a 123 hommes et 04 femmes et 93 d’entre eux sont en déten-
tion», a annoncé le procureur générale adjoint près le tribunal de Béjaïa M. Naïm
Saïdani, samedi dernier sur la Radio locale. Les individus arrêtés sont poursuivis dans
diverses affaires et pour divers chefs d’inculpations allant de l’homicide volontaire à la
fraude fiscale en passant par la constitution de groupes de malfaiteurs et vols qualifié,
agressions suivies d’homicides involontaires, trafic, culture et vente de drogue, faux et
usage de faux, kidnappings, atteinte au mœurs, viol, etc. C’est ainsi que la justice doit
examiner 24 affaires d’atteinte aux finances impliquant 12 personnes, huit affaires de
trafic de drogue, une affaire de trafic d’arme, sept affaires d’atteinte aux mœurs, viol et
atteinte à la pudeur, trois affaires de faux et usage de faux, 12 affaires d’homicide
volontaire, coups et blessures, etc. Cette session durera quelques semaines et traitera
environ trois affaires par jour. Hocine C.

Foot/ Paradou AC  

LE  PARADOU AC (Ligue 1 ‘Mobilis’) de
football a annoncé, dimanche soir, le trans-
fert de trois de ses joueurs issus de
l’Académie vers le Championnat du Qatar,
pour des contrats de cinq ans. Il s’agit du
trio : Abdelghani Lallam, Omar Mohamed
Rafik et  Hanfoug Fouad, tous nés en 2004.
«Le Paradou Athletic Club a le plaisir d’an-
noncer le transfert de joueurs de l’acadé-
mie: Abdelghani Lallam et Omar Mohamed
Rafik aux clubs qataris El-Markhiya et Al-
Shamal (Ligue 1 qatarie) pour cinq ans, et

Hanfoug Fouad au club Muaither (Ligue 2
qatarie) où il a paraphé un contrat de 5
ans» a annoncé le club dans trois commu-
niqués séparés. L’Académie de Paradou
est devenue un vivier pour plusieurs clubs
algériens et étrangers. Des internationaux
algériens issus de Paradou AC à l’instar de
Ramy Bensebaini (Mönchengladbach),
Youcef Atal et Hicham Boudaoui (Nice)
évoluent depuis plusieurs années en
Europe, réussissant à s’imposer avec leurs
clubs respectifs. Sami H.

Trois joueurs transférés au championnat qatari
pour cinq ans

Session criminelle à Béjaïa 
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