
D i x - n e u v i è m e  a n n é e  -  N °  5 8 3 2  -  L u n d i  1 3  f é v r i e r  2 0 2 3  –  P r i x  :  1 0  D A

D’ALGERIE
LE JOUR
V o t r e  q u o t i d i e n  n a t i o n a l

Ligue des champions de la CAF (Gr.A-1re J)   

La JSK réalise une bonne
opération à Luanda   

Exposition d'œuvres choisies de Ali-Khodja Ali

Un univers particulier
à (re)découvrir

Page 7 Page 15

Création d'un portail électronique du marché public

Conférence en soutien à El Qods

Seymour Hersh
accuse les

Etats-Unis de
sabotage de
Nord Stream
Par Mohamed Habili

S' il s'en trouvait encore
pour douter que ce fût
les Américains qui

aient saboté les gazoducs
russes Nord Stream, fin sep-
tembre 2022 au fond de la
mer Baltique, il ne devrait plus
en exister après la publication
par Seymour Hersh, un des
grands noms du journalisme
d'investigation, d'une enquête
portant sur cette affaire, sous
le titre : «Comment l'Amérique
a détruit les gazoducs Nord
Stream ?» La qualité de l'ar-
ticle en question, où abonde
le détail qui ne s'invente pas,
mais aussi la réputation d'hon-
nêteté intellectuelle de l'au-
teur, mettent fin à toute spécu-
lation à cet égard. Toutefois,
cela n'a pas empêché la
Maison-Blanche d'apporter un
démenti catégorique aux affir-
mations de Hersh dès la
publication online de l'enquê-
te. Nul doute qu'elle continue-
ra de nier sa responsabilité
aussi longtemps qu'il faudra.
Quitte pour cela à laisser la
Grande-Bretagne se faire
accuser par les Russes, ce
qui est déjà arrivé, sans qu'el-
le ait beaucoup protesté de
son innocence d'ailleurs, à
croire qu'elle se sentait flattée
de se voir imputer un tel haut
fait. 

Suite en page 3

Saida Neghza parmi les 50 femmes les plus influentes d’Afrique
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Le ministère de la Santé se veut rassurant  

«Le taux de disponibilité des médicaments est passé de 60 à 85 % en Algérie», a assuré, hier, 
Dr Mansouri El Hadia, sous-directrice à la Direction générale de la pharmacie et des équipements de
santé au ministère de la Santé, précisant que «la perturbation qui a caractérisé la période précédente

avait des causes externes liées à la pandémie de corona, tandis que les causes internes étaient liées à
l'acquisition des médicaments ainsi qu'à des procédures judiciaires qui ont nécessité du temps». Page 2
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Le Président Tebboune condamne la politique du fait accompli de l'occupant sioniste
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«La disponibilité des médicaments
est passée de 60 à 85 %»
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«La disponibilité des médicaments est passée de 60 à 85 %» 
Le ministère de la Santé se veut rassurant  

Lundi 13 février 2023

Par Thinhinane Khouchi 

S'
exprimant, hier, sur
les ondes de la
Radio nationale, la
sous-directrice à la

Direction générale de la pharma-
cie et des équipements de santé
au ministère de la Santé  a évo-
qué  «l'amélioration de la situa-
tion quant à la disponibilité des
médicaments en Algérie», préci-
sant qu'aujourd'hui «le taux  de
disponibilité des médicaments
est passé à 85 % contre 60 %
durant la période précédente».
L'invitée de la Chaîne  1  a justifié
cette perturbation  par «des
causes externes liées à la pandé-
mie de corona, tandis que les
causes internes étaient liées à
l'acquisition et des procédures
judiciaires qui ont nécessité du
temps». L'intervenante a souli-
gné  «l'adoption par le ministère
de la Santé d'une feuille de route
en sept volets, basée sur l'assu-
rance de la disponibilité des
médicaments, les ressources
humaines et matérielles, les
structures, l'organisation de l'in-
formation et autres, en lien avec

l'activation de la numérisation et
des textes réglementaires». La
directrice adjointe a mis l'accent
sur le fait que «l'Organisation
mondiale de la santé a émis une
liste de 
2 400 médicaments, laissant 
l'identification des médicaments
essentiels aux spécificités de
chaque pays, expliquant que la
liste des médicaments essentiels
concerne les maladies chro-
niques et graves, comme les
vaccins». Mme Mansouri a souli-
gné que «le prix n'a aucune
considération pour inclure un
médicament dans la liste des
médicaments essentiels», ajou-
tant que «le ministère de la Santé
parie sur une stratégie d'amélio-
ration de la disponibilité des
médicaments et des soins de
santé, et travaille pour la numéri-
sation du parcours des produits
pharmaceutiques dans  les éta-
blissements hospitaliers et phar-
macies». Par ailleurs, elle a
annoncé que  «2023 sera l'année
de la numérisation du secteur de
la Santé», notant que «le projet a
démarré au dernier semestre de
2022 et connaît une avancée

remarquable». L'invitée a indiqué
que «la Direction générale de la
pharmacie et des équipements
de santé est soucieuse d'amélio-
rer la maintenance préventive
des équipements, en complé-
ment de l'attribution de couver-
tures financières pour l'acquisi-
tion d'appareils de diagnostic et 
d'équipements de laboratoire».
«Nous misons sur l'usage ration-
nel et efficace des médicaments,
nous continuons donc à former
et qualifier les pharmaciens hos-
pitaliers et les pharmaciens pri-
vés», a-t-elle poursuivi.  D'autre
part, Mme Mansouri a démenti
l'existence d'études prouvant
l'usage excessif de médicaments
et d'antibiotiques par les
citoyens, et relevé que le phéno-
mène des prescriptions sans
ordonnance médicale est mon-
dial et ne concerne pas unique-
ment l'Algérie. «Le ministère
prend des mesures et des pro-
grammes pour réduire le phéno-
mène, dans le cadre de la sensi-
bilisation à la santé», a-t-elle
expliqué.  L'intervenante a recon-
nu l'existence de «matériels phar-
maceutiques fraudés qui sont

commercialisés illégalement sur
les réseaux sociaux», notant 
qu'«il existe des lois encadrant la
délivrance de médicaments à
l'intérieur des pharmacies, et
empêchant la commercialisation
de matériels pharmaceutiques à
l'extérieur». Enfin,  Mme Mansouri
a  rassuré les cancéreux sur la
disponibilité des médicaments, y
compris la médecine chimique,
révélant que «l'Algérie s'est
dotée, à partir de cette année, de

médicaments innovants  qui relè-
vent de la médecine de préci-
sion, également appelée méde-
cine personnalisée, et qui a pour
objectif de proposer au patient
un traitement adapté aux caracté-
ristiques de sa tumeur. Ces médi-
caments seront disponibles à
partir  des semaines à venir». Elle
a également confirmé que les
médicaments contre les mala-
dies rares seront toujours dispo-
nibles. T. K.

 «Le taux de disponibilité des médicaments est passé de 60 à 85 % en Algérie», a assuré, hier, Dr Mansouri El
Hadia, sous-directrice à la Direction générale de la pharmacie et des équipements de santé au ministère de la Santé,
précisant que «la perturbation qui a caractérisé la période précédente avait des causes externes liées à la pandémie

de corona, tandis que les causes internes étaient liées à l'acquisition des médicaments ainsi qu'à des procédures
judiciaires qui ont nécessité du temps».

L e président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a fermement

condamné, hier au Caire, lors
des travaux de la Conférence de
haut niveau en soutien à la ville
d'El Qods, les tentatives répé-
tées de l'occupation sioniste
d'imposer la politique du fait
accompli en déformant la réalité,
mettant en avant l'attachement
total de l'Algérie au soutien du
droit du peuple palestinien à éta-
blir son Etat indépendant sur les
frontières de 1967, avec El Qods
Echarif pour capitale. «Tout en
exprimant notre vive condamna-
tion et notre rejet absolu des ten-
tatives répétées de l'occupation
sioniste d'imposer la politique du
fait accompli, dans le présent
comme par le passé, en défor-
mant la réalité et en changeant
les appellations, nous réitérons,
en Algérie, notre attachement
total au soutien du droit du
peuple palestinien à l'établisse-
ment de son Etat indépendant
sur les frontières du 4 juin 1967,
avec El Qods Echarif pour capita-
le», a affirmé le président de la
République dans une allocution
lue en son nom par le ministre
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étran-
ger, Ramtane Lamamra, qui le
représente, en qualité de prési-
dent en exercice du Conseil de
la Ligue arabe au niveau du
sommet, à cette Conférence. Le

Président Tebboune a souligné
qu'à l'occasion de la tenue de
cette importante conférence,
conformément aux conclusions
du dernier Sommet arabe abrité
novembre dernier à Alger, «nous
affirmons que les politiques
racistes condamnables que l'oc-
cupation tente d'imposer dans la
ville d'el Qods, ses tentatives
d'effacer son identité arabe,
musulmane et chrétienne, de
modifier son statut et de profaner
ses lieux saints, dans le sillage
des récentes provocations enre-
gistrées, n'apporteront que des
acquis illusoires en contradiction
avec l'Histoire, la légalité et la
démographie, qui mettront en
péril la coexistence qui caractéri-
sait cette ville au fil des siècles,
et compromettront ainsi les pers-
pectives de relance du proces-
sus de paix au Proche-Orient». 

Dans ce contexte, le prési-
dent de la République a insisté
sur «l'attachement de l'Algérie à
la défense d'El Qods, en total
accord avec son histoire nationa-
le et les principes de sa glorieu-
se guerre de Libération nationa-
le, et qui représente pour les
générations actuelles le prolon-
gement des efforts de leurs pieux
aïeux, dont nous nous remémo-
rons l'érudit, le moudjahid et le
saint patron de Tlemcen, Sidi
Boumediène Chouaib El-Ghouth,
dont le nom reste lié à El Qods et
aux wakfs qu'il a laissés avec ses

compagnons moudjahidine
comme témoin de la fraternité et
de l'esprit d'entraide entre les
enfants d'une même nation». Les
travaux de la Conférence de haut
niveau en soutien à la ville d'El
Qods ont débuté hier au siège
du Secrétariat général de la
Ligue arabe, sous le thème «El
Qods, résistance et développe-
ment», pour présenter la ques-
tion d'El Qods à l'opinion
publique internationale et mettre
à nu les violations et les crimes
systématiques de l'occupation
sioniste visant à amputer la ville
sainte de sa composante palesti-
nienne et à judaïser la Mosquée
d'Al-Aqsa.

Poursuite des effortsde
l'Algérie visant à renfor-
cer l'unité palestinienne

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a affirmé hier au
Caire, lors des travaux de la
Conférence de haut niveau en
soutien à la ville d'El Qods, la
poursuite des efforts de l'Algérie
visant à rassembler les rangs et
à renforcer l'unité nationale
palestinienne, dans le cadre du
processus de réconciliation qui
a été couronné par la signature
de «la Déclaration d'Alger».

En qualité de président en
exercice du Conseil de la Ligue
arabe au niveau du sommet,  le

président de la République a
indiqué, dans une allocution lue
en son nom par le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étran-
ger, Ramtane Lamamra, que
l'Algérie «poursuit en coordina-
tion avec toutes les parties ses
efforts visant à rassembler les
rangs et à préserver l'unité natio-
nale palestinienne dans le cadre
du processus de réconciliation
qui a été couronné par la signa-
ture par les frères palestiniens
de ‘’la Déclaration d'Alger’’,
exprimant leur engagement à
œuvrer à la mise en œuvre des
échéances qui y sont prévues».

«Nous demeurons convain-
cus face aux défis existentiels
auxquels est confrontée aujour-
d'hui la question palestinienne,
qu'il est nécessaire d'aller de 
l'avant dans l'unification des
rangs palestiniens pour parler
d'une seule voix, des aspirations
légitimes du vaillant peuple
palestinien et de son droit inalié-
nable à recouvrer sa liberté et sa
souveraineté», a-t-il ajouté.  

Le Président Tebboune s'est
félicité de la tenue des travaux
de la Conférence «dans le cadre
de la mise en œuvre des princi-
pales conclusions du Sommet
arabe, tenu à Alger début
novembre 2022, ce rendez-vous
historique que nous avons veillé
collectivement à placer sous le
thème de l'unification des rangs,

à l'occasion de l'anniversaire de
la glorieuse Révolution, pour
renforcer la centralité de la
cause palestinienne face aux
défis».«L'Algérie salue les pro-
grès réalisés récemment au
niveau diplomatique, notamment 
l'adoption de la résolution de
l'Assemblée générale des
Nations unies pour l'activation du
rôle de la Cour internationale de
justice (CIJ) dans la consécra-
tion des droits du peuple palesti-
nien», a souligné le président de
la République, appelant à «pour-
suivre les efforts comme conve-
nu au Sommet d'Alger, notam-
ment en faveur de l'accession de
l'Etat de Palestine à la qualité de
membre à part entière de
l'ONU».

Le Président Tebboune a
également salué «les proposi-
tions constructives, à l'étude
aujourd'hui dans leurs dimen-
sions économique, juridique et
diplomatique, lesquelles visent à
activer tous les moyens à même
de soutenir la résistance de
notre peuple à El Qods et d'assu-
rer la protection nécessaire à
nos lieux sacrés», réitérant «le
soutien absolu de l'Algérie et sa
pleine disponibilité à contribuer
efficacement à cet effort collectif
au service de notre cause cen-
trale afin d'honorer nos respon-
sabilités historiques envers le
peuple palestinien frère».

Yanis H. 

Conférence en soutien à El Qods

Le Président Tebboune condamne la politique
du fait accompli de l'occupant sioniste

Dr Mansouri El Hadia
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Objectif : mieux gérer 
les dépenses publiques

Création d'un portail électronique du marché public

Par Louisa A. R.

L’
amélioration et la
rationalisation de la
dépense pub l ique
constituent une priori-

té pour les pouvoirs publics. A
cet effet, le ministère des
Finances annonce l'entrée en
vigueur, en avril prochain, d'un
portail électronique qui permet-
tra d'avoir une meilleure visibilité
de la dépense publique.  Ainsi, la
numérisation des marchés
constitue l'une des priorités du
gouvernement, puisqu’elle revêt
une grande importance en
matière d'amélioration de la
transparence et de la performan-
ce des dépenses publiques.
Abdelaziz Fayed, directeur géné-
ral du Budget au ministère des
Finances, a annoncé, hier, qu’en
avril prochain entrera en vigueur
le portail électronique du marché
public. Il a également précisé
que d'autres projets sont tou-
jours en cours d'étude et de mise
en pratique, bien sûr dans le but
de rationaliser les dépenses
publiques, notamment la révi-
sion des subventions. Le dossier
de la révision des subventions
est ouvert et est pris en charge
par le gouvernement, a-t-il dit.
C'est l'article 188 de la loi de
finances 2022 qui fixe le principe

et les modalités de sa mise en
œuvre, a-t-il encore précisé. Lors
de son passage à l'émission
«l'Invité de la Rédaction» de la
Chaîne 3 de la Radio nationale,
présentée par Souhila El
Hachemi, le même responsable
a ajouté, par la même occasion,
que cette révision prévoit d'aller
d'une subvention universelle à
une subvention ciblée. «Ce sont
les citoyens qui n'ont pas de
revenus moyens qui vont bénéfi-
cier de ces subventions», a-t-il
détaillé.  Pour cela, une commis-
sion est déjà sur ce dossier de

subventions, a rassuré le Dg du
Budget. Cette commission est
composée de directeurs géné-
raux du ministère de l'Intérieur et
du ministère des Finances qui
travaillent sur la préparation les
conditions techniques de mise
en œuvre. L'amélioration du pou-
voir d'achat du citoyen est l'autre
sujet se rapportant à la dépense
publique évoqué par l'interve-
nant.  Cette décision se traduit
dans deux volets, selon l'invité
de la Radio algérienne, à savoir
l'augmentation des salaires qui a
atteint les 900 milliards de DA et

la continuité dans la subvention
des produits de première néces-
sité, qui avoisine les 640 mil-
liards de DA. «En matière de sub-
ventions des produits de premiè-
re nécessité, 400 milliards de DA
sont destinés à l'Office algérien
Interprofessionnel des céréales
(OAIC), 82 milliards de DA à
l'Office national interprofession-
nel du lait (ONIL) et 38 milliards
de DA au produit de l'huile», a
encore détaillé Abdelaziz Fayed,
directeur général du Budget au
ministère des Finances.   

L. A. R.

 Le gouvernement compte numériser les marchés publics à travers la création d'un portail
électronique dédié à cet effet. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des procédures visant 

la rationalisation des dépenses et l'amélioration de la gestion de l'argent public. 
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Le ministère de l’Industrie a
annoncé, hier, la création du

Comité national de pilotage stra-
tégique de la filière sidérurgique
et métallurgique, qui sera installé
officiellement à la fin du mois en
cours.  «Dans le cadre du suivi
des activités de la filière des
industries sidérurgiques et métal-
lurgiques, et suite à la première
rencontre des sidérurgistes et
métallurgistes algériens, le minis-
tère de l’Industrie procède fin
février à l’installation officielle du
Comité national de pilotage stra-
tégique de la filière sidérurgique
et métallurgique (CNPSF-sidérur-
gique et métallurgique) dans le

but d’encadrer et de promouvoir
les activités industrielles de cette
filière», précise la même source
dans un communiqué.  Ce comi-
té représente une «interface entre
les pouvoirs publics, d’un côté, et
les opérateurs économiques de
l’autre, et contribuera activement,
en qualité de force de proposi-
tion, à la promotion de l’industrie
sidérurgique et métallurgique, à
l’organisation et à la profession-
nalisation du marché et aura un
rôle consultatif auprès du
ministre de l’Industrie», ajoute le
communiqué. A cet effet, le
ministère a invité les opérateurs
activant dans cette filière à trans-

mettre leurs manifestations d’in-
térêt pour l’adhésion à ce comité,
à l’adresse mail
sec.disman@industrie.gov.dz,
en précisant la dénomination de
la société et son siège social, les
produits fabriqués et le gérant et
son contact (numéro de télépho-
ne et adresse mail). Les sociétés
et entreprises concernées sont
celles qui exercent dans la pro-
duction des différents produits
sidérurgiques et métallurgiques,
produits en cuivre, tels les fils,
tubes, coudes et clous, produits
en aluminium, tels les fenêtres,
radiateurs, rideaux, chaises,
escaliers et emballage métal-

lique, produits en acier, comme
les ronds à béton, acier plat,
bacs à ordures, charpente, jante,
disque de frein et articles de
quincaillerie, produits en Inox,
tels les équipements collectifs,
citerne et cuve, rampes d’esca-
liers, éviers, robinetterie et portes
et ustensiles de cuisine, explique
le ministère.  Des invitations offi-
cielles seront envoyées aux parti-
cipants après l’identification de
l’entreprise, pour la participation
à l’installation officielle du
CNPSF-sidérurgique et métallur-
gique, qui aura lieu fin février,
conclut le communiqué.

R. E. 

Filière sidérurgique et métallurgique

Installation prochaine du Comité national de pilotage stratégique 

Saida Neghza, présidente de
la Confédération générale

des entreprises algériennes
(CGEA), a été classée parmi les
50 africaines les plus influentes
par Forbes Afrique. «Créatrices
de r ichesse, pourvoyeuses
d’emplois et moteurs du dyna-
misme économique observé sur
le continent, les entrepreneuses
africaines sont les self-made-
women ultimes», a écrit le site
électronique de Forbes Afrique.
«Des battantes présentes dans
toutes les régions du continent,
notamment au Maghreb. Forbes
Afrique passe en revue les plus
éminen tes en t repreneuses

venues d’Afrique du Nord, des
femmes mises en lumière dans
notre classement des 50
Africaines les plus influentes»
ajoute-t-il. Dans la présentation
qui lui a été consacrée, Saïda
Neghza, est-il indiqué, est «à la
tête de Soralcof, un groupe algé-
rien actif dans la construction et
le BTP». Elle est «présidente
depuis 2016 de la Confédération
générale des entreprises algé-
riennes (CGEA) – doyenne des
organisations patronales du plus
grand pays d’Afrique et quatriè-
me puissance économique
continentale par le PIB». «Une
position qui fait d’elle une figure

du patronat et de l’entrepreneu-
riat algérien, la dirigeante ayant
débuté son ascension dans les
affaires durant les années 1990
avec une entreprise de torréfac-
tion de café», indique la même
source. Par la suite, dans le silla-
ge du retour de la croissance
économique et des programmes
d’investissements publics mas-
sifs dans les infrastructures, elle
décidera de se lancer dans la
filière construction. Engagée,
Saïda Neghza défend par
ailleurs la place des femmes
dans la société ainsi que le droit
des enfants, souligne Forbes
Afrique.  Massi S. 

Selon un classement de Forbes 

Saida Neghza parmi les 50 femmes les plus influentes d'Afrique

Seymour Hersh
accuse les

Etats-Unis de
sabotage de
Nord Stream
Suite de la page une

O n sait maintenant
qu'en fait elle n'y était
pour rien, peut-être

même n'était-elle pas au cou-
rant, à la différence d'autres,
qui pour leur part avaient été
informés, à l'exemple de la
Norvège, du Danemark, et de
la Suède, qui eux avaient été
expressément briefés, ne
serait-ce que pour qu'ils se
tiennent tranquilles au
moment des explosions, et
des tremblements de terre
subséquents. Il se trouve
qu'un de ces alliés, la
Norvège, a joué un rôle actif,
même s'il n'a été qu'une force
d'appoint. C'est lui qui a choi-
si l'emplacement des explo-
sifs le long des gazoducs, et
qui s'est chargé de leur
camouflage, pour les rendre
indétectables par les appa-
reils de surveillance russes.
Pour autant, ce sont des
plongeurs de la marine amé-
ricaine qui les ont fixés aux
endroits indiqués par eux.
Cette action est menée en
juin 2022. Les explosifs
séjourneront en mer jusqu'au
26 septembre, où ils seront
actionnés à distance sur
ordre direct du président des
Etats-Unis. Maintenant qu'on
sait comment le sabotage de
Nord Stream s'est produit, et
par qui et avec quelle compli-
cité, cela change-t-il quelque
chose ? Sommes-nous plus
avancés ? A priori non, d'au-
tant que ses auteurs nieront
toujours les faits. Cela pour
une raison simple : un acte
de sabotage est un acte de
guerre. C'est une seule et
même chose de reconnaître
en être l'auteur ou de se
déclarer en guerre avec sa
victime. Les Etats-Unis et
leurs alliés passent leur
temps, d'une part à envoyer
des armes et des subsides à
l'Ukraine, et de l'autre à nier
qu'ils soient pour cela en
guerre avec la Russie. Ils ne
seraient en guerre avec elle,
disent-ils, que dans le cas où
ils se battraient contre elle
avec leurs propres soldats.
Tant qu'ils ne feraient pas
cela, ils se considèreraient en
paix avec elle. Les
Américains ne pourraient
plus adopter pareille attitude
si d'aventure ils avouaient
que c'est effectivement eux
qui avaient saboté les gazo-
ducs russes. L'article de
Hersh indique d'entrée de jeu
que ce sont bien des plon-
geurs de la Navy qui ont
accompli le gros du travail, et
que c'est ensuite le président
américain qui pour ainsi dire
a pressé sur le bouton, au
moment choisi par lui. Les
Norvégiens ont certes aidé, il
leur est même arrivé de don-
ner des conseils, mais ils
n'ont à aucun moment pris 
l'initiative.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Le bilan du séisme en Turquie 
et Syrie va «doubler ou plus»  

Selon un responsable de l'ONU

Par Hamid N.

M.
Griffiths s'est
rendu samedi en
Turquie dans la
ville de

Kahramanmaras, épicentre du
tremblement de terre de magni-
tude 7,8 survenu le 6 février qui a
fait 24 617 morts dans le pays et
3 574 en Syrie, pour un total de
28 191 personnes tuées.

«Je pense qu'il est difficile
d'estimer le bilan précisément,
car nous devons passer sous les
décombres, mais je suis sûr qu'il
doublera, ou plus», a-t-il déclaré
à Sky News. «On n'a pas encore
réellement commencé à compter
le nombre de morts», a affirmé M.
Griffiths. Des dizaines de milliers
de secouristes continuent de
fouiller les décombres dans un
froid glacial qui s'ajoute à la
misère vécue par des millions de
personnes sinistrées.

Les Nations unies ont averti
qu'au moins 870 000 personnes
avaient besoin en urgence de
repas chauds en Turquie et en
Syrie. Jusqu'à 5,3 millions
seraient actuellement sans toit
rien qu'en Syrie.

Près de 26 millions d'habi-
tants ont été touchés par le séis-
me, a expliqué l'OMS samedi, en
lançant un appel aux dons de
42,8 millions de dollars pour
financer les besoins immédiats
en matière de santé.

L'Agence de gestion des
catastrophes de Turquie a indi-
qué que plus de 32 000
membres d'organisations
turques prenaient part aux
recherches. S'ajoutent 8 294
secouristes venus de l'étranger.

«Bientôt, les personnes char-
gées des recherches et des

secours laisseront la place aux
agences humanitaires dont le tra-
vail consiste à s'occuper, au
cours des prochaines mois, du
nombre extraordinaire de per-
sonnes affectées», a aussi décla-
ré M. Griffiths samedi, dans une
vidéo postée sur son compte
Twitter. 

La phase de sauveta-
ge est presque termi-

née dans les pro-
vinces turques sinis-

trées 
Le secrétaire général adjoint

des Nations unies aux affaires
humanitaires et coordonnateur
des secours d'urgence, Martin
Griffiths, a annoncé, samedi, que
les opérations de sauvetage
sont presque terminées dans
les dix provinces turques sinis-
trées, à la suite des tremble-
ments de terre qui ont dévasté
le sud de la Turquie.

«La phase de sauvetage est
sur le point de s'achever, elle
sera suivie d'un retour à la nor-
male ainsi que de la phase de
résilience et de reconstruction,
qui implique entre autres la pla-
nification relative aux maisons,
appartements et immeubles à
reconstruire», a déclaré
Griffiths, lors d'une visite effec-
tuée dans la province sinistrée
de Kahramanmaras.

Il a souligné que le retour à la
normale à la suite des tremble-
ments de terre dévastateurs,
«dépendra principalement de
l'aide humanitaire», faisant
observer que le gouvernement
turc «dirigera la phase de
reconstruction des logements

détruits».
«Pour ce qui est du retour à

la normale après une catas-
trophe, la communauté humani-
taire joue un rôle important dans
cette phase, c'est pourquoi
nous allons lancer un appel
dans le but de collecter des
fonds pour les mettre à la dispo-
sition des agences onusiennes
spécialisées et venir en aide aux
personnes sinistrées», a expli-
qué le haut responsable de
l'ONU.Griffiths a expliqué que
les Nations unies vont orienter
leurs efforts vers l'aide humani-
taire tout au long de la période
durant laquelle les gens seront
forcés de vivre dans des loge-
ments temporaires.

A cet effet, Griffiths a souligné
que la deuxième phase qui inter-
vient après les catastrophes
naturelles «pourrait être plus pré-
occupante non seulement en
Turquie mais aussi en Syrie, où
les survivants auront besoin d'ai-
de notamment en leur assurant
les moyens de subsistance ainsi
que la nourriture et les médica-
ments».

H. N.

 Le bilan humain du puissant séisme qui s'établissait dimanche à plus de 28 000 morts en Turquie et en Syrie va
«doubler ou plus», a alerté le chef de l'agence humanitaire de l'ONU, Martin Griffiths.

L a première tranche du projet d'amé-
nagement du jardin public
«Bouridah-Seddik», appelé

Cassada au centre-ville de Jijel, devrait
être réceptionnée au courant du mois de
ramadhan prochain, a-t-on appris, same-
di, auprès de la Direction locale de l'urba-
nisme, de l'architecture et de la
Construction (DUAC). Il a été ainsi conve-
nu avec le bureau d'études et l'entreprise
de réalisation à l'achèvement de la pre-
mière tranche des travaux d'aménage-
ment du projet pour être mise (la 1re

tranche) à la disposition des citoyens au
courant du mois de ramadhan prochain,
a déclaré à l'APS le directeur local du sec-
teur, Abdelatif Bouderbala, en marge de
la relance par le wali, Ahmed Meguelati,
des travaux d'aménagement de cet espa-
ce.

Il a ajouté qu'une «enveloppe financiè-
re de l'ordre de 20 millions DA a été réser-
vée pour la mise à niveau et l'aménage-
ment de l'ensemble du jardin, ayant déjà
consommé plus de 100 millions DA
depuis le lancement des travaux en

2008». «En dépit de son emplacement
stratégique, le jardin a été abandonné
pendant plusieurs années et les travaux
d'aménagement avaient été interrompus
depuis 2017», a rappelé M. Bouderbala.

L'opération d'aménagement s'effectue-
ra en plusieurs phases et selon les priori-
tés, a fait savoir  M. Bouderbala, précisant
qu'elle a été scindée en 5 lots, dont l'éclai-
rage public à l'intérieur du jardin s'éten-
dant sur plus de 2 hectares, l'habillement
du sol et l'aménagement des espaces de
jeu pour enfants et de récréation pour les

familles.
Pour sa part, le chef de l'exécutif local

a indiqué qu'il était «inconcevable que ce
jardin considéré comme un joyau compte
tenu de son emplacement stratégique,
reste abandonné et inexploité».

Sur place, il a donné des instructions à
l'entreprise de réalisation à l'effet de mobi-
liser plusieurs équipes de travail pour
accélérer l'achèvement de la totalité des
travaux et réceptionner le jardin «au début
de la prochaine saison estivale». 

Maya H.

Jijel/Aménagement du jardin Cassada

Réception de la 1re tranche courant ramadhan

L e barrage de Béni Haroun
«est apte à abriter le projet
de production de l'énergie

au travers la réalisation d'une sta-
tion solaire flottante sur son
plan», ont indiqué, samedi, les
participants à une rencontre sur
le thème «Les stations solaires
flottantes, une énergie propre et
une économie durable», organi-
sée à la bibliothèque principale
de lecture publique M'barek-
Ben-Salah à Mila.

«Ce plan d'eau, avec ses
caractéristiques du point de vue
surface, énergie et capacité,
convient pour abriter le projet de
réalisation d'une station solaire
flottante pour la production et le
stockage de l'électricité», a préci-
sé le secrétaire général (SG) du
ministère de l'Environnement et
des Energies renouvelables,
Bouziane Mahmah, dans son

intervention intitulée «Le barrage
Béni Haroun, la dimension éner-
gétique et environnementale»,
présentée à l'ouverture de cette
rencontre organisée à l'initiative
du bureau de wilaya de Mila de
l'Organisation algérienne de l'en-
vironnement et de la citoyenne-
té.  

Ceci, a-t-il ajouté, «permettra
à la wilaya de devenir un pôle de
développement, car à travers 
l'énergie, il sera possible de
concrétiser plusieurs activités
autour de ce barrage».

L'orientation vers la produc-
tion d'énergies alternatives à 
l'énergie traditionnelle par le
biais des stations solaires flot-
tantes s'inscrit dans le cadre de 
l'édification d'une nouvelle éco-
nomie basée sur la transition
énergétique, a souligné M.
Mahmah, avant de faire état des

«multiples avantages des sta-
tions solaires comme la réduc-
tion du taux d'évaporation de
l'eau des barrages, d'autant que
l'Algérie perd annuellement des
quantités importantes d'eau par
rapport à ce phénomène, et la
prise en charge d'un quota
important de la demande enre-
gistrée en matière d'énergie
électrique».

Pour un cadre du ministère
de l'Environnement et des
Energies renouvelables, Zine El
Abidine Boumelit, qui a présenté
une  communication sur «Les
stations solaires flottantes», le
barrage de Béni Haroun «est en
mesure d'abriter la première et la
plus grande station solaire flot-
tante en Algérie avec une capaci-
té de production atteignant les
500 mégawatts».

Il a ajouté que la concrétisa-

tion de ce projet important
«contribuera à la réduction des
coûts de pompage des eaux et la
prise en charge d'un taux impor-
tant des besoins en énergie élec-
trique en constante évolution
annuellement».

M. Boumelit a également indi-
qué que «l'Algérie peut jouer un
rôle efficace dans le domaine de
l'énergie renouvelable car dispo-
sant de plusieurs barrages lui
permettant d'abriter des stations
solaires flottantes, en plus de la
moyenne annuelle de l'ensoleille-
ment», ce qui consolidera, selon
lui, «sa souveraineté
énergétique».

Du côté de la société civile, le
président de l'Organisation algé-
rienne de l'environnement et de
la citoyenneté, Sofiane Affane, a
indiqué que «la réussite des
efforts consentis s'agissant de la

durabilité et la transition énergé-
tique en Algérie nécessite l'impli-
cation de tous». Il a appelé, à
cette occasion, à «l'ouverture de
l'investissement dans le domaine
de la production des énergies
renouvelables pour la création
de la richesse et de postes de
travail», à travers, a-t-il ajouté, de
nouvelles alternatives écono-
miques loin du secteur des
hydrocarbures.

Un débat a été ouvert au
terme de cette rencontre, per-
mettant de répondre aux ques-
tions des présents dont des
représentants de la société civi-
le, les différents secteurs concer-
nés de la wilaya de Mila, en plus
de représentants des bureaux de
l'Organisation algérienne de l'en-
vironnement et de la citoyenneté
de plusieurs wilayas de l'Est du
pays.                          Hanane Y. 

Rencontre

Le barrage de Béni Haroun apte à abriter une station solaire flottante 



Par Salem K.

A
pprochés par l'APS,
plusieurs commer-
çants ont relevé l'inci-
dence positive de

cette procédure sur leurs activi-
tés commerciales et leurs
familles, notamment après leur
accès à une couverture sociale.

Selon Mme M. Yasmina, acti-
vant dans le domaine de la distri-
bution de gâteaux, le registre du
commerce permet à cette caté-
gorie de commerçants de béné-
ficier d'une protection juridique
lors de leurs déplacements pour
vendre leurs produits.

Pour sa part, S. Redouane,
marié et père de deux enfants,
activant dans le domaine de la
maintenance des machines à
laver, a fait savoir que l'opération
d'inscription au registre du com-
merce a permis d'ouvrir de
larges perspectives à son activi-
té, ajoutant que l'application dis-
ponible sur le site électronique
du Centre national du registre du
commerce (CNRC) avait permis
de faire connaître son activité
auprès des sociétés étatiques et
privées et qu'il était très deman-
dé par les hôtels, les hôpitaux,
les pressings, les usines et

autres. Le système de factura-
tion a permis de renforcer la
confiance des clients dans les
prestations fournies, a-t-il estimé.

Le même intervenant a sug-
géré de fournir davantage d'aide
à cette catégorie en offrant des
formules propices et des facilita-
tions leur permettant l'accès à
des outils de travail, à l'instar de
véhicules aménagés à ce type
de commerce.

Pension de retraite,
carte Chifa et autres

avantages
Quant à M. Mouloud, spécia-

liste dans la distribution des
légumes et des fruits et père de
3 enfants, il a mis en avant l'im-
portance du registre du commer-
ce, notamment au vu de la cou-
verture sociale qu'il assure aux
commerçants, ce qui a permis à
sa famille d'obtenir la prise en
charge sanitaire adéquate et
assurer une pension de retraite
qui est, a-t-il dit, la raison princi-
pale qui l'a poussé à se diriger
vers les services du registre du
commerce.  «J'ai pu élargir mon
activité, nous sommes désormais
assurés socialement et sommes
connus des établissements de

l'Etat et des différentes entre-
prises économiques qui ont
besoin de nos services», a affir-
mé Mouloud qui travaille actuel-
lement avec les écoles, les
sociétés et les cantines. 

Interrogé sur l'impact du
recouvrement des impôts sur
son activité, le jeune B. Adel a
affirmé que l'impôt est forfaitaire
et ne coûte pas un grand mon-
tant dans l'année, par rapport au
volume des recettes de l'activité. 

Les services du Centre natio-
nal du CNRC ont recensé,
depuis début 2022, plus de 
15 000 commerçants ambulants
ayant obtenu le registre du com-
merce et inscrits dans 120 activi-
tés réglementées conformément
aux symboles d'activités définies
et qui restent, selon le directeur
général du Centre, Mohamed
Slimani, aptes à être élargies
selon les demandes qui sont
déposées. 

M. Slimani a indiqué à l'APS
que le CNRC cible l'objectif d'at-
teindre 50 000 commerçants
ambulants inscrits durant 2023,
la modernisation des activités
commerciales, ainsi que l'aide
de l'Etat dans l'éradication du
marché parallèle, à travers les 58
wilayas. 

Pour M. Slimani, ce genre de
registre du commerce draine les
jeunes artisans et ceux ayant un
métier et qui ne disposent pas
des moyens adéquats en vue de
louer des locaux, notamment les
commerçants sur le marché
parallèle. Selon le même respon-
sable, l'opération permet à ces
jeunes, de créer des emplois
directs et indirects, ce qui contri-
bue à sortir un grand nombre de
jeunes du chômage et à organi-
ser davantage l'activité commer-
ciale.

L'opération prévoit, pour cette
catégorie, un nombre d'avan-
tages importants qui leur per-
mettent de fonder une famille et
d'avoir la protection sociale
appropriée, notamment l'assu-
rance auprès des services de la
sécurité sociale, la carte Chifa,
l'allocation de retraite et l'alloca-
tion de décès. 

Lancement de la plate-
forme numérique

«Commerçant ambu-
lant à votre service»
Le Centre met à disposition,

via son site internet, une base de
données dédiée à ces commer-
çants, qui permet à ses utilisa-
teurs d'obtenir leurs données et
numéros de téléphone pour
bénéficier de leurs services, via
la plateforme numérique
«Commerçant ambulant à votre
service», qui permet au consom-
mateur de joindre, via Internet, le
commerçant ambulant ou l'arti-
san le plus proche de son domi-
cile.

Le directeur général a ajouté
que «ces activités commerciales
existent en réalité et sont en
vigueur dans le marché parallè-
le, et actuellement sont en cours
de régularisation pour permettre
aux jeunes d'intégrer l'espace
économique, d'obtenir leurs
droits sociaux et de créer une
dynamique économique dans
certaines régions qui manquent
d'approvisionnement, notam-
ment les nouvelles citées rési-
dentielles et les zones encla-
vées». L'opération contribue
également à la protection du

consommateur, compte tenu de
la disponibilité des informations
nécessaires sur ces commer-
çants agréés, et de leur travail
avec la facturation et la garantie
du service, qui protège les droits
des clients en cas de problème.

S'agissant des craintes des
jeunes concernant le paiement
des impôts, M. Bouslimani a fait
savoir que «les activités itiné-
rantes étaient soumises à un
régime forfaitaire. Le taux d'im-
position est calculé sur la base
du chiffre d'affaires déclaré»,
ajoutant que «la taxe sera à un
prix approprié et diffère des
commerçants ordinaires».

Le retrait du registre du com-
merce par le commerçant itiné-
rant est «au choix», a-t-il précisé,
soulignant que le commerçant
non inscrit au Centre «n'est pas
protégé par la loi», d'autant plus
qu'il s'expose à la saisie par les
services de sécurité de sa mar-
chandise et l'application des
sanctions nécessaires à son
encontre à tout moment.

L'inscription au registre du
commerce pour exercer l'activité
de commerçant itinérant passe à
travers le remplissage d'un for-
mulaire via le site électronique
du Centre, une photocopie de la
carte d'identité et le paiement
des frais d'inscription, au prix
symbolique de 1 000 DA.

Le commerçant peut  inscrire,
dans le même registre du com-
merce, plusieurs activités pour
leur exercice. 

Le CNRC recense depuis le
lancement de l'opération, l'an-
née passée et jusqu'au 1er
février de l'année en cours,
quelque 15 705 commerçants
ambulants inscrits sur le
registre, dont 10 222 commer-
çant ambulants, 3 024 commer-
çants dans les activités des ser-
vices instables et 2 261 commer-
çants dans le service de distribu-
tion ambulante de détail. 

Le CNRC avait organisé, du 2
au 9 février, une campagne de
sensibilisation à travers 58
wilayas, avec pour objectif de
vulgariser l'activité de commerce
ambulant. 

S. K.
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Après leur passage du marché parallèle au commerce légal 
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Grande satisfaction 
des commerçants ambulants 

n Plusieurs commerçants itinérants, ayant obtenu récemment leur registre du commerce, ont exprimé leur grande
satisfaction quant aux multiples avantages qu'ils ont obtenus après leur passage du marché parallèle au commerce légal,
grâce aux mesures prises par le ministère du Commerce pour le renforcement de cette démarche, notamment au cours de

l'année écoulée.

L e Fonds monétaire international
(FMI) a mis en garde le Salvador -
le seul pays à avoir adopté le bit-

coin comme monnaie légale - contre les
risques encourus en cas d'approfondisse-
ment de sa dépendance de cette crypto-
monnaie. Le bitcoin «continue de faire
peser des risques sous-jacents à l'intégri-
té et la stabilité financières, à la pérennité
fiscale et à la protection des consomma-
teurs salvadoriens», écrivent les experts

du FMI dans un rapport publié vendredi.
Le président du Salvador, Nayib

Bukele, a décidé en septembre 2021 de
faire du Salvador le premier pays à adop-
ter le bitcoin comme monnaie officielle, en
plus du dollar américain.

Le FMI et la Banque mondiale avaient
alors averti que cela pourrait rendre le
pays plus vulnérable au blanchiment d'ar-
gent et à d'autres activités illicites suscep-
tibles de déstabiliser l'économie.

«Bien que les risques ne se soient pas
matérialisés du fait de l'usage limité du bit-
coin jusqu'ici, cet usage pourrait s'ampli-
fier, notent-ils, notamment du fait de nou-
velles réformes législatives visant à encou-
rager l'utilisation d'actifs crypto».

«Etant donné les risques légaux, la fra-
gilité fiscale et la nature principalement
spéculative des marchés crypto, les auto-
rités (salvadoriennes, ndlr) devraient
renoncer à leur projets d'étendre l'exposi-

tion gouvernementale au bitcoin», recom-
mande le FMI. Après un record de 67 734
dollars en novembre 2021, la valeur du
bitcoin a largement chuté et s'établit
aujourd'hui à près de 22 000 dollars.

La croissance du PIB du Salvador a été
«robuste» en 2022, à 2,8 %, dit le rapport,
qui prévient qu'un ralentissement écono-
mique aux Etats-Unis pourrait affecter ce
pays d'Amérique centrale. 

R. E.

Salvador 

Le FMI met en garde contre les «risques» liés au bitcoin
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Plus de 6 000 visiteurs au Salon international
du bâtiment et de l'aménagement

Annaba

Par Faten D.

L
e directeur de l'agence
organisatrice de l'évène-
ment Nova Creatis,
Nadir Filali, a précisé,

en marge de la clôture du salon,
que les visiteurs ont fait montre
d'un intérêt particulier pour la
qualité et la diversification des
produits algériens exposés,
notamment les nouveaux pro-
duits en rapport avec l'environne-
ment et l'économie de l'énergie.

Les produits algériens desti-
nés aux activités du bâtiment et
d'aménagement présentés au
salon ont capté l'attention des
investisseurs et autres versés
dans les domaines de commer-

cialisation ainsi que les représen-
tants d'ambassades de pays afri-
cains et arabes accrédités en
Algérie comme la Tanzanie, le
Sénégal et la Jordanie, car
répondant aux normes de qualité
et aux critères de la compétitivi-
té.

Le Salon international du bâti-
ment et de l'aménagement a
constitué quatre jours durant un
espace de connaissance et de
promotion des produits fabri-
qués en Algérie et a été égale-
ment une occasion pour recher-
cher des opportunités de déve-
loppement de partenariats entre
des entreprises nationales
publiques et autres de statut
privé, et l'encouragement ainsi

des industriels à exporter, a-t-on
souligné.

En plus de la promotion de la
production nationale et les ser-
vices en rapport avec le bâti-
ment, le salon a été marqué par
la programmation de confé-

rences traitant d'aspects tech-
niques relatifs au bâtiment et
l'aménagement et autres en rap-
port avec l'habitat et la ville.

Le salon a été organisé à l'hô-
tel Sheraton Annaba, à l'initiative
de l'agence Nova Creatis avec la

participation de 75 exposants
représentant des entreprises
publiques et privées et autres
entreprises innovantes de
jeunes, en plus de bureaux
d'études. 

F. D.

 Le Salon international du bâtiment et de
l'aménagement d'Annaba (Batimex) a été marqué

par l'affluence de plus de 6 000 visiteurs, dont
des professionnels et représentants d'ambassades
de pays africains et arabes accrédités en Algérie
et intéressés par la diversification et la qualité du
produit national relatif aux activités du bâtiment

et d'aménagement, ont affirmé, samedi, les
organisateurs à l'APS.

L e Groupe Sonatrach pour-
suit la mise en œuvre de
son programme d'investis-

sement social pour l'exercice
2022/2023, par le financement
de plusieurs projets dans les
secteurs de la Santé et de
l'Education, dans les wilayas de
Naâma, El Bayadh et Touggourt,
a indiqué, samedi, un communi-
qué du Groupe. 

Sonatrach a affirmé qu'elle
poursuivait la mise en œuvre de
son programme d'investisse-
ment social pour l'exercice 2022-
2023, dans les wilayas de
Naâma et d'El Bayadh, englo-
bant le secteur de l'Education et
de la Santé, annonçant, à ce
propos, que ce programme a vu
la réception des premiers projets

dans la wilaya de Touggourt, lit-
on dans le communiqué. 

Le groupe a précisé que
«dans la wilaya de Naâma, il a
été procédé, le 8 février 2023, à
la signature d'une convention
entre Sonatrach et l'Assemblée
populaire communale (APC)
d'Assela, sur la prise en charge
par Sonatrach de l'opération
d'acquisition d'une ambulance
médicalisée qui facilitera les
opérations de transport des cas
critiques sous assistance médi-
cale vers les centres hospita-
liers». 

«Dans la wilaya d'El Bayadh,
une convention a été signée, le 9
février 2023, avec l'APC d'El
Benoud, portant sur le finance-
ment du projet de réhabilitation

de l'école primaire Al-Sidi-
Cheikh-Hamza-Ben-Naimi, pour
répondre aux besoins incessants
en matière d'amélioration des
conditions de scolarité des
élèves de ladite commune»,
selon la même source.

Sonatrach a également rap-
pelé que le programme d'inves-
tissement social avait vu la
concrétisation de son premier
projet de proximité dans la
wilaya de Touggourt, où une
équipe de Sonatrach chargée
du suivi de la mise en œuvre de
ce programme sur le terrain
avait supervisé, le 5 février 2023,
l'opération de réception du pre-
mier projet mis en œuvre dans le
cadre de ce programme de
développement dans ladite

wilaya. Le premier projet – ajou-
te le Groupe – consiste à «amé-
nager une route saharienne en
plein désert dans la région de
Choucha Châabna qui relève de
la commune de Benacer, sur une
distance de deux kilomètres, à
même de faciliter la mobilité de
la population et de permettre aux
agriculteurs locaux, de transpor-
ter et de commercialiser leurs
produits agricoles». 

Selon le communiqué, ce
projet de proximité «a été favora-
blement accueilli par la popula-
tion, au vu de son importance et
de son incidence socio-écono-
mique». Quant au second projet
dans la commune d'El Alia dans
la daïra de H'djira (wilaya de
Touggourt), «une école primaire

dans la région d'El Kedsi a été
équipée et alimentée en énergie
solaire, répandant ainsi la joie
chez les populations de cette
région». Sonatrach a, en outre,
indiqué que son approche en
matière de développement des
régions enclavées, «cible la mise
en œuvre d'opérations de proxi-
mité, à travers la réalisation de
projets de proximité d'intérêt
général qui contribuent à l'amé-
lioration du niveau de vie et à la
réalisation du  développement
socio-économique de la popula-
tion des ces régions», affirmant
que «cette approche tend aussi à
consacrer le rôle de Sonatrach,
en tant qu'entreprise citoyenne et
responsable». 

Maya H.

Développement local

Sonatrach finance plusieurs projets à Naâma,
El Bayadh et Touggourt 

A la veille de la visite de la ministre
de l'Environnement à
Mostaganem, la question de la

salubrité  n'est pas du tout réglée. Une
situation qui incommode autant les autori-
tés que les citoyens et cela dure depuis
bien longtemps. 

La préoccupation majeure est que ce
dilemme ne trouve toujours pas de solu-
tion. L'ambition des autorités et des
citoyens de faire de Mostaganem une cité
moderne ne peut se concrétiser si la pro-
preté  n'est pas au rendez-vous. Pour rap-
pel, l'EPIC «Mosta Propre» a été créé car à
une certaine époque où on avait cru qu'il
allait apporter un plus à l'environnement.

En effet, à une époque donnée, le respon-
sable de cette entreprise maîtrisait ses
missions. A Mostaganem on ne se plai-
gnait guère du manque d'hygiène, ni de
pannes d'éclairage public, ni  de la multi-
plication des nids de poule, ni du
manque de plaques de signalisation, ni
de la dégradation des jardins et des
espaces verts, ni de celle du mobilier
urbain. Sur les réseaux sociaux, tous les
jours de la semaine des plaintes fusent
de partout par des citoyens agacés par le
manque d'hygiène, la pullulation des rats
et des moustiques, la prolifération des
nids de poule, l'abandon des espaces
verts  et la débandade du ramassage des

déchets ménagers. Des mécontente-
ments manifestés ça et là par les habi-
tants des quartiers périphériques surtout.
Des citoyens qui protestent et réclament
plus d'attention et plus d'organisation.
L'insalubrité les étouffe car d'abord les
bacs à ordures qui leur sont réservés
sont dans un état lamentable, les
camions de ramassage trichent et ne col-
lectent que les ordures qui sont faciles à
ramasser. Ces entreprises affectées dans
les quartiers populaires, avec trop peu de
main-d'œuvre, abandonnent les ordures
des ruelles et ne collectent que celles
des grandes artères. L'EPIC ne donne
pas satisfaction,  car une grande partie

de ses missions, comme l'entretien des
espaces verts, la voirie, le mobilier
urbain,  est mise aux oubliettes.
Aujourd'hui, on s'étonne de  ne plus voir
les balayeuses garées au niveau du parc
alors qu'elles ont été acquises pour le
balayage des avenues et des artères de
la ville, de constater qu'il y au niveau du
parc de l'EPIC 4 camions de marque
«Ford» (bennes tasseuses) de l'année
2015 en panne, un camion neuf acciden-
té. Des véhicules quasi neufs qui se sont
dégradés au gré de l'indifférence du res-
ponsable et des véhicules récents  par-
qués se désossent de leurs pièces. 

Lotfi Abdelmadjid  

Environnement à Mostaganem

L'EPIC «Mosta Propre» fait du surplace 



LLee  JJoouurr D’ALGERIE 7

Exposition d'œuvres choisies de Ali-Khodja Ali

Par Adéla S.

A
ccueillie à la galerie
d’art «Le Paon» de
l’Office Riad El-Feth
(Oref), l’exposition retra-

ce une collection de toiles de
l’artiste (1923- 2010) alliant des-
sins, gouaches, aquarelles et
d’autres réalisées à la peinture à
l’huile.

Le visiteur peut (re)découvrir
une vingtaine de tableaux de cet
artiste, disparu il y a treize ans, à
travers la peinture abstraite
comme «Expansion», «Idée flam-
boyante», «Le temps suspendu»
ou encore «Questions sans
réponse», une forme artistique
qu’il a privilégiée au début des
années 80 pour exprimer ses
sensations et représenter l’uni-
vers. L’exposition donne égale-
ment à voir des gouaches,
n o t a m m e n t « A u r o r e » ,
«Sublimation», et des aquarelles
comme «Eclosion de la pensée»
et «Villa des environs d’Alger»,
réalisées respectivement en
2008 et 2006.

Le dessin à la plume est éga-
lement présent à travers une
œuvre intitulée «Dyptique sur
carton» (2008). Pour la commis-

saire de l’exposition, Amal
Mihoub, l’exposition célébrant le
centenaire d’un des pionniers de
la miniature en Algérie est une
rétrospective de l’œuvre de cet
artiste, à travers une sélection de
peintures couvrant une partie de
son parcours artistique allant de
1986 à 2008.

Natif d’Alger en 1923, Ali-
Khodja Ali a grandi entouré de
ses deux oncles maternels
artistes qui le recueilleront à
l’âge de 4 ans après le décès de
son père. Ancien élève du
célèbre miniaturiste Omar Racim
à l’Ecole des beaux-Arts d’Alger,
où il étudie la calligraphie et l’en-
luminure, il dévoile ses pre-
mières œuvres à l’âge de 23 ans,
après avoir suivi des cours de
calligraphie et d’enluminure avec
comme condisciples Mohamed
Temmam et Bachir Yelles.

Miniaturiste et peintre, il réali-
se une série de timbres postaux
avec une cinquantaine de
vignettes. Ali-Khodja Ali a ensei-
gné durant une trentaine d’an-
nées la décoration à l’Ecole des
beaux-arts, après avoir quitté, en
1961, le poste de dessinateur au
Bureau d’études du service de
l’artisanat, ancêtre du Musée des

arts et traditions populaires.
Après l’indépendance, il se
consacre à la conception d’af-
fiches, en se distinguant notam-
ment par celle consacrée au pre-
mier Festival panafricain (1969),
mais n’abandonnera pas pour

autant la peinture et continuera à
participer à des expositions col-
lectives. 

En 1990, Ali-Khodja Ali pré-
sente ses nouvelles toiles dans
une exposition individuelle à
Alger avant d’y exposer, pour

une dernière fois, en 2009.
L’exposition est visible jusqu’au
28 février prochain. A. S.

Miniaturiste et peintre, Ali-Khodja Ali a su laisser une empreinte particulière dans le monde de l'art en Algérie. Ses
œuvres sont de valeur universelle et toujours fascinantes. C'est pour cette raison et d'autres que la galerie d'art «Le Paon»
de l'Office Riad El-Feth (Oref) a décidé de rendre hommage à ce grand artiste. En effet, une exposition d'œuvres choisies
du peintre et miniaturiste algérien Ali-Khodja Ali a été inaugurée samedi, à l'occasion de la célébration du centenaire de

sa naissance. 

C u l t u r e Lundi 13 février 2023

La France à l’honneur à la
cérémonie des Goya. Le film

As Bestas est le grand vainqueur
de la soirée du samedi 11 février,
équivalent espagnol des Oscars,
qui a consacré son acteur princi-
pal, le Français Denis Ménochet,
et rendu hommage au réalisateur
Carlos Saura, décédé la veille à
91 ans.

Le long-métrage de Rodrigo
Sorogoyen, tourné avec les
acteurs français Marina Foïs et
Denis Ménochet, a raflé au total
neuf récompenses, dont celles
du meilleur film espagnol, du
meilleur réalisateur et du meilleur
scénario original.

Son acteur principal, Denis
Ménochet, 46 ans, a lui obtenu le
prix du meilleur acteur. Il s’agit
de la plus importante récompen-

se obtenue à ce jour par le
comédien français, qui a travaillé
avec les cinéastes François
Ozon (Peter Van Kant), Quentin
Tarantino (Inglorious Basterds) et
Ridley Scott (Robin des bois).

«J’ai eu la chance d’avoir tra-
vaillé en compagnie d’acteurs
que j’admire tellement», a réagi
l’acteur en espagnol au moment
de recevoir son prix, avant de
citer Marina Foïs et «le meilleur
acteur au monde», Luis Zahera,
récompensé par le Goya du
meilleur second rôle. Le film de
Rodrigo Sorogoyen, étoile mon-
tante du cinéma espagnol,
raconte l’histoire d’un couple
tombé amoureux d’un coin
déshérité de Galice, dans le
nord-ouest de l’Espagne, dont
l’installation suscite l’hostilité

menaçante de deux frères voi-
sins. Ce long-métrage inspiré
d’une histoire vraie a déjà été vu
par 700 000 spectateurs. Il avait
déjà fait sensation en mai au
Festival de Cannes, où il était
présenté hors compétition.

«Ce qui nous a plu, c’est 
d’imaginer les motivations des
personnages, comment peut-on
à ce point détester quelqu’un de
son voisinage, et (la motivation)
des deux étrangers, des gens qui
ne sont pas les bienvenus mais
se disent ‘’je ne vais pas partir
d’ici’’», avait expliqué le réalisa-
teur à l’AFP à Cannes.

La 37e édition des Goyas a
également été l’occasion pour le
monde du cinéma de rendre un
hommage appuyé au réalisateur
espagnol Carlos Saura, décédé

vendredi à son domicile de la
région de Madrid, et récompen-
sé par un Goya d’honneur. «La
mort de Carlos Saura a ému toute
la profession, car il était l’un des
représentants les plus brillants
de la culture espagnole», a souli-
gné le président de l’Académie
du cinéma, Fernando Méndez-
Leite, lors de la cérémonie, qui
se tenait cette année à Séville,
dans le sud de l’Espagne.

Le Goya a été remis aux deux
enfants du cinéaste ainsi qu’à
son épouse, l’actrice Eulalia
Ramón. Cette dernière a lu un
message préparé par Carlos
Saura en personne, remerciant-
ceux qui l’ont accompagné
«dans ce travail merveilleux
qu’est le tournage d’un film».

L. B.

Goyas espagnols

«As Bestas» et les Français triomphent

Les grosses voitures, des
courses-poursu i tes , des

explosions : les ingrédients de la
recette y sont tous. Le cocktail
explosif qui fait Fast & Furious est
effectivement présent dans la
bande-annonce du dixième et
avant-dernier (normalement)
volet de la saga, dévoilée sur les
réseaux sociaux officiels des
films. A la bande annonce de
«The end of the road begins» (La
fin de la route commence), on

retrouve les habituels Vin Diesel,
Michelle Rodriguez et Jason
Statham, mais aussi Jason
Momoa ou encore Brie Larson,
qui font partie du nouveau cas-
ting de la série de films entamée
en 2001.

Grâce aux images, le scéna-
rio de ce nouvel opus se clarifie.
Et comme souvent, il est ques-
tion de vengeance et de réfé-
rences aux précédents. Dominic
Toretto (incarné par Vin Diesel)

va ainsi faire face à Dante (Jason
Momoa), qui veut détruire sa
famille et veut particulièrement
s’en prendre à son fils. 

Car Dante est lui-même le fils
d’Hernan Reyes, baron de la
drogue au Brésil mort dans Fast
& Furious 5 après avoir croisé le
chemin des conducteurs
«rapides et dangereux».

Le réalisateur français Louis
Leterrier a précisé à Allociné que
l’intrigue de Fast X s’appuyait

justement sur le braquage de
Fast & Furious 5, qui se déroule à
Rio et lors duquel Dom et Brian
(qui était joué par Paul Walker,
décédé en 2013) tentaient de
dérober plusieurs millions d’eu-
ros à Reyes. «Concernant Paul
Walker, nous avons utilisé des
images qui n’avaient pas servi à
l’époque, nous ne l’avons pas
recréé numériquement», a-t-il
précisé. La sortie du film est pré-
vue le 17 mai. C. I.

«Fast and Furious 10»

Une bande-annonce explosive avec Jason Momoa et Brie Larson 

Un univers particulier à (re)découvrir

Victoires de la musique
Tiakola pas
récompensé, 

le milieu 
du rap dégoûté

«ILS ONT jamais voulu, ils
voudront jamais !» Oumar
Samaké, l’une des personnali-
tés les plus influentes du
milieu rap en France, a fait
exploser sa colère sur Twitter
ce vendredi 10 février. La rai-
son de sa fureur : le rappeur
Tiakola, nommé dans la caté-
gorie révélations de l’année
aux Victoires de la musique,
n’a pas reçu la récompense.
«J’viens de voir que Tiakola
n’a pas gagné la révélation de
l’année aux Victoires ? Suis-je
choqué ? Non !!! Ils ont jamais
voulu ils voudront jamais !
Bonne nuit», a écrit Oumar
Samaké sur le réseau social.
De nombreux acteurs de la
musique la plus écoutée du
pays regrettent que le rap soit
très souvent privé des hon-
neurs. Au moment de recevoir
le prix de l’album le plus strea-
mé en 2022, le rappeur SCH
avait déjà pointé du doigt le
manque de diversité.
Mais son message n’a pas été
entendu, et un an plus tard ils
sont nombreux à le regretter.
«Tiakola méritait amplement de
gagner les Victoires de la
musique, sa performance était
une masterclass et jusqu’à
maintenant c’est zéro faute
que des hits. Dégoûté c’est du
vol», a tweeté Mokobé, du
célèbre groupe de Vitry-sur-
Seine 113.

R. I.
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Par Rosa C.

«J’ai ordonné que soit
ramené au sol un objet
non identifié qui violait

l’espace aérien canadien», a
tweeté Justin Trudeau. «Des
avions du Canada et des États-
Unis ont été dépêchés sur les
lieux et le tir provenant du F-22
américain a atteint l’objet». Le
président américain Joe Biden
avait autorisé l’appareil, l’un des
aéronefs du Commandement de
la défense aérospatiale de
l’Amérique du Nord (NORAD), à
«travailler avec le Canada», a
expliqué le porte-parole du
Pentagone Pat Ryder. La neutrali-
sation de l’objet a été validée par
MM. Biden et Trudeau par «souci
de prudence et sur la recomman-
dation de leurs forces armées», a
indiqué un communiqué de la
Maison-Blanche. Les forces
canadiennes «vont maintenant
récupérer et analyser les débris
de l’objet», a ajouté le Premier
ministre canadien. L’engin, qui
volait à une altitude d’environ 
40 000 pieds (12 200 mètres),
«était entré illégalement dans l’es-
pace aérien canadien et consti-

tuait une menace (possible) pour
la sécurité des vols civils», a
déclaré à la presse la ministre de
la Défense nationale du Canada,
Anita Anand. L’objet a été abattu
à «environ 100 miles [160 km,
NDLR] de la frontière canado-
américaine vers 20 h 40 GMT», a-
t-elle ajouté. «Nous (l’)avons
détecté ensemble et (l’)avons
vaincu ensemble dans le cadre
du NORAD», a précisé Mme

Anand. Il s’agissait d’un «appareil
cylindrique», plus petit que le bal-
lon détruit en Caroline du Nord la
semaine dernière, a précisé la
ministre de la Défense canadien-
ne. «Pour l’instant, nous conti-
nuons les analyses de l’objet,
donc il ne serait pas prudent de
ma part de spéculer sur son origi-
ne», a-t-elle ajouté, avant de
remercier le Pentagone et les
membres des armées canadien-
ne et américaine pour leur colla-
boration. Plus tôt dans l’après-
midi, Anita Anand avait affirmé
sur Twitter avoir échangé avec
son homologue américain, le
secrétaire à la Défense des États-
Unis, Lloyd Austin, réaffirmant :
«Nous défendrons toujours

ensemble notre souveraineté».
Samedi soir également, un avion
de combat a été dépêché pour
enquêter sur une «anomalie
radar» au-dessus de l’État améri-
cain du Montana, a indiqué l’ar-
mée américaine. «Cet avion n’a
identifié aucun objet (permettant)
de corréler les échos radars», ont
indiqué le NORAD et le
Commandement américain du
Nord, ajoutant continuer à «sur-
veiller la situation». L’espace
aérien de ce territoire du nord-
ouest des États-Unis avait été
temporairement fermé «pour sou-
tenir les opérations du départe-
ment de la Défense. L’espace
aérien a été rouvert», a indiqué
samedi soir le régulateur améri-
cain de l’aviation civile (FAA). M.
Trudeau s’est entretenu avec M.
Biden au sujet de la cible abattue
au-dessus du Yukon, territoire du
nord-ouest du Canada frontalier
de l’Alaska où les forces améri-
caines ont détruit un autre objet
volant vendredi, de «la taille
d’une petite voiture», car il repré-
sentait «une menace pour la
sécurité du trafic aérien», selon
John Kirby, porte-parole du
Conseil de sécurité nationale de
la Maison-Blanche. Il s’agit donc
du deuxième objet volant abattu
au-dessus de l’Amérique du
Nord par les États-Unis en 24
heures environ. Les opérations
de recherches et de récupération

des restes de l’objet détruit ven-
dredi se sont poursuivies samedi
mais ont été entravées par «le
refroidissement de l’air de
l’Arctique, la neige et la lumière
du jour limitée», a indiqué le
Commandement américain du
Nord dans un communiqué,
ajoutant que le Pentagone ne
pouvait fournir «aucun autre
détail […] sur l’objet, y compris
ses capacités, son but ou son ori-
gine». Ces incidents surviennent
une semaine après la destruction
par Washington d’un ballon au
large de sa côte atlantique, qui

avait survolé des sites militaires
sensibles et avait été qualifié par
Pékin d’aéronef «civil utilisé à des
fins de recherches, principale-
ment météorologiques». Des
images capturées par des avions
militaires américains montrent
que le ballon chinois qui a survo-
lé les États-Unis la semaine pas-
sée était bien équipé d’outils
d’espionnage et non destiné à la
météo. Cet accrochage diploma-
tique avait conduit le chef de la
diplomatie américaine, Antony
Blinken, à repousser une rare
visite en Chine. R. C. 

Canada 

Des mobilisations plus fami-
liales et en regain. Avec cette

quatrième journée d’action contre
la réforme des retraites organisée
un samedi, les syndicats ont réus-
si leur pari et maintiennent leur
pression sur l’exécutif, en se
disant prêts à «mettre la France à
l’arrêt» le 7 mars. Les manifesta-
tions ont rassemblé 963 000 per-
sonnes en France, dont 93 000 à
Paris, selon le ministère de
l’Intérieur. La CGT a recensé de
son côté 500 000 personnes dans
le cortège parisien, et «plus de 2,5
millions» au niveau national. Le
cabinet Occurrence, qui a réalisé
un comptage pour un collectif de
médias dont l’AFP, a lui dénombré
112 000 manifestants à Paris.
Quelle que soit la source, les
chiffres au niveau national sont
supérieurs à ceux de la journée
précédente du 7 février (près de 2
millions, selon la CGT et 757 000,
selon les autorités). «Je suis là
parce que c’est samedi, la semai-
ne ce n’est pas possible», a expli-
qué dans le cortège lyonnais
Marie-Pierre Couvreur, 43 ans,
ingénieure, venue avec ses trois
enfants pour leur montrer «qu’il
faut se défendre». Avant le départ
du défilé dans la capitale, les lea-

ders des huit principaux syndicats
ont confirmé leur appel à un cin-
quième acte le 16 février. Ils se
sont aussi dits prêts «à durcir le
mouvement» et à «mettre le pays à
l’arrêt le 7 mars» si le gouverne-
ment et le Parlement «restent
sourds» aux mobilisations. Selon
Philippe Martinez (CGT), «la balle
est dans le camp de l’exécutif»,
son homologue de la CFDT
Laurent Berger ajoutant que «ça
laisse un peu de temps s’ils veu-
lent réagir». Pour le N.1 de la
CFDT, il s’agit de «faire des ras-
semblements devant les entre-
prises, des opérations ville morte»
et non d’être «dans la logique de
grève reconductible». Mais
l’Intersyndicale à la RATP (CGT,
FO, UNSA, CFE-CGC) a d’ores et
déjà appelé samedi à la première
grève reconductible du mouve-
ment, à partir du 7 mars. La CGT
cheminots envisage de faire de
même. En province aussi, les cor-
tèges ont rassemblé plus de
monde que le 7 février, avec un
écart croissant entre les chiffres
des autorités et des syndicats, en
particulier à Marseille (entre 
12 000 et 140 000) et Toulouse
(entre 25 000 et 100 000). Comme
les fois précédentes, les défilés se

sont déroulés globalement dans
le calme, hormis quelques inci-
dents à Paris, Nantes ou Rennes,
où 23 personnes ont été interpel-
lées et 4 policiers blessés. 10 000
policiers et gendarmes étaient
mobilisés, dont 4 500 dans la
capitale, où 10 personnes ont été
interpellées et un gendarme bles-
sé à l’œil. Par ailleurs, la diffusion
d’images d’un mannequin gon-
flable censé représenter Elisabeth
Borne pendue à une potence lors
du défilé marseillais par BFMTV a
provoqué sur Twitter l’indignation
du ministre de l’Agriculture, Marc
Fesneau et du secrétaire général
de Renaissance, Stéphane
Séjourné qui ont dénoncé, pour
l’un, un «pousse au crime» et pour
le second «une incitation au
meurtre». Dans les airs, un vol sur
deux a été annulé à Orly en raison
d’une grève imprévue des contrô-
leurs aériens. Les trois premières
journées d’action ont réuni entre
757 000 et 1,27 million de per-
sonnes selon les autorités (entre
près de deux millions et plus de
2,5 millions selon l’Intersyndicale),
sans infléchir l’exécutif sur la
mesure-phare de la réforme, le
recul de l’âge légal de départ à 64
ans. 

Regain de mobilisation, les syndicats
menacent de mettre la France «à l'arrêt»

Retraites 

«Un objet non identifié» 
abattu au-dessus du pays 

 Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a annoncé, samedi 11 février, qu'un «objet non identifié»
avait été abattu alors qu'il survolait le nord-ouest du pays, un jour après que les États-Unis ont abattu 

un objet volant au-dessus de l'Alaska.

Ron DeSantis, gouverneur de l’État de Floride, voit son nom
circuler en ce moment aux États-Unis comme pouvant être
un candidat de poids au sein du Parti républicain en vue de

la prochaine élection présidentielle, pouvant même voler l’investi-
ture républicaine à Donald Trump. Surtout que DeSantis, très
conservateur, ne manque jamais de mettre en place des mesures
qui plaisent à l’électorat de l’ancien président milliardaire. Le
Congrès floridien a ainsi voté ce week-end une loi autorisant l’ad-
ministration du gouverneur républicain Ron DeSantis à transférer
des migrants en situation illégale vers un autre État, y compris s’ils
vivent en dehors de la Floride. Ce texte vient élargir le champ
d’application d’une loi déjà votée l’an dernier qui autorisait ce
transfert vers d’autres États, mais uniquement depuis la Floride.
Le gouverneur DeSantis avait revendiqué en septembre dernier le
transfert de 48 migrants par avion depuis le Texas vers l’île de
Martha’s Vineyard, lieu de villégiature prisée de la haute société
américaine, située dans le Massachusetts (Nord-Est). Il avait ainsi
rejoint le mouvement lancé par les gouverneurs républicains du
Texas et de l’Arizona, bien décidés à expulser les migrants en
situation illégale vers des villes démocrates du nord et de l’est des
États-Unis, en signe de protestation contre la politique migratoire
menée par le président démocrate Joe Biden. Un sénateur démo-
crate du Congrès de l’État de Floride, Jason Pizzo, avait poursui-
vi en justice l’administration du gouverneur DeSantis pour les
transferts réalisés l’an dernier, estimant qu’elle avait violé la loi
puisque ces migrants étaient partis depuis le Texas et non la
Floride. Le texte approuvé ce vendredi, et qui doit encore être pro-
mulgué par Ron DeSantis, élimine cette restriction en permettant
que les migrants en situation illégale soient transférés depuis
n’importe quel endroit aux États-Unis. Ce vote intervient alors que
la Floride enregistre depuis ces dernières semaines une forte
hausse des arrivées de migrants, en majorité cubains et haïtiens,
sur ses côtes. Mais le plus important sera de voir quel impact ce
type de mesures aura sur les électeurs conservateurs, surtout
ceux soutenant Donald Trump, et si cela suffira à faire vaciller leur
loyauté vis-à-vis de l’ex-président milliardaire qui veut à tout prix
retrouver les chemins de la Maison-Blanche en 2024. Les élec-
tions primaires républicaines s’annoncent d’ores et déjà tendues
et donneront certainement lieu à une bataille sans merci entre
DeSantis et Trump. 

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Conservateur  
Commentaire 
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Ligue des champions de la CAF (Gr.A-1re J)

La JSK réalise une bonne
opération à Luanda   

Par Mahfoud M.

L’
autre match du groupe
A, entre le WA
Casablanca (MAR) et
l’AS Vita club (RDC),

aura lieu le 3 mars prochain. Les
coéquipiers de Boukhanchouche
accueilleront, lors de la 2e journée,
le Wydad de Casablanca, tenant
du trophée, avant de se déplacer
à Kinshasa pour croiser le fer
avec les Congolais de l’AS Vita
Club. Les Canaris qui ont connu
un lifting avant cette compétition
envisagent d’aller le plus loin pos-

sible et pourquoi pas atteindre la
finale, surtout que tous les
moyens sont mis à la disposition
des coéquipiers de Medjadel.
Avec Hamdi à la barre technique,
la formation kabyle se remet en
selle et se donnera à fond pour
terminer la saison avec une place
honorable après avoir tant souf-
fert. La direction de la JSK avait
également bien renforcé le grou-
pe, notamment avec l’arrivée d’un
attaquant bosniaque qui devrait
pouvoir donner ce plus que l’on
attend de lui, ainsi que l’autre atta-

quant du PAC, Adem Redjem, qui
a déjà prouvé sa valeur avec le
club algérois. A rappeler que
l’autre représentant algérien dans
cette compétition, le CRB
(Groupe D), a battu la formation
égyptienne du Zamalek sur le
score de (1/0), grâce au but inscrit
par le Camerounais Wamba
Djouffo Leonel (57 s.p).  Les gars
du Chabab font de la Ligue des
champions une priorité après
avoir remporté le championnat
national trois fois consécutives.  

M. M. 

 La JS Kabylie a réalisé une belle opération à Luanda (Angola), en
prenant un point de ce déplacement face à la formation de Petro

Atlético, après le match nul, zéro partout, lors de la première
journée du groupe A de la Ligue des champions d'Afrique. Après ce
résultat, les deux formations occupent provisoirement  la 1re place

avec un point chacune.
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Les Kabyles
réalisent l'essentiel

L’ES BEN AKNOUN et la JSM Tiaret, vainqueurs en déplacement
respectivement devant le MCB Oued Sly et l’O Médéa sur le même
score de 3 à 1, ont conservé leur place de leader du groupe Centre-
Ouest de la Ligue 2 de football amateur, à l’occasion de la 17e journée
disputée samedi. Avec 37 points au compteur, l’ESBA et la JSMT gar-
dent deux points d’avance sur le SC Mecheria, large vainqueur en
déplacement devant le GC Mascara (3-0), alors que l’ES Mostaganem
(34 pts) glisse au quatrième rang après son match nul à l’extérieur 
(1-1) face au WA Boufarik (8e, 25 pts). Avec ce nouveau succès, les
Tiartis confirment leur statut de sérieux candidats à l’accession avec un
bilan de sept matchs sans défaite (6 victoires, 1 nul), de même que
l’Etoile de Ben Aknoun, qui a réagi de fort belle manière après le match
nul concédé à domicile face au CR Témouchent (1-1) lors de la repri-
se de la compétition la semaine écoulée. Cette 17e journée, marquée
par six victoires en déplacement, a également enregistré le succès
hors de ses bases du CR Témouchent (6e, 28 pts) contre le RC Kouba
(1-0), qui concède une cinquième défaite consécutive et se retrouve à
la première place des relégables avec seulement 15 points. L’autre
succès en déplacement est à mettre au profit d’une autre équipe en
forme, à savoir l’ASM Oran (9e, 21 pts), qui est allée s’imposer (1-0)
chez le MC Saida (10e, 19 pts). C’est la cinquième victoire de rang des
joueurs de Medina-Jedida qui quittent  la zone de turbulence et s’ins-
tallent au milieu du tableau. De son côté, le SKAF Miliana (7e, 26 pts) a
facilement disposé du WA Tlemcen (2-0) qui occupe la 14e place avec
13 points. Dans le match des mal classés, le NA Hussein-Dey (10e, 19
pts) s’est également imposé en déplacement (3-2) face à la lanterne
rouge RC Relizane (1 point), qui a déjà un pied en palier inférieur. La
17e journée de la Ligue 2 amateur qui a débuté vendredi avec les ren-
contres du groupe Centre-Est, a vu le MO Constantine et l’US Souf,
vainqueurs respectivement devant la JSM Skikda (2-0) et Hamra
Annaba (1-0), revenir à un point du leader, l’AS Khroub, tenue en échec
à domicile par la JS Bordj Menaiel (1-1). A la faveur de leur succès, le
MOC et l’USS (31 pts) sont passés devant l’ex-dauphin, le NRB
Teleghma (30 pts), qui a fait match nul en déplacement (0-0) face à
l’IRB Ouargla (10e, 20 pts). Cinquième avec 29 points, l’E Sour
Ghozlane a également fait match nul (1-1) contre le CA Batna (8e, 22
pts) et reste au contact du peloton de tête. De son côté, l’USM Annaba
(6e, 24 pts) a concédé une nouvelle défaite lors de son déplacement
chez l’IB Khemis El Khechna (0-1) et laisse filer de précieux points pour
recoller à la tête du classement et viser l’accession en Ligue 1.   

Ligue 2 (Gr. Centre-Ouest - 17e J) 

Vainqueurs en déplacement, Ben
Aknoun et Tiaret restent en tête

LES ATHLÈTES Moussaoui
Abdelhamid et Bouadjaïb Saâdia,
de la Protection civile d’Alger, ont
remporté la 37e édition du Cross
national «Chelda-Boulenouar»,
organisée samedi dans la com-
mune de Chetouane (Tlemcen).
Les deuxième et troisième places
de la course messieurs seniors,
qui s’est déroulée sur une distan-
ce de 8 755 mètres, sont reve-
nues respectivement à Amiri
Boussaid du Club de Ouled
Fayet (Alger) et Abdi Okba du
Club d’athlétisme amateur de
Telagh (Sidi Bel-Abbès). Chez les
seniors dames (une distance de
5 200 mètres), la deuxième place
est revenue à Bouadhma Aouda
du Club «Jil Saad» de Ouled
Benabdelkader (Chlef). Chez les
juniors garçons (6 290 mètres), le
coureur Oukid Khaled du Club
Afak Ouled Mimoun (Tlemcen)
s’est classé premier, suivi de
Guendouz Rafik du même club à
la deuxième place et Chot Anas
du Club «Jil Saad» de la commu-
ne de Beni Rached (Chlef) à la
troisième place. Tebbib Fatima,
du Club Amdjad Sidi Bel-Abbès,
s’est classée première de la cour-
se juniors filles, qui s’est déroulée
sur une distance de 5 200
mètres, devant Achour Wissam
du Club «Jil Saad» de Ouled
B e n a b d e l k a d e r ( C h l e f ) e n
deuxième position et Benamara
Chaima du club Amel Aïn Youssef
(Tlemcen) à la troisième place.
Ghali Islam, du Club Affak Ouled

Mimoun (Tlemcen), a décroché
la première place dans la catégo-
rie cadets sur une distance de 
5 200 mètres, suivi respective-
ment de Allam Moundhir et Salmi
Mohamed du même club. Chez
les cadettes, Abed Nesrine du
Club «Jil Saad» de Ouled
Benabdelkader (Chlef) a rempor-
té la course qui s’est déroulée sur
une distance de 3,735 mètres,
suivie de Hriher Zahia du même
club à la deuxième place et
B o u z o u n i B o u c h r a d e
l’Olympique Maghnia (Tlemcen)
à la troisième place. Dans la caté-
gorie minimes garçons sur une
distance de 2,735 mètres, la pre-
mière place est revenue à Hadi
Khaled du Club «Jil Saad» de
Oueld Benabdelkader (Chlef),
suivi de Saad Ahmed Zakaria du
Club d’athlétisme Amateur de
Telagh (Sidi Bel-Abbès) et
Azzouz Mohamed du même club.
Chez les cadettes, la première
place de la course de 3 735
mètres est revenue à Mouchi
Hana du club «Jil Saad» d’Ouled
Benabdelkader (Chlef), suivie de
Boutami Feriel du Club Nasr
Zeboudja (Chlef) et Bakhtaoui
Nihed du même club. La course
des benjamins garçons sur 1 360
mètres a été remportée par
Boudene Yakoub du Club Nasr
Z e b o u d j a ( C h l e f ) d e v a n t
Cherchari Rayane du Club sportif
Chahboulia (Médéa) et Berkane
Ayoub de l’Union des jeunes de
Chlef. 

Athlétisme/Cross national «Chelda-Boulenouar»

Moussaoui Abdelhamid et
Bouadjaïb Saâdia sacrés à Tlemcen

L’ES Tunis s’est imposée diffi-
cilement face au club souda-

nais d’Al-Merrikh sur le score de
(1-0) mi-temps (0-0) en match
comptant pour la 1re journée du
(Gr.D) de la Ligue des cham-
pions d’Afrique de football, dis-
puté samedi à Tunis. L’unique
but de la partie a été inscrit par
l’Algérien Mohamed Tougai

(90+4). L’autre match du groupe
D, a vu le représentant algérien,
le CR Belouizdad, s’imposer ven-
dredi au Caire, face à son homo-
logue égyptien le Zamalek (1-0)
grâce à un but du Camerounais
Wamba Djouffo Leonel (57 s.p).
A l’issue de cette journée inaugu-
rale, l’EST et le CRB occupent
conjointement la 1re place avec

un total de 3 points, alors que le
Zamalek etAl-Merrikh sont der-
niers avec 0 point. Lors de la 2e

journée, prévue les 17 et 18
février, le CRB accueillera l’ES
Tunis à Alger, alors qu’Al-Merrikh
reçoit Zamalek à Khartoum. Les
deux premiers de chaque groupe
se qualifient pour les quarts de
finale. 

En inscrivant le but face à El Merikh

Tougai porte l'ES Tunis 

L es coureurs cyclistes des
c l u b s d ’ E l G u e r r a r a

( G h a r d a ï a ) e t d ’ E l - K a n t a r a
(Biskra) ont remporté avec brio la
troisième et dernière étape du
Grand Prix (GP) «Didouche-
Mourad» de cyclisme, qui s’est
déroulée samedi entre les wilayas
de Constantine et de Mila.
L’épreuve de la «course en ligne»,
qui s’est tenue dans des condi-
tions climatiques propices, a per-

mis aux cyclistes des deux
équipes de s’imposer sans diffi-
culté sur une distance de 107 km,
en partant de la commune de
Didouche Mourad, passant par
les communes de Hamma
Bouz iane, Constant ine , A in
Smara, jusqu’à la wilaya de Mila
via les communes d’Oued
Athmania, Sidi Khalifa, Ain El
Tinn, avant de revenir au point de
départ à la commune de

Didouche Mourad (Constantine)
via les communes de Ben Ziad et
Hamma Bouziane. Chez les
seniors,  Zaki Boudar et son
coéquipier Ayoub Farkous (Club
El Guerrara-Ghardaïa) ont décro-
ché la première place en franchis-
sant, en même temps, la ligne
d’arrivée en 2h26mn, devant
Abderrahmane Kessira (club de
l’Académie de Constantine) avec
30 secondes de retard. 

GP «Didouche-Mourad» de cyclisme (3e et dernière étape) 

Les coureurs cyclistes d'El Guerrara 
et El-Kantara s'imposent
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Par Slim O. 

C
ette édition permettra
aux agences de touris-
me participantes de
présenter des offres

touristiques et d’attirer le plus
grand nombre de touristes, pré-
cise la même source.  Tout au
long de cette manifestation, les
artisans présents au pavillon
algérien animeront des ateliers
pour attirer les visiteurs et faire la

promotion de leurs produits,
ajoute le communiqué. Il sera
question également d’intensifier
les contacts avec les opérateurs
touristiques étrangers ainsi que
les médias présents pour leur
fournir les informations à même
de promouvoir l’image touris-
tique de l’Algérie à l’échelle inter-
nationale et de présenter des
supports promotionnels en
langues italienne et anglaise aux

visiteurs du pavillon algérien,
pour faire connaître davantage
les principaux atouts des régions
touristiques algériennes. Cette
manifestation représente l’un
des principaux rendez-vous tou-
ristiques internationaux pour les
opérateurs et les touristes,
compte tenu de l’importance de
l’Italie en tant que marché touris-
tique. 

S. O. 

Tourisme

L’Algérie prend part à Milan à la 
42e édition de la Bourse Internationale 
 L'Algérie prendra part, du 12 au 14 février à Milan (Italie), à la 42e

édition de la Bourse Internationale du Tourisme (BIT), dans le cadre du
renforcement des efforts visant à relancer le secteur du Tourisme et à

promouvoir la destination Algérie sur les marchés internationaux, a indiqué,
hier, un communiqué de l'Office national du tourisme (ONT).

UNE FORMATION pratique a
été lancée au profit des méde-
cins, des administrateurs et des
agents de réception, en prévision
de l’application du système de
numérisation du suivi médical au
Centre hospitalo-universitaire
d’Oran (CHUO), a-t-on appris,
hier, de cet établissement de
santé. Amine Rebouha, de la cel-
lule de communication, a précisé
que la formation a débuté mardi
dernier au niveau du service des
urgences médico-chirurgicales,
sous la supervision d’ingénieurs
de la cellule d’informatique. Les
journées de mardi et dimanche
de chaque semaine seront
consacrées à la formation des
agents de réception, des méde-
cins et résidents des différents
services de consultation. La
même source a ajouté que l’opé-

ration devra durer plusieurs mois
jusqu’à la formation de l’en-
semble des intervenants, en
attendant la généralisation du
système de numérisation de la
réception et du dossier médical
électronique du malade. Chaque
malade aura un dossier médical
retraçant les étapes de son traite-
ment, selon M. Rebouha, qui a
souligné que le CHUO a entamé
l’équipement des différents ser-
vices de diagnostic en ordina-
teurs pour commencer cette pro-
cédure dès l’achèvement de la
formation des staffs médicaux.
Dans ce contexte, la même sour-
ce a indiqué que le service des
urgences médico-chirurgicales
du CHUO a commencé à utiliser
le système numérique pour l’ac-
cueil et l’orientation des malades
depuis jeudi dernier. Aymen B.

Centre hospitalo-universitaire d'Oran

Formation sur le système 
de numérisation du suivi médical

UNE PERSONNE a trouvé
la mort et une autre a été bles-
sée dans un accident de la
route survenu hier  au centre-
ville de Tizi Ghenif (43 km au
sud-ouest de Tizi Ouzou). 

Selon les indications four-
nies par la Protection civile, le
drame s’est produit peu après
9h, quand un camion a dérapé
avant de heurter trois per-
sonnes, causant le décès d’un
homme de 47 ans et des bles-
sures à une femme de 29 ans,
alors que deux hommes, dont
le conducteur du camion, ont
été choqués. Une enquête a
été ouverte par les services

compétents pour élucider avec
exactitude les circonstances de

ce drame.
Hamid M.

Tizi Ouzou 

Décès d'un homme dans un accident de la route

L’ALGÉRIE a condamné fer-
mement l’attaque terroriste
contre un détachement de
l’Armée du Niger, dans le sud-est
du pays, faisant plusieurs morts
et blessés parmi les soldats, a
indiqué, hier, un communiqué du
ministère des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l’étranger. «L’Algérie condamne
fermement l’attaque terroriste
menée, vendredi 10 février 2023,
contre un détachement de
l’Armée nigérienne, en patrouille
dans la localité d’Intagamey,
dans la zone nord du départe-
ment de Banibangou, au sud-est
du Niger, à la frontière avec le
Mali, faisant plusieurs morts et
blessés parmi les soldats, dont

certains sont portés disparus», lit-
on dans le communiqué.
«L’Algérie présente ses sincères
condoléances au gouvernement
et au peuple frère du Niger, assu-
re les familles des victimes de sa
compassion et souhaite un
prompt rétablissement aux bles-
sés», ajoute la même source.
L’Algérie «assure la République
du Niger de sa solidarité dans sa
guerre contre le terrorisme et
réitère son appel au renforce-
ment des efforts aux niveaux
régional et international pour 
l’éradication de ce fléau abject
qui continue d’impacter négative-
ment la paix, la sécurité et le
développement en Afrique», a
conclu le communiqué. R. I.

Menée contre un détachement de l'Armée du Niger 

L'Algérie condamne fermement
l'attaque terroriste

LE 1ER FORUM des Technologies
de l’information et de la commu-
nication (CTO Forum) se tiendra
du 8 au 10 mai prochain au
Centre international des confé-
rences (CIC) à Alger, en présen-
ce de 250 acteurs du secteur et
150 exposants, a indiqué, hier à
Alger, son organisateur, Ahmed
Lahri. Placé sous le parrainage
du ministère de la Poste et de
Télécommunications, et celui de
la Numérisation et des
S t a t i s t i q u e s a i n s i q u e d e
l’Economie de la connaissance,
des Start-up et des Micro-entre-
prises, cet événement se veut
«une vitrine des technologies les
plus innovantes mises à disposi-
tion des entreprises et des pro-
fessionnels du domaine», à préci-
sé M. Lahri, lors de la rencontre
d’annonce de ce forum. Il a ajou-
té que celui-ci permettra aux diri-
geants des entreprises
publiques et privées de «s’infor-
mer et d’échanger sur les

grandes tendances d’un marché
qui offre, périodiquement, des
nouveautés en matière d’équipe-
ments et de solutions». Une tren-
taine de conférences et ateliers
spécialisés ainsi que des cen-
taines de rendez-vous «B2B»
seront organisés durant les trois
jours de ce forum qui se veut «un
espace de réflexion et de concer-
tation entre acteurs économiques
et institutionnels, et ce, à l’heure
de l’évolution des TIC et des
enjeux du développement de
l’économie du numérique».
Nombre de thématiques ponc-
tueront cette manifestation, por-
tant, entre autres, sur la digitali-
sation, la cyber-sécurité, le
«Cloud», le «Big-Data», et l’intelli-
gence artificielle, a-t-il précisé,
affirmant que plusieurs secteurs
sont concernés par cette derniè-
re question, à l’instar de ceux
des Télécommunications,
l’Industrie, ou celui des
Transports. Younès H.

Prévu du 8 au 10 mai prochain

1er Forum des TIC à Alger


