
Le ministre des Finances, Bra-
him Djamel Kassali, a présen-

té, lundi, devant la commission
des finances et du budget de
l'Assemblée populaire nationa-

le, présidée par Lakhdar
Salmi, Président de la Com-
mission, le projet de loi de
finances (PLF) pour 2023.

U n exposé détaillé sur les disposi-
tions contenues dans le projet de
loi de finances de 2023. Le premier

argentier du pays a d’abord indiqué que
l’État avait commencé à mettre en œuvre
des mesures urgentes en 2022, pour pré-
server et améliorer le pouvoir d’achat des
familles à travers la révision à la hausse
des salaires, l’introduction de l’allocation
chômage, d’une part, et le renforcement
du programme d’investissement public en
plus de la promotion de l’investissement
privé pour assurer une croissance inclusi-
ve durable, d’autre part.  Lors de sa pré-
sentation le ministre des Finances, a préci-
sé que le PLF 2023 était élaboré sur la base
d’un prix référentiel du baril de pétrole de
60 dollars pour la période entre 2023 et
2025. Le projet est également basé sur un
taux de croissance moyen de 4,1% en
2023 et de 4,4% en 2024 et un niveau d’in-
flation de 5,1% en 2023 et de 4,6% en
2025. Pour ce qui est des réserves de chan-
ge, le ministre a affirmé, qu’elles devraient
atteindre les 54,6 milliards de dollars à la
fin de l'année 2022, soit l'équivalent de
14,3 mois d'importations de biens et de
services hors facteurs de production. 

Le ministre mise, dans ce contexte, sur
une hausse des réserves à 59,7 milliards de
dollars à la fin 2023, soit 16,3 mois d'im-
portations de biens et services. 

Quant à la balance commerciale de l'Al-
gérie, elle, devrait, selon la même source,
enregistrer un excédent de 17,7 milliards
de dollars à la fin de l'année en cours,
contre 1,1 milliard de dollars l'année pré-
cédente. Cette ascendance est liée à la
hausse importante des exportations en
hydrocarbures dans le contexte de la flam-

bée des prix du pétrole sur les marchés
mondiaux et la hausse des exportations
algériennes hors hydrocarbures qui passe-
ront de 4,5 à 7 milliards de dollars à la fin
de l'année 2022", a indiqué le ministre.

S'agissant des exportations de biens à
la fin de l'année en cours, elles devraient
atteindre 56,5 milliards de dollars (dont
49,5 pour les exportations des hydrocar-
bures), contre 38,6 milliards de dollars en
2021. Quant aux importations de biens au
titre de l'année en cours, elles devraient
frôler les 38,7 milliards de dollars (37,5 mil-
liards en 2021), selon la même source. La
balance des paiements, connaitra elle
aussi, un excédent de 11,3 milliards de
dollars (6,3% du PIB), un niveau jamais
atteint depuis 2014, a affirmé le ministre. 

En ce qui concerne, les recettes du
budget, elles atteindront en fin d'année,
selon les prévisions du ministre, 7.517,9
milliards de dinars, soit une augmentation
de 27,1% par rapport à l'année 2021, résul-
tat de la hausse de la fiscalité pétrolière de
1 284,9 milliards de dinars (+66,7%), et les
recettes fiscales de 222,8 milliards de
dinars (+8,1%). De même pour les
dépenses, qui devraient également aug-
menter.  Elles atteindront 11.610,2 mil-
liards de dinars (estimations de la Loi de
finances complémentaire), soit une aug-
mentation de 56,1% comparé à 2021. 

Le niveau des recettes et des dépenses
de l'année en cours devrait engendrer un

déficit budgétaire de 4.092,3 milliards de
dinars (-15,9% du produit intérieur brut
(PIB), selon la même source, alors que la
fiscalité pétrolière recouvrée à fin 2022
augmente à 2.353,8 milliards de dinars en
comparaison avec l'année 2021, résultat
de la hausse du prix du baril du Sahara
Blend algérien, passé de 72,3 dollars le
baril en 2021 à 95 dollars le baril à fin 2022.

Brahim Oubellil
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LES RÉSERVES DE CHANGE S’ÉTABLIRAIENT À 54,6 MILLIARDS USD FIN 2022

Assez pour 14,3 mois
d'importations

Le président Tebboune reçoit
l’archevêque Paul Richard Gallagher

PALAIS D’EL MOURADIA 

Le Bahreïn et le Sultanat d’Oman adhèrent 
CONSACRER L’ACTION ARABE COMMUNE LORS DU SOMMET D’ALGER 
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE 
Sonatrach 
à la 12e édition 
du salon ERA
2022 à Oran
L e groupe Sonatrach participe à la

12e édition du Salon international
des énergies renouvelables, des éner-
gies propres et du développement
durable « ERA 2022 », organisée du 24
au 26 octobre, au Centre des conven-
tions d’Oran, a indiqué, un communi-
qué du groupe. Organisé cette année
sous le thème: « La transition énergé-
tique, pour une croissance verte », le
Salon regroupe des experts, des inves-
tisseurs, et des universitaires activant
dans le domaine des énergies renouve-
lables, de l'environnement et du déve-
loppement durable.  Le thème retenu
s'inscrit en droite ligne avec l'orienta-
tion internationale vers une transition
énergétique réussie et sûre, souligne le
Groupe Sonatrach qui rappelle son
adhésion à l'effort national de dévelop-
pement des énergies renouvelables et
sa contribution à la mise en œuvre du
programme national des énergies
renouvelables à travers la promotion
des énergies propres au sein de ses ins-
tallations énergétiques.  ERA 2022 pré-
voit un « riche »  programme qui per-
mettra aux experts et aux spécialistes
de se pencher sur des thématiques en
lien avec la transition énergétique et les
énergies renouvelables, et de traiter
des questions inhérentes à la rationali-
sation des coûts de production de
l'énergie et sa consommation en Algé-
rie, lit-on dans le communiqué. Cette
manifestation se veut également «une
aubaine pour les entreprises privées et
publiques pour exposer leurs expé-
riences et plans de développement, et
une opportunité pour les startups de
présenter leurs innovations et leurs
solutions dans les énergies renouve-
lables, selon la même source. Convain-
cue que la réalisation de la sécurité
énergétique est la responsabilité de
tous, Sonatrach a rappelé sa stratégie
de développement en matière de réali-
sation des centrales solaires et son
recours aux nouvelles technologiques
de plaques photovoltaïques pour la
production solaire de l'électricité au
niveau des sites de production, à l'effet
de réaliser l'économie du gaz utilisé et
réduire l'empreinte carbone, conclut le
communiqué. 

Sarah O.

CORONAVIRUS
12 nouveaux cas
et aucun décès 
D ouze (12) nouveaux cas confirmés

de coronavirus (Covid-19) et 7
guérisons ont été enregistrés, alors
qu'aucun décès n'a été déploré ces der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué
mardi le ministère de la Santé dans un
communiqué. Le total des cas confir-
més s'établit ainsi à 270 800 cas, celui
des décès reste inchangé (6881), alors
que le nombre total des patients guéris
passe à 182 399 cas. Par ailleurs, aucun
patient n'est actuellement en soins
intensifs, souligne la même source, Le
ministère de la Santé rappelle, par la
même occasion, la nécessité de mainte-
nir la vigilance, en respectant les règles
d'hygiène, la distanciation physique et
le port du masque.

APS

Au grand dam
du Maroc !

LE SAHARA OCCIDENTAL GAGNE
DU TERRAIN EN FRANCE 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier à Alger, l'archevêque Paul Richard Galla-
gher, Secrétaire du Vatican pour les relations avec les États et les organisations internationales. 

Les relations entre le Maroc et la France ne sont pas au beau fixe et un nouveau fait est venu refroidir
davantage ces relations. Le prétendu incident pour cette fois est l'œuvre des organisateurs de la Foire
internationale de Montpellier qui ont placardé une carte du monde qui ne respecte pas la géographie
tracée par Rabat et ne s’inscrit pas dans les soutiens de la politique expansionniste du royaume de
Mohamed VI. LIRE EN PAGE 2

120 000
bénéficiaires
auront leurs
logements  

L’OPÉRATION DÉBUTE 
LE 15 NOVEMBRE 
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Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali

DE  NOUVELLES OFFRES
EN FORMATIONS
HOSPITALIÈRES EN VUE 
Un accord de
coopération
interministériel
signé  

L es ministres de la Santé, Abdelhak
Saïhi, et celui de la Formation et

de  l’Enseignement professionnels,
Yacine Mirabi, ont signé hier un
accord de coopération entre les deux
secteurs relatif au développement et
la valorisation de l’expertise et des
compétences du secteur ministériel à
travers la formation continue. L’accord
porte également sur la création de
nouvelles offres de formation hospita-
lière répondant à l’évolution techno-
logique en cours, ainsi que sur la créa-
tion de nouvelles spécialités hospita-
lières professionnelles dans les
domaines de l'hygiène hôspitalière. 
L'accord vise, en outre,  à adapter les
métiers qui revêtent une importance
primordiale en milieu hospitalier, en
vue d'assurer les meilleurs services de
santé dans un cadre hospitalier carac-
térisé par la sécurité et l'hygiène hos-
pitalière. Cet accord-cadre prévoit plu-
sieurs domaines de coopération entre
le ministère de la Santé et celui de la
Formation professionnelle à travers
l'inscription de nouveaux métiers et
spécialisations proposés par le minis-
tère de la Santé, l’organisation de
stages pratiques pour les stagiaires de
la formation professionnelle à l’instar
des stagiaires aux besoins spécifiques
au niveau des établissements et orga-
nismes affiliés au ministère de la Santé
avec l'ouverture de filières de forma-
tion initiale couronnée par un certifi-
cat et/ou une qualification selon les
besoins du ministère de la Santé.

Ania Nch 

Aouar plus que
jamais proche
des Verts

FOOTBALL
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ATTENTAT TERRORISTE EN SOMALIE
L’Algérie condamne

"fermement" 
L’Algérie a condamné "fermement"

lundi l’attentat terroriste perpétré
dimanche en Somalie, a indiqué un com-
muniqué du ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale à
l’étranger. "L’Algérie condamne ferme-
ment l’attentat terroriste commis, le 23
octobre 2022, dans un hôtel de la ville
portuaire de Kismaayo, au Sud de la
Somalie, qui a fait neuf morts et une cin-
quantaine de blessés", souligne le com-
muniqué. "En ces moments d’épreuves,
l’Algérie exprime ses sincères condo-
léances aux familles des victimes et
réitère sa pleine solidarité avec le gou-
vernement et le peuple somaliens frères
dans la lutte contre le fléau du terroris-
me qui continue de freiner sa marche
vers la paix et le développement dans
l’unité et la réconciliation nationale",
ajoute la même source.

R.N

ALGÉRIE-ÉGYPTE
Signature d'un
mémorandum
d'entente dans 

le domaine 
de l’énergie

En marge de sa participation à cette
réunion ministérielle, le ministre de

l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab,
a tenu une rencontre bilatérale avec le
ministre égyptien du Pétrole et des Res-
sources minérales, Tarek El-Molla, au
cours de laquelle les deux ministres ont
passé en revue l'état de la coopération
bilatérale dans les domaines de l'énergie
et des mines et ont discuté des opportu-
nités offertes pour son développement,
indique le communiqué.  Ils ont égale-
ment passé en revue les activités du
groupe de travail bilatéral dans le
domaine de l'énergie et des mines, mis
en place par les deux ministres en juin
2022. Ce groupe a travaillé sur l'identifi-
cation des domaines prioritaires de
coopération d'intérêt commun pour les
deux pays, précise-t-on dans le même
texte, ajoutant qu’une feuille de route a
été tracée pour l'identification de projets
concrets à mettre en œuvre par les
entreprises des deux pays notamment
dans les domaines de la commercialisa-
tion des hydrocarbures notamment du
GPL, l'amont pétrolier et gazier, les
industries de transformation notam-
ment la pétrochimie, les mines, les ser-
vices pétroliers et gaziers, l'étude et l'en-
gineering et l'hydrogène. Cette ren-
contre a été sanctionnée par la signature
d'un mémorandum d'entente pour le
développement de la coopération dans
les domaines du pétrole, du gaz et des
mines, selon la même source. Le ministre
Arkab s'est entretenu également en
marge de la réunion ministérielle avec le
ministre de l'Energie de l'Etat du Qatar et
le ministre de l'Energie de la Fédération
de Russie. "Les discussions ont porté sur
l'état des relations bilatérales dans le
domaine de l'énergie et des mines et les
perspectives de coopération future",
note le communiqué.

R.E

LE SAHARA OCCIDENT GAGNE DU TERRAIN EN FRANCE 

Au grand dam du Maroc ! 
Les relations entre le

Maroc et la France ne
sont pas au beau fixe et
un nouveau fait est venu
refroidir davantage ces

relations. 
Le prétendu incident

pour cette fois est
l'œuvre des

organisateurs de la foire
internationale de

Montpellier qui ont
placardée une carte du
monde qui ne respecte

pas la géographie
tracée par Rabat   et

ne s’inscrit pas dans les
soutiens de  la politique

expansionniste du
royaume de Mohamed

VI. 

Rabat, qui veut imposer
l'image de son occupa-
tion du Sahara occidental

comme un territoire rattaché
au Maroc, alors que le Sahara
ocidental est une question de
décolonisation inscrite à l’ONU
et à l’UA, Rabat a manifesté, via
les   médias et les  politiciens
du Makhzen, sa colère de voir,
des organisateurs  d’une Foire
en France,  se référer au droit
international et  à la géogra-
phie de pays reconnue par les
pays membres de l’ONU, de
l’UA et même de l’UE, après les
décisions de la Cour de justice
européenne.  Ce n'est pas un
crime de lèse-majesté, mais
tout juste l'expression de la
légalité internationale qui ne
reconnaît pas la souveraineté
du Maroc sur les territoires de
la République arabe sahraouie
démocratique (RASD).  L'inci-
dent a été largement com-
menté et condamné par des
soi-disant activistes marocains
proches du Makhzen, a indi-

qué le journal le Métropolitain
qui affirme qu'  «un signale-
ment a été fait au bureau du
roi M6» à ce propos de ce que
le Maroc  considère « un com-
plot » le visant. Mieux encore,
sur  cette carte du monde,
géante, figure en bonne place,
l’ensemble des territoires du
Sahara occidental, couvert par
l'emblème de la RASD. Et
encore une fois, cela n'aurait
pas dû susciter de réaction
tant c'est la logique des choses
et de la géographie mondiale
reconnue par la légalité inter-
nationale. Cela a également
irrité des journalistes proches
du Makhzen qui ont condam-
né le geste des organisateurs
qualifié comme « une atteinte
à la souveraineté du royau-
me ». Pour l'anecdote, le jour-
naliste marocain d'Al-Jazeera,
Nacir Abdessamed, a qualifié
les faits de «  gamineries
macroniennes », ce qui risque
de rendre  plus tendues  les
relations entre Paris et Rabat,
sauf que le royaume peut
compter sur l’entité sioniste et
les  lobbies israéliens  notam-
ment en France, pour  ne pas
voir la légalité internationale,
concernant le Sahara occiden-

tal, prendre  davantage  le des-
sus sur   d’autres considéra-
tions, dans les milieux politico-
médiatiques et institutionnels
en France. Ce qui ne semble
pas être du goût des médias et
du makhzen est le fait que la
carte du monde, placardée à la
foire de Montpellier, est un
coup porté aux visées expan-
sionnistes du Maroc et un
risque sur ses soutiens en
France. 

Ses responsables conti-
nuent de cultiver sournoise-
ment et en secret l'image du
Grand Maroc qui englobe une
partie des territoires algériens,
le Sahara occidental et une
bonne partie du nord de la
Mauritanie. En 1997, L'ancien
Conseiller a la sécurité natio-
nale Des États-Unis, John Bol-
ton, avait déclaré avoir vu la
carte du Grand Maroc placar-
dée sur le mur d'un bureau
d'un palais de M6, alors prince
héritier.  Ce fait a été rapporté
par John Bolton et également
par l’ancien secrétaire d’État,
James Baker. Les organisateurs
de la foire de Montpellier se
sont conformés à la légalité
internationale qui ne recon-
naît pas la souveraineté du

Maroc sur les territoires sah-
raouis. Rabat, qui cultive des
rêves expansionnistes dans la
région du Nord de l'Afrique est
une menace pour les peuples
de la région. En s'acoquinant
avec une autre entité qui a
l'expansionnisme dans les
gènes, Israël, il a ressucité ses
rêves de grandeur et remis au
goût du jour le projet qu'il
avait tenté de concrétiser en
1963 en s'attaquant à l'Algérie
qui venait de recouvrer son
Indépendance et quelques
années plus tard en tentant de
renverser le président mauri-
tanien, Mokhtar Ould Dadah,
pour installer des valets qui
étaient prêts à lui céder le nord
de la Mauritanie. Le Maroc se
retrouve chaque jour un peu
plus isolé par son entêtement
à ne pas reconnaître la légalité
internationale et à partir en
guerre contre tous ceux qui
reconnaissent le droit du
peuple sahraoui à l'autodéter-
mination. Son entêtement le
mènera dans un cul de sac, car
la cause des populations de la
RASD gagne, chaque jour, un
peu plus de soutien de la com-
munauté internationale.                          

Slimane B. 

LE FRONT POLISARIO SUR LA DÉCOLONISATION DU  SAHARA OCCIDENTAL 

« La responsabilité du  Conseil de
sécurité est mise à  l’épreuve »

Le Front Polisario a affirmé que la
relance de l'opération de paix au
Sahara occidental demeurait tribu-

taire de l'arrêt de violation du droit inalié-
nable du peuple sahraoui à l'autodétermi-
nation. Cette déclaration a été faite lors
de la réunion du Bureau permanent du
secrétariat général du Polisario, lundi, qui
s’est tenue  sous la présidence de son
secrétaire général,  président de la Répu-
blique sahraoui, Brahim Ghali, et qui a  été
consacré à l'examen des derniers déve-
loppements de la situation au Sahara
occidental. "La responsabilité des Nations
unies et du Conseil de sécurité vis-à-vis de
la décolonisation du Sahara occidental,
dernière colonie en Afrique est, plus que
jamais, mise à l'épreuve", précise le com-
muniqué  sanctionnant la réunion du
Bureau permanent du secrétariat général
du Front Polisario.   Affirmant que "le
peuple sahraoui poursuivra sa lutte légiti-
me sous la conduite de son seul et unique
représentant légitime, le Front Polisario,
jusqu'au recouvrement de la souveraine-

té totale de la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD) sur l'en-
semble de ses territoires  », les membres
dudit bureau ont « salué le courage et la
résolution affichés par le peuple sahraoui
lors de la célébration du 47e anniversaire
de l'unité nationale  », en rappelant «   sa
symbolique historique ainsi que son rôle
en tant que tournant décisif dans la lutte
de  libération nationale sous la conduite
du Front Polisario ». Le Bureau permanent
du secrétariat national du Front Polisario
a également salué la résistance des
enfants du peuple sahraoui dans les terri-
toires encore sous occupation marocaine,
notamment, poursuit la même source
« les civils emprisonnés dans les geôles de
l'occupation, face aux autorités d'occupa-
tion marocaines et à leur machine de
répression ». Le Front Polisario a en outre
mis en avant les récents succès réalisés
par la question sahraouie, dont l'établis-
sement de relations diplomatiques entre
le Sahara occidental et de nombreux pays
et les positions fortes en faveur de la lutte

du peuple sahraoui affichées lors de la
visite d'État du président sahraoui en
Afrique du Sud, la visite du Premier
ministre en Irlande et celle du ministre de
l'Intérieur en Mauritanie. Le Bureau per-
manent du secrétariat national du Front
Polisario s'est, par ailleurs, félicité du large
soutien manifesté à la question sahraouie
lors des travaux de la 77e Assemblée
générale des Nations unies et dans le
cadre de sa quatrième commission, ainsi
que de l'inscription de cette question au
Conseil de sécurité.                                  R. I. 
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VILLES PALESTINIENNES OCCUPÉES 
La Jordanie condamne les incursions

sionistes
Le ministère jordanien des Affaires étrangères a condamné hier, les incursions sio-

nistes persistantes dans les villes palestiniennes et les agressions dans les villes de
Naplouse et Ramallah, dénonçant la campagne d’escalade militaire sioniste. Le minis-
tère a averti contre les incursions sionistes dans les villes palestiniennes qui "tuent
toute perspective de paix dans la région". Le ministère a souligné "la nécessité de l'in-
tervention de la communauté internationale pour protéger le peuple palestinien".
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ARKAB AU FORUM DES
EXPORTATEURS DE GAZ 
Pour une place
importante 
du gaz dans
la transition
énergétique
L e ministre de l'Energie et

des Mines, Mohamed
Arkab, a appelé, hier, au
Caire, lors de sa participation
à la 24ème réunion ministé-
rielle du Forum des pays
exportateurs de gaz (GECF), à
donner au gaz naturel une
place importante dans le
développement durable et la
transition énergétique,
indique un communiqué du
ministère. Arkab, qui a parti-
cipé à cette réunion accom-
pagné de représentants de
son département ministériel
et de Sonatrach, "a souligné
l'importance de cette
réunion pour formuler et
proposer les meilleures solu-
tions dont le monde a besoin
pour sa sécurité énergétique
à long terme et pour redon-
ner au gaz naturel sa juste
place en tant qu'énergie clé
pour le développement
durable et la transition éner-
gétique", selon le même
texte. Il a donné lors de cette
réunion un aperçu des pré-
paratifs en cours du 7ème
Sommet des chefs d'Etats et
de gouvernements du GECF,
qui se tiendra à Alger en
2023. La 24ème réunion
ministérielle du GECF a vu la
participation des ministres
de l'Énergie et des hauts
fonctionnaires des États
membres du GECF (Algérie,
Bolivie, Égypte, Guinée équa-
toriale, Iran, Libye, Nigéria,
Qatar, Russie, Trinité-et-
Tobago et Venezuela), ainsi
que des pays observateurs
(Angola, Azerbaïdjan, Irak,
Malaisie, Mozambique, Nor-
vège, Pérou et Émirats
arabes unis), indique-t-on
dans le communiqué, ajou-
tant que le ministre chargé
de l'Énergie de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée a assisté à
la réunion en tant qu'invité,
ainsi que des responsables
de haut niveau des pays invi-
tés (Indonésie, Mauritanie et
Sénégal). 

R. N.

L’ACTION ARABE COMMUNE LORS DU SOMMET D’ALGER 

Le Bahreïn et le Sultanat d’Oman
adhèrent à l’appel de l’Algérie 

Le roi Hamed ben Issa al-
Khalifa de Bahreïn, et le

Sultan d’Oman, Haïtham ben
Tariq, ont souhaité, dans un
communiqué conjoint, que le
prochain Sommet de la Ligue
arabe soit une occasion pour
consolider l’action commune

arabe et constituera une
réponse aux attentes et

aspirations des peuples des
pays membres en matière de

développement et de sécurité.

L e communiqué en question a été
publié lors de la visite du roi du Bah-
reïn au Sultanat d’Oman, effectuée les

24 et 25 du mois en cours.  Il y a à peine
quelques jours, le prince héritier saoudien,
Mohamed Ben Salmane, qui s’est excusé
auprès des autorités algériennes de ne pas
pouvoir assister au Sommet arabe pour des
raisons de santé, a émis le vœu de voir ce
rendez-vous réussir, rappelant que    l’Arabie
saoudite se tenait aux côtés de l’Algérie et la
soutenait pour la réussite du Sommet arabe
d’Alger qui devrait se tenir avec la participa-
tion d’un nombre record de chefs d’États
arabes.

L’Algérie s’apprête à accueillir le 31ème

sommet de la Ligue arabe qui doit se tenir
les 1er et 2 novembre. Un rendez-vous ras-
sembleur et unificateur pour les pays arabes
avec un ordre du jour important portant sur
nombre de questions capitales pour les
régimes arabes pour faire face aux défis
internationaux, et se converger vers une
vision et une action commune pour fortifier
leurs positions sur l’échiquier international.
L’écrasante majorité des pays invités avaient
déjà confirmé leur participation au sommet
panarabe. Sur le plan médiatique, plus de
500 journalistes venant de 24 pays seront

présents le jour « j » pour assurer la couver-
ture médiatique et accompagner ce grand
évènement.  Des journalistes étrangers sont
également conviés pour l’occasion.  À souli-
gner que le Centre international de confé-
rences (CIC), situé à l'ouest de la capitale
devant abriter la rencontre, est doté de
toutes les commodités nécessaires pour les
évènements internationaux. Pour les
médias, un grand espace, doté d'une
connexion Internet de très haut débit est
mis à leur disposition. 

B. O.
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L a réforme de la loi sur l’in-
vestissement a été un
catalyseur pour les por-

teurs de projets étrangers qui se
bousculent devant le portillon
Algérie.  Pour preuve, des pro-
jets importants dans plusieurs
secteurs et des intentions d'in-
vestissement croissantes sont
prévus en dehors du secteur des
hydrocarbures. 

À commencer par le Qatar
qui est fortement présent dans
le pays avec des investisse-
ments conséquents, notam-
ment dans l'industrie et les télé-
coms. Cette coopération bilaté-
rale a connu un bond qualitatif,
notamment après la mise en
place du complexe baptisé
Algerian Qatar Steel (AQS), sis à
Bellara  (Jijel) et considéré
comme le fruit d'un partenariat
fructueux, qui se chiffre à 2 mil-
liards de dollars. Devant
atteindre une capacité de 2 mil-
lions de tonnes en 2022 en rond
à béton et en d'autres produits
sidérurgiques, le complexe AQS
est une joint-venture entre
Qatar Steel international (49%),
le Groupe Imetal (46%) et le
Fonds national des investisse-
ments FNI (5%). Dans le domai-
ne des télécommunications,
l'opérateur de la téléphonie
mobile Ooredoo, installé en
Algérie depuis 2004 et classé en
troisième place sur le marché
algérien, compte jusqu'à ce jour
quelque 12,5 millions d'abon-
nés aux technologies 3G et 4G.
En outre une quinzaine d'entre-
prises émiraties activent en
Algérie. Le projet de la raffinerie

d'aluminium sise à Béni Saf d'un
montant de 5 milliards USD, le
projet de production de lait à
Tiaret et le projet de réalisation
d'une station électrique (Hadj-
ret El Nos 1200 mégawatts),
d'un montant d'un milliard USD,
illustrent la nouvelle orientation
des investissements émiratis en
Algérie.  Donc une nouvelle
dynamique de coopération éco-
nomique bilatérale dans le
domaine de l'industrie et des
mines a été amorcée depuis
quelques années, avec l'identifi-
cation des principaux domaines
d'intérêt commun, dont l'indus-
trie mécanique, le traitement
des déchets durs, la sous-trai-

tance et l'industrie d’aluminium.
Ajoutant Dans le domaine de
l'agriculture, les relations algé-
ro-émiraties ont été marquées
par la signature d'un protocole
d'accord entre le groupe "Agro-
div" et la société émiratie "Elite
Agro LLC", en vue de dévelop-
per des fermes pilotes pour la
production de céréales, de four-
rages et de fruits et légumes. Un
troisième État se montre actif
dans l’investissement dans le
pays. Trois usines jordaniennes
de fabrication de médicaments
activent en Algérie et commen-
cent à exporter leurs produits
vers les pays africains. La Jorda-
nie est également présente en

Algérie à travers deux banques :
Arab Bank et Housing Bank.
Quant au partenariat écono-
mique entre l'Algérie et l'Arabie
saoudite est marqué par la
signature de plusieurs accords
d'investissement, notamment
dans l'industrie chimique, phar-
maceutique et agroalimentaire.
Rappelant que Le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, n'a pas manqué
d'exprimer, en juillet dernier, le
"souci permanent" de l'Algérie
d'attirer les investissements de
pays frères et amis, dont des
pays arabes comme le Qatar ou
l'Arabie saoudite.

M. Seghilani

INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS 

Les pays arabes mettent le paquet en Algérie  

L e président de l'Assemblée populaire
nationale, Brahim Boughali a été reçu,
hier à Ljubljana, par le Premier

ministre slovène Robert Golob, avec lequel il
a évoqué les voies et moyens de promou-
voir les relations bilatérales sur la base de
l'amitié et de la coopération, a indiqué un
communiqué de l'Assemblée. Dans le cadre
de sa visite à la République de Slovénie,
Boughali et sa délégation ont été reçus par
Golob. Plusieurs sujets importants, notam-
ment les moyens de relancer les relations
bilatérales sur la base de l'amitié et de la
coopération ont été évoqués à cette occa-
sion.  Durant cette rencontre, le responsable
slovène a affirmé que la visite du président
de l'APN à son pays, représentait "une
opportunité à même d'approfondir la

concertation politique entre les deux pays
autour de différentes questions internatio-
nales et régionales d'intérêt commun, en
plus de chercher les perspectives de coopé-
ration économique dans plusieurs
domaines, notamment ceux relatifs à la pro-
motion et au développement des opportu-
nités d'échange commercial et d'investisse-
ment direct".

Golob a formé le vœu d'"effectuer une
visite officielle en Algérie, à la tête d'une
délégation ministérielle importante dans les
plus brefs délais, coïncidant avec l'ouverture
de l'ambassade de Slovénie en Algérie",
affirmant que cette visite "permettra de
concrétiser certains accords entre les deux
pays dans le domaine énergétique".

Par ailleurs, le Premier ministre slovène a

salué "le niveau des relations bilatérales
séculaires". Pour sa part,  Boughali a indiqué
que cette rencontre coïncidait avec "la célé-
bration par les deux pays du 30e anniversai-
re de l'établissement des relations diploma-
tiques bilatérales basée sur l'amitié et le res-
pect mutuel". Il a insisté, par la même occa-
sion, sur "l'impératif de renforcer le partena-
riat bilatéral dans divers domaines à l'instar
de l'intelligence artificielle, l'éducation et
l'enseignement supérieur, mais aussi bénéfi-
cier de l'expérience slovène dans le domai-
ne de l'exploitation des mines", indiquant
dans le même sillage l'importance de "fon-
der des relations solides basées sur la
coopération positive entre les deux pays au
profit des deux peuples". 

APS

ALGÉRIE – SLOVÉNIE 

Brahim Boughali reçu par le Premier ministre
Robert Golob
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PRÉVENTION CONTRE LE

BLANCHIMENT D'ARGENT ET LE
FINANCEMENT DU TERRORISME

L’examen du
projet de loi se

poursuit au
niveau de

la commission
spécialisée 

de l’APN
La commission des affaires juridiques

et administratives et des libertés de
l'Assemblée populaire nationale a pour-
suivi, lundi, l'examen du projet de loi rela-
tif à la prévention et à la lutte contre le
blanchiment d'argent et le financement
du terrorisme par l'audition du président
de la Cellule de traitement du renseigne-
ment financier (CTRF) relevant du minis-
tère des Finances, Sid Ahmed Saïdi. Selon
le président de la CTRF « la  cellule de trai-
tement du renseignement financier est
une instance indépendance relevant du
ministère des Finances, qui travaille, en
collaboration avec le secteur de la Justi-
ce  », et ce dans le cadre de l'adaptation
des techniques de prévention et de lutte
contre le blanchiment d'argent et le
financement du terrorisme, aux recom-
mandations du Groupe d'action financiè-
re (GAFI) qui permet l'échange de rensei-
gnements». Sid Ahmed Saïdi, dans sa pré-
sentation, a souligné «l'importance de la
régulation du marché financier pour la
protection de l'économie nationale»,
expliquant que «le montant autorisé des
transactions ne peut être déterminé car
le financement du terrorisme peut passer
par de petites transactions». Lors du
débat, les membres de la commission ont
soulevé «la question de la régulation du
marché financier et de ses différents
domaines, y compris les métiers non
financiers, l'actualisation et l'adaptation
des lois aux exigences de l'étape actuelle
et les garanties devant être accordées
aux opérateurs économiques». Au terme
de la réunion, le président de cette com-
mission a préconisé d' « élargir les audi-
tions aux experts et spécialistes ».

L. Zeggane

TRIBUNAL DE SIDI-M’HAMED 
Le procès

d’Abdelmoumen
Ould Kaddour

reporté 
au 8 novembre 

Le procès de l’ancien P-DG de Sonatra-
ch, Abdelmoumen Ould-Kaddour, qui

devait s’ouvrir, hier  matin, au pôle pénal
économique et financier du tribunal de
Sidi-M’hamed a été renvoyé à l’audience
du 8 novembre. Dans ce dossier, il est
inculpé, avec cinq autres coaccusés d’in-
fractions à la législation et règlementa-
tion en vigueur en vue d’octroyer des
indu-privilèges à autrui. Ils sont égale-
ment poursuivis pour délits de détourne-
ment de deniers publics, d’abus de fonc-
tions et de trafic d’influence, en vertu des
articles 29 et 33 de la loi n° 06-01 relative
à la prévention et à la répression de la
corruption, ainsi que non consultation
des autorités compétentes au cours des
procédures de passation des marchés.
Pour rappel, Abdelmoumen Ould-Kad-
dour s’est enfui à l’étranger après son
limogeage de la direction du groupe
pétrolier, en 2019. Un mandat d’arrêt
international a été émis, contre lui, en
juin 2020. Une année plus tard, il a été
extradé vers l’Algérie par les Émirats
arabes unis. Par la suite, il a été placé en
détention préventive au centre péniten-
tiaire de Koléa.

Sarah O.

L’OPÉRATION DE DISTRIBUTION DÉBUTE LE 15 NOVEMBRE 

120 000 bénéficiaires auront
leurs logements  

Le ministre de l'Habitat,
de l'Urbanisme et de la
Ville, Mohamed Tarek
Belaribi, a annoncé la

distribution de  120 000
logements de différentes

formules à travers le pays
à l’occasion de la
célébration du 1er

novembre de cette année
à partir du 15 novembre

prochain. 

Lors de sa visite d'inspec-
tion aux projets du sec-
teur à la Ville nouvelle de

Sidi Abdellah, Mohamed Tarek
Belaribi, a indiqué également,
le lancement d’attribution de
37 000 attestations d’affecta-
tion à partir du 1er novembre
prochain. Révélant la mise en
place de commissions spé-
ciales chargées de contrôler la
qualité des logements réalisés
sous forme de «AADL» loca-
tion-vente. Quant aux loge-
ments qui seront distribués en
novembre à l’occasion du 68e
anniversaire du déclenche-
ment de la révolution de libé-
ration, le ministre a déclaré à la
presse « il a été décidé en coor-
dination avec le ministre de
l’Intérieur la distribution des

logements du programme du
1er novembre le 15 du même
mois, et ce à travers tout le ter-
ritoire national  » fait-il savoir.
Le ministre a expliqué que
cette part se répartit en 68.000
logements sociaux locatifs,
29.700 logements AADL, 3 700
logements  promotionnels
aidés et 1.750 logements pro-
motionnels publics. Belaribi a
également  rappelé que
depuis le début de l’année aux
premier et deuxième tri-
mestres, 70 000 logements ont
été distribués. Puis 160 000
logements ont été distribués
le 5 juillet et 30 000 autres le 20
août 2022. Il a ajouté que tous
les efforts seront déployés au
niveau national durant les
deux mois restants, pour
atteindre d’ici la fin de l’année
380 000 logements distribués

en 2022. Concernant, le lance-
ment d’un nouveau program-
me (AADL-3), le ministre de
l’Habitat, a expliqué « d’abord
on doit régler nos problèmes
avec AADL 2, afin qu’aucun
souscripteur au niveau natio-
nal n’ait de problème avec ce
dossier  » affirme-t-il ajoutant
que chaque souscripteur doit
obtenir un logement et
«  ensuite nous penssons à
d’autres choses » indiqua-t-il,
précisant que l’Agence natio-
nale de l’amélioration du loge-
ment souffrait de pressions à
un certain stade. « Nous ne
ferons pas les erreurs du passé
», a déclaré le ministre, ajou-
tant que « nous sommes arri-
vés à un certain stade et il y
avait une pression sur l’Agence
AADL, car nous gérions AADL
1 et 2 ». Le ministre a indiqué

que «nous sommes loin de
cette situation et nous ne com-
mettons pas les mêmes
erreurs». 

Par ailleurs, le ministre de
l'Habitat, a donné des
consignes strictes lors de sa
visite d'inspection aux projets
du secteur à la Ville nouvelle
de Sidi Abdellah, comprenant
l'élaboration d'un plan de tra-
vail unifié dans tous les ateliers
pour accélérer le rythme des
travaux, en vue de le livrer
totalement en 2023. D'autre
part, il a salué les efforts de
l'Agence AADL pour accélérer
le rythme des travaux et utili-
ser des matériaux de construc-
tion locaux pour mener à bien
le même projet. Belaribi a éga-
lement insisté pour que les
entreprises de réalisation res-
pectent les normes de qualité
et la qualité des travaux, qu'ils
soient internes ou externes.
Par ailleurs, le ministre de l’Ha-
bitat a indiqué que le secteur a
donné la possibilité à 46 000
souscripteurs de payer la pre-
mière tranche avant la fin du
mois de novembre, afin de
choisir leurs sites, en plus de
payer la deuxième tranche.
Rappelant que  26 000 sous-
cripteurs ont versé la première
tranche.

Sarah Oubraham 

IMPORTATION ILLÉGALE DE MÉDICAMENTS 

Les autorités promettent une lutte sans merci
Les autorités semblent être décidées à

mener la guerre contre le fléau de
l’importation informelle des médica-

ments communément appelé «  Cabas  ».
L’annonce de ce pas important en vue de
l’assainissement du secteur du médica-
ment a été faite lundi par le ministre de
l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, lors
d'une réunion de coordination organisée
avec le ministre de la Santé, Abdelkader
Saïhi,  au niveau de l'unité de production
Saïdal d'El Harrach (Alger). À ce titre,
Aoun a  assuré que son ministère va « lan-
cer une lutte sans merci  » à partir de la
semaine prochaine contre cette pratique
faisant état d’informations dont dispose
son département qui laissent présager
que « si ces pratiques frauduleuses
venaient à perdurer, les médicaments de
la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH)
et ceux de Saïdal ne seront plus vendus »,
a-t-il dit.  Selon le ministre, les inspecteurs
généraux du ministère de la Santé seront
au front pour débusquer les acteurs de ce
marché noir, relevant que les filières sont

identifiées, avec des informations et des
adresses.  Réitérant la décision  du gouver-
nement à combattre ce fléau qui prend
des dimensions inquiétantes, Aoun a jugé
que ce qui se passe dépasse l'entende-
ment, car les quantités introduites ne relè-
vent plus du cabas mais plutôt du contai-
ner. En ce qui concerne, d’autre part,
l’ordre du jour de la réunion, le ministre de
l'Industrie pharmaceutique et le ministre
de la Santé, Abdelhak Saihi, ont convenu,
lundi à Alger, de renforcer la coopération
et la coordination entre leurs deux dépar-
tements, afin d'assurer aux malades la dis-
ponibilité des médicaments et des dispo-
sitifs médicaux à travers tout le pays. À cet
effet, Aoun a instruit ses équipes à mettre
en place un espace de communication
avec leurs homologues du ministère de la
Santé dans le but de lever définitivement
les obstacles qui viendraient entraver la
disponibilité du médicament au niveau
national. Il a appelé, également, l'en-
semble des présents à travailler comme si
c'était le même ministère avec comme

seul objectif la disponibilité des médica-
ments et des dispositifs médicaux au
niveau des infrastructures hospitalières et
des officines.  Aoun a précisé qu'il sera
question de mettre en place, rapidement,
les moyens à même de lever certains gou-
lots d'étranglement.  À ce titre, il a appelé
à la tenue d'une réunion entre la Pharma-
cie centrale des hôpitaux (PCH) et l'Agen-
ce nationale des produits pharmaceu-
tiques (ANPP), au cours de la semaine pro-
chaine.   Abordant la décision de lever
l'obligation de la bioéquivalence et la
revue à la hausse de la durée des agré-
ments accordés aux investisseurs qui
passe de six mois à une année, Aoun a
argumenté ces décisions par son souci de
lever toutes les contraintes pour faciliter
aux investisseurs de démarrer leurs pro-
jets. Il a révélé, à ce sujet, que près de 583
dossiers sont bloqués depuis 2017 au
niveau de l'ANPP en raison de la bioéqui-
valence. Il annoncera, aussi, à l'occasion
que la durée des agréments pourrait pas-
ser à cinq ans.                                   Ania Nch 

CYCLE PRIMAIRE 

Les acquis des élèves seront évalués
Le président du Conseil

national des programmes
au ministère de l’Éduca-

tion nationale, Abdallah Lou-
cif, a annoncé, «l’élaboration
de fiches destinées aux élèves
du primaire afin de détermi-
ner une référence nationale
d’acquis scolaires pour les
élèves de ce cycle dans tous
sujets». Dans une déclaration
à la presse en marge d’une
conférence régionale sur «les
acquis des élèves du palier pri-
maire de l’Enseignement »,
Loucif a indiqué que ces fiches
constituent «le maillon perdu»
entre les deux paliers du pri-
maire et du moyen, estimant

qu’ils devront fournir une idée
claire sur les acquis et les diffi-
cultés de chaque élève qui
passe au palier moyen. Cette
mesure permettra de « définir
avec précision les acquis non
obtenus par l’élève afin de les
traiter pédagogiquement dès
le début de l’année scolaire», a
affirmé le président du CNP
qui a souligné que «l’opéra-
tion s’inscrit dans le cadre de
la mise en œuvre du plan de
travail du Gouvernement
concernant notamment la
révision du système des exa-
mens scolaires ». L’objectif, a-
t-il ajouté, de ces rencontres, à
l'exemple de celle qu'il a tenu

lundi, à Constantine,  en pré-
sence de directions de l'Édu-
cation de 15 wilayas du pays à
la salle des conférences de
l’APW,  est d’établir «une syn-
thèse des propositions issues
des ateliers organisés au
niveau des wilayas le 22
octobre courant par le person-
nel du secteur ».

M. Loucif a ajouté que «les
études réalisées chaque
année par le ministère de
tutelle ont montré «un taux
élevé d’échec chez les élèves
de première année moyenne
en raison de l’absence d’une
approche globale et claire des
capacités des élèves qui pas-

sent du primaire au secondai-
re », soulignant que «l’examen
des élèves dans toutes les
matières en fin du palier pri-
maire (au lieu de seulement
trois matières) permettra de
diagnostiquer avec minutie
les acquis de chaque élève et
de les porter sur des fichiers
de sorte à en connaître ses
performances et d’en détermi-
ner les insuffisances». La ren-
contre a donné lieu à la tenue
d’ateliers thématiques sur la
langue arabe, le Français,
tamazight, les mathématiques
et l’éducation scientifique et
technologique.

L. Z.
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DÉCLARATIONS D’EXPOSANTS

OUVERTURE DU  1ER SALON DE L’ÉDUCATION ET DES TECHNOLOGIES DE LA CONNAISSANCE – ÉDUCTECK- À LA SAFEX  

L’enseignement à l’ère de l’envolée numérique 
Organisé sous les parrainages

du ministère de la Numérisation
et des Statistiques, et du

ministère de l’Économie de la
Connaissance, des Start-up et
des Micro-entreprises, sous le

thème « Le numérique au service
de l’apprentissage », le premier
Salon de l’enseignement et des

technologies de la connaissance,
a ouvert hier ses portes au Palais

des expositions des Pins
maritimes (SAFEX-Alger).

A yant pour vocation de mettre en
avant les différents acteurs du
numérique et des nouvelles tech-

nologies dédiées à l’éducation, à l’ap-

prentissage et à l’enseignement, cet
évènement sera l’opportunité pour
dynamiser tout le paysage des connais-
sances. L’occasion pour les exposants et

les visiteurs de mettre en lumière les
avancées technologiques, les solutions
et outils d’orientations contemporaines,
garants de débouchés potentiels. Un

carrefour qui réunira plusieurs acteurs
du numérique et des nouvelles techno-
logies dédiées à l’éducation, à l’appren-
tissage, allant des établissements (uni-
versités, centres professionnels, écoles
et établissements scolaires) en passant
par les institutions et organismes qui
régissent le secteur,  ainsi que les diffé-
rents fournisseurs de solutions, de maté-
riels, d’outils et d’équipements qui facili-
tent l’accès à la connaissance. Ainsi,
EDUCTECK sera l’occasion d’identifier un
parcours pédagogique ou tout simple-
ment acquérir un équipement ou une
solution de développement.

Une rencontre entre les dirigeants
d’établissements pédagogiques avec les
fournisseurs d’équipements et de solu-
tions qui permettra de répondre à leurs
interrogations par la présence d’institu-
tions. 

Synthèse Hamid Si Ahmed

Ph
 : 

M
ou

ra
d 

Si
d

MERAD BOUDIA SAMIR
(ALFATRON - ENTREPRISE PUBLIQUE

ÉCONOMIQUE –FILIALE HOLDING ELEC
EL DJAZAÏR) «Nous avons livré plusieurs

établissements en tablettes
numériques»

En compagnie de Masmi Ibtissem,
chargée du marketing, et de Merad Bou-
dia Samir, ce dernier a pris le soin de nous
éclaircir sur le fonctionnement de cette
nouvelle méthode  d’enseignement
numérique, applicable dans les écoles.
Sans nous préciser le nombre de tablettes
livrées jusqu’à maintenant, notre interlo-
cuteur a néanmoins révélé qu’un premier
quota a été livré, en attendant que cela se
généralise sur l’ensemble des établisse-
ments dans les quatre coins du pays.
« ALFATRON est une entreprise spécialisée
dans les prestations de services et d'ingé-
nierie en informatique : Conception, pro-
duction, expédition et commercialisation
des produits et services du domaine infor-
matique. Nous existons depuis 1993, et
notre siège social est situé dans la zone
industrielle de Hassi Ameur, dans la wilaya
d'Oran. Nous avons deux points de vente,
à Annaba et à Alger. Nous exposons ici
une solution pour «  une classe numé-
rique  », que nous avons déjà installé
récemment dans plusieurs établissements
sur tout le territoire national », a expliqué
d’emblée Merad. 

Concernant cette nouvelle solution
pédagogique et son utilisation par l’élève,
le représentant d’ALFATRON ajoute à ce
titre que «Les élèves seront munis chacun
d’une tablette, ce qui leur évitera de rame-
ner des livres. Donc chaque élève pourra
suivre directement ses cours sur cette
tablette. Nous disposons de deux solu-
tions, soit sur un tableau interactif relié à
un data show et un PC portable, ou bien à
travers un écran interactif, où le PC est
directement intégré dans l’écran, ce qui
ne nécessitera pas de data show. De cette
manière, cette méthode permettra aux
élèves de garder leur livre chez eux. Le
professeur uniquement aura besoin d’un
livre visualisable sur l’écran, alors que les
élèves auront tous les contenus de leurs
livres intégrés dans leurs tablettes en PDF.
Enfin, pour ce qui est du déroulement de
ce nouveau programme et de l’avance-
ment de ce projet, Merad a fait part de son
optimisme quant, en nous affirmant que
cette opération est en cours et qu’elle pro-
gresse dans le bon sens.  «  Nous avons
choisi des écoles dans les 58 wilayas du
pays. C’est donc la première livraison.
Cette opération va se généraliser pour les
3e, 4e, et 5e années primaires sur tout l’en-
semble du territoire national, et cela va
s’étendre ensuite aux Cem et lycées. Cette
application a été créée par le ministère de
l’éducation. Tout cela a pour but l’allége-
ment du cartable. Après avoir déjà livré
plusieurs établissements, le reste va suivre

par la suite », conclut-il. 

AGHRIB ABDESSLEM (DÉVELOPPEUR
CHEZ SCHOOL  STORY – PLATEFORME

E-LEARNING)
« Nos solutions numériques facilitent le

quotidien des élèves et de leurs
parents »

Parmi les différents exposants rencon-
trés en marge du salon, le représentant de
la plateforme SCHOOL STORY, lequel nous
a fait part des différents atouts que
contient cette solution révolutionnaire,
dédiée à l’enseignement. De prime abord,
le jeune développeur Aghrib Abdesslem,
nous dira  : «  Ce système numérique est
exclusivement dédié à l’éducation et les
écoles. Pour le moment, cette application
est présente dans les établissements pri-
vés, nous souhaitons intégrer les établisse-
ments publics. Nous y trouvons tout ce qui
concerne les systèmes de gestion de l’ad-
ministration, le traitement des bulletins,
les certificats, les plannings, etc…. Nous
avons une nouveauté par rapport aux
autres solutions disponibles, c’est l’e-paie-
ment, ou le paiement en ligne. De cette
manière, les parents ne sont pas obligés
de se déplacer, par exemple pour payer les
frais de scolarisation ou autres dépenses,
par carte CIB ou par carte Edahabia. Et
d’ajouter sur l’ensemble des services dont
dispose cette application : « Autre service
intéressant que nous proposent, c’est le
suivi en ligne de l’autobus, avec lequel le
parent peut suivre de manière instantanée
la localisation et l’itinéraire de son enfant
et savoir exactement où il se trouve,
jusqu’à son arrivée à l’établissement, grâce
à un système de notification. Grace à cette
application, les parents ne sont pas obli-
gés de se déplacer si leurs enfants doivent
s’absenter, pour n’importe quelle raison.
Dans le cas de maladie, il leur suffira uni-
quement de scanner par exemple l’ordon-
nance ou tout autre justificatif. Tout s’ef-
fectue avec le QR code, une carte intelli-
gente d’étudiant ou toutes les informa-

tions sont scannées ». Durant notre échan-
ge, Mr. Aghrib nous fera part d’autres
avantages liés à cette plateforme, et de
conclure : « Nous avons aussi un système
de pointage de points, qui récompense les
bons élèves et leur permet, en atteignant
un certain nombre de points, de bénéficier
d’avantage, comme l’achat de fournitures
scolaires, utiliser ces points pour payer par
exemple leur abonnement à cette applica-
tion, payer avec ces points les excursions,
et d’autres avantages encore qui seront
déterminés selon le nombre de points
atteints. En somme, tout ce qui concerne
les services payants. La personnalisation
de ce service, de sorte à ce que seulement
le nom de l’établissement figure sur le site
en ligne, avec toutes les options choisies,
comme les couleurs et autres designs.
Aussi, cette application reliera tout le per-
sonnel de l’école, les étudiants et les
parents d’élèves. 

LEMOUCHI AMIRA (RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE À EL HURRA SCHOOL

(ECOLE D’ENSEIGNEMENT À DISTANCE)
« Grâce à nos services d’enseignement à

distance, notre taux de réussite varie
entre 90% et 100% »

Quant à Mademoiselle Lemouchi
Amira, représentante de l’école d’ensei-
gnement à distance Hurra School, cette
dernière nous a expliqué les performances
dont a fait part cet établissement, unique
en son genre en Algérie, lequel a permis à
bon nombre de candidats de continuer
leur cursus scolaire respectif, en toute
quiétude et avec au bout un taux de réus-
site conséquent. «  Nous sommes un éta-
blissement privé spécialisé dans tout ce
qui est scolarisation à distance, pour les
bacheliers notamment, qui sont inscrits à
l’office national de l’enseignement à dis-
tance ou à la direction de l’enseignement,
qui vise les candidats libres au BAC, de
l’enseignement du CEM et du lycée, dans
toutes les filières. Quel que soit votre âge
ou bien la durée où vous êtes resté loin de

l’enseignement. Nous sommes agréés par
l’Etat et offrons également le service de
l’hébergement et le transport. Grâce à nos
services, les candidats ne se contenteront
pas uniquement de simples ouvrages ou
CD dans leurs études à distance. En pré-
sentiel ou à distance, plusieurs de nos can-
didats, qui ont arrêté leurs études depuis
plusieurs années, ont décroché leur bacca-
lauréat. Nous avons un règlement inté-
rieur avec surveillance par caméras. Nous
avons un personnel universitaire qualifié,
grâce à qui nous avons un taux de réussite
élevé de 90% à 100%. Lors de la session de
2018, un de nos candidats a décroché son
BAC avec 18.24 de moyenne, en 2016, un
candidat l’a eu avec 17.58 de moyenne »,
a-t-elle expliqué. 

LAKEHAL SOUMIA (ENSEIGNANTE À
L’UNIVERSITÉ - CRÉATRICE DE L’ÉCOLE

DE FORMATION EN INFORMATIQUE
CODE WITH SOUM)

« Transmettre ma passion pour
l’informatique par la formation » 

Je suis passionnée par l’enseignement
et par l’informatique. J’ai exercé dans plu-
sieurs écoles et plusieurs universités, ce
qui m’a encouragé à me lancer dans la for-
mation, le langage de programmation
générale, la création des sites web, le
développement des applications, et l’in-
formatique décisionnel sur mesure pour
les entreprises. Ces programmes sont
compatibles avec les programmes univer-
sitaires. Pour le moment, je travaille en
freelance, et j’ai commencé cette aventure
par une page Instagram, en dispensant
des cours en informatique pour les per-
sonnes intéressées, les écoles aussi, avec
des attestations certifiantes. Je fournis dif-
férents services comme la création de sites
web, des plateformes d’e-learning, et d’e-
commerce. Entre temps, j’ai animé plu-
sieurs conférences internationales dans le
domaine de la recherche, dans le cadre
universitaire »

H. S. A.

Un appel d’offres national, pour la mise en adjudication de
19 permis d'exploration de mines, dans plusieurs wilayas
du pays, a été lancé par l’Agence nationale des activités

minières (ANAM), a indiqué  l’agence dans un communiqué .
Cette 53ème session concerne des sites miniers de marbre, sable
siliceux, calcaire, granite, tuf, argile et sable, situés dans les wilayas
de Tamanrasset,Tébessa, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, M’sila,
Tlemcen, Mascara, Ouargla, Boumerdès, Khenchela, Souk Ahras,
Mila et Relizane, a précisé la même source.  À cette occasion,
l'ANAM invite les soumissionnaires intéressés à se présenter à par-
tir du 30 octobre courant, au niveau de son data room, situé au 42
chemin Mohamed Seghir Gacem à El-Mouradia (Alger), afin de
retirer les cahiers des charges y afférents, ajoute le document. Cet

appel d’offres se déroulera en deux phases, dont la première sera
consacrée à l'offre technique, tandis que la deuxième dédiée à
l'offre financière, explique l'Agence, précisant que la date de
dépôt et d’ouverture des offres techniques est fixée au 28
novembre prochain. Les soumissionnaires des offres techniques
déclarés éligibles à soumettre une offre financière, conformé-
ment aux dispositions du cahier des charges, seront invités à
déposer leurs offres financières le 20 décembre prochain, a-t-on
précisé. L'Agence a, par ailleurs, souligné que l’ouverture des plis
des offres techniques et financières se fera, en séance publique, et
en présence des soumissionnaires, d’un huissier de justice et des
représentants de la presse nationale qui seront invités à cette
occasion. R. E. 

POUR L’ADJUDICATION DE 19 PERMIS D'EXPLORATION DE MINES

L’ANAM lance un appel d’offres national 

Yacine El-Mahdi Oualid en
tournée dans les stands du salon
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Le gardien de but
international, Antony

Mandréa, s’est adjugé une
nouvelle distinction qui

confirme sa belle forme de
la saison après avoir été

choisi dans l’équipe type de
la précédente journée du

championnat de Ligue deux
France.

Le dernier rempart de 26 ans a parti-
cipé cette saison à 12 matchs de son
équipe Caen en tant que titulaire,

une statistique qui fait de lui l’élément le
plus utilisé dans le championnat du
deuxième palier français

Et s’il y a quelqu’un qui devrait appré-
cier les performances de Mandrea, c’est
bien le sélectionneur national, Djamel
Belmadi. Ce dernier place d’énormes
espoirs sur l’ex-portier d’Angers pour
succéder à Raïs M’bolhi qui a réussi à
régner sur les bois des Verts depuis 2010.

Certes, M’bolhi n’a toujours pas
annoncé sa retraite internationale mal-
gré son âge avancé (36 ans), mais le fait
d’avoir opté cette saison pour un club de
deuxième division saoudienne risque de
lui jouer un mauvais tour. D’ailleurs, les

premières sorties de M’bolhi avec sa
nouvelle équipe n’ont pas été une totale
réussite.

Cela se passe au moment où la
concurrence fait désormais rage pour sa
succession entre Mandrea et Mustapha
Zeghba, le portier de Damac FC, pen-
sionnaire de la division de l’élite saou-
dienne. Zeghba a d’ailleurs profité de
l’absence de M’bolhi et Mandrea du pré-
cédent stage de la sélection algérienne
pour marquer des points lors des deux
rencontres amicales jouées pour l’occa-
sion contre la Guinée (1-0) et le Nigéria
(2-1).

Pour rappel, Mandrea (26 ans) comp-
te une seule sélection avec les Verts qu’il
avait signé en juin dernier en amical
contre l’Iran (2-1). Il a avait déclaré forfait
pour le précédent regroupement tenu à
Oran pour cause de blessure.

Ce portier prometteur avait quitté
Angers SC, club de Ligue 1 française, lors
de l’intersaison pour rejoindre la forma-
tion de Caen afin de bénéficier de plus
de temps de jeu vu qu’il était le choix
numéro trois de son ancienne formation.
Une attitude par laquelle il a voulu affi-
cher ses ambitions.

Hakim S.

Le milieu de terrain de l’O
Lyon, Houssem Aouar,
commence à voir le bout

de tunnel après un début de
saison compliquée au sein de
son club en se retrouvant sur
le banc de touche, et parfois
écarté des 18 alors qu’il était,
il y a quelque temps, l’un des
leaders de cette formation.

Aouar est en train de bien
profiter de l’arrivée de Lau-
rent Blanc à la tête de la barre
technique. Une arrivée ayant
permis au milieu de terrain
franco-algérien de renouer
avec la compétition officielle,
avec à la clé un but inscrit lors
de la dernière sortie des siens
en championnat.

De quoi donc conforter ses
chances pour intégrer les
rangs de la sélection algérien-
ne dès le prochain stage en
novembre, au cours duquel
les Verts affronteront en ami-
cal la Suède et probablement
l’Afrique du Sud.

Ces deux matchs devraient
être mis à profit par Belmadi
pour lancer dans le bain le
joueur de 24 ans qui a décidé
de changer de nationalité

sportive après avoir déjà
porté le maillot de la sélection
de France A une seule fois en
match amical.

Il faut dire que tout le

monde s’attendait à ce
qu’Aouar soit présent lors du
précédent regroupement de
septembre dernier qui a vu
les Fennecs disputer des

matchs amicaux contre la
Guinée et le Nigéria, mais le
patron technique de l’équipe
nationale a préféré reporter le
baptême de feu du Lyonnais
en raison de sa situation com-
pliquée en club.

Dans l’entourage du staff
technique de la sélection
algérienne, on voit déjà en
Aouar un joueur susceptible
de prendre le relais de Sofia-
ne Feghouli dont l’absence
depuis mars dernier com-
mence à se faire sentir au
niveau du milieu de terrain
des Fennecs.

Aouar, dont le contrat
expire en fin de saison en
cours, a payé les frais de son
refus de prolonger en se
retrouvant au ‘’frigo’’. L’en-
chainement des mauvais
résultats de l’OL depuis le
début de cet exercice a obligé
le nouvel entraineur de cette
formation à faire sortir la carte
Aouar. Une décision ayant
déjà donné ses fruits ce qui
conforte le joueur qui espère
changer d’air dès l’exercice à
venir.

H. S.

SA SITUATION S’EST NETTEMENT AMÉLIORÉE À LYON

Aouar plus que jamais proche des Verts
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CHOISI DANS L’ÉQUIPE TYPE DE LA LIGUE 2 
DE FRANCE

Mandrea
lance un
nouveau
signal à
Belmadi
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Nouvelles turbulences
médiatiques au Paris SG: le

buteur vedette Kylian
Mbappé disposerait d'un
contrat record de 630

millions d'euros brut sur trois
ans, selon les chiffres

mirobolants rapportés lundi
par le quotidien français Le
Parisien, une information

"sensationnaliste" fermement
démentie par le club. 

"Malheureusement, il est encore
sorti quelque chose" avant
un match, a pesté l'entraî-

neur parisien Christophe Galtier, qui vise
la qualification pour les huitièmes de
finale de la Ligue des champions mardi
face au Maccabi Haïfa (21h00). "On aura
au moins le privilège de ne pas être sur-
pris demain (mardi) matin quand on va se
lever. Enfin j'espère", a-t-il souri, évo-
quant la précédente tempête, concer-
nant déjà Mbappé et sa supposée envie
de départ, surgie l'après-midi même du
précédent match de C1, contre Benfica
(1-1). Mais "c'est de l'extrasportif, ça ne
me concerne pas du tout", a insisté Gal-
tier, qui a laissé le club démentir ferme-
ment ces informations de presse. Le PSG
"s'inscrit en faux", dénonçant un article
"sensationnaliste", a écrit le club cham-
pion de France dans un communiqué.
"Le timing de publication interroge à
quelques heures d'un important match
de Ligue des champions." Car cinq mois
après la prolongation en grande pompe
du contrat de Mbappé (23 ans), le club a
été rattrapé par les chiffres mirifiques
évoqués lundi par Le Parisien: un contrat
de 630 millions d'euros brut, soit 282 mil-
lions d'euros net, pour l'attaquant de
Bondy s'il reste au PSG jusqu'en 2025. 

"LE CONTRAT DU SIÈCLE" 
"Les négociations entre le PSG et le

clan Mbappé ont débouché sur un
contrat inédit. Le contrat du siècle, le plus
gros jamais signé dans l'histoire du
sport", écrit le journal. L'accord, scellé en
mai entre le champion du monde 2018 et
le club propriété du fonds qatari QSI,
porte sur un contrat de deux ans, jus-
qu'en juin 2024, avec une option pour
une troisième année laissée à la discré-
tion du joueur, écrit Le Parisien, citant
"des sources proches du dossier et
concordantes". 

Dans le détail, le salaire de la superstar
est annoncé à 72 millions d'euros brut
pour chaque année de contrat, soit 6 mil-
lions d'euros brut par mois (2,7 millions
net après impôts). À cela s'ajoute une
prime à la signature de 180 M EUR brut,
garantie et versable en trois fois, poursuit
Le Parisien. Enfin, le quotidien évoque
une prime "de fidélité" au montant crois-
sant: 70 M EUR brut, puis 80 M EUR brut
et, en cas de levée de l'option pour une
troisième année de contrat, 90 M EUR,
des sommes que ne toucherait pas le
joueur en cas de départ. Ce dernier a lui-
même assuré mi-octobre n'avoir "jamais
demandé (son) départ en janvier" en
réponse aux rumeurs sur ses possibles
envies d'ailleurs. Contacté par l'AFP, l'en-
tourage de Kylian Mbappé n'était pas dis-
ponible pour réagir à ces chiffres. 

JOUEUR LE MIEUX PAYÉ AU MONDE 
Si les sommes évoquées par Le Pari-

sien sont avérées, ce montant serait
supérieur au contrat déjà record signé à
l'époque par Lionel Messi avec le FC Bar-
celone (2017-2021), qui s'élevait à 555
millions d'euros bruts sur quatre ans
selon le quotidien espagnol El Mundo. Et
ce n'est pas tout pour Mbappé: à ce
contrat s'ajoutent les revenus annuels
liés aux contrats publicitaires du joueur
(Nike, Hublot, EA Sport, Dior, Oakley...),
estimés selon le magazine américain
Forbes à 18 millions de dollars (18,44 M
EUR). Forbes a d'ailleurs acté le bond
salarial de Mbappé en classant 
l'attaquant comme le joueur de foot le
mieux payé au monde cette saison,
devant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.
Reste à connaître l'impact du contrat XXL
de Mbappé sur les finances parisiennes:
ramenés sur un an, les 210 M EUR de
salaire occuperaient plus d'un quart du
budget annuel du PSG, estimé à environ
700 M EUR. 

En 2020-2021, le club avait essuyé une
perte de près de 225 millions d'euros sur
la saison, selon le dernier rapport de la
DNCG, gendarme financier du football
français, mais son richissime actionnaire
qatari a régulièrement comblé les trous.
Le PSG a également été sanctionné par
l'UEFA pour avoir transgressé les règles
comptables du fair-play financier. Galtier
risque d'entendre encore parler du salai-
re de sa star...

PREMIER LEAGUE
Emery quitte
Villarreal et
devient le nouvel
entraîneur
d'Aston Villa
L'entraîneur espagnol Unai Emery,

vainqueur de quatre éditions de
la Ligue Europa, a été nommé entraî-
neur d'Aston Villa après avoir rompu
son contrat avec Villarreal, ont annon-
cé les deux clubs lundi. "Aston Villa
est heureux d'annoncer la nomina-
tion d'Unai Emery comme nouvel
entraîneur du club", a indiqué le club
anglais, qui évolue en Premier
League. "Emery prendra ses fonctions
le 1er novembre, après avoir rempli
les formalités liées à son permis de
travail." Dans un communiqué dis-
tinct, le club espagnol précise
qu'"Unai Emery a informé le Villarreal
CF de sa décision unilatérale de
mettre fin à son contrat". Emery,
passé par le Paris SG, avait rejoint Vil-
larreal lors de la saison 2020-21. A
Aston Villa, il va succéder à l'Anglais
Steven Gerrard, démis de ses fonc-
tions après une défaite à Fulham (3-0)
jeudi lors de la 12e journée du cham-
pionnat. En difficulté depuis le début
de la saison, le club basé à Birmin-
gham ne pointe qu'à la 14e place de
la Premier League. Le départ d'Emery
intervient au lendemain de la victoire
de Villarreal, septième du champion-
nat d'Espagne, contre Almeria (2-1)
lors de la 11e journée. L'ancien coach
du Paris Saint-Germain (2016 à 2018)
a remporté l'édition 2020-2021 de la
Ligue Europa avec Villarreal, le pre-
mier de l'histoire du "sous-marin
jaune". La saison dernière, il a réussi à
mener Villarreal jusqu'en demi-finale
de la Ligue des Champions, battue
par Liverpool. A 50 ans, Emery va
découvrir le neuvième club de sa car-
rière, après avoir notamment entraîné
le PSG, avec lequel il a remporté la
Ligue 1 en 2018, deux Coupes de la
Ligue (2017 et 2018) et deux Coupes
de France (2017 et 2018), et Arsenal
de 2018 à 2019.

MANCHESTER UNITED
Naples veut
toujours Ronaldo
Quel avenir pour Cristiano Ronaldo

(37 ans, 12 matchs et 2 buts
toutes compétitions cette saison) ?
Annoncé possible partant de Man-
chester United dès cet hiver, l'atta-
quant portugais devrait recevoir des
propositions. Si un intérêt de Chelsea
est évoqué, une source proche du
joueur affirme que Naples, déjà inté-
ressé par la venue du Mancunien l'été
dernier, est à l'heure actuelle la piste
la plus chaude.
"Chelsea s'est intéressé à Cristiano
Ronaldo cet été, mais il n'est plus
ciblé, affirme cette source au Sun.
Arsenal et Newcastle sont conscients
de la qualité qu'il apporterait en les
aidant à réaliser leurs ambitions, mais
ils s'inquiètent de l'impact plus large
que son arrivée pourrait avoir sur le
club. Sa destination la plus probable
est maintenant l'Italie. Le Napoli s'est
intéressé à Cristiano Ronaldo cet été
et demeure toujours enthousiaste.
L'ajouter à l'équipe est une étape qui,
selon eux, les aidera à rester en tête
de la Serie A et à progresser en Ligue
des Champions. Mais cela dépendra
de la capacité du club à répondre aux
exigences salariales du joueur."
"CR7" a déjà évolué en Italie sous les
couleurs de la Juventus Turin entre
2018 et 2021.

ÉBRUITÉ, LE SALAIRE DE MBAPPÉ 
DONNE LE TOURNIS

Le PSG
dément

Le Real Madrid reste à l'af-
fût de la moindre oppor-
tunité sur le marché.

D'ailleurs, les Merengues sui-
vent de près la situation de la
star de Tottenham Heung-min
Son. Le Real Madrid rêve tou-
jours plus grand. Cet été, les
pensionnaires du stade Santia-
go-Bernabéu ont recruté Auré-
lien Tchouameni et Antonio
Rüdiger. Mais ils ne sont pas
parvenus à faire venir une star
en attaque. Ce n'est pas un
secret, Kylian Mbappé (23 ans)
était la priorité de Florentino
Pérez, qui a mouillé le maillot
pour l'enrôler. Mais le Français
a finalement prolongé au Paris
Saint-Germain. Un sacré coup
sur la tête du patron madrilène,
qui avait laissé filer Erling Haa-
land à Manchester City plus tôt.
Mais Florentino Pérez espère
bien le récupérer en 2024. Il est
également très intéressé par

Jude Bellingham (Borussia
Dortmund) ainsi que la pépite
brésilienne de Palmeiras
Endrick. Mais ce n'est pas tout.
Toujours en quête de bons
joueurs, les Espagnols se pen-
cheraient également sur le cas
de l'attaquant de Tottenham
Heung-min Son. C'est ce qu'as-
sure ce mardi le média alle-
mand Sport 1.

SON PENSE À UN DÉPART
Le joueur des Spurs plaît

beaucoup à Carlo Ancelotti.
L'entraîneur italien apprécie
son profil et garde un oeil sur
ses prestations. Si les Madri-
lènes ne sont pas encore pas-
sés à l'offensive, ils ont leurs
chances dans ce dossier. Sport
1 indique que le joueur sud-
coréen s'interroge au sujet de
son avenir personnel. Présent
depuis sept ans à Tottenham,
le footballeur sous contrat jus-

qu'en 2025 sent qu'il est temps
de passer un cap dans sa carriè-
re. D'autant que les Londo-
niens ne sont pas au même
niveau d'écuries comme Man-
chester City et Liverpool dans
son esprit. Il sent qu'il est mûr
pour défendre les couleurs
d'un club d'un calibre supé-
rieur comme le PSG, le Bayern

Munich ou le Real Madrid pré-
cise le média allemand. Il va
donc mener une réflexion
durant les prochains mois et
trancher pour son avenir. Cet
été, son père l'avait poussé à
quitter Tottenham. Il a visible-
ment écouté son paternel,
puisqu'il envisage sérieuse-
ment cette option à présent.

L'équipe nationale de
football des moins de 23 ans
(U23), prend ses quartiers ce
mardi à Sétif, en vue de la
réception de la RD Congo,
samedi au stade du 8-mai
1945 (18h00), comptant
pour le 2e tour (retour) des
éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-
2023 au Maroc, rapporte la
Fédération algérienne (FAF)

sur son site officiel. 

Sèchement battue dimanche
lors de la première manche dis-
putée au stade des Martyrs à

Kinshasa (4-1), la sélection nationale
a regagné le pays très tôt le matin
du lundi. Avant de quitter la capitale
congolaise, "l'équipe nationale a été
conviée par son Excellence M.
Mohamed Yazid Bouzid, ambassa-
deur extraordinaire et plénipoten-
tiaire d'Algérie à la RD Congo pour
un dîner en son honneur. Un geste
que toute la délégation algérienne,
emmenée par le membre du Bureau
fédéral, Mohamed Ghouti a appré-
cié", précise la même source. Une
fois à Alger, les coéquipiers de

Chamseddine Bekkouche (Levante/
Espagne) ont retrouvé le Centre
technique national (CTN) de Sidi
Moussa pour récupérer de leur
voyage. En fin d'après-midi (18h00),
le staff technique a sonné le retour
au travail avec la programmation

d'une séance d’entraînement. 
La RD Congo s'est qualifiée pour

cet avant-dernier tour, en éliminant
l'Ethiopie (aller à Kinshasa : 0-0,
retour à Addis-Abeba : 1-0), alors
que l'Algérie a été exemptée du pre-
mier tour. En cas de qualification, les

"Verts" défieront au 3e et dernier
tour (20-28 mars 2023, NDLR) le
vainqueur de Ghana-Mozambique. 

Pour rappel, la CAN U23 se jouera
en juin 2023 au Maroc, et sera quali-
ficative pour les Jeux olympiques
JO-2024 à Paris. 

CAN U23 (QUALIFICATIONS) / ALGÉRIE-RD CONGO 

Les Verts à pied d’œuvre à Sétif
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MJS
Début d'une
opération de
contrôle et
d'inspection
sur la gestion
de la FAF 
et de la LFP

Le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) a enta-

mé dimanche une opération
de contrôle et d'inspection
profonde sur la gestion
notamment de la Fédération
algérienne de football (FAF)
et de la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP), a annoncé le
MJS dans un communiqué
publié mardi sur sa page offi-
cielle Facebook. "Dans le
cadre de la poursuite du pro-
gramme de l'inspection géné-
rale du MJS pour l'année
2022, une commission d'ins-
pection composée d'inspec-
teurs centraux a entamé le
dimanche 23 octobre 2022
une opération de contrôle et
d'inspection profonde sur la
gestion de la FAF", précise la
même source. Et d'ajouter
:"Cette opération va égale-
ment toucher les différentes
Ligues relevant de la FAF, à
l'image de la Ligue profes-
sionnelle (LFP), la Ligue natio-
nale amateur (LNFA) et la
Ligue inter-régions (LIRF)",
affirme la même source. "Les
opérations d'inspection et de
contrôle concerneront la ges-
tion administrative, financiè-
re, et la comptabilité de ces
instances", conclut le commu-
niqué. 

ÉQUIPE NATIONALE U17
Stage au CTN
du 26 octobre
au 3
novembre 

L'équipe nationale de foot-
ball des moins de 17 ans

(U17), effectuera un stage
préparatoire du 26 octobre au
3 novembre au Centre tech-
nique national de Sidi Mous-
sa, en vue de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-
2023 de la catégorie, prévue
en Algérie du 8 au 30 avril, a
appris l'APS lundi auprès de la
Fédération algérienne (FAF). Il
s'agit du premier regroupe-
ment pour les U17 depuis la
Coupe arabe des nations, dis-
putée en septembre dernier,
et remportée aux dépens du
Maroc (1-1, aux t.a.b : 4-2), en
finale disputée au stade de
Sig. Au cours de ce stage, les
joueurs du sélectionneur
Arzeki Remane devraient dis-
puter un match amical contre
une équipe locale. Pour rap-
pel, sept pays sur douze ont
validé jusque-là leur billet
pour la phase finale de la
CAN-2023, il s'agit de la
Somalie, du Soudan du Sud,
du Sénégal, du Nigéria, du
Mali, et du Burina Faso, en
plus de l'Algérie, pays hôte.

Une commission de la
Confédération afri-
caine de football

(CAF) effectuera le 30
octobre prochain une visi-
te d'inspection du stade du
5 juillet en prévision de son
homologation pour le
Championnat d'Afrique
des nations des locaux
(CHAN-2022), a indiqué
lundi à Alger, le directeur
du Complexe olympique

Mohamed-Boudiaf, Moha-
med Bekhti. "La commis-
sion d'homologation des
stades de la CAF, qui avait
émis des réserves sur le 5
juillet, effectuera une nou-
velle visite le 30 octobre,
après la fin des travaux en
cours", a déclaré Bekhti en
marge de la signature de la
convention consistant à
mettre l'unité d'athlétisme
"SATO" à la disposition des

athlètes de la Fédération
algérienne d'athlétisme
(FAA). "Le ministre de l'Ha-
bitat de l'Urbanisme et de
la Ville, Mohamed Tarek
Belaribi, a donné des ins-
tructions pour la fin des tra-
vaux le 30 octobre au plus
tard", a-t-il ajouté. Concer-
nant la réouverture du
stade 5 juillet, Bekhti a indi-
qué qu'"aucune date n'a
encore été fixée, précisant

que la décision de la réou-
verture de l'enceinte
revient aux pouvoirs
publics". "La pelouse est
dans un excellent état, il ne
reste plus que la pose des
sièges", a-t-il conclu. Pour
rappel, le stade du 5 juillet
est fermé depuis juillet
2022, pour son réaména-
gement en prévision du
CHAN-2022, prévu du 14
janvier au 3 février. 

CHAN-2022

Une commission de la CAF le 30 octobre à Alger
pour l'homologation du stade 5-Juillet 

TOTTENHAM

Le Real Madrid s'attaque à Heung-min Son

DISCIPLINE
L'entraîneur
Nabil Neghiz
(USMK)
suspendu deux
matchs
L'entraîneur de l'USM Khen-

chela (Ligue 1 de football)
Nabil Neghiz, a écopé de deux
matchs de suspension ferme
(interdiction du terrain et de ves-
tiaires) pour "mauvais comporte-
ment envers officiel" lors de la
victoire contre le MC Alger (2-0)
vendredi en match de la 9e jour-
née, a annoncé la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) lundi sur
son site officiel. Outre cette sanc-
tion, le nouveau promu devra
s'acquitter d'une amende d'un
montant total de 300 000 dinars
pour "jets de projectiles sur le
terrain (2ème infraction)" et
"mauvais comportement des
ramasseurs de balles", précise la
même source. De son côté, le
joueur du Paradou AC, Hocine
Dehiri, exclu pour "faute grave",
lors du nul en déplacement à El-
Bayadh (0-0), est suspendu pour
deux matchs ferme. La JS Saoura
et le RC Arbâa ont écopé chacun
de 200 000 dinars d'amende
pour "absence d’entraîneur en
chef sur la main courante". Le
RCA a également  écopé d'une
amende de 60 000 dinars (récidi-
ve) pour "utilisation de fumi-
gènes dans les tribunes". Le CR
Belouizdad et le MC Alger ont
écopé respectivement d'une
amende de 100 000 dinars (1re
infraction) et 200 000 dinars (2e
infraction) plus une mise en
garde pour "jets de projectiles
sur le terrain". Enfin, la JS Kabylie
devra s'acquitter d'une amende
de 30 000 dinars pour "utilisation
de fumigènes dans les tribunes". 

BARÇA 
Longue absence pour

Sergi Roberto

Blessé contre l’Athletic Bilbao (4-0) dimanche, Sergi
Roberto (30 ans, 9 apparitions et 2 buts en Liga cette
saison) souffre d’une luxation de l’épaule gauche. Un

coup dur pour le milieu ou latéral droit du FC Barcelone, que
la presse catalane annonce absent pendant 6 semaines au
minimum ! L’Espagnol perd toutes chances de disputer la
Coupe du monde et ne devrait pas rejouer avant l’année
2023.

CS CONSTANTINE

Abdelghani Gourari nouveau président 
du Conseil d'administration

Le CS Constantine a désigné
Abdelghani Gourari nouveau
président du Conseil d'adminis-

tration de la SSPA, en remplacement
d'Omar Rabah, a annoncé le pen-
sionnaire de la Ligue 1 de football
lundi. "La Société Sportive par
actions (SSPA) du CS Constantine, en
application de la législation en
vigueur, informe, par le présent com-
muniqué, que monsieur Abdelghani
Gourari est nommé président du
Conseil d'administration de la SSPA-
CSC et ce à compter du 23 octobre
2022", a indiqué le CSC dans un com-
muniqué publié sur sa page officielle
Facebook. Omar Rabah, avait été
désigné au poste du président du
Conseil d'administration en mars
2021, en replacement de Yazid Laâla,
démissionnaire. Le départ d'Omar
Rabah intervient alors que l'équipe
occupe provisoirement la tête du
classement de la Ligue 1 avec 17
points, avec deux longueurs d'avan-
ce sur ses poursuivants directs le CR
Belouizdad et l'USM Khenchela, qui

comptent 15 points chacun. Battu
pour la première fois de la saison à
domicile par le MC Alger (0-2), le CSC

s'est racheté en s'imposant vendredi
à domicile face à l'US Biskra (2-1),
dans le cadre de la 9e journée.

TOURNOI DE L'UNAF U20 (3E ET DERNIÈRE JOURNÉE)
L'Algérie et la Tunisie se

neutralisent 

L'équipe nationale de football des 20 ans (U20), a fait match nul
lundi face à son homologue tunisienne 4-4 (mi-temps : 1-3), en
match disputé au stade de Suez, comptant pour la 3e et dernière

journée du tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF), qualifi-
catif à la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023. Il s'agit du deuxième
match nul pour les "Verts" dans ce tournoi, après celui face à la Libye (1-
1) lors de la journée inaugurale. Les Algériens comptent une  défaite
concédée vendredi face au Maroc (2-0). Dans l'autre match de cette ulti-
me journée disputé à la même heure, le Maroc a été surpris par la Libye
(0-1), un résultat qui permet aux Tunisiens de terminer leaders et ainsi
valider leur ticket pour la CAN-2023. Au classement final, l'Algérie ferme
la marche avec deux points, derrière le Maroc (4 pts), la Libye (4 pts), et la
Tunisie (5 pts). Le sélectionneur national Mohamed Lacette devrait quit-
ter son poste au terme de ce tournoi, lui qui a échoué à qualifier les
"Verts" pour la prochaine CAN-2023, dont la phase finale aura lieu en
Égypte. 
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BATNA. COMMUNE D’OULED
FADHEL 
26 foyers
raccordés 
au réseau 
de gaz naturel 
Vingt-six (26) foyers relevant de la

mechta reculée Roknia dans la com-
mune d’Ouled Fadhel, wilaya de Batna,
ont été raccordés lundi au réseau de dis-
tribution de gaz naturel. Selon les expli-
cations données sur site au wali Moha-
med Benmalek, le coût de raccordement
de chacun de ces foyers a atteint
700.000 DA pris en charge par le Trésor
public. L’opération s’inscrit dans le cadre
du programme de rattrapage au profit
des zones isolées et porte sur le raccor-
dement à cette énergie de 43 foyers de
la mechta reculée Roknia pour une enve-
loppe financière de 45 millions DA, selon
les mêmes explications. Selon le direc-
teur de l’Energie et des mines, Abdelha-
mid Maâfa, le raccordement des 17
foyers restant sera prochainement effec-
tué. Dans le mechta d’Ouled Bennour
dans la commune d’Ouled Fadhel, des
travaux pour le raccordement de 40
foyers au réseau d’électricité ont été lan-
cés. Sur site, le wali a insisté sur la récep-
tion de ce projet à "la fin du mois de
novembre prochain". La visite du wali à
cette commune en marge de la célébra-
tion du 68ème anniversaire de la
réunion de Legrine a donné également
lieu à l’inauguration d’une unité privée
de production de céramique et la visite
de deux autres usines de céramique à
Timgad et Tazoult. La wilaya de Batna
figure ces dernières années en pôle posi-
tion en matière de production de céra-
mique avec 11 unités. 

GHARDAÏA. DTP

55 millions de DA pour des études de
modernisation du réseau routier 

Une enveloppe de 55
millions DA a été
mobilisée par les

pouvoirs publics pour
l’élaboration et

l’actualisation des études
de modernisation et

d’extension du réseau
routier de la wilaya de
Ghardaïa, a-t-on appris
lundi de la Direction des

travaux publics (DTP). 

Ces études porteront
essentiellement sur des
projets de dédouble-

ment de la route nationale
(RN-49) reliant Ghardaïa à
Ouargla sur 70 Km, de la
modernisation de la RN-107
reliant Metlili (Ghardaïa) à Bre-
zina (El-Bayadh) sur deux sec-
tions séparées (24 Km et 20
Km) via Sebseb (Ghardaïa),
ainsi que le renforcement et
modernisation de la RN-1 sur
32 Km, de la RN-107 sur 132
Km et du chemin de wilaya
(CW-201) sur 40 km, a détaillé
Lamine Ghriga, chef de service
de l’exploitation et mainte-
nance du réseau routier à la
DTP. À cela s’ajoutent l’actuali-
sation de l’étude de dédouble-

ment de la route de contour-
nement de la vallée du M’Zab
(Ghardaïa) sur 50 Km et l’ac-
tualisation des études de
contournement des villes de
Metlili sur 17 Km et de Guerra-
ra sur 11 Km, a souligné le
même responsable. Sont éga-
lement prévues de nouvelles
études portant sur les nou-
veaux tracés d’évitement des
localités de Berriane à l’Est, sur
15 Km, de Zelfana sur 10 Km,
du nouveau tracé de la route

reliant Metlili à Daya Ben
Dahoua sur 35 Km et du tracé
de la nouvelle route reliant la
localité d’El Ateuf à la route de
contournement de la vallée du
M’Zab sur 12 Km. S’inscrivant
dans la stratégie du Schéma
national d’aménagement du
territoire, ces projets infra-
structurels de renforcement,
de modernisation et d’exten-
sion du réseau routier de la
wilaya de Ghardaia visent à se
mettre en diapason avec le

flux croisant et ininterrompu
de la circulation routière entre
les wilayas du Sud et la route
nationale une, épine dorsale
du réseau routier entre le Nord
et le Sud, a soutenu M. Ghriga.
La modernisation, le renforce-
ment et le dédoublement de
ces axes routiers sont de natu-
re à améliorer la fluidité du tra-
fic et la sécurité routière, en
particulier au niveau de cer-
tains ''points noirs'', et à rédui-
re la durée du trajet sur les
axes routiers très fréquentés,
tout en contribuant à favoriser
l’essor économique et social
des wilayas du Sud et l’extrê-
me Sud avoisinantes, a fait
savoir le responsable du
réseau routier à la DTP. La
concrétisation de ces études,
a-t-il soutenu, permettra d’ac-
compagner la croissance du
trafic routier dans la région qui
enregistre une forte hausse en
raison du développement
économique et urbanistique
que connaît cette zone du Sud
depuis plus d’une décennie.
La wilaya de Ghardaïa compte
un réseau routier de 1.723 km,
dont 1.110 km de routes natio-
nales, 299 km de chemin de
wilaya et 314 km de routes
communales, selon les don-
nées de la DTP. 
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OUARGLA.
PHŒNICICULTURE
La commission 
de lutte contre
l'''Oryctes
agamemnon''
réactivée 
La commission de suivi et de lutte
contre la propagation de l’insec-

te ravageur du palmier "Oryctes
agamemnon" de la wilaya de Ouar-
gla vient d’être réactivée après
avoir signalé l’apparition récente de
cet insecte au niveau des palme-
raies de la daïra frontalière d’El-
Borma, 420 km Est de Ouargla, a-t-
on appris lundi de l’Inspection de la
santé végétale à la direction locale
des services agricoles (DSA). Menée
en coordination avec plusieurs
organismes ayant trait au secteur
de l'agriculture, cette mesure tend
à étudier et suivre ce fléau mena-
çant le palmier dattier, a expliqué
l’inspectrice de la santé végétale
Hadjar Benammar, en marge d’une
journée de sensibilisation sur la
lutte contre cet insecte. Dans son
intervention, Ilyes Yakoub, inspec-
teur à la station régionale relevant
de l’Institut national de protection
des végétaux (INPV-Ghardaïa), a
passé en revue le cycle biologique
de l’insecte, les phases de son
développement, dont la 3ème
phase (larve) est la plus destructrice
du palmier. De même, le chef de
service de la protection végétale à
la station régionale (Biskra), Nabil
Boubekeur a mis en garde contre
les dégâts occasionnés par l'Oryctes
agamemnon sur le palmier, dont
les symptômes d’atteinte en cet
insecte demeurent invisibles pen-
dant plusieurs mois voire des
années. 

CHLEF. INCENDIE DE
ROUAICHIA
Près de 80 ha 
de couvert
forestier brûlé
L'incendie qui s’est déclaré avanthier, samedi, dans la forêt de
Rouaichia, commune de Ténès à
Chlef, a détruit près de 80 ha de
maquis, de pins d’Alep et d’arbres
fruitiers, selon un bilan provisoire
communiqué, lundi, par la direction
de la Protection civile de la wilaya.
Le bilan communiqué par la cellule
de communication de ce corps
constitué, précise que cet incendie
a détruit une superficie globale de
80 ha de maquis, de pins d’Alep et
d’arbres fruitiers appartenant à des
particuliers, en plus d’un nombre
d'étables isolées, situées en forêts.
La même source a assuré la maîtrise
quasi-totale du feu grâce à diffé-
rents engins et à la réalisation de
tranchées pour empêcher la propa-
gation des flammes, notamment au
niveau des zones difficiles d’accès
pour les équipes de secours, outre
la mise en place d’équipes de pom-
piers près des zones d’habitations
en prévision de tout incident ou
urgence. Le même communiqué a
précisé que les vents forts (50
km/h) enregistrés dans la région
dans la nuit dernière, ont été à l’ori-
gine de la propagation des
flammes de la région de Rouaichia
vers la localité voisine d’Ouled
Tayeb, à Ténès, où de nombreuses
équipes et unités veillent à l’extinc-
tion définitive de tous les petits
foyers d’incendies subsistants. 

TIZI-OUZOU. CONSERVATION DES FORÊTS

Plus de 40 sites seront reboisés
d'ici mars 2023

Plus de 44 sites sont
concernés par la

campagne de
reboisement qui sera

lancée hier à Tizi-Ouzou
et qui s'étalera mois de

mars 2023, a-t-on appris
lundi de la conservation

locale des forêts. 

Le lancement symbolique
de la campagne, sous le
slogan "Je plante un arbre

et j’en prends soin" effectué, à
l'occasion de la journée natio-
nale de l'arbre célébrée chaque
année le 25 octobre, au niveau
de la forêt récréative de Harou-
za, sur les hauteurs de la ville de
Tizi-Ouzou où seront mis en
terre des Plants d’ornement,
notamment, a indiqué le chef
de service extension du patri-
moine au niveau de la conser-
vation, Ali Chebli. Pour le pre-
mier jour de cette campagne,
quelques 3.000 plants, entre
plants d’ornement et divers
plants forestiers, seront mis en
terre à travers les 5 circonscrip-
tions forestières de la conserva-
tion, Azeffoun, Azazga, Draa El
Mizan, Larbaa N’Ath Irathen et
Tigzirt, en collaboration avec les

établissements scolaires, les
collectivités locales et la société
civile. Pour l’heure, un total de
56.000 plants en divers espèces,
provenant de la pépinière de la
conservation située à Iflissen,
au Nord de la wilaya, est déjà
disponible, a indiqué M. Chebli
qui a déploré "des conditions
climatiques défavorables" pour

cette année. "Les conditions cli-
matiques actuelles sont défavo-
rables et ne s’y prêtent pas vrai-
ment pour le reboisement, le
sol est encore se   c et la pluvio-
métrie tarde à venir, ce qui rend
délicat la mise en terre et le
suivi des plants", souligne-t-il. Il
a toutefois affirmé que la plan-
tation commencera à l'occasion

de la journée nationale de
l'arbre, en dépit de cette réalité
climatique, tout en espérant
une pluviométrie salvatrice
dans les jours à venir. S’agissant
des localités sinistrées lors des
incendies de l’été 2021, qui ont
bénéficié d’un programme spé-
cial d’aide et de soutien de près
de 4.000 plants, cerisiers, aman-
diers et caroubier, le reboise-
ment est tributaire de "la régé-
nération naturelle", a fait remar-
quer le responsable de la
conservation. 
"Le reboisement de ces loca-

lités dépend de la disponibilité
et des conditions du sol. Il n’est
pas recommandé, en effet, de
toucher à un sol brulé avant
l’éclosion de sa régénération
naturelle", a-t-il dit. La conser-
vation dispose déjà d’un pro-
gramme en cours de réalisation,
datant de 2021, d'avant les
incendies, échelonné sur 3 ans
et confié à l’Entreprise régiona-
le de génie rural (ERGR), cou-
vrant 200 hectares à reboiser en
plants rustiques et forestiers,
notamment, le chêne liège.
L’opération, souligne M. Chebli,
est à près de 70% d’avance-
ment jusque-là et l’entreprise
mobilisée attend les premières
pluies pour reprendre les plan-
tations.
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BOUIRA. RÉSEAU ÉLECTRIQUE   

166 exploitations agricoles, 18 projets industriels 
et 31 ressources en eau raccordés 

La direction de distribution Sonelgaz de
la wilaya de Bouira, a procédé au rac-
cordement de 166 exploitations agri-

coles, 18 projets d’investissements indus-
triel et 31 ressources en eau depuis le début
de l’année jusqu’au mois d’octobre en

cours indique un communiqué de presse
émanant de la cellule de communication de
l’entreprise. En effet, en sa qualité d’instru-
ment de concrétisation du programme de
relance économique du président de la
République, la direction de distribution de
Sonelgaz participe à l’essor économique de
la wilaya à travers les différents raccorde-
ments en énergie des périmètres agricoles,
des investissements industriels et des res-
sources en eau. Pour ce qui est du secteur
de l’agriculture, 166 exploitations agricoles
ont été raccordées en électricité et ce grâce
à la réalisation d’un réseau électrique d’une
distance de 50 kilomètres, laquelle réalisa-
tion a nécessité une enveloppe financière
de l’ordre de 146 millions de dinars dont la
participation de la direction de distribution
Sonelgaz était de 51 millions de dinars. Une
réalisation qui permettra sans doute aux
agriculteurs de mettre leurs projets en
exploitation et d’exercer leurs activités dans

de très bonnes conditions en matière d’ali-
mentation en énergie électrique. 31 res-
sources en eau 18 forages et 8 puits ont été
de leurs côtés alimentés en cette énergie
dans le cadre du programme de la relance
économique du président de la Répu-
blique. Ici les travaux du raccordement ont
nécessité une enveloppe financière de 38
millions de dinars dont la participation de la
direction de distribution Sonelgaz est éva-
luée à 3.8 millions de dinars. Vu l’importan-
ce de ces deux secteurs et leur grande par-
ticipation a l’essor économique et au déve-
loppement local, des facilitations leur ont
été accordées dont la mise en service de
l’électricité sans condition de paiement
préalable. Quant au secteur de l’industrie,
depuis le début de l’année jusqu’au mois
d’octobre en cours 18 projets ont été rac-
cordés en énergie dont 13 en électricité et 5
au gaz naturel. 

Omar Soualah 

Pas moins de 2.520
logements publics
locatifs (LPL) sont en

cours de réalisation dans la
wilaya de Khenchela, a-t-on
appris lundi auprès des ser-
vices de la wilaya. Les pro-
jets de réalisation de ces
logements sont répartis
entre les communes de
Khenchela, d’El Mahmel et
de Bouhmama, a précisé la
même source. Il s’agit, a-t-on
indiqué, d’un projet portant
réalisation de 2.000 loge-
ments sur la route de Baghai

au chef-lieu de wilaya, inscrit
au titre de l’exercice 2021.
Par ailleurs, les travaux de
réalisation de 1.454 unités
ont été achevés en atten-
dant de terminer  l' aména-
gement extérieur et le rac-
cordement aux différents
réseaux, tandis que le reste
des logements soit 546 uni-
tés sont à un taux d'avance-
ment estimé à 75 %, a-t-on
détaillé. Les services de la
wilaya ont ajouté que les
travaux de réalisation de
200 logements sont en

cours au chef- lieu de wilaya,
inscrits également au titre
de l'exercice 2021, souli-
gnant que le taux d’avance-
ment est actuellement à 12
%. Il a été également procé-
dé à l’inscription de 70 uni-
tés de type LPL en faveur de
la commune d’El Mahmel
dont le taux d’avancement
est à 85 %, parallèlement à
l’achèvement des grands
travaux du projet de réalisa-
tion de 250 LPL dans la ville
de Bouhmama, a-t-on indi-
qué de même source. 

KHENCHELA. HABITAT
Plus de 2.500 LPL en cours 

de réalisation

EL-OUED. NOUVELLE ÉCOLE DE
FORMATION PARAMÉDICALE 
Réception le 1er
trimestre 2023
La nouvelle école de formation para-
médicale, en cours de réalisation à El-

Oued, sera réceptionnée  la fin du pre-
mier trimestre de l’année prochaine, a-t-
on appris lundi auprès de la wilaya. Ce
projet, dont les travaux de réalisation
ont été lancés en 2019, intervient en
application de la stratégie des pouvoirs
publics visant à renforcer la formation
paramédicale dans le but de combler le
déficit enregistré dans les structures
hospitalières et de proximité en matière
de paramédicaux, a déclaré le wali Saïd
Akhrouf, en marge d’une récente visite
d’inspection du chantier de cette nou-
velle installation. Une fois opérationnel-
le, cette structure pédagogique, permet-
tra de renforcer l’encadrement médical
au niveau des structures de santé à El-
Oued, ainsi que celles de wilayas limi-
trophes, a-t-il ajouté. Les travaux de réa-
lisation de l'école de formation paramé-
dicale qui a nécessité une enveloppe
financière de plus de 500 millions DA,
retenue dans cadre du Programme de
soutien à la croissance économique, ont
enregistré un avancement de 95 %,
selon les explications fournies par des
cadre s de la Direction des équipements
publics (DEP) de la wilaya. 
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EN PLEIN EFFONDREMENT ÉCONOMIQUE

Le Liban se dirige vers une
vacance du pouvoir

Le Liban en plein effondrement
économique s'apprête à entrer

dans une période de vacance du
pouvoir: le mandat du président

Michel Aoun expire le 31 octobre
sans accord au sein de la classe

politique, profondément divisée sur
un éventuel successeur. 

Cette perspective inquiète la commu-
nauté internationale, d'autant plus
que le pays sera gouverné par un

gouvernement chargé d'expédier les
affaires courantes, les divergences poli-
tiques ayant empêché la formation d'un
nouveau cabinet depuis les législatives du
printemps. Lundi, le Parlement s'est réuni
pour la quatrième fois depuis un mois sans
parvenir à élire un président, ni le camp du
Hezbollah pro-iranien, le puissant mouve-
ment armé qui domine la vie politique au
Liban, ni celui de ses opposants ne dispo-
sant d'une claire majorité pour imposer un
candidat. "Le scénario le plus probable
après la fin du mandat Aoun est un vide
présidentiel prolongé jusqu'à ce que les
principaux partis politiques libanais s'en-
tendent sur un candidat", estime Lina Kha-
tib, directrice du programme Moyen-
Orient et Afrique du Nord au centre de
réflexion Chatham House. "Comme en
2016, le Hezbollah insistera pour imposer
un candidat", ajoute-t-elle. Par le passé,
l'élection d'un président a déjà débouché
sur des violences ou des crises politiques,
dans un pays fondé sur un partage com-
munautaire du pouvoir, la présidence de la
République étant réservée à un chrétien
maronite. Selon des analystes, la crise
actuelle est principalement liée au refus du
Hezbollah de tout processus électoral qui
ne mènerait pas son candidat à la prési-

dence, à l'instar de ce qui s'est passé lors de
l'élection de son allié Michel Aoun. Il avait
alors fallu plus de deux ans et 46 sessions
électorales pour l'élection en 2016 de M.
Aoun. Son mandat a été marqué par un
effondrement économique sans précé-
dent, un soulèvement populaire en 2019
qui n'a pas abouti et une explosion sur le
port de Beyrouth qui a ravagé la capitale
l'année suivante. 

"BLOCAGE SYSTÉMATIQUE" 
Le Hezbollah n'a pas annoncé quel can-

didat il favorisait cette fois-ci, et son camp
a jusqu'à présent voté blanc au Parlement.
Mais certains analystes estiment que l'an-
cien ministre et député Sleimane Frangié,
allié du Hezbollah et du régime syrien, est
son candidat favori. Interrogée par l'AFP,
une source proche du parti chiite recon-
naît cependant que la candidature de ce
dernier "se heurte à l'opposition de l'Ara-
bie saoudite" et de Gebran Bassil, gendre
du président Aoun et chef du Courant
patriotique libre (CPL) qui aspire égale-
ment à la présidence. Pour le moment, le
candidat ayant réuni le plus grand nombre
de voix est Michel Moawad, qui a obtenu
39 votes lundi, loin des 65 voix requises
pour être élu à la majorité simple. Proche
de Washington, il est rejeté par le Hezbol-
lah dont il appelle au désarmement. Le
camp du Hezbollah et de ses alliés s'em-
ploie à une "obstruction systématique",
dénonce Elias Hankache, membre du parti
chrétien des Kataëb qui soutient M. Moa-

wad. Il estime "inacceptable" que le parti
pro-iranien et ses alliés "misent sur la
vacance du pouvoir" afin d'imposer par la
suite leur candidat, comme en 2016. 

INQUIÉTUDE DIPLOMATIQUE 
La perspective du vide politique s'ins-

crit cette fois dans un contexte d'effondre-
ment économique accéléré alors que le
gouvernement démissionnaire n'a pas les
prérogatives pour imposer les réformes
nécessaires au déblocage des aides inter-
nationales. Depuis 2019, le Liban est en
proie à une grave crise financière, sa mon-
naie a perdu plus de 95% de sa valeur et
plus de 80% des habitants vivent désor-
mais sous le seuil de pauvreté, selon l'ONU.
Une source diplomatique occidentale
indique à l'AFP que la plupart des chancel-
leries à Beyrouth sont "préoccupées" par la
possibilité que "le Liban n'ait pas de prési-
dent après la fin du mandat de Aoun". "La
crise politique est la dernière chose dont
les Libanais ont besoin maintenant", ajou-
te cette source. 
Le fait qu'un gouvernement démission-

naire dirige le pays conduirait à "créer une
situation très préoccupante", selon la
même source. Pour le directeur de l'Institut
du Levant pour les affaires stratégiques,
Sami Nader, "faute d'accord sur un candi-
dat entre les parties au Liban, des pres-
sions ou une ingérence étrangères pour-
raient être nécessaires" pour imposer une
solution, comme à plusieurs reprises dans
l'histoire du Liban.

Au moins seize per-
sonnes sont mortes

au passage du cyclone
Sitrang dans le sud du
Bangladesh où un million
d'habitants avaient été
évacués des régions de
basses terres, ont indiqué
les autorités mardi. Qua-
torze personnes ont péri
la plupart victimes de
chutes d'arbres, et deux
autres dans le naufrage
d'un bateau sur la rivière
Jamuna, dans le nord du
pays, a déclaré à l'AFP
Jebun Nahar, respon-
sable gouvernementale.
"Nous n'avons pas encore
reçu tous les rapports sur
les dommages" du cyclo-
ne, a-t-elle précisé.
Sitrang a touché l'île de
Bhola, dans le sud du
pays, à 21H00 lundi
(15H00 GMT) avant de

s'affaiblir tôt mardi et de
prendre la direction de
l'État de Meghalaya, dans
le nord-est de l'Inde, a
déclaré à l'AFP Bazlur
Rashid, un responsable
météorologique. Les res-
ponsables des services
météorologiques crai-
gnaient que le cyclone ne
provoque une onde de
tempête de trois mètres
de haut. Ce risque ne
s'est toutefois pas maté-
rialisé. 
Dans la région de Barisal,
la plus touchée, des
pluies et des vents vio-
lents ont dévasté de
nombreuses cultures
maraîchères, a déclaré à
l'AFP Aminul Ahsan, l'ad-
ministrateur du district
régional. Les écoles ont
été fermées dans tout le
sud et le sud-ouest du

pays. Des arbres ont été
déracinés jusque dans la
capitale Dacca, pourtant
située à des centaines de
kilomètres de la tempête.
Dès lundi, "environ un
million de personnes"
des régions des basses
terres, des îles et des
berges des rivières
avaient été évacuées et
installées dans des mil-
liers d'abris situés dans
des immeubles où elles
ont passé la nuit, a décla-
ré à l'AFP le secrétaire du
ministère de la Gestion
des catastrophes, Kamrul
Ahsan. Et mardi matin,
beaucoup rentraient chez
eux, a-t-il ajouté. Les
autorités ont déclaré
avoir parfois dû persua-
der des villageois réti-
cents à l'idée de quitter
leurs habitations.
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SOUDAN
L'ONU préoccupée
par la situation
dans l'Etat 
du Nil Bleu
Le Secrétaire général de l'ONU, Anto-
nio Guterres, a exprimé sa profonde

préoccupation suite aux évènements
survenus dans le district de Wad Al-Mahi
et la ville de Damazin dans l'Etat du Nil
bleu au Soudan ces derniers jours. Dans
un communiqué publié par son porte-
parole lundi soir M. Guterres a appelé à
"l'arrêt immédiat des violences". Le
Secrétaire général a également appelé
les autorités soudanaises à mener une
enquête "afin de s'assurer que les res-
ponsables en seront tenus responsables".
Au moins 200 personnes ont été tuées
en deux jours d'affrontements inter-com-
munautaires cette semaine dans l'Etat du
Nil Bleu, dans le sud du Soudan, selon les
autorités soudanaises. L'état d'urgence a
été décrété vendredi dans l'Etat du Nil
Bleu par le gouverneur Ahmed al-Omda
Badi afin de "faire cesser les combats".

PALESTINE 
Des dizaines de
colons prennent
d’assaut la
mosquée Al-Aqsa 
Des dizaines de colons appuyés par

des policiers de l’occupation sio-
nistes ont envahi mardi la Mosquée d’Al-
Aqsa à El-Qods occupée, a rapporté
l'agence palestinienne de presse Wafa.
Selon Wafa, les colons ont pris d'assaut
l'esplanade de la mosquée du côté de la
porte des Maghrébins, effectuant des
rituels talmudiques. Dans le même
contexte, les forces d'occupation ont
forcé une jeune fille à quitter la mosquée
sainte, et ont également pris d'assaut la
mosquée Al-Qibli à Al-Aqsa. L'occupation
sioniste tente d’empêcher les Palesti-
niens de pratiquer leur droit de culte
alors que les colons sont autorisés à pra-
tiquer librement leurs rituels talmu-
diques. En 2021, plus de 34.000 colons
ont envahi la mosquée Al-Aqsa. 

IRAK
Un suspect arrêté 
à l'aéroport 
après le "vol" de 2,5
milliards de dollars 
Les forces de sécurité ont interpellé
lundi à l'aéroport de Baghdad un

homme d'affaires accusé d'implication
dans le "vol" des 2,5 milliards de dollars
du fisc, alors qu'il tentait de quitter l'Irak,
selon le ministère de l'Intérieur. L'affaire,
médiatisée à la mi-octobre, a provoqué
une vive indignation dans un Irak riche
en pétrole et frappé par une corruption
endémique. Un document de l'Adminis-
tration générale des impôts explique que
ces 2,5 milliards de dollars ont été préle-
vés entre septembre 2021 et août 2022,
via 247 chèques encaissés par cinq entre-
prises. L'argent a ensuite été retiré en
espèces des comptes de ces sociétés. Un
détachement du ministère de l'Intérieur
a "arrêté Nour Zouhair Jassem à l'aéro-
port international de Baghdad alors qu'il
tentait de quitter le pays à bord d'un
avion privé", a annoncé dans un commu-
niqué le ministre de l'Intérieur, Othmane
al-Ghanemi. L'organe gouvernemental
anti-corruption a présenté le suspect
comme étant "le directeur général (...)
d'une entreprise de services pétroliers,
un des accusés dans l'affaire des dépôts
appartenant à l'Administration de s
impôts", selon un autre communiqué
publié lundi.

SOMALIE 
Plus de 30
éléments du
groupe "Shebab"
tués dans le sud
du pays
Le vice-ministre somalien de l'Infor-
mation, Abderahman Yusuf, a

annoncé que 33 éléments du groupe
terroriste (Shabab) avaient été tués et
39 autres blessés, lors de 3 raids aériens
dans la région du Moyen Shabelle, dans
le sud du pays. Yusuf a déclaré, lundi
soir, que "les services de renseignement
somaliens, en coopération avec des
partenaires internationaux, ont pu
mener 3 frappes aériennes dans les
villes d'Ali Judoud et de Barolo dans la
région du Moyen Shabelle au sud du
pays". Le vice ministre a indiqué que "le
premier raid aérien a été effectué same-
di dernier, à proximité de la mosquée
Ali Judoud, et a visé un camion chargé
de fournitures militaires et une maison
où se trouvaient des Shebabs, tuant 22
éléments, dont un chef". Le respon-
sable a ajouté que la deuxième frappe
aérienne a été menée dimanche soir
dans la ville de la mosquée Ali Judoud
et visait un site où des éléments Sha-
babs se réunissaient, tuant 11 d'entre
eux et en blessant 39 autres. Il a souli-
gné que "le troisième raid aérien a été
effectué lundi soir et visait un bastion
majeur du groupe terroriste dans la ville
de Barouli, située à 10 kilomètres au
sud de la ville de Masjed Ali Jidoud
dans la région de Middle Sabily".

BANGLADESH

Au moins 16 morts au passage 
du cyclone Sitrang
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KATEB YACINE

La passion des révolutions portée
au théâtre populaire 

Avec une plume trempée
dans la mort et

l'oppression et un univers
de création solidement

chevillé à sa société
algérienne dans ce

qu'elle a de plus
authentique, le

dramaturge, poète et
romancier Kateb Yacine,

qui aura grandement
contribué au théâtre et à

la littérature, continue
d'inspirer la scène

culturelle et académique
en Algérie comme à

l'étranger. 

Né en 1929 près de
Constantine, Kateb Yaci-
ne aura vécu dans sa

chair un des épisodes les plus
sanglants de l'histoire de l'Algé-
rie, les massacres du 8 mai 1945,
durant lesquels il a été empri-
sonné, perdu de nombreux
proches et vu sa mère perdre la
raison. Dénonçant les affres du
colonialisme par sa jeune
plume il écrivait en préface de
son premier recueil de poésie
"Soliloques": "j`ai commencé à
comprendre les gens qui
étaient avec moi, les gens du
peuple (...) Devant la mort, on se
comprend, on se parle plus et
mieux". Après la prison de Sétif,
ou il dit avoir été "tué fictive-
ment, les yeux ouverts auprès
de vrais cadavres et loin de ma
mère", le collégien studieux va
embrasser la cause de la patrie
usurpée pour mettre son talent
au service de cette cause. Habi-
té par l'idéal d'une Algérie indé-
pendante, dont le soixantenaire
du recouvrement de la souve-

raineté est célébré cette année,
Kateb Yacine va donner en
1947 à Paris, une conférence sur
l'Emir Abdelkader intitulée
"Abdelkader et l'indépendance
algérienne". Journaliste, poète,
docker, ou encore écrivain
public, sa fascination pour les
révolutions pousse le jeune dra-
maturge à publier ses pre-
mières pièces dans le recueil "Le
cercle des représailles" compre-
nant quatre pièces dont "le
cadavre encerclé" mis en scène
par le Français Jean-Marie Ser-
reau, en 1954. C'est en 1956 que
Kateb Yacine va chambouler la
sphère littéraire avec son
célèbre roman "Nedjma" et
enrichir la bibliographie algé-
rienne naissante d'une œuvre
majeure qui s'ajoute à la trilogie
de Mohamed Dib, aux écrits de
Mouloud Feraoun, ou encore
aux romans de Mouloud Mam-

meri. Malgré le succès de son
premier roman, l'auteur ne
dévie pas de sa passion pour le
4e Art,  la Guerre de libération
nationale, la guerre du Vietnam
et la cause Palestinienne met-
tront Kateb Yacine sur la voie
d'un nouveau procédé théâtral,
celui d'écrire l'histoire univer-
selle des révolutions et les
mettre en scène à la façon du
théâtre grec. 

UN THÉÂTRE QUI S'ADRESSE
AU PEUPLE

D'une rencontre entre Kateb
Yacine, dramaturge de génie, et
la jeune troupe du "Théâtre de
la mer", créée en 1968 par
Kadour Naimi, un jeune met-
teur en scène d`Oran qui a
tenté les premières expériences
d'un théâtre inspiré de la
"Halqa", est né dans les années
1970 le théâtre populaire algé-

rien, un art d'expression dialec-
tale avec un objectif pédago-
gique. De cette rencontre, sorti-
ra le premier spectacle, mis en
scène par Mustapha Kateb, la
célèbre pièce "L'homme aux
sandales de caoutchouc" jouée,
pour la première fois, au
Théâtre national algérien en
1971. Le théâtre populaire était
produit par l'Action culturelle
des travailleurs (Act) initiée par
Mohamed Saïd Mazouzi,
ministre du Travail dans les
années 1960-1970. L’œuvre de
Kateb Yacine s'est par la suite
universalisée avec "La Guerre
de deux mille ans", inspirée du
théâtre grec et qui a valu à la
troupe une tournée de trois ans
en France. Après l'Act, Kateb
Yacine va diriger le Théâtre
régional de Sidi Bel Abbes et
sillonner avec sa troupe les vil-
lages et les places publiques de
la région pour faire découvrir le
théâtre à ceux qui n'y ont pas
accès. Quelques années avant
sa disparition, le 28 octobre
1989, Kateb se rapproche de
son idéal d’œuvre historique
universelle en écrivant, en 1986,
un extrait de pièce sur Nelson
Mandela. Une dernière œuvre
qui sera mise en scène par
Thom as Gennari mais en l'ab-
sence du dramaturge, emporté
par la maladie. Aujourd'hui,
plus de 30 ans après sa mort,
l'œuvre de Kateb Yacine a gran-
dement survécu à son auteur à
travers la scène théâtrale algé-
rienne qui continue de revisiter
ses textes et d'explorer de nou-
velles mises en scène et adapta-
tions, en plus des innombrables
études universitaires. Nombre
de ses compagnons de route
ont également perpétué son
entreprise dans le théâtre ama-
teur, le théâtre universitaire, la
formation artistique, ou encore
le conte populaire. 
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SALON NATIONAL DES ARTS
PLASTIQUES À AÏN
TÉMOUCHENT
Plus de 30
artistes
confirment leur
participation
Plus de 30 artistes ont confirmé
leur participation à la 17ème

édition du Salon National des arts
plastiques, prévu à partir du 30
octobre à Ain Témouchent, coïnci-
dant avec la célébration du 68ème
anniversaire du déclenchement de
la guerre de libération, selon les
organisateurs. Le nombre total de
participants à cette édition repré-
sente 21 wilayas, en plus des
artistes d’Aïn Témouchent, qui
exposeront des œuvres consa-
crées à la Guerre de libération
nationale et aux acquis de 60 ans
d'indépendance, a expliqué le
directeur de la maison de culture
"Aïssa Messaoudi" d’Aïn Témou-
chent, Mohamed El-Amine Mek-
kaoui. Les artistes participant à cet
événement de trois jours sous le
slogan "Soixante ans d'indépen-
dance... Soixante ans de créativité"
auront l'occasion de créer et de
concourir pour immortaliser des
sites historiques et touristiques
que recèle la wilaya, selon la
même source. Ce salon national,
organisé chaque année à la mai-
son de culture d'Aïn Temouchent,
est devenu un rendez-vous des
artistes peintres du pays, un espa-
ce de discussion et d'échanges de
visions sur les dernières évolutions
des beaux-arts, ainsi qu’un atelier
ouvert aux talents locaux pour
côtoyer les professionnels des
beaux-arts, a-t-on indiqué. 

FESTIVAL "MONDE ARABE" 
DE MONTRÉAL 
Plusieurs
artistes
algériens 
à l'affiche
Des artistes algériens prendront

part au 23e Festival Monde
arabe de Montréal (FMA), prévu du
29 octobre au 13 novembre dans
cette principale ville du Québec
(Canada), ont indiqué les organisa-
teurs sur le site web de l'évène-
ment. Ce festival verra la participa-
tion d'illustres artistes algériens à
l'image de l'interprète de musique
andalouse Lila Borsali, du malouf,
Adlen Fergani et du chanteur de
rock Cheikh Sidi Bémol, aux cotés
d'une quinzaine de musiciens et
chanteurs issus de plusieurs pays.
Lila Borsali présentera à cette
occasion son dernier spectacle "Il
était une fois Grenade", qui plonge
dans le patrimoine musical anda-
lou, alors que Adlen Fergani, petit-
fils d'El Hadj Mohamed Tahar Fer-
gani, revisitera le répertoire
malouf, genre maître de la ville de
Constantine. Pour sa part, Hocine
Boukella, plus connu sous le nom
de scène Sidi Bémol, propose une
fusion blues, rock, chaâbi, kabyle
et diwan, et présentera son der-
nier opus "Chouf !". Ouvert à tous
les artistes provenant de tous les
horizons culturels, le Festival
Monde arabe de Montréal est un
événement dédié à la rencontre et
au dialogue des cultures arabe et
occidentale. 

"Otello le jaloux", un spectacle de
rue qui met en garde contre les
méfaits de l’excès de jalousie

dans un couple, a été présenté lundi à
Alger, devant un public relativement nom-
breux. Mis en scène par Samir Bouanani sur
une adaptation personnelle de la célèbre
pièce théâtrale "Otello", du dramaturge
anglais William Shakespeare (1564-1616), le
spectacle a été présenté sur la place
publique Mohamed Touri, devant le théâtre
national Mahieddine-Bachtarzi (TNA). Pro-
duit par le théâtre régional Abdelkader-

Alloula d’Oran (TRO), "Otello le jaloux", a
brillamment été servi par Youcef Benzahra
(Otello, général vénitien), Bouchra Gourad
(Desdemona, épouse d’Otello), Mohamed
Amine Fouatih (Lago, enseigne d’Otello),
Nerdjes Benamara (Emilia, épouse de Lago
et dame de compagnie de Desdemona),
Imad Brahimi (bouffon au service d'Othello)
et Mohamed Amine Hadj (El Goual), tous
issus du TRO. Durant une vingtaine de
minutes, le spectacle a d’abord été publi-
quement annoncé dans l’éclat et la magni-
ficence par El Goual, Mohamed Amine Hadj,
s’adressant ouvertement, durant une ving-
taine de minutes, bendir à la main, aux pas-
sants après avoir traversé la place Moha-
med-Touri pour se diriger à la place des
Martyrs. Suivi par ses partenaires égale-
ment aux percussions, El Goual présentait
la troupe aux gens avec une voix puissantes
aux ondes porteuses, les invitant à le suivre
pour se rassembler sur la place Mohamed-
Touri près du TNA. Ce rituel faisant fonction
de prélude "est primordial dans ce registre
théâtral car il permet aux comédiens de
s’entourer de leur propre public qu’ils
auront eux-mêmes fait venir", a expliqué le
directeur du TRO, Mourad Senouci, présent
au spectacle. Projeté sur la tradition algé-
rienne avec tout l’héritage ancestral en us

et coutumes que ce choix conceptuel de
Samir Bouanani aura suscité, "Otello le
jaloux" met le doigt, 35 mn durant, sur le
drame familial et désastre social que pour-
rait engendrer la jalousie aveugle, résultat
d’un manque de confiance démesuré. Suite
à un stratagème monté par Lago qui, par
traîtrise, a menti à son maître, en lui révé-
lant l’infidélité de sa femme Desdemona,
Otello va tuer son épouse, avant de se
rendre compte qu’il venait d’être manipulé.
Conduisant le spectacle dans une ambian-
ce folklorique et populaire, les comédiens,
vêtus de costumes de circonstance, ont
chanté, dansé et fait participer le public qui
a vite adhéré au spectacle, présenté dans
des formes, parfois comiques, oubliant
même qu’originellement "Otello" est une
tragédie. A l’issue du spectacle, le public a
longuement applaudi les comédiens qui,
dès le départ, ont su poser leur spectacle
dans la rue, de manière professionnelle et
convaincante. Inscrit dans une programma-
tion qui s'étend jusqu'au 4 novembre, orga-
nisée par le TNA à l'occasion des 68e célé-
brations du déclenchement de la Guerre de
libération nationale, le spectacle de rue
"Otello le jaloux" est reconduit mardi et
mercredi au même endroit et aux mêmes
horaires.

TNA

Le spectacle de rue "Otello le jaloux" 
présenté au public

AGENDA CULTUREL
- GALERIE D’ART AÏDA (ALGER)
Jusqu’au 29 octobre : Exposition d’arts
plastique «Dialogue symphonique, avec
les artistes Abderrezak Hafiane et Abdel-
ghani Chebouche.

- GALERIE DART EL KENZ (LOT BOU-
CHAOUI 2, N°325 (FACE À LA FORÊT DE
BOUCHAOUI) CHERAGA, ALGER)
Jusqu’au 22 novembre : Exposition «Une
vie, un destin. Les femmes pétales. Notes
éparses» de l’artiste plasticienne Souhila
Belbahar. Vernissage : le samedi 22
octobre 2022 à partir de 15h.
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Ce  mercredi 26 octobre l’hippodrome Bazer
Sakhra d’El Eulma avec ce prix Bakarel réservé
pour chevaux arabe pur n’ayant pas totalisé la
somme de 51 000 dinars en gains et places
depuis avril passé,  nous propose un tracé de
vitesse de 1100 mètres qui peut nous donner une
arrivée à grosse cote. Quoique des éléments tels
que Fadhel, Fizane, Jocamba, Falada, Zahwa
Lina et Faridix, sont les plus concernés de ce qui
nous intéresse, il demeure quand même  que des
surprises ne sont pas à écarter.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. KASTAR DE BAZER. Ses performances lui
donnent droit de prétendre décrocher un
accessit. À suivre. 

2. FIZANE. Cette jument est assez rapide sur
pieds, d’autant que sa course d’entrée n’a pas
été insignifiante. Elle est capable de figurer
dans les trois premiers.  

3. FANIQUE.  Rien de probant. À revoir. 

4. FARIDIX. Ce cheval court en progrès. Il
garde des chances intactes pour une quatriè-
me place.

5. JOCAMBA. Elle vient de figurer en deux
reprises. On a rien à lui reprocher. On peut lui
faire confiance.

6. FIRAS. C’est le genre de coursier à surveiller
de près, quoiqu’il a besoin d’une course dans
les jambes. Méfiance.

7. CHAHD AL MADJD. À revoir.

8. BIAA. Débute en course. Difficile à situer. 

9. ABLA AL MADJD. Elle n’a toujours rien
montré de probant.

10. MANOULA AL MADJD. Elle peut tout
juste concourir comme beaucoup d’autres
pour une cinquième place.

11. FADHEL. Sa course d’entrée a été assez
bonne, et tout va bien à l’entraînement. Il peut
être parmi les meilleures places du podium. Il
peut même gagner.

12. ZAHWA LINA. Cette pouliche est une mil-
ler. Elle peut décrocher une cinquième place.
Méfiance.

13. OUNS EL KASBAH. Il est toujours confron-
té à une tâche dfficile. À revoir. 

14. BAR EL AMANE. N’arrive toujours pas à
refaire surface. Tâche délicate.

15. RAFIFE.  Pas évident.

16. GOUMARI. Tâche difficile. À revoir.

17. FALADA. Méfiance cette pouliche peut
nous créer une désagréable surprise. Elle va
être notre outsider préféré.

18. SHAMIME. Cette pouliche fille du grand
Zamango n’arrive toujours pas à s’exprimer. Je

croix que c’est le moment de garder un oeil
ouvert sur elle. Méfiance

MON PRONOSTIC
11. FADHEL - 2. FIZANE - 5. JOCAMBA - 17. FALADA -

12. ZAHWA LINA

LES CHANCES
4. FARIDIX - 1. KASTAR DE BAZER - 6. FIRAS

Un tracé de vitesse époustouflant

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME BAZER SAKHRA - EL EULMA
MERCREDI 26 OCTOBRE 2022  - PRIX : BAKAREL- PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 100 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
L. ZAABOUB 1 KASTAR DE BAZER O. CHEBBAH 56 17 PROPRIÉTAIRE
A. SAADOUN 2 FIZANE A. LACHI 56 1 PROPRIÉTAIRE

ABH. MESSAOUI 3 FANIQUE H. RAACHE 56 4 A. CHEBBAH
B. OUKRIMI 4 FARIDIX (0) A. YAHIAOUI 55 10 A. CHELLAL
B. BENSALEM 5 JOCAMBA AB. ATTALLAH 55 15 PROPRIÉTAIRE
A. SAADOUN 6 FIRAS (0) F. CHAABI 55 18 PROPRIÉTAIRE
T. DILMI 7 CHAHD AL MADJD (0) M. BOUCHAMA 55 13 PROPRIÉTAIRE

AM. BENDJEKIDEL 8 BIAA (0) AM. BENDJEKIDEL 55 2 PROPRIÉTAIRE
T. DILMI 9 ABLA AL MADJD A. HAMIDI 54 11 PROPRIÉTAIRE
R. DEHIMI 10 MANOULA AL MADJD JJ : SH. BENYETTOU 53 6 H. FERHAT

M. BECHAIRIA 11 FADHEL CH. ATTALLAH 53 9 PROPRIÉTAIRE
ABH. GUESSOUM 12 ZAHWA LINA AH. CHAABI 53 16 PROPRIÉTAIRE

H. SAFSAF 13 OUNS EL KASBAH (0) JJ : M. FERCHOUCHE 53 5 PROPRIÉTAIRE
M. ATMANE 14 BAR EL AMANE EH. CHAABI 52 7 PROPRIÉTAIRE
M. LAMICI 15 RAFIFE (0) SF. BOUHOUCH 52 14 PROPRIÉTAIRE

R. MANSOURI 16 GOUMARI JJ : M. THAMEUR 50 3 PROPRIÉTAIRE
S. BOUREGHDA 17 FALADA AP : Y. MOUISSI 50 8 PROPRIÉTAIRE

M. SEBTI 18 SHAMIME M. HARECHE 49 12 PROPRIÉTAIRE



COURRIER EXPRESS Mercredi 26 octobre 2022 15

Quotidien national d’information 
Edité par l’Eurl Millénium Presse

Siège social :
Maison de la presse Kouba - Alger
R.C. : N° 01 B 00 151 30
Compte bancaire : 
BNA Zirout Youcef N° 300 101 600

Directeur de la publication-gérant :
Ahmed TOUMIAT
Administration-publicité :

Tél. / Fax. : 023 70 94 27
Rédaction :
Tél. : 023 70 94 35

023 70 94 22
023 70 94 30
023 70 94 31

Fax. :            023 70 94 26

Composition : 
PAO Le Courrier d’Algérie

Publicité-ANEP :
1, Avenue Pasteur-Alger

Tél. : 021 73 76 78
Fax : 021 73 95 59
Impression :

- Centre : SIA
- Est : SIE
- Ouest : SIO

Diffusion : M.P. Diffusion

Nos bureaux régionauxNos bureaux régionaux
Tizi Ouzou :
3, Rue Capitaine Si Abdellah, immeuble Belhocine 

Tél. /Fax. : 026 20 20 66

Oran :
6, avenue Khedim Mustapha 
Tél. / Fax. : 041 39 45 73

Bouira :
Rue Gherbi Guemraoui - Immeuble Kheerrouf -

Bouira.
Tél. / Fax. : 026 94 20 76

Les manuscrits, photographies ou
tout autre document adressés à la
rédaction ne peuvent faire l’objet
d’une quelconque réclamation

Le Courrier d'Algérie informe
ses lecteurs du changement de
ses adresses électroniques et

leur communique les nouvelles :
lecourrierdalgerie@yahoo.fr
redaction_courrier@yahoo.fr

L es forces de
sécurité ont
interpellé à l'aé-

roport de Baghdad
un homme d'affaires
accusé d'implication
dans le "vol" des 2,5
milliards de dollars
du fisc, alors qu'il ten-
tait de quitter l'Irak,
selon le ministère de
l'Intérieur. L'affaire,
médiatisée à la mi-
octobre, a provoqué
une vive indignation
dans un Irak riche en
pétrole et frappé par
une corruption endé- mique. Un document

de l'Administration
générale des impôts
explique que ces 2,5
milliards de dollars
ont été prélevés entre
septembre 2021 et
août 2022, via 247

chèques encaissés
par cinq entreprises.
L'argent a ensuite été
retiré en espèces des
comptes de ces socié-
tés. 
Un détachement du
ministère de l'Inté-

rieur a "arrêté Nour
Zouhair Jassem à l'aé-
roport international
de  Baghdad alors
qu'il tentait de quitter
le pays à bord d'un
avion privé", a annon-
cé dans un communi-
qué le ministre de
l'Intérieur, Othmane
al-Ghanemi.
L'organe gouverne-
mental anti-corrup-
tion a présenté le sus-
pect comme étant "le
directeur général (...)
d'une entreprise de
services pétroliers, un
des accusés dans l'af-
faire des dépôts
appartenant à l'Admi-
nistration des
impôts", selon un
autre communiqué
publié lundi.

M
I
S
E AUX

«Les mutations en cours en Algérie exigeaient une nouvelle organisa-
tion du domaine syndical qui puisse garantir les droits et les obliga-
tions des personnels et protéger les intérêts de la société»

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune

POINGS

30 morts et 1410 blessés sur
les routes en une semaine 

L’empoisonnement
au plomb
tue près d’un
million de
personnes par an

L ' Organisation mondialede la santé (OMS) a
alerté, que près d’un million
de personnes meurent
chaque année d’un empoi-
sonnement au plomb, souli-
gnant que l'exposition à
cette substance est dange-
reuse pour le cerveau des
enfants.
"Cette atteinte évitable au
cerveau des enfants entraîne
une perte tragique de
potentiel", a affirmé Maria
Nera, directrice à l’OMS du
Département Environne-
ment et santé à l’occasion de
la Semaine internationale
pour la prévention de l’in-
toxication au plomb. L'ONU
estime qu’un enfant sur trois
- jusqu’à 800 millions dans le
monde - a une plombémie
égale ou supérieure à 5
µg/dl - et une action mon-
diale immédiate est néces-
saire pour résoudre ce pro-
blème qui fait près d'un mil-
lion de morts chaque année.
Les principales sources d’ex-
position sont la contamina-
tion de l’environnement par
le recyclage des accumula-
teurs au plomb et par des
activités d’extraction et de
fusion du plomb mal contrô-
lées, l’utilisation de remèdes
traditionnels contenant du
plomb, les glaçures céra-
miques au plomb utilisées
dans les récipients alimen-
taires, les tuyaux en plomb
et autres composants conte-
nant du plomb dans les sys-
tèmes de distribution d’eau,
et la peinture au plomb. 

La marine sioniste
tire à balles réelles
sur  des pêcheurs
palestiniens 
D es bateaux de pêcheurs palesti-

niens ont été ciblés hier,  par des
tirs de la marine de l'occupation sio-
niste au large de la bande de Ghaza.
Des vedettes de guerre de l'occupa-
tion sioniste, stationnées dans le nord
de l'enclave palestinienne, ont ciblé
des embarcations de pêcheurs pales-
tiniens par des tirs de balles réelles et
du gaz lacrymogène, les forçant à
quitter les lieux.  La marine de l'occu-
pation sioniste cible quotidienne-
ment les pêcheurs palestiniens au
large de Ghaza par des mitrailleuses
lourdes, des obus et des canons, dans
le but de limiter leur activité, une
source vitale de revenus pour des
milliers de familles palestiniennes.  En
2021, quelque 300 agressions ont été
commises par les forces sionistes
contre des pêcheurs palestiniens au
large de Ghaza, faisant trois morts et
sept blessés, en plus de 11 arresta-
tions et la destruction de 33 bateaux
de pêche palestiniens.

Un homme d'affaires impliqué dans le vol
de 2,5 milliards USD en Irak  

T rente (30) personnes ont
trouvé la mort et 1.410
autres ont été blessées

dans 1.162 accidents de la cir-
culation survenus durant la
période du 16 au 22 octobre à
travers plusieurs wilayas du
pays, a indiqué hier un commu-
niqué de la Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été enregis-
tré au niveau de la wilaya de
Médéa où 9 personnes ont
perdu la vie et 29 autres ont été
blessées dans 26 accidents de
la circulation, précise la même

source. Les secours de la Pro-
tection civile ont procédé, par
ailleurs, à l'extinction de 1.466
incendies, urbains, industriels et
autres, dont les plus importants
ont été enregistrés au niveau
des wilayas  de Tizi Ouzou
(143), Jijel (91) et  Blida (87). Les
unités de la Protection civile
ont effectué, en outre, 5.465
interventions pour le sauvetage
de 499 personnes en situation
de danger et l'exécution de
4.765 opérations diverses d'as-
sistance.

Un timbre-poste
arabe unifié à
l’effigie du Sommet
d’Alger
L es pays arabes ont commencé à

émettre le timbre-poste arabe
unifié à l'occasion du 31e Sommet
arabe d'Alger, les 1er et 2
novembre, a indiqué hier un com-
muniqué du ministère de la Poste
et des Télécommunications. 
L'Algérie avait proposé l'émission
de ce timbre-poste, proposition
validée lors de la 41e session du
Comité arabe permanent de la
Poste en juin dernier à Alger, ainsi
qu'au niveau du Conseil des
ministres arabes des télécommuni-
cations, rappelle le communiqué.
Quant à l'Algérie, la cérémonie
d'émission de ce timbre-poste s'est
déroulée le 28 septembre dernier
en présence du secrétaire général
adjoint de la Ligue arabe, Hossam
Zaki. Le timbre-poste arabe unifié
est émis chaque trois ans par tous
les pays arabes. 
Ce timbre se veut "une traduction
de l'union et de la coopération
entre pays arabes, notamment en
matière de philatélie.  

Saisie de 11 kilos de kif traité à Béchar

L es éléments de la sûreté de daïra de
Kenadsa (18 km au sud de Béchar) ont
saisi 11 kilos de kif traité et démantelé un

réseau de présumés trafiquants de drogue, a-t-
on appris hier auprès de la cellule de commu-
nication et des relations publiques de la sûreté
de wilaya. L’opération a été réalisée suite à
l’exploitation d’informations faisant état qu'un
individu s'adonnait au trafic de drogue sur le
territoire de compétence, a-t-on précisé. La
mise en place d’un dispositif d’investigation et
de recherche, sous supervision du parquet, a
permis l'arrestation d’un membre de ce réseau

de trafiquants, âgé de 37 ans, alors que la perquisition de son domicile a donné lieu à la découverte
et la saisie de la quantité de drogue précitée, a indiqué la même source. Poursuivant leur enquête
les policiers ont pu identifier un autre individu en fuite appartenant au même réseau qui est acti-
vement recherché, a-t-on ajouté. Après achèvement des procédures légales en vigueur, l’individu
arrêté lors de cette opération a été présenté devant le juge d’instruction qui a ordonné son place-
ment en détention provisoire pour les chefs d’inculpation liés à la "détention, l’acquisition, le trans-
port illicites de drogue dans l'intention de sa commercialisation illégale", a-t-on indiqué à la sûreté
de wilaya.

11 morts dans  un incendie d'une
école pour aveugles en Ouganda

A u moins onze personnes ont été tuées et six autres  bles-
sées dans l'incendie d'une école pour aveugles à Luga,
un village situé à environ 45 kilomètres à l'est de la capi-

tale ougandaise Kampala, a annoncé hier,  la police. La cause de
l'incendie, est "actuellement inconnue mais pour l'instant onze
décès (...) ont été confirmés et six personnes en condition cri-
tique ont été admises à l'hôpital Herona de Kisoga", la grande
ville voisine, selon le communiqué de la police. Une enquête
est en cours pour déterminer l'origine du sinistre, ajoute la
même source  qui ne précise pas si les victimes sont toutes des
élèves. L'école pour aveugles Salama, construite en 1999,
accueille plusieurs dizaines d'élèves, âgés de 6 à 25 ans.



Le ministre des Finances, Bra-
him Djamel Kassali, a présen-
té, lundi, devant la commission
des finances et du budget de
l'Assemblée populaire nationa-

le, présidée par Lakhdar
Salmi, Président de la Com-
mission, le projet de loi de
finances (PLF) pour 2023.

U n exposé détaillé sur les disposi-
tions contenues dans le projet de
loi de finances de 2023. Le premier

argentier du pays a d’abord indiqué que
l’État avait commencé à mettre en œuvre
des mesures urgentes en 2022, pour pré-
server et améliorer le pouvoir d’achat des
familles à travers la révision à la hausse
des salaires, l’introduction de l’allocation
chômage, d’une part, et le renforcement
du programme d’investissement public en
plus de la promotion de l’investissement
privé pour assurer une croissance inclusi-
ve durable, d’autre part.  Lors de sa pré-
sentation le ministre des Finances, a préci-
sé que le PLF 2023 était élaboré sur la base
d’un prix référentiel du baril de pétrole de
60 dollars pour la période entre 2023 et
2025. Le projet est également basé sur un
taux de croissance moyen de 4,1% en
2023 et de 4,4% en 2024 et un niveau d’in-
flation de 5,1% en 2023 et de 4,6% en
2025. Pour ce qui est des réserves de chan-
ge, le ministre a affirmé, qu’elles devraient
atteindre les 54,6 milliards de dollars à la
fin de l'année 2022, soit l'équivalent de
14,3 mois d'importations de biens et de
services hors facteurs de production. 

Le ministre mise, dans ce contexte, sur
une hausse des réserves à 59,7 milliards de
dollars à la fin 2023, soit 16,3 mois d'im-
portations de biens et services. 

Quant à la balance commerciale de l'Al-
gérie, elle, devrait, selon la même source,
enregistrer un excédent de 17,7 milliards
de dollars à la fin de l'année en cours,
contre 1,1 milliard de dollars l'année pré-
cédente. Cette ascendance est liée à la
hausse importante des exportations en
hydrocarbures dans le contexte de la flam-

bée des prix du pétrole sur les marchés
mondiaux et la hausse des exportations
algériennes hors hydrocarbures qui passe-
ront de 4,5 à 7 milliards de dollars à la fin
de l'année 2022", a indiqué le ministre.

S'agissant des exportations de biens à
la fin de l'année en cours, elles devraient
atteindre 56,5 milliards de dollars (dont
49,5 pour les exportations des hydrocar-
bures), contre 38,6 milliards de dollars en
2021. Quant aux importations de biens au
titre de l'année en cours, elles devraient
frôler les 38,7 milliards de dollars (37,5 mil-
liards en 2021), selon la même source. La
balance des paiements, connaitra elle
aussi, un excédent de 11,3 milliards de
dollars (6,3% du PIB), un niveau jamais
atteint depuis 2014, a affirmé le ministre. 

En ce qui concerne, les recettes du
budget, elles atteindront en fin d'année,
selon les prévisions du ministre, 7.517,9
milliards de dinars, soit une augmentation
de 27,1% par rapport à l'année 2021, résul-
tat de la hausse de la fiscalité pétrolière de
1 284,9 milliards de dinars (+66,7%), et les
recettes fiscales de 222,8 milliards de
dinars (+8,1%). De même pour les
dépenses, qui devraient également aug-
menter.  Elles atteindront 11.610,2 mil-
liards de dinars (estimations de la Loi de
finances complémentaire), soit une aug-
mentation de 56,1% comparé à 2021. 

Le niveau des recettes et des dépenses
de l'année en cours devrait engendrer un

déficit budgétaire de 4.092,3 milliards de
dinars (-15,9% du produit intérieur brut
(PIB), selon la même source, alors que la
fiscalité pétrolière recouvrée à fin 2022
augmente à 2.353,8 milliards de dinars en
comparaison avec l'année 2021, résultat
de la hausse du prix du baril du Sahara
Blend algérien, passé de 72,3 dollars le
baril en 2021 à 95 dollars le baril à fin 2022.

Brahim Oubellil

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mercredi 30 rabi el awal 1444
Mercredi 26 octobre 2022

30 °C / 18 °C

Dohr : 12h32
Assar : 15h34
Maghreb : 18h01
Îcha : 19h20

Jeudi 1er rabi el
thani 1444
Sobh : 05h40
Chourouk : 07h07

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 12 km/h
Humidité : 37%

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 7 km/h
Humidité : 51 %
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LES RÉSERVES DE CHANGE S’ÉTABLIRAIENT À 54,6 MILLIARDS USD FIN 2022

Assez pour 14,3 mois
d'importations

Le président Tebboune reçoit
l’archevêque Paul Richard Gallagher

PALAIS D’EL MOURADIA 

Le Bahreïn et le Sultanat d’Oman adhèrent 
CONSACRER L’ACTION ARABE COMMUNE LORS DU SOMMET D’ALGER 
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Les pays arabes
mettent

le paquet
en Algérie
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SALON DE L’ÉDUCATION
ET DES TECHNOLOGIES
DE LA CONNAISSANCE 

L’enseignement
à l’ère 
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE 
Sonatrach 
à la 12e édition 
du salon ERA
2022 à Oran
L e groupe Sonatrach participe à la

12e édition du Salon international
des énergies renouvelables, des éner-
gies propres et du développement
durable « ERA 2022 », organisée du 24
au 26 octobre, au Centre des conven-
tions d’Oran, a indiqué, un communi-
qué du groupe. Organisé cette année
sous le thème: « La transition énergé-
tique, pour une croissance verte », le
Salon regroupe des experts, des inves-
tisseurs, et des universitaires activant
dans le domaine des énergies renouve-
lables, de l'environnement et du déve-
loppement durable.  Le thème retenu
s'inscrit en droite ligne avec l'orienta-
tion internationale vers une transition
énergétique réussie et sûre, souligne le
Groupe Sonatrach qui rappelle son
adhésion à l'effort national de dévelop-
pement des énergies renouvelables et
sa contribution à la mise en œuvre du
programme national des énergies
renouvelables à travers la promotion
des énergies propres au sein de ses ins-
tallations énergétiques.  ERA 2022 pré-
voit un « riche »  programme qui per-
mettra aux experts et aux spécialistes
de se pencher sur des thématiques en
lien avec la transition énergétique et les
énergies renouvelables, et de traiter
des questions inhérentes à la rationali-
sation des coûts de production de
l'énergie et sa consommation en Algé-
rie, lit-on dans le communiqué. Cette
manifestation se veut également «une
aubaine pour les entreprises privées et
publiques pour exposer leurs expé-
riences et plans de développement, et
une opportunité pour les startups de
présenter leurs innovations et leurs
solutions dans les énergies renouve-
lables, selon la même source. Convain-
cue que la réalisation de la sécurité
énergétique est la responsabilité de
tous, Sonatrach a rappelé sa stratégie
de développement en matière de réali-
sation des centrales solaires et son
recours aux nouvelles technologiques
de plaques photovoltaïques pour la
production solaire de l'électricité au
niveau des sites de production, à l'effet
de réaliser l'économie du gaz utilisé et
réduire l'empreinte carbone, conclut le
communiqué. 

Sarah O.

CORONAVIRUS
12 nouveaux cas
et aucun décès 
D ouze (12) nouveaux cas confirmés

de coronavirus (Covid-19) et 7
guérisons ont été enregistrés, alors
qu'aucun décès n'a été déploré ces der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué
mardi le ministère de la Santé dans un
communiqué. Le total des cas confir-
més s'établit ainsi à 270 800 cas, celui
des décès reste inchangé (6881), alors
que le nombre total des patients guéris
passe à 182 399 cas. Par ailleurs, aucun
patient n'est actuellement en soins
intensifs, souligne la même source, Le
ministère de la Santé rappelle, par la
même occasion, la nécessité de mainte-
nir la vigilance, en respectant les règles
d'hygiène, la distanciation physique et
le port du masque.

APS

Au grand dam
du Maroc !

LE SAHARA OCCIDENTAL GAGNE
DU TERRAIN EN FRANCE 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier à Alger, l'archevêque Paul Richard Galla-
gher, Secrétaire du Vatican pour les relations avec les États et les organisations internationales. 

Les relations entre le Maroc et la France ne sont pas au beau fixe et un nouveau fait est venu refroidir
davantage ces relations. Le prétendu incident pour cette fois est l'œuvre des organisateurs de la Foire
internationale de Montpellier qui ont placardé une carte du monde qui ne respecte pas la géographie
tracée par Rabat et ne s’inscrit pas dans les soutiens de la politique expansionniste du royaume de
Mohamed VI. LIRE EN PAGE 2

120 000
bénéficiaires
auront leurs
logements  

L’OPÉRATION DÉBUTE 
LE 15 NOVEMBRE 
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Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali

DE  NOUVELLES OFFRES
EN FORMATIONS
HOSPITALIÈRES EN VUE 
Un accord de
coopération
interministériel
signé  

L es ministres de la Santé, Abdelhak
Saïhi, et celui de la Formation et

de  l’Enseignement professionnels,
Yacine Mirabi, ont signé hier un
accord de coopération entre les deux
secteurs relatif au développement et
la valorisation de l’expertise et des
compétences du secteur ministériel à
travers la formation continue. L’accord
porte également sur la création de
nouvelles offres de formation hospita-
lière répondant à l’évolution techno-
logique en cours, ainsi que sur la créa-
tion de nouvelles spécialités hospita-
lières professionnelles dans les
domaines de l'hygiène hôspitalière. 
L'accord vise, en outre,  à adapter les
métiers qui revêtent une importance
primordiale en milieu hospitalier, en
vue d'assurer les meilleurs services de
santé dans un cadre hospitalier carac-
térisé par la sécurité et l'hygiène hos-
pitalière. Cet accord-cadre prévoit plu-
sieurs domaines de coopération entre
le ministère de la Santé et celui de la
Formation professionnelle à travers
l'inscription de nouveaux métiers et
spécialisations proposés par le minis-
tère de la Santé, l’organisation de
stages pratiques pour les stagiaires de
la formation professionnelle à l’instar
des stagiaires aux besoins spécifiques
au niveau des établissements et orga-
nismes affiliés au ministère de la Santé
avec l'ouverture de filières de forma-
tion initiale couronnée par un certifi-
cat et/ou une qualification selon les
besoins du ministère de la Santé.

Ania Nch 

Aouar plus que
jamais proche
des Verts
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