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Selon un responsable à l'Union des agriculteurs algériens

L'acte de guerre
sans déclaration

de guerre prélable
Par Mohamed Habili

L es Etats-Unis se doutent
bien que personne ne
les croit quand ils  nient

être pour quelque chose dans
le sabotage des gazoducs
russes Nord Stream en mer
baltique fin septembre de l'an-
née dernière.  Ils l'ont fait il y a
encore quelques jours après
la sortie de l'enquête de
Seymour Hersh, qui les en
accuse explicitement, mais
sur la base d'informations
dont,  en quelque sorte par
définition, son auteur ne pou-
vait révéler la source. Facile
dans ces conditions pour les
autorités américaines de
contester les faits  tels que
rapportés par le grand journa-
liste, aussi crédibles qu'ils
soient en eux-mêmes. Il ne
faut pas s'attendre d'ailleurs à
ce que l'administration améri-
caine actuelle les reconnaisse
un jour. A cela une raison fon-
damentale : les faits en cause
constituent un acte de guerre
indéniable. Qui plus est,  un
acte de guerre non pas en
temps ordinaire, mais en
temps de guerre, ce qui préci-
se davantage leur nature.
Dans le contexte de la guerre
actuelle, il reviendrait  au
même de reconnaître sa res-
ponsabilité dans le sabotage
des Nord Stream et de se dire
déjà en guerre avec la Russie.
Or les Etats-Unis ne cessent
d'affirmer le contraire, qu'ils
ne sont pas en guerre contre
la Russie, qu'ils ne font qu'ai-
der un pays qui lui est en
guerre avec elle. 

Suite en page 3

De nouvelles spécialités et davantage de places pédagogiques
Formation professionnelle
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Youcef Chorfa, ministre du Travail, l'a annoncé

La mesure d'augmentation salariale entrera en vigueur dès le mois de mars, avec effet rétroactif
à partir de janvier 2023. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, 
Youcef Chorfa, a révélé que toutes les augmentations approuvées par le président 

de la République seront versées à partir du 10 mars prochain. Page 2
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L’importation des intrants parmi les causes de la hausse des prix
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Réouverture prochaine
de l’ambassade
d’Algérie à Kiev
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Les augmentations salariales
versées à partir du 10 mars

Youcef Chorfa, ministre du Travail, l'a annoncé 
Lundi 27 février 2023

Par Meriem Benchaouia 

D
ans une déclaration
d i f f u s é e p a r l a
Télévision publique, le
ministre a précisé que

«toutes les pensions seront ver-
sées dans les tranches pres-
crites avant le mois de ramad-
han». Selon lui, «l'augmentation
des salaires affectera deux mil-
lions huit cent mille personnes.
Tandis que l'augmentation des
retraites approuvée par le prési-
dent de la République bénéficie-
ra à plus de huit millions de per-
sonnes». Concernant l'allocation
chômage qui sera également
revalorisée sur instruction du
président de la République,
Youcef Chorfa a fait savoir que le
nombre de bénéficiaires est de 2
millions, parmi les universitaires,
les diplômés des instituts de for-
mation et les non diplômés. À ce
propos, l'allocation chômage
augmentera de 13 000 DA net à
15 000 DA, alors que les coûts
de la couverture sanitaire (carte
Chifa) des concernés seront pris
en charge par l'Etat en attendant
leur insertion dans le monde du
travail. Confirmant, dans le
même contexte, que l'allocation
chômage après sa hausse à 
15 000 dinars algériens a été ver-
sée à partir du mois de janvier
passé au profit des chômeurs
inscrits. Tandis que «toutes les
pensions de retraite seront ver-
sées avec l'augmentation déci-
dée, à partir du 10 mars jusqu'au
20 mars 2023». En outre, le
ministre du Travail a indiqué que
«le taux d'insertion dans le sec-
teur administratif a atteint 98,5 %,
après l'intégration de 321 621 sur
un total de 326 115

bénéficiaires». Le ministre du
Travail a déclaré que «4 494
employés seront intégrés dans le
secteur de l'Education au cours
de cette année, en tant que
superviseur éducatif dans les
établissements d'enseignement».
Il a également affirmé que «l'an-
née 2023 sera l'année de la fer-
meture finale du dossier de
contrats CDD». Lors de sa ren-
contre périodique avec des
représentants de la presse natio-
nale, le président de la
R é p u b l i q u e , A b d e l m a d j i d
Tebboune, a affirmé, vendredi
soir, que la décision de porter le
taux d'augmentation des salaires
à 47 % à l'horizon 2024, et l'aug-
mentation des pensions de

retraite ainsi que la réduction des
impôts sur le revenu, étaient des
décisions inédites et exception-
nelles visant principalement 
l'amélioration du pouvoir d'achat
d u c i t o y e n . L e P r é s i d e n t
Tebboune a précisé que les aug-
mentations de salaire annon-
cées précédemment, qui seront
versées avant le mois sacré du
ramadhan, sont une décision
«exceptionnelle et inédite», d'au-
tant que le taux des augmenta-
tions atteindra 47 % à l'horizon
2024. Il a tenu à souligner que
les augmentations des salaires
annoncées, en sus des pensions
de retraite et la réduction des
impôts sur le revenu, s'inscri-
vaient toutes dans le cadre de

l'amélioration du pouvoir d'achat
du citoyen algérien. «Aucune
augmentation de salaire n'a été
enregistrée en Algérie depuis
près de 10 ou 15 ans.
L'augmentation progressive des
salaires actuellement se répercu-
tera indubitablement sur le
niveau de vie du citoyen, en
attendant une augmentation défi-
nitive au cours de l'année pro-
chaine», a poursuivi le chef de
l'Etat. Le président de la
République a soutenu, dans le
même contexte, que l'Etat «mène
une véritable bataille pour proté-
ger le pouvoir d'achat du citoyen
en luttant contre toutes les
formes de spéculation et de cor-
ruption». M. B.

 La mesure d'augmentation salariale entrera en vigueur dès le mois de mars, avec effet rétroactif à partir de janvier
2023. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Chorfa, a révélé que toutes les
augmentations approuvées par le président de la République seront versées à partir du 10 mars prochain. 
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Le ministère des Affaires
é t r a n g è r e s e t d e l a

C o m m u n a u t é n a t i o n a l e à  
l’étranger, en application des
hautes instructions du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a décidé de la réou-
v e r t u r e d e l ’ a m b a s s a d e
d’Algérie à Kiev (Ukraine) «dans

les plus brefs délais», a indiqué,
hier, un communiqué du minis-
tère. «En application des hautes
instructions de Monsieur le pré-
sident de la République, le
ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l’étranger a décidé
de la réouverture de l’ambassa-

de d’Algérie à Kiev (Ukraine)»,
lit-on dans le communiqué.
«Cette décision intervient dans
le cadre de la sauvegarde des
intérêts de l’Etat algérien dans
ce pays ainsi que ceux de la
communauté nationale», ajoute
la même source. Selon le texte
du ministère, «l’ambassade

d’Algérie à Kiev, dont les activi-
tés ont été gelées en raison de
la détérioration des conditions
de sécurité dans ce pays, sera
dirigée par un chargé d’af-
faires». «Cette décision prendra
effet dans les plus brefs délais»,
conclut le communiqué. 

K L
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Réouverture prochaine de l’ambassade d’Algérie à Kiev

La présidente de la Haute
Autorité de transparence, de

prévention et de lutte contre la
corruption, Salima Mesrati,
effectue, accompagnée d’une
importante délégation, une visi-
te en Egypte, à l’invitation de
l’Organe égyptien de contrôle
administratif, en vue de «soutenir
et consolider les voies et
moyens de la coopération et sa
promotion», a indiqué, hier, un
communiqué de cet organe.
C e t t e v i s i t e , q u i  
s’étale du 25 au 28 février, s’ins-
crit dans le cadre du «soutien et
de la consolidation des voies et

moyens de la coopération et sa
promotion, ainsi que de l’instau-
ration des règles de partenariat
avec les organes internationaux
spécialisés dans le domaine de
la prévention et de lutte contre la
corruption et dans les domaines
y afférents», affirme la même
source. Lors de cette visite, «un
mémorandum d’entente et de
coopération entre la Haute
Autorité et l’Organe égyptien de
contrôle administratif sera signé,
avec pour objectif «la mise en
place d’un cadre qui réglemente
les mécanismes et les méthodes
de travail, les domaines de

coopération et de coordination
commune entre les deux parties,
notamment la coopération en
matière d’édification et de
consolidation des capacités, à
travers l’échange de visites d’ex-
perts et l’organisation de ses-
sions de stages spécialisées au
profit des cadres de la Haute
Autorité», lit-on dans le commu-
niqué. Grâce à ce mémoran-
dum, «il sera possible d’échan-
ger les informations, les exper-
tises, les bonnes pratiques et les
méthodes adoptées en matière
de prévention et de lutte contre
la corruption, notamment en ce

qui a trait à l’élaboration des poli-
tiques et des stratégies de lutte
contre la corruption, à leur mise
en œuvre, à leur suivi et à leur
évaluation». Il sera également
possible de «collaborer en
matière d’études et de
recherches académiques autour
du thème de la corruption, d’éva-
luer les efforts de lutte contre ce
fléau, d’encourager les publica-
tions scientifiques communes et
d’organiser conjointement des
manifestations internationales
relatives à la lutte contre la cor-
ruption et à d’autres thèmes d’in-
térêt commun».   (APS) 

Transparence, prévention et lutte contre la corruption
La présidente de la Haute Autorité en visite en Egypte

Selon un responsable 
à l'Union des agriculteurs

algériens
L'importation 

des intrants parmi
les causes de 

la hausse des prix  
UN REPRÉSENTANT d’une
organisation d’agriculteurs
identifie et explique les raisons
de la hausse des prix des
produits agricoles. Selon Sadek
Sibaoui, secrétaire de la wilaya
de Boumerdès de l’Union des
agriculteurs algériens, le coût de
production des produits agricoles
dépend aussi des intrants utilisés
par le fellah et qui sont importés
de l’étranger. Ainsi, explique-t-il,
l’organisation et la manière de
subventionner ces intrants est
difficile. C’est pourquoi, il est
nécessaire de «mettre en place
une stratégie pour produire
localement ces intrants, même en
partenariat avec des entreprises
étrangères pour pouvoir maîtriser
les coûts et réduire la facture de
production». Sadek Sibaoui qui
s’exprimait, hier, sur la chaîne
Echourouk Tv, a affirmé que si
on continue à importer les
intrants agricoles tels que les
engrais, les médicaments, les
vitamines etc., on ne pourra
jamais maîtriser les coûts de
production. Cette situation est
loin d’arranger les agriculteurs,
soumis à la règle de l’offre et de
la demande et  obligés parfois à
vendre à perte. «Actuellement, la
pomme de terre coûte au fellah
50 DA et il la vend à 30 et 35 DA
au marché de gros», a-t-il
souligné. L’orateur a cité, par
ailleurs, la problématique des
intermédiaires et certaines parties
qui gagnent plus que le fellah.
Pour en finir avec cette situation,
il a appelé à l’organisation du
marché et la mise en place de
coopératives pour la
commercialisation des produits
agricoles. Selon lui, les coûts de
production ont augmenté ces
cinq dernières années de 300 %,
ce qui a pour conséquence une
hausse des prix. Par ailleurs, le
secrétaire de la wilaya de
Boumerdès de l’Union des
agriculteurs algériens a tenu à
affirmer que tous les produits
agricoles seront disponibles sur
les marchés durant le mois de
ramadhan.   

Massi Salami 
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De nouvelles spécialités et
davantage de places pédagogiques

Formation professionnelle 

Par Louisa A. R.

Cette année, la rentée de la
formation professionnelle
est caractérisée par l’intro-

duction de nouvelles spécialités
qui répondent à la demande du
monde socio-économique et les
spécificités de chaque localité du
pays. Parmi ces spécialités, figure
la formation dans le domaine du
dessalement de l’eau de mer et de
la pêche pour les régions côtières.
Selon le directeur de l’orientation,
des examens et de la certification
au ministère de la Formation et de
l’Enseignement professionnels,
Hadj Messaoud Rachid, «le
nombre de nouvelles places péda-
gogiques fournies par le secteur

est estimé à 321 305, dont 82 124
en mode formation par apprentis-
sage, 59 591 en mode formation
en présentiel et 2 490 places en
formation à distance». Le secteur,
selon Hadj Messaoud, a assuré
des outils techno-pédagogiques et
la programmation de 508 spéciali-
tés et 23 filières professionnelles
figurant dans la nomenclature des
spécialités, «établies selon les spé-
cificités de chaque région et en
fonction des exigences de l’écono-
mie nationale et des besoins du
marché de travail en main-d’œuvre
qualifiée». Le secteur met l’accent
sur l’orientation des spécialités et
offres de formation ouvertes vers
les secteurs prioritaires dont l’hô-

tellerie, la restauration, le tourisme,
le bâtiment, les travaux publics, 
l’agriculture, l’informatique, la
numérisation, les télécommunica-
tions, l’électricité et l’électrique,
ainsi que les techniques de mana-
gement et de gestion. Sur l’en-
semble de ces places, le secteur
assure aussi 14 316 nouvelles
places pédagogiques à la forma-
tion des femmes au foyer, 12 813
autres à la formation en cours du
soir et 3 670 places à la formation
en milieu rural, outre 495 autres
places pédagogiques assurées
dans le cadre du dispositif d’al-
phabétisation-habilitation profes-
sionnelle. Le ministère a mobilisé
tous les moyens matériels et

humains nécessaires pour la
réussite de cette entrée, notam-
ment en termes de structures (1
200 établissements de forma-
tion), outre les outils techno-
pédagogiques et de la program-
mation de plusieurs spécialités. Il
est à noter que le ministre de
l’Enseignement et de la
Formation professionnels avait
rappelé les différentes disposi-
tions et mesures prises par le sec-
teur de la Formation professionnel-
le, en vue d’adapter ses spécialités
aux exigences de l’économie
nationale, à l’instar du partenariat
avec plusieurs secteurs et entre-
prises à travers la conclusion de
plusieurs conventions. L. A. R.

 C'est la rentrée pour plus de plus de 200 000 stagiaires et apprentis dans le secteur de la
Formation professionnelle. Dans l'objectif d'adapter les formations proposées par le secteur aux
exigences du marché du travail, plusieurs nouvelles spécialités sont inscrites au programme de
cette nouvelle rentrée, pour laquelle tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés. 
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AMostaganem, après une
large campagne d’informa-

tions et de sensibilisation opé-
rée par les différentes structures
de la Direction de l’enseigne-
ment et la formation profession-
nels qui s’est étalée du 12 au 16
février à travers tout le territoire
de la wilaya, le rendez-vous de
la rentrée  est donné. C’est donc
à l’institut national supérieur de
la formation professionnelle Afif-
Bensaber de Mostaganem que
le coup d’envoi de la rentrée  de
la session de février 2023 a été
donné par le Secrétaire général
de la wilaya. A l’occasion de la
cérémonie d’ouverture, le DEFP,
M. Sebbar, a déclaré que  135
nouveaux postes de formation
sont disponibles pour les spé-
cialités d’étude et économie de
construction, du suivi de réalisa-
tions en bâtiment, d’installation
et pose de menuiserie de bâti-
ment, d’horticulture et espaces
verts ainsi que la maintenance

des systèmes informatiques. En
outre, le secteur offre, en prévi-
sion de cette année 2023, 3 181
postes de formation, dont 960
en formation résidentielle, 855
autres en mode formation et en
apprentissage et 375 en forma-
tion pré-qualifiante. Au titre de la
même session professionnelle,
325 places de formation ont été
ouvertes pour les cours du soir,
120 autres pour les femmes au
foyer et 60 de formation par pas-
sage, en plus de ce qui est

assuré par les écoles privées
agréées (276 places) et les éta-
blissements de rééducation
(180 postes). Faut-il rappeler
que le secteur fonctionne avec
seize  établissements de forma-
tion  répartis à travers toute  la
wilaya de Mostaganem.  On
apprend, par ailleurs, qu’au
cours de l’année professionnel-
le  précédente  la formation a
été couronnée  par 
4 920 diplômés, formés dans 18
filières professionnelles et 120

spécialités. La stratégie de la
DEFP,   pourvoyeuse   d’emplois
pour le secteur socio-écono-
mique, a été marquée par la
signature de six conventions.
C’est ainsi que la Direction de la
santé,  AZ Hôtel, Cosider, Milk
Sarl, la DJS et Sarl Amidor,
deviennent des partenaires du
secteur à part entière. D’autre
part, le secteur vient de remettre
les diplômes de formation  à
une dizaine de  maîtres d’ap-
prentissage. Cette formation
s’insère dans le cadre du parte-
nariat avec GISB Electric, ce qui
valorise le domaine de l’appren-
tissage. L’apprentissage dans la
politique de la formation devient
un vecteur porteur pour une
main- d’œuvre dûment qualifiée.
Aussi faut-il souligner  que l’ap-
prentissage reste pour le sec-
teur un mode de formation sur
lequel s’établit la stratégie de
lutte contre le chômage. On
assure, par ailleurs, que les

spécialités de maintenance des
systèmes d’énergie et des
liquides, l’industrie pétrolière et
la numérisation dans les
domaines d’exploitation des sta-
tions d’assainissement des
eaux et le recyclage des
déchets, l’extraction des huiles
médicinales et les herbes aro-
matiques, intègrent la nomen-
clature nationale de formation. 

Lotfi Abdelmadjid 

Mostaganem 

La formation, segment capital 
dans les changements en cours

L'acte de guerre
sans déclaration

de guerre prélable
Suite de la page une

I ls seraient en guerre s'ils
avaient des soldats qui en
Ukraine se battaient contre

des soldats russes, et en
tuaient à l'occasion. Or cela
n'est pas le cas. Cet argumen-
taire s'écroulerait s'ils admet-
taient avoir saboté les gazo-
ducs russes en mer baltique,
puisque dans ce cas-là au
moins, ce serait avouer que ce
sont des militaires américains
qui avaient directement agi,
sans aucun intermédiaire
ukrainien ou autre. Bientôt une
réunion du Conseil de sécurité
doit se tenir, à la demande des
Russes appuyés des Chinois,
pour discuter la possibilité de
désigner des avocats à la
réputation d'impartialité bien
établie ayant  mandat d'enquê-
ter sur les causes du sabotage
en question, le fait lui-même ne
faisant l'objet d'aucune contes-
tation, et cela depuis le début.
Les chances pour une résolu-
tion de ce genre d'être adoptée
dans les règles ne sont pas
grandes, pour ne pas dire
minimes. Il n'empêche, il serait
intéressant de voir quelle serait
l'attitude des Etats-Unis, en
particulier comment ils vote-
raient. S'ils votaient contre la
résolution, ou si mieux encore,
ils recouraient à leur droit de
veto pour lui faire échec, ce
serait pour eux une façon 
d'avouer en l'occurrence leur
culpabilité. Le plus probable
est que le projet sera étouffé
dans l'œuf. Il n'y aura pas d'en-
quête internationale dont les
conclusions seront ou non en
accord avec celles de
Seymour Hersh. Pour autant,
c e t t e h i s t o i r e n ' e s t p a s
condamnée à passer par
pertes et profits. Elle connaîtra
une suite. Il arrivera un
moment, il est vrai difficile à
prévoir, mais peut-être pas
aussi reculé qu'il peut sembler,
où elle resurgira, sous une
forme ou sous une autre. Tout
dépendra à cet égard du tour
que prendra la guerre en
Ukraine.  Si elle tourne à l'avan-
tage de la Russie, le scénario
le plus probable quoi qu'on
dise, le prix qu'en paieront les
Etats-Unis risque d'être d'au-
tant plus élevé. Dans le cas
contraire seulement, la Russie
aura d'autres soucis que celui
de se rendre justice pour le
préjudice subi en mer baltique,
hors du champ de bataille, et
dans son dos. Elle n'aura pas
besoin pour cela d'un prétexte,
puisqu'il y a mieux : une décla-
ration de guerre qui lui est déjà
faite, qui attend d'être prise en
considération.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR

Algérie/Mali

Le Président Tebboune reçoit les présidents et les
représentants des mouvements politiques du Mali
LE PRÉSIDENT de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
hier à Alger, les présidents et les représentants des mouvements
politiques de la République du Mali. L’audience s’est déroulée au
siège de la Présidence de la République, en présence du ministre
des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra, et du directeur de Cabinet à la
Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf. R. N. 
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D'importants moyens alloués au
développement dans les nouvelles wilayas 

Brahim Merad, ministre de l'Intérieur :

Par Lyes F.

L
ors d'une rencontre
avec des membres de
la société civile, au
terme de sa visite dans

la wilaya de Djanet, en compa-
gnie de la ministre de
l'Environnement et des Energies
renouvelables, Samia Moualfi, le
ministre de l'Intérieur a précisé
que «l'Etat a alloué d'importants
moyens financiers et des res-
sources humaines suffisantes
pour mener à bien les différents
programmes de développement
dans les nouvelles wilayas», rap-
pelant l'intérêt majeur que porte
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à la
question de l'amélioration du
niveau de vie des citoyens.

La création des dix nouvelles
wilayas s'inscrit dans la vision du
président de la République
visant à rapprocher le centre de
décision du citoyen, notamment
dans les régions reculées, créer
un équilibre régional et éliminer
les disparités entre les régions, a

soutenu M. Merad, mettant en
avant les efforts des pouvoirs
publics en faveur de l'améliora-
tion des conditions de vie des
habitants des zones d'ombre et
du suivi quotidien des préoccu-
pations des citoyens.

Les walis sont, dans ce cadre,
tenus de rencontrer périodique-
ment les parlementaires et les
acteurs de la société civile pour
réaliser le développement
escompté et les aspirations des
citoyens. Ils sont également
tenus d'élaborer un programme
regroupant tous les secteurs et
de réunir les conditions permet-
tant sa concrétisation, en coordi-
nation avec les élus locaux, a fait
savoir le ministre.

Lors de la rencontre avec la
société civile, la ministre de
l'Environnement et des Energies
renouvelables a insisté sur le
nécessaire respect du cachet
environnemental local dans la
réalisation des constructions. Mme

Moualfi a, par ailleurs, appelé les
jeunes à créer des micro-entre-
prises spécialisées dans le
domaine du recyclage des
déchets. 

Concernant le projet de réali-

sation d'un Centre d'enfouisse-
ment technique (CET) à Djanet,
la ministre a indiqué que l'assiet-
te foncière avait été choisie pour
le projet, soulignant l'importance
de focaliser sur la sensibilisation
de la société à la protection de
l'environnement. 

Les préoccupations de la
société civile de la wilaya de
Djanet ont essentiellement porté
sur le développement du secteur
de l'Agriculture, la promotion des

services et prestations sanitaires,
les opportunités d'emploi dans la
wilaya, l'appui aux jeunes en
matière d'investissement agrico-
le et l'octroi de quotas supplé-
mentaires d'aides à l'habitat
rural. Les intervenants ont égale-
ment abordé d'autres questions
liées à l'ouverture de quelques
spécialités techniques au Centre
universitaire de la wilaya limi-
trophe d'Illizi, l'inclusion de pro-
jets routiers en vue de réduire les

distances, ainsi que l'enregistre-
ment à l'indicatif de la wilaya
d'autres formules de logements.

Auparavant, le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
territoire a procédé à l'inaugura-
tion d'une unité de production et
de transformation de marbre et
de granit dans la région de Tin
Amali, d'une capacité de produc-
tion initiale de 2 000 m2/j.

Selon la fiche technique du
projet, l'unité utilise des tech-
niques respectueuses de l'envi-
ronnement dans l'opération d'ex-
traction du marbre et compte
203 ouvriers dans des postes
d'emplois directs. 

La délégation ministérielle a
ensuite reçu des explications
exhaustives sur le processus de
production dans l'unité. Au
même site, la ministre de
l'Environnement et des Energies
renouvelables a mis l'accent sur
la nécessité de respecter les
normes environnementales,
appelant à l'utilisation des éner-
gies renouvelables dans la pro-
duction du marbre et de ses déri-
vés. 

L. F.

 Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Brahim Merad, a indiqué, samedi
soir depuis Djanet, que l'Etat avait alloué d'importants moyens financiers et humains aux programmes de développement

dans les nouvelles wilayas.

L es participants à la jour-
née d'étude sous le
thème «L'huissier de justi-

ce, un outil de recouvrement»
ont mis en avant, samedi à
Alger, l'importance d'associer
les huissiers de justice à l'opéra-
tion de recouvrement des dettes
relatives à l'évasion fiscale.

Les intervenants ont expli-
qué, lors de cette journée d'étu-

de organisée par la
Coordination des huissiers de
justice de la cour d'Alger, que
«le recouvrement des dettes au
profit du Trésor public est fai-
sable au vu du nombre impor-
tant des huissiers de justice à
travers l'ensemble du territoire
national».

L'accent a également été mis
sur «l'activation de l'article 145

du code des procédures fis-
cales, permettant aux huissiers
de justice de recouvrer les
dettes, à l'instar des agents fis-
caux», appelant à «inclure des
textes juridiques appuyant le
rôle de l'huissier de justice dans
le recouvrement des dettes».

Insistant sur l'impératif de
faire participer l'huissier de justi-
ce à l'opération de recouvre-

ment des amendes, civile et
pénale, proposant «l'amende-
ment de l'article 627 du code de
procédure civile et administrati-
ve, relatif à l'exécution en cas
d'absence du poursuivi, pour
autoriser l'huissier de justice à
ouvrir les portes des locaux,
maisons et chambres fermées,
sans ordonnance».

Halim N. 

Évasion fiscale

Associer les huissiers de justice à l'opération
de recouvrement des dettes 

D es ulémas et prédica-
teurs arabes et musul-
mans participant à la

conférence internationale sur
«Le civisme, conscience, action et
coexistence», ouverte samedi à
Oran, ont salué le rôle de l'Algérie
– gouvernement et peuple – pour
son soutien aux peuples musul-
mans et aux causes justes dans le
monde.

Le mufti général égyptien, Dr

Chawki Brahim Lâalam, a salué le
rôle de l'Algérie, à travers ses ins-
titutions et le Haut Conseil
Islamique, au service des nobles
questions musulmanes sur les
scènes internationale et régiona-

le, en veillant à mettre en lumière
l'image réelle de l'Islam en cette
conjoncture marquée par les
attaques dont il fait l'objet.

Le Dr Abdellah Benabdelaziz Al
Chaker, représentant du Conseil
mondial de la dâawa, a félicité
l'Algérie et le HCI pour le choix du
thème retenu pour ce congrès
international, affirmant que c'est
«un sujet qui contribue à promou-
voir les comportements indivi-
duels et collectifs des musulmans
en les rapprochant des préceptes
de l'Islam et à prendre exemple de
ceux qui avaient réussi à diffuser
l'Islam dans plusieurs contrées du
monde grâce à leurs attitudes et

civisme». Pour sa part, le prési-
dent de la Ligue des ulémas et
imams des pays du Sahel, le Dr

Abibakr Worlmedou, a également
salué «le rôle de l'Algérie pour sa
contribution et son aide dans la
création de la Ligue qui œuvre à
traiter la violence, l'extrémisme au
Sahel, problèmes ne résultant pas
de la religion mais de la pauvreté,
de l'injustice et de l'ignorance,
entre autres».

L'ancien mufti de Bosnie,
Cheikh Mustapha Brahim Tisiric,
s'est félicité du soutien de l'Algérie
au peuple bosniaque lors de la
crise qu'il a endurée durant les
années 90 en lui apportant aide et

assistance.
Le président du Haut Conseil

Islamique, Cheikh Bouabdallah
Ghlamallah, a souligné aux invités
de l'Algérie les positions inébran-
lables de cette dernière en faveur
des causes justes, que ce soit
durant la glorieuse guerre de
Libération ou après l'indépendan-
ce lorsqu'elle a accueilli des com-
battants pour la liberté de diffé-
rents pays du monde. Il a réaffir-
mé l'attachement de l'Algérie à
soutenir la lutte des peuples et à
défendre leur droit à la liberté, à
l'autodétermination, à l'indépen-
dance et à une vie décente. 

M. O.

Conférence internationale à Oran 

Des prédicateurs saluent le rôle de l'Algérie pour son
soutien aux peuples musulmans

Constantine
Le tronçon de

raccordement à l'autoroute
Est-Ouest «en voie de

réception» 
Le projet portant réalisation
d'un tronçon de raccordement
entre la route nationale N3 et
l'échangeur de l'autoroute Est-
Uuest, dans la wilaya de
Constantine, «est en voie de
réception», a indiqué hier le
directeur local des travaux
publics, Mohamed Gagui.
M. Gagui a précisé à l'APS que
les travaux de ce projet
concernent la réalisation d'un
dédoublement de la voie ainsi
que la réalisation d'un grand
ouvrage d'art, ajoutant que le
taux d'avancement des travaux
du projet est évalué à plus de
75 %. Ce projet, qui a nécessité
la mobilisation d'une enveloppe
financière de l'ordre de 4,6
milliards DA, est confié à deux
entreprises publiques, a indiqué
M. Gagui, ajoutant que
l'ouvrage d'art en réalisation
enregistre un taux
d'avancement des travaux
évalué à 95 %. Après sa
réalisation, ce projet
contribuera à améliorer la
qualité de service au profit des
usagers de la route, à rendre la
circulation plus fluide et à
faciliter l'accès à l'autoroute Est-
Ouest, a souligné la même
source. Pour rappel, ce projet
est inscrit au profit de la wilaya
de Constantine dans le cadre
du développement de
l'infrastructure routière, a
indiqué le directeur des travaux
publics.

R. A.



Lundi 27 février 2023 5É c o n o m i e
Salon de l'emploi «Emploitic Connect»

LLee  JJoouurr D’ALGERIE

Yacine El Mahdi préside l'ouverture 
de la 10e édition  

Par Salima K.

L
ors de son allocution à
l'occasion, M. Yacine El
Mahdi a révélé que les
start-up répertoriées au

niveau du ministère ont contri-
bué, l'année dernière, à la créa-
tion de 14 000 emplois, un chiffre
«qui pourrait doubler» durant les
années à venir, au regard de la
cadence de l'augmentation du
nombre des start-up. «Le minis-
tère accorde une importance
capitale à la création des postes
d'emploi pour les ingénieurs et
les chercheurs, dont les résul-
tats de leurs recherches doivent
être employés en vue d'aider 
l'économie nationale», a-t-il dit
avant de relever que «15 % des
start-up qui sont labélisées ont
été créées par des doctorants et
des chercheurs». 
Concernant la convention
signée récemment par l'Agence
nationale d'appui et de dévelop-
pement de l'entrepreneuriat
«Anade» (ex-Ansej) et la
Direction générale de la
recherche scientifique et du
développement technologique
au ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, pour le finance-
ment des diplômés universi-

taires formés au sein des
Maisons de l'entrepreneuriat, le
ministre a révélé que celle-ci
évoquerait, «dans les jours à
venir», le rôle de l'accompagne-
ment présent au niveau des
centres de formation profes-
sionnelle. Les porteurs de pro-
jets bénéficieront de formations
de courte durée, afin d'acquérir
les informations nécessaires sur
la comptabilité et le marketing,

mais aussi mettre en place un
plan économique et un plan de
développement pour leurs pro-
jets, a-t-il ajouté. La vision du
gouvernement, dit-il, concer-
nant le dispositif de l'Anade,
comprend «l'impératif de passer
d'un raisonnement quantitatif à
un raisonnement qualitatif». Le
salon, dans sa première jour-
née, a reçu environ 20 000
demandeurs d'emploi en quête

d'opportunités avec 2 000 offres
d'emploi proposées par plus de
100 entreprises participant à
cette manifestation, en plus des
offres d'emploi au profit des per-
sonnes ayant des besoins spéci-
fiques, selon la responsable de
la communication chez l'entrepri-
se organisatrice de l'évènement
«Emploitic», Yasmine Hadj
Ahmed. Organisé sous le patro-
nage du ministère de l'Economie

de la connaissance, des Start-up
et des Micro-entreprises et du
ministère de la Poste et des
Télécommunications, le salon,
qui se déroule sur deux jours,
connaît l'organisation de plu-
sieurs ateliers d'accompagne-
ment pour les demandeurs
d'emploi sur la rédaction du cur-
riculum vitae (CV) et la prépara-
tion d'un entretien d'embauche.   

S. K.

L a 5e édition du Salon international
de l'industrie et de l'export «Oran-
Invest-Expo» se tiendra du 13 au 16

mars prochain au Centre de conventions
d'Oran et verra la participation de plus de
150 opérateurs exerçant dans divers sec-
teurs, ont indiqué, samedi, les organisa-
teurs dans un communiqué. Cette mani-
festation, placée sous le haut patronage
des ministres de l'Industrie et celui du
Commerce et de la Promotion des expor-
tations, et organisée sous l'égide du wali
d'Oran, se tiendra «dans une conjoncture
des plus favorables à la relance de l'éco-
nomie algérienne et au renforcement de

l'investissement productif», a précisé la
même source. Ce salon international
regroupera plus de 150 opérateurs algé-
riens et étrangers exerçant dans des sec-
teurs névralgiques et complémentaires, a
ajouté le communiqué, assurant que cet
évènement constituera «une opportunité
d'affaires, d'échange, de réflexion et de
débat». Selon les organisateurs, la 5e édi-
tion du Salon Oran-Invest-Expo verra une
«forte» présence des groupes industriels
publics dans les domaines de l'industrie,
de l'énergie, de l'électronique et du BTP, ce
qui permettra «aux opérateurs privés de se
rapprocher de ces entités économiques

majeures dans la perspective de consoli-
der la stratégie du partenariat public-privé
(PPP)». Le salon sera également marqué
par la participation d'entreprises privées
algériennes dans diverses spécialités,
«ayant fait preuve d’une grande performan-
ce et qui ont entamé des opérations de pla-
cement du produit algérien sur les marchés
étrangers». Il est prévu aussi la présence
de plusieurs ambassades de pays afri-
cains, européens et asiatiques accréditées
en Algérie, afin d'échanger avec les expo-
sants, mettre en valeur les potentialités de
partenariat bilatéral et d'exportation des
produits algériens vers leurs pays respec-

tifs, a-t-on également fait savoir. Des ren-
contres B to B seront tenues entre les
ambassadeurs et les responsables de
représentations commerciales de plu-
sieurs pays avec les exposants et visiteurs
professionnels, ainsi que des conférences-
débats thématiques qui seront organisées
autour des questions de l'actualité écono-
mique et du développement durable.  Des
espaces d'exposition sont aussi offerts
gratuitement aux start-up, clubs scienti-
fiques de plusieurs universités et aux
inventeurs algériens, a-t-on souligné, par
ailleurs, de même source. 

Farid L.

Du 13 au 16 mars 

Tenue du 5e Salon international Oran-Invest-Expo 

L es négociations entre
Londres et Bruxelles sur
les contrôles douaniers

post-Brexit en Irlande du Nord se
rapprochent de leur conclusion,
a déclaré, samedi, le Premier
ministre irlandais, Leo Varadkar.
«Il est certain que l'accord n'est
pas encore conclu. Mais je
pense que nous nous rappro-
chons de la conclusion», a-t-il
déclaré à la chaîne de télévision
RTE, alors que les spéculations
vont bon train quant à l'annonce
d'un accord dans les prochains
jours.

Des discussions sont «en
cours» et d'autres sont attendues

dans les «prochains jours», avait
indiqué plus tôt dans la journée
le bureau du Premier ministre
britannique, Rishi Sunak. Le pro-
tocole nord-irlandais est le princi-
pal sujet de tensions entre
Londres et Bruxelles, trois ans
après le Brexit.

Ce protocole négocié en
même temps que le traité de
Brexit maintient l'Irlande du Nord,
qui dispose de la seule frontière
terrestre britannique avec l'UE,
dans le marché unique euro-
péen, tout en prévoyant des
contrôles douaniers entre
l'Irlande du Nord et le reste du
Royaume-Uni. Le texte vise à la

fois à préserver l'accord de paix
de 1998, qui a mis fin à trois
décennies de conflit sanglant sur
l'île, en évitant le retour d'une
frontière douanière dure entre la
République d'Irlande (membre
de l'UE) et la province britan-
nique, et à protéger l'intégrité du
marché unique européen.

Or, le Royaume-Uni a décidé
de légiférer pour revenir unilaté-
ralement sur les dispositions
douanières du texte – un casus
belli pour l'UE, qui a conduit à
l'ouverture de nouveaux pourpar-
lers courant 2022.

Londres demande notam-
ment à l'UE d'alléger les

contrôles douaniers entre
l'Irlande du Nord et le reste du
Royaume-Uni, fustigés par les
unionistes nord-irlandais, qui y
voient une menace sur la statut
de leur province au sein du pays.

La présidente de la
Commission européenne, Ursula
von der Leyen, devait se rendre
en Grande-Bretagne samedi et
rencontrer le roi Charles III au
château de Windsor, mais ce
voyage a été annulé, ont confir-
mé à l'agence PA des sources
gouvernementales britanniques.

La perspective d'un compro-
mis suscite de vives résistances
au Royaume-Uni, notamment de

la part du parti unioniste nord-
irlandais (DUP), qui refuse obsti-
nément toute application de
facto du droit européen dans la
province. Le chef du DUP, Jeffrey
Donaldson, a souligné que le
protocole ne devait pas seule-
ment être réformé mais rempla-
cé, «en réécrivant le texte» avec
l'UE. Il a cependant jugé mardi
un accord possible «dans les
jours à venir», estimant que d'im-
portants progrès avaient été réa-
lisés. M. Sunak devra de son
côté relever le défi d'obtenir le
soutien d'une partie de son
propre parti conservateur pour
tout accord. N. T.

Contrôles post-Brexit en Irlande du Nord
Un accord proche, selon Dublin

 Le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises,Yacine El Mahdi Oualid, a procédé,
samedi au Palais de la culture «Moufdi-Zakaria» à Alger, à l'ouverture de la 10e édition du Salon de l'emploi «Emploitic

Connect» qui offre aux demandeurs d'emploi pas moins de 2 000 postes dans différents domaines. 
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L a 13e édition du Salon
international du tourisme,
des voyages et du trans-

port «SIAHA 2023», qui a pris fin
samedi à Oran, a drainé quelque
10 000 visiteurs dont la majorité
est constituée de professionnels
du secteur, a-t-on appris des
organisateurs.Parmi ces visi-
teurs, figurent 8 000 profession-
nels des agences de tourisme et
voyages, des hôteliers et des
opérateurs des transports, a
souligné l'organisateur de cette
manifestation tenue au Centre
des conventions «Mohamed-
Benahmed», Nouredine Daoudi.

Cette manifestation à laquelle
ont pris part plus de 130 expo-
sants dans divers domaines du
tourisme, de l'hôtellerie et des
transports nationaux et étran-
gers, a été marquée par la
signature de contrats entre des
agences de tourisme et voyages
et des établissements hôteliers,

permettant à leur clientèle d'ef-
fectuer des réservations par le
biais de ces agences dans le
cadre du développement des
services touristiques et de la
promotion de la destination
Algérie, ajouté M. Daoudi.

Ce rendez-vous annuel a
également permis aux amateurs
de voyages de découvrir les
systèmes de réservation d'hô-
tels et de choisir des voyages
touristiques à travers les plate-
formes électroniques proposées
par les entreprises algériennes
qui fournissent des solutions
avancées dans le domaine de la
numérisation du secteur du
Tourisme. Les visiteurs ont éga-
lement eu l'opportunité de
consulter les offres des compa-
gnies aériennes, notamment les
remises proposées par Air
Algérie sur des vols à destina-
tion de plusieurs pays euro-
péens, africains et arabes. Le

salon a été, par ailleurs, l'occa-
sion pour la Fédération nationa-
le de l'hôtellerie et du tourisme
de présenter ses produits et son
programme d'actions pour l'an-
née 2023, afin de contribuer au
développement du tourisme
national, à la promotion de la
destination Algérie et à l'amélio-
ration des prestations hôte-
lières, selon le président de
cette fédération, représentée
dans 47 wilayas et englobant
quelque 557 adhérents. Dans le
cadre de son programme, la
FNTH prévoit l'organisation
d'une journée d'étude sur le
thème «Les mécanismes de
financement des projets hôte-
liers et touristiques», le 11 mars
prochain à l'Ecole supérieure de
l'hôtellerie et de la restauration
d'Aïn Benian (Alger), sous le
patronage du ministère de tutel-
le, a ajouté Abdelouahab
Boulefkhad.

De son côté, le pavillon dédié
à l'hôtellerie et aux stations ther-
males, qui a mis en valeur la
richesse du patrimoine touris-
tique et culturel et des arts culi-
naires dans diverses régions du
pays, a attiré un large public
venu découvrir les services
offerts par le secteur, notam-
ment durant les saisons touris-
tiques saharienne et estivale
2023.

Dans le cadre du Salon
«SIAHA 2023», organisé sous
l'égide du ministre du Tourisme
et de l'Artisanat, de nombreux
visiteurs et exposants ont bénéfi-
cié de visites vers des sites et
monuments archéologiques et
historiques d'Oran. Des confé-
rences ont été programmées
dans le cadre des activités de
cette manifestation, organisées
par l'agence de publicité et d'or-
ganisation d'expositions «Astra».

Yanis H. 

Oran

Le Salon «SIAHA 2023» a drainé 10 000 visiteurs 

Conférences et visite d'une ferme
d'élevage au menu 

Festival du fromage de Tizi-Ouzou

Par Kamel Y.

A
u menu de cette mani-
festation initiée par le
bureau de Tizi-Ouzou
de la Confédération

générale des entreprises algé-

riennes (CGEA) et visant la pro-
motion de l'activité de transfor-
mation du lait, neuf communica-
tions liées à la filière production
laitière et à la fabrication de fro-
mages seront présentées par
des spécialistes, dont des uni-
versitaires et des inspecteurs
vétérinaires d'El Oued,
Mascara, Tizi-Ouzou et El Tarf,
a-t-on appris auprès de la
CGEA.

Selon le programme remis à
l'APS, il est prévu des communi-
cations sur «les métiers du fro-
mage», «Le Laboratoire et son
rôle dans le contrôle de l'hygiè-
ne du fromage», «La place du
fromage dans la nutrition, éclai-
rage de la chronobiologie»,
«Fromage de chamelle : une
première expérience algérienne
dans la wilaya d'El Oued» et
«Elevages vivriers et leur impor-
tance dans l'économie circulaire
durable et de montagne».

La présentation des résultats
d'une enquête sur la «détection
des résidus dans le lait et dans
les fromages» est également au
menu du festival, ainsi que des
conférences sur le «Réseau de
la distribution de la filière lait,
structuration des acteurs et per-
formance collective», «Etat des
lieux et propositions pour la pro-
motion d'une nouvelle stratégie
du développement de la filière
lait», «Le coaching entrepreneu-
rial : un comportement et une
pratique au service du dévelop-
pement de l'entreprise».

En complément pratique des
communications liées à la filière
production laitière et fabrication
de fromages, des visites dans

une ferme d'élevage de chèvres
et une unité de fabrication de
fromages sont au programme,
selon la CGEA.

Pour la participation étrangè-
re, la CGEA a contacté des pro-
ducteurs de plusieurs pays dont
certains ont confirmé leur parti-
cipation tels que la Syrie, le
Liban, la Croatie, la France et
l'Italie. D'autres invités sont en
attente de confirmation.

Le festival qui se tiendra à la
maison de la culture Mouloud-
Mammeri, vise à «promouvoir le
grand potentiel local en matière

de production laitière en général
et fromagère en particulier», a
souligné le responsable de
l'UGCEA à Tizi-Ouzou, Rachid
Amer Ouali.Il a relevé que «Tizi-
Ouzou est un important bassin
laitier occupant les premières
places, à l'échelle nationale, en
termes de fabrication de froma-
ge (artisanal et industriel) et de
production et collecte de lait».

Pour rappel, la première édi-
tion du FIFTO a eu lieu du 24 au
27 mars 2022, où seul le volet
communication a été assuré.
Pour cette deuxième édition, la

CGEA compte rattraper l'absen-
ce de fromage au lancement du
festival, par une exposition des
différentes marques et variétés
produites localement ou dans
d'autres wilayas, a ajouté le
même responsable.

Le FIFTO sera clôturé par une
excursion dans la montagne de
Djurdjura et ses alpages, avec
comme guide, «le passionné» du
Djurdjura et de la randonnée, le
guide de montagne Lounes
Meziani, a-t-on appris de même
source.

K. Y.

Des conférences-débats sur la fabrication de fromages et une visite d'une ferme d'élevage sont au menu de la deuxième
édition du Festival international du fromage de Tizi-Ouzou (FIFTO) qui se tiendra au chef-lieu de wilaya du 9 au 12 mars

prochain, a-t-on appris, samedi, des organisateurs.

Urbanisme et aménagement
Les P/APC de Ouargla et
Touggourt en formation  

Vingt-et-un présidents des
Assemblées populaires des
communes (P/APC) des wilayas
de Ouargla et Touggourt
bénéficient d'une session de
formation sur l'urbanisme et
l'aménagement, ouverte samedi
au centre de formation des
personnels des collectivités
locales de Ouargla.
Retenue au titre du programme
du ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du Territoire
portant formation et
accompagnement des élus
locaux, cette session, encadrée
six jours durant par des
architectes et cadres de la
Direction de l'urbanisme et de
l'aménagement urbain (DUAU)
de Ouargla, prévoit des thèmes
liés aux règles générales
d'urbanisation et
d'aménagement, des outils
d'urbanisme, le schéma
directeur d'aménagement
urbain (SRAT), le plan
d'occupation du sol (POS) à la
lumière de la loi 90-29.
D'autres thèmes liés aux
guichets uniques pour contrats
d'urbanisation,
l'accompagnement
d'urbanisation, infractions des
bâtis sans permis de construire
et non conformes aux
autorisations urbaines délivrées
et les procédures à prendre,
font partie du programme de
formation des P/APC, ont
indiqué les organisateurs.
Selon le secrétaire général de
la wilaya de Ouargla, Ahmed
Benyoucef, cette session
s'insère au titre des efforts de
l'Etat visant le perfectionnement
de la gestion de la commune,
l'amélioration des tâches des
nouveaux élus et leur
accompagnement dans leurs
missions, au regard de
l'importance que revêt
l'Assemblée populaire
communale, première cellule au
titre de la stratégie de
développement local et la prise
en charge des préoccupations
des citoyens liées aux volets
d'urbanisme et d'aménagement.
Les participants se sont félicités
de pareille session leur
permettant de s'initier aux textes
réglementaires, leurs
attributions à protéger les droits
des citoyens et les biens
communaux.

Maya H. 



LLee  JJoouurr D’ALGERIE 7

Maoussim Jaken El-Abar à Tindouf 

Par Adéla S.

L
a cérémonie d'ouverture
de cette manifestation
culturelle a été marquée
par des spectacles de

fantasia accompagnés de salves
de baroud, présentés par des
troupes folkloriques venues de
différentes régions du pays.

Les participants à ce rendez-
vous annuel ont indiqué que
«Maoussim Jaken El-Abar» est
devenu un rendez-vous impor-
tant qui s'ajoute aux différents
évènements cultuels qu'abrite
cette wilaya frontalière.

Le président de l'association
«Jaken El-Abar», de la culture et
du patrimoine, Abdeldjalil Tahar,

a, à ce titre, affirmé que cette
manifestation constitue une
valeur ajoutée pour la région,
étant donné qu'elle permet d'as-
surer un espace de rencontre à
toutes les composantes de la
société pour montrer la diversité
culturelle reflétant l'authenticité
du peuple algérien.

Et d'ajouter : «Maoussim
Jaken El-Abar est devenu égale-
ment une tradition indéfectible,
au vu de sa contribution au rap-
prochement des participants
issus de la même tribu répartie
entre différentes régions».

La manifestation est aussi
considérée comme un outil effi-
cace et important pour mainte-
nir les liens solides entre le

peuple algérien et ses frères
dans les pays voisins.

Dans son allocation d'ouver-
ture, le chef de l'exécutif local,
Mohamed Mokhbi, a affirmé
que cet évènement revêt une
dimension culturelle et religieu-
se, compte tenu notamment
des activités organisées à l'oc-
casion afin de valoriser le patri-
moine local, à l'instar des spec-
tacles folkloriques, expositions
de manuscrits, en plus de l'or-
ganisation de rencontres et de
conférences.

Dans le cadre de cette mani-
festation culturelle, une ren-
contre sur  «Le rôle des zaouïas
dans la mise en œuvre du tou-
risme cultuel» était prévue hier

au Centre universitaire Ali-Kafi à
Tindouf, selon les organisateurs.

La rencontre sera animée par
des enseignants et chercheurs

issus de différentes universités à
travers le pays et d'autres venus
des pays du Sahel, a-t-on indi-
qué. A. S.

 Le coup d'envoi de la 8e édition de la manifestation  «Maoussim Jaken El-Abar» de la culture et du patrimoine a été
donné samedi à Tindouf, avec la participation d'une pléiade d'intellectuels nationaux, ainsi que d'autres représentants de

la Mauritanie et de la République arabe sahraouie démocratique.

C u l t u r e Lundi 27 février 2023

L a plasticienne Nedjoua Seradj
expose, depuis samedi et jusqu'au
8 mars prochain, 45 de ses toiles à

la galerie du Musée public national de la
ville de Sétif.

Dans une déclaration à l'APS, l'artiste a
indiqué que cette exposition, la seconde
après une première tenue au Palais des
expositions d'Alger en 2021, est entière-
ment inspirée des peintures rupestres du
Parc national Tassili N'Ajjer, la cité troglo-

dyte Sifar et du massif de la Tadrart rouge
de Djanet.

Parmi les œuvres de l'artiste qui ont
particulièrement suscité l'intérêt des visi-
teurs figurent notamment «Les maîtres du
temps» qui représente les cinq chefs de
tribus historique du Tassili, «Tumulus»
reflétant le style funéraire de la même
région d'Algérie, «Bermudes du sable» et
«Tassilia» qui évoque la thèse du premier
hominidé de la région du Tassili.

L'exposition s'inscrit dans le cadre des
activités de célébration du double anni-
versaire de la nationalisation des hydro-
carbures et de la création de l'UGTA et se
prolongera au 8 mars prochain, Journée
internationale de la femme, a indiqué
Hachemi Ameur, directeur de wilaya de la
culture et des arts.

Il a également relevé que les œuvres
exposées s'inspirent de l'art rupestre qui
date de plusieurs milliers d'années, dont

l'un des plus vastes musées en plein air se
trouve en Algérie sur près de 80 000 km2.

Pour la directrice du Musée public
national, Chadia Khelfallah, cette manifes-
tation entre dans le cadre de la mise en
œuvre des orientations du ministère de
tutelle relatives à l'ouverture du musée aux
artistes, surtout que le thème de l'exposi-
tion est lié à l'histoire archéologique du
pays.

D. R.

Arts plastiques

Les œuvres de Nedjoua Seradj exposées à Sétif

L a première édition de l'exposition
nationale des arts plastiques a été
lancée au théâtre régional

«Abdelkader-Alloula» d'Oran sous le slo-
gan  «Ma plume, mon identité».

Cette exposition est composée de plus
de 20 tableaux signés par des artistes
d'Oran affiliés aux différentes écoles d'art,
avec des styles différents apportant une
valeur artistique et des touches enrichis-

sant l'art pictural national. Les œuvres
mettent en relief des scènes puisées de la
riche histoire nationale et le legs culturel
que recèle chaque région du pays.

La cérémonie d'ouverture de cette
manifestation a été marquée par la projec-
tion d'une vidéo sur les peintres partici-
pant à cette édition et par une représenta-
tion théâtrale  «Euro Wood» traitant de
questions sociales, écrite et mise en

scène par Seghir Samia, présidente de
l'association  «Art-Com» et interprétée par
des comédiens dont un ayant des
besoins spécifiques. Une troupe, compo-
sée de personnes non voyantes et de
sourds-muets, a interprété avec le langa-
ge des signes la chanson  «We Are the
World». Dans le cadre de cette manifesta-
tion, qui se poursuivra jusqu'au 27 février,
un atelier artistique dans les domaines de

la sculpture et de la peinture a été pro-
grammé au Musée public national
«Ahmed-Zabana» au profit des enfants tri-
somiques. Ce salon est organisé par l'as-
sociation culturelle et artistique  «Art-
Com» d'Oran, avec le soutien du ministè-
re de la Culture et des Arts et la collabora-
tion du théâtre régional  «Abdelkader-
Alloula» et du Musée national  «Ahmed-
Zabana», rappelle-t-on. L. B.

Exposition nationale des arts plastiques à Oran

Une vingtaine d'œuvres exposées

P lus de vingt troupes estu-
diantines, représentant
différentes institutions

universitaires du pays, animent
la 6e édition du Festival national
universitaire de l'Inchad et Madih
(chant religieux) qui s’est pour-
suivi samedi à Adrar.

Organisée sous l'égide du

ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, en coordination
avec l'Office national des œuvres
universitaires, cette manifesta-
tion, devenue une halte fixe de
rencontres estudiantines pour
l'Inchad et le Madih, tend à créer
un espace idoine pour mettre en

valeur les jeunes talents à la
suite du succès réalisé par des
vedettes de l'Inchad à l’échelle
internationale, a indiqué le com-
missaire du festival, Mohamed
Dalil.

Les participants auront à ani-
mer, au théâtre régional d'Adrar,
des joutes oratoires religieuses

devant un jury composé de
vedettes de l'Inchad, rehaussé
par la présence du Mounchid
Nadjib Ayach, titulaire du pre-
mier prix de l'Inchad à Sharjah
(Emirats arabes unis).

Le public venu nombreux a
largement apprécié le récital
animé brillamment par le

Mounchid Ayach que même les
personnes aux besoins spéci-
fiques se sont délectés de cette
animation à la faveur de l'inter-
prétation mimique assurée par
l'enseignant Lakhdar Mokhtari,
du secteur de la Jeunesse et des
Sports.

F. H.

Festival estudiantin de l'Inchad à Adrar
Plus de vingt troupes au rendez-vous

L e chanteur Lewis Capaldi, atteint du
syndrome de Gilles de la Tourette, a
été pris de tics lorsqu'il interprétait

en concert son tube «Someone you loved»
à Francfort, en Allemagne. La scène a été
filmée et partagée sur les réseaux
sociaux, notamment TikTok. Une des
vidéos a été vue près de 32 millions de
fois. «Les fans finissent la chanson de
Lewis alors qu'il était en difficulté à cause
de son syndrome de la Tourette», indique

cette dernière en légende.
Face au succès de la vidéo, l'artiste a

tenu à rassurer ses fans. «J'ai la Tourette,
donc je tremble un peu sur cette vidéo», a-
t-il réagi sur TikTok. «Je vais très bien,
c'est juste que ça arrive quand je suis fati-
gué, nerveux, excité, peu importe, alors ça
devient plus intense», a-t-il développé,
précisant que cela est arrivé après une
heure et demie de concert face à 15 000
spectateurs.

La séquence a été saluée par de nom-
breux internautes, comme le fait remar-
quer le «Washington Post». «Je me sens
tellement réconforté de savoir que je pour-
rais encore être un chanteur comme ça un
jour, indépendamment de mon syndrome
de la Tourette», a ainsi commenté un utili-
sateur. «Mon fils a 10 ans et il a le syndro-
me de la Tourette, abonde une autre. Je ne
peux pas vous dire combien cette vidéo l'a
rendu heureux», «En tant que chanteur qui

a la Tourette… cela veut dire beaucoup»,
écrit un autre.

Lewis Capaldi a été diagnostiqué de ce
syndrome l'année dernière, à l'âge de 25
ans. «Quand les médecins m'ont dit ‘’nous
pensons que tu as le syndrome de la
Tourette’’, je me suis dit : ‘’tu sais quoi, je
comprends tout maintenant’’», a-t-il expli-
qué lors d'un live Instagram en sep-
tembre.

R. I.

Atteint du syndrome de la Tourette
Lewis Capaldi continue de chanter et émeut ses fans

Une forte participation nationale
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Par Rosa C.

«Je l’ai emmené partout,
dans les hôpitaux, dans
les dispensaires, mais il

a fini par mourir», raconte à l’AFP
cette frêle femme de 34 ans, ins-
tallée depuis le début de la guer-
re au Darfour en 2003 dans le
camp en périphérie de Nyala, le
chef-lieu du Darfour-Sud. Dans
cette région frontalière du Tchad,
les conséquences de la faim
sont particulièrement extrêmes,
mais partout ailleurs au Soudan,
l’un des pays les plus pauvres au
monde, la malnutrition 
progresse : 15 des 45 millions
d’habitants en souffrent actuelle-
ment. Trois millions d’enfants de
moins de cinq ans souffrent de
grave malnutrition, selon l’ONU.
Et parmi eux, «plus de 100 000
enfants risquent de mourir de
faim s’ils ne sont pas pris en
charge», prévient Leni Kinzli, res-
ponsable de la communication
du Programme alimentaire mon-
dial (PAM) au Soudan. Tous les
enfants du Soudan ne sont pas

en danger de mort, mais un tiers
des moins de cinq ans sont «en-
dessous de la taille moyenne à
cet âge» et près de la moitié des
villes et villages ont «un taux de
retard de croissance de 
40 %», s’alarme l’ONG d’aide
humanitaire Alight. A Kalma et
dans ses environs, elle a recensé
63 décès d’enfants dus à la faim
dans ses centres en 2022. Dans
ce camps qui abrite 120 000
déplacés de la guerre d’Omar el-
Béchir, le dictateur déchu en
2019, la faim a toujours existé.
Mais elle a grandi en 2022, dans
la foulée du putsch militaire d’oc-
tobre 2021 qui a déclenché l’ar-
rêt de l’aide internationale en
rétorsion. L’année dernière, il y a
eu «une augmentation massive
des admissions et des
demandes de services de nutri-
tion d’urgence à Kalma», rappor-
te à l’AFP la directrice des opéra-
tions d’Alight au Soudan, Heidi
Diedrich. L’ONG annonce ainsi
avoir accueilli «863 nouveaux
enfants, soit 71 % de plus qu’en

2021». Et la hausse des inscrits a
été couplée d’une hausse des
décès : «231 % de plus en 2022,
tous des enfants de plus de six
mois». Dans un de ces centres à
Kalma, Hawa Souleimane, 38
ans, espère obtenir de quoi
nourrir son bébé. «Chez nous, on
n’a rien du tout, on se couche
souvent le ventre vide», se
lamente-t-elle. Et au Soudan, les
problèmes économiques ne font
que s’accumuler : l’embargo de
l’époque Béchir a été suivi par la
pandémie de Covid-19 et désor-
mais d’autres crises humani-
taires, comme celle de l’Ukraine,
qui renchérissent les prix de la
nourriture et entrent en concur-
rence directe pour la réception

des aides. Au fil des années, le
PAM a ainsi divisé par deux ses
rations alimentaires aux réfugiés
et déplacés du Soudan «à cause
de restrictions budgétaires»,
admet Mme Kinzli. Les humani-
taires sont désormais pris dans
«une situation intenable où il faut
choisir qui on aide», poursuit-
elle. A chaque fois, «c’est un
déchirement». Avec ces coupes,
Nouralcham Ibrahim, 30 ans, et
cinq enfants, ne peut plus se
contenter de l’aide alimentaire.
«On essaye de gagner de l’ar-
gent en travaillant dans les
champs autour du camp mais ça
ne nous rapporte même pas de
quoi nous nourrir une journée»,
déplore-t-elle. Dans un pays où

la récession est totale, l’inflation
au plus haut et la spéculation
non régulée, «même le pain est
beaucoup trop cher», affirme-t-
elle. Ansaf Omar, elle, a trop peur
de s’aventurer hors du camp de
Kalma dans un secteur où
conflits tribaux ou pour la terre
éclatent régulièrement. Dans
tout le pays, ces violences ont
fait près de 1 000 morts en 2022
selon l’ONU. «On ne nous laisse
jamais en paix quand on sort du
camp pour chercher du travail»,
assure Mme Omar. «Il y a des
femmes qui sont violées et des
hommes tués», dit-elle. Et tout
cela, pour tenter de gagner
moins d’un dollar par jour dans
les champs. Rosa C.

Soudan 

La faim tue de plus en plus d’enfants 

Alors que l’Iran fait face à une sourde mais puissante révolu-
tion, le régime continue d’essayer, coûte que coûte, de
mettre en scène l’étendue de son pouvoir supposé, pour

faire peur à ses opposants à l’intérieur et à l’extérieur du pays.
Trois ans après l’assassinat dans un raid américain (décidé par
Trump) du général Qassem Soleimani, les Gardiens de la révolu-
tion continuent aujourd’hui d’affirmer que sa mort sera vengée. Un
haut responsable militaire iranien a affirmé vendredi soir que son
pays cherchait toujours à venger l’élimination par Washington du
général Qassem Soleimani en 2020, espérant «pouvoir tuer» l’an-
cien président américain Donald Trump. «Nous espérons pouvoir
tuer Trump, l’ancien secrétaire d’État américain Mike Pompeo et
Kenneth McKenzie (l’ancien chef du commandement central de
l’armée américaine au Moyen-Orient), ainsi que les responsables
militaires qui ont donné l’ordre d’assassiner Soleimani», a déclaré
à la télévision le général Amirali Hajizadeh. «Nous sommes désor-
mais capables de frapper des navires américains à une distance
de 2 000 km avec des missiles», a encore dit le général qui dirige
la Force aérospatiale des Gardiens de la Révolution, l’armée idéo-
logique de l’Iran. Les programmes balistiques de la République
islamique inquiètent les Occidentaux qui accusent le pays de vou-
loir augmenter la portée de ses missiles et de déstabiliser le
Moyen-Orient et Israël, principale cible du régime de Téhéran.
Samedi, la télévision d’État a diffusé des images de tirs d’un «nou-
veau missile de croisière Paveh avec une portée de 1 650 km»,
fabriqué par les Gardiens de la révolution. Ancien chef de la Force
Qods, chargée des opérations extérieures des Gardiens de la
Révolution, Qassem Soleimani avait été assassiné à Baghdad
dans un raid américain en janvier 2020. Le président Trump a
déclaré à l’époque qu’il avait ordonné la frappe en réponse à un
certain nombre d’attaques contre les intérêts américains en Irak.
Cinq jours plus tard, l’Iran a riposté en tirant des missiles sur une
base aérienne américaine en Irak qui abritait des troupes améri-
caines. Aucun soldat américain n’avait été tué, mais Washington
a déclaré que des dizaines de personnes avaient souffert de
lésions cérébrales traumatiques à la suite des explosions. Reste à
voir désormais si ces menaces seront suivies d’effets, ce qui est
très improbable, ou elles ne servent qu’à occuper les médias
étrangers pour les détourner du soulèvement du peuple iranien.
Car si les manifestations et les démonstrations de force des
citoyens iraniens se font rares aujourd’hui, le peuple est bien déci-
dé à dénoncer désormais les mollahs qui le dirigent depuis qua-
rante ans et qui lui imposent un mode vie qu’il ne veut plus accep-
ter.  F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Menaces
Commentaire 
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Au moins une quarantaine de
migrants, dont un nouveau-

né de quelques mois, sont morts
après le naufrage à l’aube de
leur embarcation non loin de la
ville italienne de Crotone, en
Calabre (Sud), ont indiqué, hier,
les gardes-côtes italiens. «A
l’heure actuelle, 80 personnes
ont été récupérées en vie, dont
certaines ont réussi à rejoindre le
rivage après le naufrage, et 43
cadavres ont été retrouvés le
long du littoral», indique un com-
muniqué des gardes-côtes
publié en fin de matinée. «Des
dizaines et des dizaines de morts
noyés, dont des enfants, beau-
coup de disparus. La Calabre est
en deuil pour cette terrible tragé-
die», a déploré dans un commu-
niqué Roberto Occhiuto, prési-
dent de la région. Selon les
gardes-côtes, l’embarcation
transportait environ 120 per-
sonnes et s’est brisée sur les
rochers à quelques mètres de la
côte, les pompiers évoquant
«plus de 200 personnes» à bord
de l’embarcation. Des images de
la police italienne montrent des
débris de bois disséminés sur
une centaine de mètres de la
plage, où se trouvaient de nom-
breux secouristes et des resca-
pés en attente de leur transfert
dans un centre d’accueil. Faisant
part de sa «profonde douleur», la

cheffe du gouvernement, Giorgia
Meloni, a jugé dans un commu-
niqué «criminel de mettre en mer
une embarcation de 20 mètres à
peine avec 200 personnes à
bord et une mauvaise prévision
météo». «Le gouvernement est
engagé à empêcher les départs,
et avec eux ce genre de tragédie,
et continuera à le faire, exigeant
avant tout la plus grande collabo-
ration des États de départ et
d’origine», a assuré Mme Meloni.
Ce nouveau naufrage survient
quelques jours à peine après 
l’adoption par le Parlement de
nouvelles règles controversées
du gouvernement dominé par
l’extrême droite sur le sauvetage
des migrants. Mme Meloni, diri-
geante du parti Fratelli d’Italia
(FDI, extrême droite), avait pris la
tête d’un exécutif de coalition en
octobre après avoir promis de
réduire le nombre de migrants
arrivant en Italie. 

La nouvelle loi oblige les
navires humanitaires à effectuer
un seul sauvetage à la fois ce
qui, selon les critiques, augmen-
te le risque de décès en
Méditerranée centrale dont la
traversée est considérée comme
la plus périlleuse au monde pour
les migrants. Pour le ministre de
l’Intérieur Matteo Piantedosi,
cette «tragédie (...) démontre
comment il est absolument

nécessaire de lutter fermement
contre les filières de l’immigra-
tion clandestine». La situation
géographique de l’Italie en fait
une destination de choix pour
les demandeurs d’asile qui pas-
sent de l’Afrique du Nord à
l’Europe et Rome se plaint
depuis longtemps du nombre
d’arrivées sur son territoire.
Selon le ministère de l’Intérieur,
près de 14 000 migrants ont
débarqué en Italie depuis le
début de l’année, contre environ
5 200 durant la même période
l’an dernier et 4 200 en 2021. Les
ONG ne transportent pourtant
qu’un faible pourcentage des
migrants souhaitant arriver en
Europe, la plupart étant sauvés
par des navires de la garde
côtière ou de la marine. 

Le gouvernement accuse
cependant les ONG de stimuler
par leur action les arrivées de
migrants et d’encourager les tra-
fiquants. «Les personnes en mer
doivent être sauvées quel que
soit le coût, sans pénaliser ceux
qui les aident», a réagi hier sur
Twitter Carlo Calenda, ex-
ministre et chef du parti centriste
Azione. «C’est humainement
inacceptable et incompréhen-
sible, pourquoi on est là à assis-
ter à des tragédies évitables», a
écrit pour sa part Médecins sans
frontières (MSF) sur Twitter. 

Au moins une quarantaine de migrants
morts dans un naufrage près des côtes

Italie 

 «Je suis en malnutrition extrême donc je
ne pouvais pas l'allaiter» : à Kalma, Ansaf

Omar pleure depuis un mois son fils d'un an
et demi, mort de faim, comme des dizaines

d'autres enfants de ce camp de déplacés
soudanais.
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Ligue des champions (Gr A/ 3e J) 

La JSK se complique la vie 

Par Mahfoud M.

L'
unique réalisation de
la partie a été
l'œuvre de Lema
Mabidi Chikito (65e)

pour Vita Club. Les Canaris se
sont compliqués la tâche, alors
qu'ils auraient pu réussir un
meilleur résultat, surtout que
les joueurs se sont créés de
nombreuses occasions en pre-
mière période.  Les coéquipiers
de Souyad avaient bien entamé
la rencontre et réalisé une
excellente première partie,
mais ils n'ont pas pu tenir le
même rythme et se sont laissés
aller en deuxième période, ce
qui a permis aux Congolais de
revenir en force et de marquer
ce but qui leur permet de

prendre l'avantage Toutefois et
malgré cela, la JSK et Petro
Atletico (Angola), à l'issue de
cette journée, occupent
conjointement la 1re place avec
4 points pour 3 matchs joués,
devant l'AS Vita Club et le WA
Casablanca (3 pts - 2 m).
L'entraîneur, Miloud Hamedi,
qui n'a pas pu diriger son équi-
pe sur le banc en l'absence du
diplôme requis, a souligné qu'il
y avait de la place pour une vic-
toire, n'était le manque de réa-
lisme de ses joueurs qui n'ont
pas su comment exploiter les
occasions qui se sont présen-
tées à eux.   Lors de la 4e jour-
née de la compétition, prévue
les 7 et 8 mars, la JS Kabylie
recevra AS Vita Club.   Dans
l'autre groupe, à savoir le grou-
pe D,  l'ES Tunis, qui avait déjà

défait le CRB à Alger,  s'est
imposée devant le Zamalek
d'Egypte sur le score de (2-0),
en match disputé samedi au
stade Hamadi-Agrebi (Rades).
Les buts de l'Espérance ont été
inscrits par Ben Hamouda (35e)
et Ben Romdhane (90+2).
Cette victoire, la 3e consécutive
en 3 matches, permet aux
camarades de l'Algérien
Touguai de se rapprocher des
quarts de finale de la C1. Au
classement du groupe D, l'EST
totalise (9 points), devant res-
pectivement les Soudanais
d'Al-Merreikh (4 pts). Le repré-
sentant algérien, le CR
Belouizdad se place 3e avec 3
points, alors que le Zamalek
pointe à la 4e et dernière place
avec un point au compteur.  

M. M.

 La JS Kabylie, représentant algérien en Ligue des champions
d'Afrique de football, s'est inclinée devant l'AS Vita Cub (RD Congo)

sur le score de (1-0), en match disputé samedi soir à Brazzaville,
comptant pour la 3e journée (Gr.A) de la phase de poules.  
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Les Canaris auraient pu prétendre
à un meilleur résultat 

La JSM Tiaret, auteure d'un
match nul en déplacement
contre l'ASM Oran (2-2), s'est
emparée du fauteuil de leader
du groupe Centre-Ouest de la
Ligue 2 amateur de football, pro-
fitant de la défaite de son ex-
coleader, l'ES Ben Aknoun,
contre le GC Mascara (0-1), à
l'occasion de la 19e journée dis-
putée samedi. Les Tiartis qui ont
mis fin aux six victoires de rang
de l'ASMO (9e, 25 pts), sont
désormais seuls en tête avec 41
points et restent invaincus
depuis neuf matchs (7 victoire, 2
nuls), devançant d'une longueur
l'ES Ben Aknoun battue à la sur-
prise générale par le GC
Mascara (13e, 17 pts). Cette
défaite de l'ESBA a également
profité à l'ES Mostaganem qui
se hisse à auteur de l'Etoile avec
40 points, après son large suc-
cès chez le MC Saida (4-1), et
passe devant le SC Mecheria

(39 pts) qui glisse au quatrième
rang, suite à son match nul (2-2)
face au WA Boufarik (8e, 26 pts).
Dans le milieu du tableau, le
SKAF Khemis Miliana (7e, 29
pts), auréolé de sa qualification
en huitième de finale de la
Coupe d'Algérie contre la JS
Kabylie (2-0), a enchaîné avec
une nouvelle victoire (3-1)
contre le CR  Témouchent,
désormais septième avec 28
points. Dans le bas du classe-
ment, le RC Kouba (15e, 15
points) a concédé une septième
défaite de suite en s'inclinant à
domicile face au MCB Oued Sly
(0-1) et se retrouve désormais
dans la zone de relégation aux
côtés du RC Relizane (0 point)
battu par le WA Tlemcen (2-0).
Dans le duel des anciens pen-
sionnaires de la Ligue 1, le NA
Hussein Dey (10e, 23 pts) et l'O
Médéa (11e, 20pts) se sont quit-
tés dos à dos (2 à 2).  

Ligue 2 (Gr. Centre-Ouest - 19e J) 
La JSM Tiaret seule aux commandes 

Les membres de l'Assemblée
générale de la Fédération algé-
rienne de basket-ball, réunis en
session ordinaire samedi à
Alger, ont adopté à l'unanimité
les bilans moral et financier de
l'exercice écoulé (2022), ainsi
que le plan d'action et les prévi-
sions budgétaires de l'année
2023. Dans une déclaration, le
président de la FABB, Rabah
Bouarifi, s'est félicité du «bon
déroulement» des travaux de
cette AG ordinaire qui a regrou-

pé 76 membres, estimant que la
réalisation de son programme
dévoilé lors de son élection en
2021 se concrétise sur le terrain
selon les objectifs fixés. «Notre
programme se réalise étape par
étape, avec l'objectif d'arriver à la
fin du mandat en 2024 avec une
Super-Division concurrentielle
composée de 14 équipes et une
sélection nationale masculine
reconstruite et prête à  renouer
avec les compétitions internatio-
nales», a-t-il détaillé. 

Basket-ball /AG ordinaire de la FABB 
Adoption à l'unanimité des bilans moral et financier 

L' Entente de Sétif s'est his-
sée à la quatrième place
au classement général

de la Ligue 1 algérienne de foot-
ball après sa victoire (2-0) contre
le NC Magra, remportée samedi
soir pour le compte de la 18e

journée, ayant vu la JS Saoura
concéder un nul inattendu à
domicile contre l'US Biskra (1-
1), ratant par la même occasion
l'opportunité de rejoindre le CS
Constantine comme deuxième
dauphin du CR Belouizdad.
L'Aigle noir sétifien s'est imposé
grâce aux réalisations de
N'Kembé (50') et Guenaoui (69'),
alors que le NCM était réduit à
dix contre onze depuis la 70',
suite à l'expulsion de Driss, qui
avait commis une erreur en
position de dernier défenseur.
Le NCM s'était même permis le
luxe de rater un pénalty dans le
dernier quart d'heure de la ren-
contre, ce qui aurait pu lui per-
mettre de sauver au moins
l'honneur, mais il s'est finale-

ment incliné (2-0), et reste scot-
ché à la 9e place, avec un ratio
de 23 points. De son côté, le
club de Béchar aurait pu
rejoindre le CSC à la deuxième
place du classement général,
en cas de victoire contre l'USB,
mais il s'est finalement contenté
d'un nul (1-1) qui le maintient à
la quatrième place, ex æquo
avec l'Entente de Sétif, avec 29
points pour chaque club.
Pourtant, les choses avaient
relativement bien commencé
pour la JSS, ayant ouvert la
marque dès la 21e par l'intermé-
diaire de Doucen, mais elle s'est
fait rejoindre au score dès l'enta-
me de la deuxième mi-temps,
en concédant l'égalisation
devant Chérif Siam (46'), sans
jamais parvenir à reprendre
l'avantage. Une bien mauvaise
affaire donc pour le club de
Béchar, tout comme ce fut le
cas la veille pour le CS
Constantine, qui aurait pu recol-
ler un peu plus au leader, le CR

Belouizdad, s'il avait mieux
négocié son facile déplacement
chez la lanterne-rouge, le Hilal
Chelghoum Laïd, où il s'était lui
aussi contenté d'un nul (1-1).
Pourtant, là encore les choses
avaient relativement bien
démarré pour les Sanafir, ayant
ouvert la marque par Madani,
sur un pénalty à la 72e, avant de
se faire rejoindre au score moins
de huit minutes plus tard, en
concédant l'égalisation devant
Bekhouche (80e). Un but assas-
sin qui a littéralement scié les
jambes aux Constantinois, car
même s'il restait un bon quart
d'heure à jouer (temps addition-
nel inclus), ils ont été incapables
de reprendre l'avantage au
score. Une bien mauvaise affaire
pour le CSC, qui laisse filer deux
précieux points dans la course
au titre, et reste à six longueurs
de l'actuel leader, le CR
Belouizdad, toujours seul en tête
avec 37 unités, tout en ayant
deux matchs en moins par rap-

port aux Sanafir. Autre grosse
surprise lors des matchs d'ou-
verture disputés vendredi, le nul
à domicile du Paradou AC, qui
s'était fait accrocher par l'ASO
Chlef (2-2), alors qu'il menait au
score (2-1) jusqu'à la 90'+14, de
surcroît, contre un adversaire
réduit à huit. En effet, l'arbitre de
la rencontre, M. Touabti, avait
brandi trois cartons rouges à
des joueurs chélifiens, ce qui
cependant n'a pas empêché leur
équipe de repartir avec un bon
nul, qui la rapproche du milieu
de tableau (13e/21 pts). C'est
d'ailleurs l'ASO qui avait trouvé
le chemin des filets en premier,
grâce à Souibaâ (65'), avant
d'arracher une égalisation ines-
pérée par Addadi, sur pénalty à
la 90'+14. Entre-temps, le PAC
(premier non relégable/17 pts)
avait réussi à inscrire deux buts,
par Zerrouki (86') et Douar
(90'+8), mais sans parvenir à
préserver cet avantage, et ce,
malgré sa supériorité numé-

rique. De son côté, le Mouloudia
d'Alger s'est hissé sur la troisiè-
me marche du podium, après sa
victoire (2-0) contre le RC Arbaâ.
Un précieux succès remporté
grâce à un doublé de la nouvel-
le recrue Ali Haroun (56' et 85') et
ayant porté son capital-points à
30 unités. Autre club à avoir
réussi une bonne affaire ce
samedi, le MC El Bayadh, reve-
nu avec une précieuse victoire
(0-1) de son déplacement chez
l'USM Khenchela (8e/24 pts).
Une victoire assurée dès la 39e

minute de jeu par Belmokhtar, et
qui permet au nouveau promu
de rester sur sa bonne marche,
tout en confortant son hono-
rable 10e place par un 22e point.
Cette 18e journée de Ligue 1
Mobilis a été amputée de deux
gros matchs, en l'occurrence JS
Kabylie - USM Alger et MC Oran
- CR Belouizdad, en raison de la
participation de la JSK, de
l'USMA et du CRB aux diffé-
rentes joutes continentales. 

Ligue 1 Mobilis (18e journée) 

L'ESS au pied du podium, la JSS rate le coche

La Fédération algérienne de
handball (FAHB) a lancé un appel
à candidature pour le poste de
directeur technique national
(DTN), a indiqué l'instance fédéra-
le samedi. Les dossiers de candi-
dature devront être transmis au
plus tard le 20 mars, souligne la

FAHB. Par ailleurs, l'instance fédé-
rale a transmis une correspon-
dance à tous les présidents de
club de l'Excellence et Division 1
(messieurs et dames) afin de pro-
céder à la signature de la feuille
d'engagement et de participation
à la Coupe d'Algérie 2022-2023.

Handball 
La FAHB lance un appel à candidature

pour le poste de DTN
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Par Hamid M.

Le calvaire de l’embouteilla-
ge de la RN 12 à hauteur
de Oued Aissi (07 km à

l’Est de Tizi Ouzou) a enfin pris
fin hier en fin de matinée, suite à
la suspension des travaux à l’ori-
gine de ce calvaire qu’endurent
les usagers de la route depuis
une semaine. En effet, l’entrepri-
se chargée des travaux de réfec-
tion de joints de dilatation et de
bitumage partiel de ce tronçon
routier, en prévision du tour
d’Algérie de cyclisme, a suspen-
du hier en fin de matinée les tra-
vaux, suite à des instructions des
services du wali de revoir les
horaires de travail, notamment
éviter les heures de pointe. La
Direction des travaux publics a
été instruite de revoir l’organisa-
tion de ce chantier avec l’entre-
prise. Les bouchons créés par
ce chantier ont suscité la colère
chez les usagers de la route et
les transporteurs, contraints de
mettre des heures pour rallier la
ville de Tizi Ouzou depuis sa par-
tie Est. Selon des sources

proches de la wilaya, un autre
planning des travaux avec des
horaires aménagés de manière à

ne pas créer des bouchons
devait être établi hier dans
l’après-midi. H. M.

Interminables bouchons à Oued Aissi (Tizi Ouzou)  

Réaménagement des horaires 
des travaux sur instruction du wali 
 La Direction des travaux publics a été instruite de revoir l'organisation
de ce chantier avec l'entreprise. Les bouchons créés par ce chantier ont

suscité la colère chez les usagers de la route.

UNE PERSONNE est morte et
trois autres ont été grièvement
blessées dans un accident de la
circulation survenu à Saïda, a-t-on
appris, hier, auprès des services
de la Protection civile. L’accident
s’est produit dans la nuit de same-
di à dimanche au niveau de la RN
n° 6 reliant les wilayas de Saïda à
Mascara, au niveau de la commu-
ne de Sidi Boubekeur. Un  véhicu-
le utilitaire a dérapé avant de per-

cuter un arbre, causant la mort
d’une personne sur place et trois
autres grièvement blessées. Les
agents de la Protection civile sont
intervenus pour prodiguer les pre-
miers soins aux blessés et les ont
transférés vers l’établissement
public hospitalier «Ahmed-
Medeghri» de Saïda, alors que la
dépouille de la victime a été dépo-
sée à la morgue de cet hôpital.

M. O.

Saida  

Un mort et trois blessés 
dans un accident de la route

LA SOCIÉTÉ nationale d’as-
surance (SAA) a augmenté son
capital social à 35 milliards de
dinars (DA), contre 30 milliards
DA auparavant, a indiqué, hier,
un communiqué de cette com-
pagnie publique.

«L’assemblée générale de la
SAA, réunie le 5 février 2023, en
session extraordinaire, a décidé
de procéder à l’augmentation du
capital social de la société par
incorporation de réserves facul-
tatives pour un montant de cinq
milliards de DA, pour le porter de
trente milliards de DA à trente-
cinq milliards de DA», a-t-elle
précisé. «Cette décision impor-
tante vient couronner plusieurs
décennies de succès de l’entre-
prise, qui célèbre cette année
ses 60 ans d’existence et lui per-
mettra de réaffirmer sa position
de leader sur le marché et 
d’améliorer sa capacité à déve-

lopper davantage ses activités»,
affirme le communiqué. «Cette
augmentation du niveau de capi-
talisation constitue un gage de
sécurité financière qui confirme
la résilience de l’entreprise face
aux nombreuses évolutions de
son environnement et renseigne
fortement sur sa capacité, en tant
qu’assureur, à faire face à ses
engagements actuels et futurs»,
explique la même source. «Avec
des fonds propres de 42 mil-
liards de dinars et un réseau de
distribution constitué de 757
points de vente y compris les
guichets de bancassurance,
couvrant l’ensemble du territoire
de notre vaste pays, la SAA réitè-
re son engagement à apporter
les meilleures réponses pos-
sibles aux attentes de ses mil-
lions de clients», a-t-elle fait
savoir. 

Maya T.

Assurances 

La SAA augmente son capital social 
à 35 milliards dinars

UNE QUANTITÉ de 7 450
comprimés psychotropes a été
saisie au cours de deux opéra-
tions distinctes, et deux indivi-
dus ont été interpellés par les
services de la police judiciaire
relevant de la sûreté de la wilaya
de Touggourt, a rapporté, hier,
un communiqué de presse de
ce corps de sécurité.  La premiè-
re opération a été menée lors
d’une patrouille au niveau de la
route nationale (RN-3) dans le
territoire de compétence, lors-
qu’une voiture suspecte a attiré
l’attention des policiers. Après
une fouille minutieuse du véhi-
cule, 7 440 comprimés psycho-
tropes d’origine étrangère ont
été découverts à l’intérieur, et
une personne a été arrêtée,
selon la même source. Au cours
de la deuxième opération, un
suspect (repris de justice) a été
arrêté au centre-ville de
Touggourt en possession de 10
comprimés de substances phar-
maceutiques ayant des proprié-
tés narcotiques et une somme
d’argent s’élevant à 6 800 dinars
représentant les revenus de ce
trafic, qui ont été saisis, a-t-on
expliqué. Après 

l’établissement de deux dos-
siers au pénal, les deux sus-
pects âgés d’une trentaine et
d’une vingtaine d’années ont été
présentés devant le procureur
de la République près le tribunal
de Touggourt. Le premier a été
condamné à 12 ans de prison
ferme, alors que le deuxième
individu a été placé sous man-
dat de dépôt, a conclu la même
source sécuritaire.

M. L. 

Touggourt

Saisie de plus de 7 400 comprimés 
psychotropes

LES CRÉANCES de la
Sonelgaz à Tizi Ouzou s’élèvent à
«1 966 millions de dinars sur ses
clients (ménages et non
ménages) à fin janvier 2023», a
indiqué, hier, la cellule de com-
munication de cette entreprise
dans un communiqué. «Ces
créances, qui restent en constan-
te croissance, ont atteint des
niveaux records avec plus de 1
966 MDA, Des créances déte-
nues auprès des différents seg-
ments de la clientèle, dont 1 367
MDA détenus par les abonnés
ordinaires, et 598 MDA détenus
par les clients non ménages (sec-
teurs public et privé...)», a précisé
la même source. Malgré le poids
de ces créances, la Direction de
distribution de Tizi Ouzou affirme
qu’elle «continue à fournir tous
les efforts pour répondre aux
demandes de raccordement en
électricité et en gaz de sa clientè-

le et améliorer la qualité et la
continuité du service avec le plan
hiver 2021-2022 et l’été 2022
ainsi que la concrétisation de la
politique de l’Etat en matière de
raccordement des industriels et
des agriculteurs en énergie élec-
trique et gazière». Elle en appelle
au «sens de responsabilité et de
citoyenneté de son aimable clien-
tèle» et «l’invite à s’acquitter de
ses créances, à travers les diffé-
rents modes et formules de paie-
ment proposés par la Société, au
niveau de toutes les agences
commerciales, des bureaux de
poste, et en ligne par CIB via le
site internet». La Sonelgaz de Tizi
Ouzou assure que «des facilités
sont offertes avec des calendriers
de paiement négociés et arrêtés
en fonction du nombre de fac-
tures, du montant des créances
et de leur niveau de solvabilité». 

Hamid M.

Tizi Ouzou

Les créances de la Sonelgaz s'élèvent 
à plus 1 900 millions de dinars 

LES SERVICES des douanes
de la wilaya de Tamanrasset ont
saisi un camion chargé de 26,75
tonnes de farine destinées à la
contrebande, a indiqué, hier, un
communiqué de la Direction
générale des douanes. «Dans le
cadre de la poursuite des efforts
soutenus déployés sur le terrain
par les équipes opérationnelles
des douanes, les agents de la
Brigade régionale spécialisée
dans la lutte contre la contreban-
de relevant des services de la
Direction régionale des douanes
de Tamanrasset ont saisi un

camion chargé de 26,75 tonnes
de farine destinées à la contre-
bande», selon la même source.
Cette opération dénote «la vigi-
lance et l’opérationnalité des
agents des Douanes algériennes
et leur totale mobilisation pour la
mise en application des instruc-
tions données par les pouvoirs
publics, dans le cadre de la lutte
contre la spéculation et la
contrebande des produits sub-
ventionnés et de large consom-
mation», conclut le communi-
qué. 

Salim O.

Tamanrasset  

Saisie de près de 27 tonnes de farine


