
Huit éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrêtés
par des détachements combinés
de l'Armée nationale populaire
dans des opérations distinctes à

travers le territoire national,
durant la période du 19 au 25
octobre 2022, indique un bilan
opérationnel rendu public hier
par le ministère de la Défense

nationale. 

D ans la dynamique des efforts sou-
tenus de la lutte antiterroriste et
contre la criminalité organisée

multiforme, des unités et des détache-
ments de l'ANP ont exécuté, durant la
période du 19 au 25 octobre 2022, plu-
sieurs opérations ayant abouti à des résul-
tats de qualité qui reflètent le haut profes-
sionnalisme, la vigilance et la disponibilité
permanente de nos Forces armées à tra-
vers tout le territoire national, précise la
même source, relevant que dans le cadre
de la lutte antiterroriste, des détache-
ments combinés de l'ANP ont arrêté 8 élé-
ments de soutien aux groupes terroristes
dans des opérations distinctes à travers le
territoire national, tandis qu'une bombe
de confection artisanale a été découverte
et détruite à Blida. 

PLus De 5 quintaux  De kif maro-
cain saisis 

Dans le cadre de la lutte contre la crimi-
nalité organisée et en continuité des
efforts soutenus visant à contrecarrer le
fléau du narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de l'ANP ont
arrêté, en coordination avec les différents
services de sécurité lors de diverses opéra-
tions exécutées à travers les Régions mili-
taires,  46 narcotrafiquants, mis en échec
des tentatives d'introduction de grandes
quantités de drogues provenant des fron-
tières avec le Maroc, s'élevant à 5 quin-
taux   et 58 kilogrammes de kif traité, et
saisi 102 308 comprimés psychotropes,
note le communiqué. En outre, des déta-
chements de l'ANP ont intercepté à
Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In

Guezzam, Djanet et Illizi 79 individus et
saisi 39 véhicules, 107 groupes électro-
gènes, 71 marteaux-piqueurs, 10 détec-
teurs de métaux, 23,5 quintaux de mélan-
ge d'or brut et de pierres, ainsi que des
outils de détonation et des équipements
utilisés dans des opérations d'orpaillage
illicite, tandis que 29 autres individus ont
été arrêtés et 9 fusils de chasse, des quan-
tités de denrées alimentaires destinées à
la contrebande et la spéculation s’élevant
à 54,5 tonnes, ainsi que 55 quintaux de
tabacs et 10963 unités de diverses bois-
sons ont été saisis lors d'opérations dis-
tinctes à travers le territoire national, ajou-
te la même source. De même, les Garde-

frontières ont déjoué, en coordination
avec les services de la Gendarmerie natio-
nale, des tentatives de contrebande de
grandes quantités de carburants s'élevant
à 27873 litres à Bordj Badji Mokhtar,
Tébessa, Souk Ahras et El-Tarf, selon le
communiqué du MDN, ajoutant que les
Garde-côtes ont déjoué, au niveau de nos
côtes nationales, des tentatives d'émigra-
tion clandestine et ont procédé au sauve-
tage de 414 individus à bord d'embarca-
tions de construction artisanale, alors que
134 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à travers le ter-
ritoire national.

Ania Nch  
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SOUTIEN AUX GROUPES TERRORISTES 

L’ANP appréhende huit
personnes en une semaine 

Le grand escroc Belhasni Yakoub
extradé vers l’Algérie 

ARRÊTÉ LORS D’UNE OPÉRATION CONJOINTE ENTRE
LES SERVICES DE SECURITÉ CHYPRIOTES ET ALGÉRIENS

Israël –Maroc : mêmes pratiques, mêmes visées ! 
APRÈS LE SOMMET  DU NEGUEV, RABAT VEUT RÉUNIR LES PAYS NORMALISATEURS
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CÉLÉBRATION 
DE LA JOURNÉE 

DES NATIONS UNIES 

L’Algérie 
reste attachée 
au rôle central

de l’ONU 
P 2

BOUIRA 
Une bande de
voleurs arrêtée
et une voiture
récupérée 

L es éléments de la police judiciai-
re, relevant de la sûreté de la

daïra de Bordj Akhris, au sud de la
wilaya de Bouira, ont réussi, avant-
hier, à mettre la main sur une bande
de voleurs et récupérer une voiture
touristique volée. En effet, selon un
communiqué émanant de la sûreté
de la wilaya, une bande de voleurs
composée de trois individus auteurs
d’un vol de voiture dans la région de
Larbâa, relevant de la wilaya de Blida
a été démantelée par les éléments
de la police judiciaire relevant de la
sûreté de la daïra de Bordj Akhris,
avant-hier et ont  récupéré la voiture
qu’ils ont volée. Selon le même
document, les hommes en bleu, ont,
lors d’une vérification de routine
d’une voiture stationnée dans un
quartier isolé au chef-lieu de la daïra
de Bordj Akhris, constaté que cette
dernière était volée il y a quelques
jours dans la région de Larbâa dans
la wilaya de Blida. Après la fouille du
véhicule, les hommes de la sécurité
ont découvert plusieurs armes
blanches prohibées et des psycho-
tropes. Deux individus composants
la bande en question, ont été arrêtés
et conduits dans les locaux de la
sûreté de la daïra où ils étaient
entendus sur procès-verbal avant de
les présenter devant le procureur
instructeur près le tribunal de Sour
El-Ghouzlane qui a ordonné leur pla-
cement sous mandat de dépôt pour
vol de voiture, port d’armes
blanches et possession de psycho-
tropes. Le véhicule en question a été
transféré, quant à lui, au  groupe-
ment de la Gendarmerie de la
wilaya, en vue de le remettre à son
propriétaire. 

Omar Soualah 

AIR ALGÉRIE/BNA
Signature 
d'un protocole
d'accord pour
renforcer les
mécanismes
du e-paiement

L a compagnie aérienne nationale
Air Algérie a annoncé, hier dans

un communiqué, la signature d'un
protocole d'accord avec la Banque
nationale d’Algérie (BNA) portant
renforcement des mécanismes de
paiement électronique. Le protocole
d'accord prévoit "l'équipement de
l'agence Air Algérie (Alger centre)
d'une nouvelle génération de termi-
naux de paiement électronique, en
attendant d'élargir l'opération à l'en-
semble des agences à l'échelle
nationale", a précisé la compagnie
nationale dans son communiqué. La
signature de ce protocole d'accord
s'inscrit dans le cadre des efforts des
pouvoirs publics en termes de déve-
loppement de l'inclusion financière
à travers la réduction de la masse
monétaire dans les transactions
commerciales, a expliqué la même
source.

Derniers réglages
avant le Grand jour 

LES DÉLÉGUÉS PERMANENTS
ET LES HAUTS RESPONSABLES
PRÉPARENT LE TERRAIN AUX

MINISTRES DES AE

LIRE EN PAGES 2 & 3

Le PLF-2023
prévoit 
un arsenal de
mesures fiscales 

POUR BOOSTER
L’INVESTISSEMENT 
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Début hier des travaux du conseil de la Ligue des etats arabes au niveau des délégués permanents et des hauts responsables préparatoires 
à la réunion des ministres des affaires étrangères, en prévision de la 31e session du sommet arabe prévu à alger, les 1er et 2 novembre

CORONAVIRUS
10 nouveaux cas
et aucun décès
ces dernières
24h
D ix (10) nouveaux cas confirmés de

coronavirus (Covid-19) et 4 guéri-
sons ont été enregistrés, alors qu'aucun
décès n'a été déploré ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué hier le minis-
tère de la Santé dans un communiqué. Le
total des cas confirmés s'établit ainsi à
270 810 cas, celui des décès reste inchan-
gé (6 881), alors que le nombre total des
patients guéris passe à 182 403 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
maintenir la vigilance, en respectant les
règles d'hygiène, la distanciation phy-
sique et le port du masque. 

APS

MARCHÉ PÉTROLIER 
Le Brent à plus de 94 dollars 

le baril 
L es prix du pétrole étaient en légère hausse hier, avec un baril du Brent à 94,11 dol-

lars, profitaient de la faiblesse du dollar. Le baril de Brent de la mer du Nord, pour
livraison en décembre, montait de 0,63%, et celui du West Texas intermediate (WTI)
américain, pour livraison le même mois, prenait 0,96% à 86,14 dollars, à la mi-journée.
Le brut a été dopé par la baisse du billet vert. Le pétrole se négociant en dollars, sa
dépréciation pousse à l'achat en augmentant le pouvoir d'achat des investisseurs uti-
lisant d'autres devises. Le marché sera également attentif à la publication, hier, de
l'état des stocks américains de pétrole par l'Agence américaine d'information sur
l'énergie (EIA).

R. E. 

w Le compte à rebours médiatique est enclenché
w La Ligue arabe couvre d’éloges l’Algérie et son Président

SOMMET ARABE

D’ALGER
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BELHASNI YAKOUB EXTRADÉ PAR
CHYPRE VERS L’ALGÉRIE 
Fin de cavale pour
le grand escroc 

L e dénommé  Belhasni Yakoub,
un escroc notoire âgé de 22 ans,

en fuite à l’étranger pour cause de
lourdes charges qui pèsent sur ses
épaules, a fini par tomber dans les
filets des services de sécurité. Acti-
vement recherché par la justice
algérienne, ce mis en cause dans
plusieurs affaires d’escroquerie et
d’usurpation de fonction a été arrê-
té à Chypre lors d’une opération
conjointe avec les autorités algé-
riennes.
L’information a été confirmée, offi-
ciellement, par la Télévision
publique, précisant que cet accusé
devait être extradé vers l’Algérie à
partir de Chypre hier-même. 
Alors qu’il était pisté en Grèce qu’il
a rejoint clandestinement, Belhasni
Yakoub, entré en territoire chyprio-
te le 9 octobre dernier, avec un pas-
seport ukrainien. Ce mis en cause,
un repris de justice de son état, a
des démêlées avec la justice algé-
rienne qui l’ait poursuivi pour de
graves affaires d’escroquerie. Il
opère ses méfaits depuis la Grèce,
où il baratine ses victimes qu’il
contacte par téléphone et auxquels
il promet monts et merveilles avant
de leur subtiliser des montants d’ar-
gent. Le subterfuge consiste pour
cet escroc à l’usurpation de fonc-
tion, autrement qu’il se faisait pas-
ser pour une personnalité publique,
tantôt civile et tantôt militaire, pour
arriver à ses fins funestes. Il est
poursuivi par la justice algérienne
pour de graves affaires d'escroque-
rie, dont ont été victimes d'anciens
ministres, des personnalités poli-
tiques et des diplomates, continue
dans ces pratiques criminelles
depuis la Grèce, pays qu'il a rejoint
clandestinement.
Les agissements suspects de cet
individu n’ont pas échappé à la
veille des autorités judiciaires qui
ont déclenché des enquêtes à l’ef-
fet de prévaloir son extradition
auprès de Chypre.   En juillet der-
nier, le Parquet du Tribunal de Bir
Mourad Raïs avait lancé un appel à
toute personne victime de cet indi-
vidu, accusé d'escroquerie par
l'usurpation d'une fonction régle-
mentée civile et militaire, à se rap-
procher de ses services. 
L’appel s’adressait notamment à
« toute personne ayant été victime
dudit individu, soit en l'ayant ren-
contré personnellement ou en
ayant eu affaire à lui, au niveau
national ou à l'étranger, ou dispo-
sant d'informations sur des faits
analogues en tant que témoin, à se
rapprocher de ses services pour
déposer plainte ou faire une dépo-
sition ».

Farid G.

SUITE AUX EFFORTS CONSENTIS POUR LE SUCCÈS DU SOMMET 

La Ligue arabe couvre d’éloges
l’Algérie et son Président 

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE DES NATIONS UNIES 

L’Algérie reste attachée au rôle 
central de l’ONU 

Le secrétaire général adjoint
de la Ligue arabe, Hossam
Zaki, a salué, hier à Alger,

les efforts déployés par
l'Algérie et les moyens

qu'elle a mobilisés pour
assurer la réussite du

Sommet arabe, exprimant
ses remerciements au

président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,

pour son haut parrainage
de ce rendez-vous.

dans son allocution lors de la séance
d'ouverture des travaux du Conseil
de la Ligue des États arabes au

niveau des délégués permanents et des
hauts responsables, en prévision de la
réunion des ministres des Affaires étran-
gères préparatoire à la 31e session du
Sommet arabe, prévue à Alger, les 1er et 2
novembre prochains Hossam Zaki a indi-
qué que la Ligue arabe apprécie l'effort
consenti par l'Algérie.  "Un grand effort
louable et digne d'éloges pour lequel
nous nous devons, au nom des membres
du secrétariat général de la Ligue arabe,
d'adresser nos remerciements à l'État
algérien", de même que "nous tenons à

exprimer toute notre gratitude au prési-
dent de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, pour son haut parrainage de ces
travaux", a-t-il ajouté. Le SG adjoint de la
Ligue arabe a salué, à l'occasion, "la capa-
cité de l'Algérie à répondre aux multiples
demandes pour la tenue du 1er Sommet
arabe "zéro papier" et son aimable dispo-
nibilité à assurer les moyens nécessaires
pour un sommet moderne au diapason
des nouvelles technologies qui contri-
buent à promouvoir la Ligue arabe au
rang des organisations prestigieuses,

pour être au service des peuples et des
pays arabes".  Les travaux du Conseil de la
Ligue des États arabes au niveau des délé-
gués permanents et des hauts respon-
sables en prévision de la réunion des
ministres des Affaires étrangères prépara-
toire à la 31e session du Sommet arabe
ont débuté plus tôt dans la journée. Le
projet de l'ordre du jour des travaux du
Conseil de la Ligue des États arabes au
niveau du Sommet, devra être adopté lors
de cette réunion.  

R. N./APS

L e ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale

à l'étranger, Ramtane Lamam-
ra, a fait part à l’occasion de la
célébration de la Journée des
Nations unies, de l’attache-
ment de l’Algérie au rôle cen-
tral des Nations unies et au
multilatéralisme, en entrete-
nant une coopération exem-
plaire avec le système de
l'ONU, à travers des actions
multidimensionnelles visant à
renforcer davantage sa
contribution à la préservation
de la paix et de la sécurité. 

Lamamra a affirmé que
cette célébration est d’autant
plus auspicieuse pour l’Algé-
rie qu’elle coïncide avec la
double date historique et
symbolique du soixantenaire
de son Indépendance et de
son accession à l’ONU en tant
qu’Etat membre. «  L’humani-
té célèbre  cette Journée réfé-
rentielle dans un contexte
mondial tendu qui met à rude
épreuve les principes et
valeurs de cette organisation
universelle.  Cette conjonctu-
re internationale
sensible  appelle à fédérer les
efforts, à renforcer la solidari-
té et à rehausser la collabora-
tion entre tous les États pour
recouvrer la paix et la stabilité
dans le monde, mettre fin à la
pauvreté, réduire les inégali-
tés et permettre la réalisation
de tous les objectifs de déve-

loppement durable  », a-t-il
ajouté. 

D’autre part, Lamamra a
rappelé que l’engagement et
l’action de  l’Algérie ont été
couronnés, cette année, par
sa brillante élection en tant
que membre du Conseil des
droits de l’Homme des
Nations unies pour la période
2023-2025, qui constitue une
reconnaissance de la commu-
nauté internationale de son
rôle en matière de protection
et de promotion des droits de
l’Homme et des droits fonda-
mentaux. Selon le chef de la
diplomatie,  l’accession à cet
important organe onusien
permettra à l’Algérie de
redoubler d’effort en la
matière et de marquer de
l’empreinte de ses convic-
tions et engagements le
cours des efforts devant être
déployés pour opérer des
évolutions soutenues en
faveur de la satisfaction de
tous les droits de l’Homme au
bénéfice de tous les peuples.

« Le Sommet  d’ALger,
une opportunité

unique pour renforcer
LA SoLidArité ArAbe »
À  propos de  la tenue du

Sommet arabe à Alger les 1er
et 2 novembre prochains
Lamamra a souligné que ce
rendez-vous offrira une
opportunité unique pour
mobiliser les efforts et les

bonnes volontés de tous les
acteurs en vue de renforcer la
solidarité arabe autour des
questions cruciales et déga-
ger une vision commune, afin
de mettre notre région à l’abri
des tensions et offrir un ave-
nir prometteur à la jeunesse
arabe.

Un Sommet qui sera égale-
ment, pour le ministre, une
occasion de réitérer l’adhé-
sion et l’attachement de tous
à l’initiative arabe de paix et
aux droits légitimes inalié-
nables du peuple palestinien,
dont son droit à l’établisse-
ment de son État indépen-
dant sur la base des frontières
de 1967, avec El-Qods comme
capitale. Il s’agira, en outre,
de consolider les processus

de règlement pacifique des
crises dans les pays arabes,
notamment en Libye, en Syrie
et au Yémen, de manière à
préserver l’unité, la souverai-
neté et l’intégrité territoriale
de ces pays frères, a-t-il dit.

Le ministre des Affaires
étrangères, a relevé en outre,
que "la participation de Anto-
nio Guterres, secrétaire géné-
ral des Nations unies, à ce
Sommet, sera de nature à
conforter davantage l’action
arabe commune et la coopé-
ration fructueuse entre les
Nations unies et la Ligue des
États arabes, autour des ques-
tions inscrites aux agendas
des deux organisations.

Ania Nch 

LES CAPACITÉS DE L'ALGÉRIE DANS L'UTILISATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES MISES EN AVANT
Tebboune reçoit une délégation
de la société Meta (ex-Facebook) 

L e président de la République,  Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier une délégation de la société de
réseautage social Meta (ex-Facebook), conduite par Kojo Boakye, directeur des politiques publiques

pour l'Afrique, le Moyen-Orient et la Turquie, a indiqué un communiqué de la présidence de la République.
La rencontre a été l'occasion pour la délégation de Meta de prendre connaissance des capacités de l'Algérie
dans l'utilisation des technologies modernes dans le respect de la liberté d'expression loin des discours de
la haine, de la diffamation et de l'invective, a précisé le communiqué. La rencontre a également permis de
mettre en avant les capacités de l'Algérie en termes d'infrastructures, notamment le réseau de fibre optique,
et le développement rapide des start-up, qui offrent des possibilités de réussite dans les domaines de l'in-
vestissement et de la promotion de plusieurs secteurs de services. Côté algérien, la rencontre s'est déroulée
en présence du ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El
Mahdi Oualid, et du directeur général de la communication à la présidence de la République, Kamel Sidi
Saïd. 

R. N.

Hossam Zaki, secrétaire général
adjoint de la Ligue arabe 
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Derniers réglages avant le Grand jour 
À seulement quelques

jours du Sommet des Etats
arabes qui doit se tenir, à

Alger, à la date
symbolique du 1er

novembre, les délégués
permanents et des hauts
responsables au sein de
cette instance panarabe

s’affairent, depuis hier, et
pour deux jours, à

préparer le terrain devant
la réunion des ministres
des Affaires étrangères.

C’est au Centre
international des

conférences "Abdelatif
Rahal", que se déroulent

les réunions préparatoires
du 31e Sommet arabe

d'Alger.

Aujourd’hui, jeudi, les
hauts responsables du
Conseil économique et

social tiendront une réunion
préparatoire au Conseil de la
Ligue des Etats arabes au niveau
du Sommet. Le 28 octobre se
tiendra une réunion du Conseil
économique et social au niveau
ministériel, suivie les 29 et 30 du
même mois, de la réunion des
ministres des Affaires étran-

gères. 
Les délégations des 22 pays

ont ainsi pour mission de mettre
en forme les résolutions qui
seront examinées par le Conseil
des ministres des Affaires étran-
gères, la veille du Sommet, pour
enfin voir leur adoption concré-
tisée par le Sommet de la Ligue
arabe. La réunion des experts
est une phase technique dans le
processus du Sommet ou
chaque expert  apportera le
point de vue  de son pays. Les
participants à cette réunion
devraient  entériner le projet de
l'ordre du jour des travaux du
Conseil de la Ligue des Etats
arabes au niveau du Sommet et

débattre les projets de résolu-
tions portés sur les chapitres
inclus dans l’agenda établi pour
le Sommet.  Ils doivent, au préa-
lable, s'assurer des références
dans les textes fondateurs de la
Ligue des États arabes. 

Il faut noter aussi que le tra-
vail de ces experts a commencé,
il y a de cela plusieurs mois et
qu’il est question à travers cette
réunion  d’examiner les der-
nières retouches, de régler les
derniers détails. Il est donc ques-
tion de défricher le terrain pour
le Conseil des ministres des
Affaires étrangères des pays
membres. Les projets de textes
doivent atterrir, par la suite,  sur

les bureaux des dirigeants
arabes pour adoption. Ces der-
niers, dont le sort du Sommet
est entre les mains, pourraient
apporter leur grain de sel pour
telle ou telle résolution, soit en
l’atténuant ou en la renforçant.
Comme ils peuvent aussi
émettre une précision, évoquer
des échéances précises ou l'ins-
titution d'une nouvelle instance
rattachée à la Ligue arabe, qui
sera chargée d'une mission par-
ticulière.

L’ALGÉRIE PREND LE RELAIS
DE LA PRÉSIDENCE 

L’Algérie a pris, par ailleurs, la
présidence tournante du  Som-
met arabe lors de la réunion pré-
paratoire du Conseil de la Ligue
des Etats arabes. C’est désor-
mais l’ambassadeur Nadir Lar-
baoui, représentant permanent
de l’Algérie auprès des Nations
unies, qui assure la présidence
de la 31e  session du Sommet
arabe, succédant ainsi à l’am-
bassadeur Mohamed Ben You-
cef, délégué permanent de la
Tunisie auprès de la Ligue des
États arabes, dont le pays a assu-
ré la 30e session du Sommet
arabe. Dans son allocution lors
de cette la réunion, le représen-
tant permanent de l'Algérie
auprès de l’Onu, a indiqué que
l'Algérie aspire à un Sommet
arabe "consensuel reposant sur
les constantes communes et tra-
duisant les aspirations des

peuples arabes à davantage de
solidarité, de cohésion et d'inté-
gration". "Nous aspirons à un
sommet qui puisse tirer les
enseignements du passé, rele-
ver collectivement les défis du
présent et envisager l'avenir
avec une vision stratégique glo-
bale afin de renforcer la sécurité
et la stabilité, à travers l'établis-
sement des ponts de la coopéra-
tion constructive et positive
avec notre monde islamique et
africain", a-t-il déclaré.   M.
Arbaoui a plaidé dans sa «  plai-
doirie  » pour  une «  approche
renouvelée en vue d'examiner
notre ordre du jour, riche en
questions politiques, une
approche efficace et positive qui
va nous permettre, collective-
ment et de manière consensuel-
le, de traiter ces questions et
soumettre des projets de déci-
sions et des recommandations
pertinentes, pratiques et
constructives aux ministres des
Affaires étrangères lors de leur
réunion préparatoire au Som-
met arabe". Il a également rele-
vé la nécessité pour les pays
membres de procéder au renou-
vellement  et au développe-
ment des  mécanismes d'action
communs, afin, explique-t-il, de
pouvoir défendre les intérêts, les
causes justes et les droits légi-
times des peuples arabes, à
commencer, par la question
palestinienne.

Brahim Ouellil

UNE COUVERTURE EXCEPTIONNELLE EST ATTENDUE LES 1ER ET 2 NOVEMBRE

Le compte à rebours médiatique est enclenché
Àquelques encablures du Sommet

arabe d’Alger, le vent du change-
ment souffle déjà sur le monde

arabe, les projecteurs étant plus que
jamais braqués sur cet événement histo-
rique. Une réunion qui fait déjà les gros
titres dans plusieurs pays arabes, dans le
sillage des valeurs que ce rendez-vous
tentera de véhiculer et propulser, dans
un contexte exclusivement porté vers le
processus révolutionnaire, où la cause
palestinienne y occupera une place pré-
pondérante, outre la sécurité alimentaire
et la crise énergétique qui seront égale-
ment  débattues. Ayant une large place
dans le paysage médiatique, une couver-
ture et un traitement exceptionnel pour
ce sommet sont attendus de la part des
différents organes de presse, notamment
les médias locaux, à qui sera offerte l’op-
portunité de se mettre en vedette. Cer-
tains médias étrangers sont déjà sur
place, à travers leurs correspondants et
autres agences de relais. Dès lors, et
compte tenu de l’intérêt grandissant de
la presse arabe et internationale, alors
que pas moins de vingt-quatre pays ont
été accrédités pour couvrir les activités
du sommet, dont cinq cent journalistes,
et qu’un portail web qui regroupera
toutes les informations pertinentes sur
l'événement a été lancé, à quelle couver-
ture médiatique doit-on s’attendre ?
Sera-t-elle sans préjugés et loin des cli-
chés entaillés ? Est-ce que les relais
médiatiques couvriront objectivement et
de manière indépendante ce portrait
cohésif auquel aspirent ardemment les
pionniers de l’union arabe ?

LA CHAÎNE AL MAYADEEN DÉJÀ À
PIED D’ŒUVRE

C’est le cas de la célèbre chaîne satelli-
taire libanaise Al Mayadeen qui a devan-
cé bon nombre d'organes de presse, en

installant son QG plusieurs jours avant la
tenue du sommet. À titre référentiel dans
la couverture de ce genre d’événement,
Al Mayadeen a déjà mobilisé tous ses
moyens techniques et humains, en vue
d’assurer une couverture optimale de cet
événement d’envergure. Connue pour
ses débats, émissions, conférences et
forums neutres et objectifs, animés par
des experts, chercheurs et autres polito-
logues de renom, ce support audiovisuel
semble s’être engagé à assurer une cou-
verture exhaustive des préparatifs et des
travaux de ce sommet, à travers des ana-
lyses détaillées, en vue d’un impact
objectif et positif sur l’ensemble de la
sphère arabe. Eu égard à ses différents
sujets traitant de la cause palestinienne,
de l’espoir de voir ce sommet relancer le
soutien des Etats arabes à la cause pales-
tinienne et des efforts que devraient
consentir leurs dirigeants pour relever les
défis auxquels fait face la nation arabe,
les plateaux d’Al Mayadeen mettent déjà
en évidence l’importance de ce sommet.
Rappelons dans ce sillage, qu’au mois de
décembre 2013, Al Mayadeen avait rendu
hommage à l’héroïne de la révolution
algérienne, la moudjahida Djamila Bouhi-
red, pour preuve que cet organe média-
tique accorde un intérêt particulier au
rôle de l’Algérie et son leadership dans
les causes arabes, en attendant que
d’autres médias, fasse preuve d’une telle
bienveillance.

LE SOMMET, CIBLE DES MÉDIAS
BATTANT LES TAMBOURS DE LA

NORMALISATION
En considération de plusieurs témoi-

gnages affirmant que l'Algérie peut
mener le sommet vers des objectifs qui
n'ont pas été atteints auparavant et s’en-
gager sur des voies qui étaient impos-
sibles jusqu’à aujourd’hui, nul doute que

certains pôles médiatiques « hostiles »,
tenteront de détourner l’attention au
profit de certains lobbies « déstabilisa-
teurs ». Notamment les partisans de la
normalisation avec l’entité sioniste,
comme l’a souligné le Pr Mustapha Khiati,
écrivain et président de la Fondation
nationale pour la promotion de la santé
et le développement de la recherche
(FOREM), lors de son passage dimanche à
l’émission l’Invité de la rédaction de la
Chaîne 3 de la Radio algérienne, lequel
estime que « la Déclaration d’Alger est un
véritable défi », et « qu’il faut s’attendre à
des réactions et des troubles des enne-
mis de la Palestine ».

Dans le contexte des efforts que
compte allouer ardemment l’Algérie à ce
fondement palestinien, le spécialiste des
questions arabes, le journaliste Samy
Kleib, a souligné que «l'Algérie pourrait
relancer le socle panarabe à partir de sa
position honorable qui a toujours défen-
du la cause palestinienne », a-t-il dit.
Même son de cloche pour le journaliste
qatari, Djaber El-Harami, qui estime
quant à lui que « l’Algérie a mis toute son
énergie pour arracher la réconciliation
des Palestiniens ». Le président du centre
Atlas pour le développement et les
recherches stratégiques, Abdessamad
Ould Mbarek, de son côté, considère ce
sommet comme « une étape charnière
dans l'histoire de l'action arabe commu-
ne, indiquant que « tous les espoirs repo-
sent sur les dirigeants algériens à la
lumière des défis importants que doit
relever le monde arabe pour rassembler
et unifier les rangs arabes ».

LE CONTEXTE GÉOPOLITIQUE ET
L’INTÉRÊT DE LA PRESSE ÉTRANGÈRE  

À quelques jours du début de ses tra-
vaux, le contexte du Sommet arabe est
d’ores et déjà dicté par la situation géo-

politique actuelle. À l’heure où plusieurs
pays européens délocalisent leurs inves-
tissements dans les pays d'Afrique du
Nord et tournent leur attention vers les
pays arabes, afin d’obtenir des importa-
tions de pétrole et de gaz, et couvrir ainsi
le vide laissé par la Russie, la presse étran-
gère ne manquera pas de braquer ses
projecteurs sur le déroulement de ce ras-
semblement décisif sur l’avenir géopoli-
tique, au niveau arabe, continental et
international. 

Outre les questions énergétiques, les
tensions régionales au Sahel, en Libye, au
Yémen, en Irak, pour ne compter que
cela, ce sommet attirera à coup sûr l’inté-
rêt de l’opinion internationale, au
moment où plusieurs pays arabes
concernés, sont au niveau économique
et stratégique, des alliés de taille du
camp occidental. Autre paramètre déter-
minant, la présence de personnalités
d’envergure, à l’instar du secrétaire géné-
ral de l’ONU, Antonio Guterres, du prési-
dent de l’UA, Macky Sall, ainsi que
d’autres  représentants influents sur la
scène mondiale. Si le Sommet d’Alger
tend à déranger Israël et ses relais, l’Occi-
dent est conscient qu’il y aura des oppor-
tunités à saisir en marge de cette réunion,
et que l’avenir de plusieurs dossiers épi-
neux connaîtra plusieurs tournures. D’où
l’importance pour plusieurs médias euro-
péens et autres, de rester à l’affût de la
moindre décision qui sera prise entre les
Etats membres, ne serait-ce que pour
connaître les nouvelles orientations qui
façonneront les prochaines échéances de
l’union arabe. Consciente que ce rendez-
vous sera l’occasion de relancer le dia-
logue entre les souverains et chefs d’Etat
qui ont perdu l’habitude de se parler et
de s’écouter, l’opinion internationale ne
restera pas de marbre à cet égard.

Hamid Si Ahmed

SOMMET ARABE
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DESTINATION ALGÉRIE 
Les touristes
russes arrivent
à grands pas 

L es échanges algéro-russes dans le
domaine touristique enregistre un

bond qualitatif avec notamment un pro-
gramme de coopération, lancé mardi,
entre l’Office national algérien du tourisme
(ONAT), une agence touristique privée et
une grande agence touristique russe, afin
d’organiser des voyages au profit des tou-
ristes russes en direction de notre pays.
Selon un communiqué du ministère du
Tourisme, le programme de coopération
s’inscrit dans le cadre « du voyage explora-
toire organisé du 19 au 28 octobre au profit
des opérateurs touristiques russes pour
faire connaitre le produit touristique algé-
rien et le programmer dans leurs ventes »
Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat,
Yacine Hamadi en marge de sa participa-
tion au lancement dudit programme au
siège de son département ministériel, en
présence du représentant de l'ambassade
de Russie en Algérie a indiqué que cela
représente une initiative digne d'apprécia-
tion et d'encouragement, car s'inscrivant
dans le cadre de la promotion de la desti-
nation touristique Algérie sur le marché
russe, un des marchés les plus importants
en matière d'exportation de touristes.
Appelant pour la même occasion les diffé-
rents opérateurs touristiques à « adhérer à
la même démarche afin d'accompagner le
secteur dans la mise en œuvre de la feuille
de route tracée à l'effet de faire connaitre le
produit touristique algérien, de promou-
voir la destination Algérie, et d'intensifier
les efforts pour attirer le plus grand
nombre possible de touristes étrangers ».

M.Seghilani

SALON INTERNATIONAL DES
ÉNERGIES RENOUVELABLES, DES

ÉNERGIES PROPRES ET DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Baisser de rideau
sur la 12e édition

à Oran 
L a 12e édition du Salon international des

énergies renouvelables, des énergies
propres et du développement durable
«  ERA 2022  », a été clôturé hier au Centre
des conventions ‘’Mohamed Benahmed’’ à
Oran.  Organisé cette année sous le thème:
« La transition énergétique, pour une crois-
sance verte », le Salon  a connu la participa-
tion du groupe pétrolier Sonatrach ainsi
que des experts, des investisseurs et des
universitaires activant dans le domaine des
énergies renouvelables, de l'environne-
ment et du développement durable. Le
thème retenu s'inscrit en droite ligne avec
l'orientation internationale vers une transi-
tion énergétique réussie et sûre. Lors du
salon, les experts et spécialistes  se sont
penchés  sur des thématiques en lien avec
la transition énergétique et les énergies
renouvelables, et de traiter des questions
inhérentes à la rationalisation des coûts de
production de l'énergie et sa consomma-
tion en Algérie. Notant que cette manifes-
tation était également « une aubaine pour
les entreprises privées et publiques pour
exposer leurs expériences et plans de
développement, et une opportunité pour
les startup de présenter leurs innovations
et leurs solutions dans les énergies renou-
velables ». Dans ce cadre, le Groupe Sona-
trach a rappelé son adhésion à l'effort
national de développement des énergies
renouvelables et sa contribution à la mise
en œuvre du programme national des
énergies renouvelables à travers la promo-
tion des énergies propres au sein de ses
installations énergétiques. Signalant sa
stratégie de développement en matière de
réalisation des centrales solaires et son
recours aux nouvelles technologiques de
plaques photovoltaïques pour la produc-
tion solaire de l'électricité au niveau des
sites de production, à l'effet de réaliser
l'économie du gaz utilisé et réduire l'em-
preinte carbone.

Sarah Oub.

PLF - 2023

Un arsenal de mesures fiscales
pour booster l’investissement 

La directrice générale des
impôts, Amel Abdellatif, a
indiqué que le projet de
loi de Finances  2023

prévoyait de nombreuses
mesures fiscales à même
de promouvoir et soutenir

l'investissement.

L ors d'un exposé devant la
Commission des Finances
et du Budget à l’Assem-

blée populaire nationale, la
même responsable a précisé
que le texte de loi propose
l'exonération des coopératives
de pêche et d'aquaculture, ainsi
que les unions sous tutelle, de
l'impôt sur le bénéfice des
sociétés (IBS), de même qu'il
prévoit la mise en place d'un
système fiscal au profit de l'au-
to-entrepreneur. 

Elle a en outre, expliqué que
le PLF-2023 prévoit des disposi-
tions liées à l'obligation de réin-
vestir une part des bénéfices
correspondant aux exonéra-
tions ou réductions au titre de
l'IBS et de la taxe sur l'activité
professionnelle (TAP). Les
mesures proposées visent à
relever les seuils d'abattement

sur le résultat ou le bénéfice,
pour les dépenses consacrées à
la recherche et au développe-
ment à l'intérieur de la société,
en proposant l'application de
cet avantage sur les dépenses
consacrées au programme
open-innovation des micro-
entreprises et des incubateurs.
Outre le soutien à l'investisse-
ment, les mesures fiscales pré-
vues dans le PLF-2023 sont
axées sur d'autres thèmes tous
aussi importants, à savoir: l'adé-
quation et la simplification des
mesures fiscales, la mobilisation

des ressources fiscales, l'inclu-
sion financière et fiscale, la lutte
contre la fraude et l'évasion fis-
cale.  Au titre de la facilitation
des mesures fiscales, le nouveau
texte propose l'élargissement
de l'imposition à la marge de
l'impôt forfaitaire unique (IFU)
sur le chiffre d'affaires de la
vente des produits de large
consommation, dont les prix
sont plafonnés, quelle qu'en
soit la marge bénéficiaire appli-
quée. Il s'agit également de
l'adaptation des dispositions du
code des procédures fiscales,

régissant les litiges fiscaux au
niveau judiciaire, aux nouvelles
dispositions constitutionnelles
en matière de justice adminis-
trative, ainsi qu'aux dispositions
du code des procédures civiles
et administratives.

Concernant la mobilisation
des ressources fiscales, le projet
prévoit des mesures, notam-
ment le relèvement du plafond
de l'imposition exonérée de
l'IRG de 600 000 DA à 1 800 000
D appliquée sur les recettes pro-
venant de la location des biens
immobiliers, en sus de l'élargis-
sement du champ d'application
de la taxe interne sur la consom-
mation. Le PLF -2023 comprend
également un ensemble de
mesures permettant de contri-
buer à la lutte contre la fraude
et l'évasion fiscales, notamment
l'élargissement du champ du
contrôle fiscal à l'ISF, prévu par
l'IRG, à même d'englober toutes
les personnes physiques rési-
dentes et non résidentes en
Algérie, outre la prorogation du
délai de prescription quadrien-
nal au titre d'un contrôle fiscal
dans les cas de force majeur
empêchant l'enclenchement ou
le déroulement de la vérifica-
tion.

Ania Nch 

ESPACES FORESTIERS ADJACENTS AUX PÉRIMÈTRES URBAINS

Un capital socio-économique
par excellence à exploiter 

L e ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Mohamed
Abdelhafid Henni a affirmé, à Djelfa,

que l'exploitation des espaces forestiers
adjacents aux périmètres urbains dans le
cadre de la concrétisation des projets d'in-
vestissement, constituait «un capital éco-
nomique et social par excellence».

Le  ministre a déclaré que «l'exploitation
des espaces forestiers adjacents au tissu
urbain des villes revêt une grande impor-
tance et constitue une dimension écono-
mique à la faveur de la richesse que cela
génère »  à divers niveaux, a-t-il déclaré,  à
l'APS en marge de l'inspection du projet de
réalisation d'un espace de détente dans la
forêt de Moudjebara à l'est de la ville de
Djelfa. Sur  le projet d'aménagement de

l'espace forestier de Moudjebara, Henni a
relevé que cet acquis qui s'ajoute aux
quatre sites choisis dans cette wilaya augu-
re «d'un développement touristique pro-
metteur pour la wilaya» et il s'agit là, a-t-il
dit, d'une initiative qui sera généralisée à
d'autres wilayas du pays. S'étendant sur
une superficie de 43 hectares environ, cet
espace de forêt auquel une enveloppe
financière de 720 millions de DA a été
allouée, est en phase de finalisation et est
réalisé avec des normes élevées en matière
de mise en place d'écosystèmes sains
notamment la réalisation de ses structures
en bois et la non utilisation des construc-
tions en béton. Lors de sa visite à la wilaya
de Djelfa où il a donné, mardi dernier, le
coup d'envoi de la campagne nationale de

boisement 2022/2023, le ministre avait ins-
pecté l'activité d'une exploitation agricole
dans la commune de Benhar au nord de la
wilaya, qui utilise des techniques
modernes dans l'activité agricole intégrée. 
Le ministre était accompagné durant sa
visite à Djelfa par plusieurs membres du
gouvernement des secteurs des Travaux
publics, de l'hydraulique et des infrastruc-
tures de base, de l'Environnement et des
Energies renouvelables et de la Solidarité
nationale, ainsi que du représentant du
ministère de l'Education nationale. A la clô-
ture de sa visite, le ministre a assisté à
l'opération du lancement de la nouvelle
campagne labours-semailles dans la
wilaya.

L. Zeggane
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L e directeur général de la
Sûreté nationale, Farid
Bencheikh a affirmé  l’im-

portance de la formation conti-
nue de terrain en coordination
avec tous les partenaires
concernés pour lutter contre la
criminalité économique et
financière.

Dans une allocution pronon-
cée, mardi,  lors d’ un colloque
national consacré à la lutte
contre les crimes économiques
et financiers,  organisé par la
direction générale de la Sûreté
nationale au profit des chefs de
brigades économiques et finan-
cières de la Sûreté nationale à
travers l'ensemble du territoire
national, Bencheïkh a souligné
«  la nécessité d'une formation
de terrain qualitative et conti-
nue et d'une coordination effi-
cace avec tous les partenaires

concernés pour lutter contre ce
type de criminalité étroitement
liée à la cybercriminalité ».

En ce sens, le DGSN a salué
« les résultats obtenus sur le ter-
rain par les services opération-
nels dans ce domaine, à l'instar
du Service central de lutte
contre le crime organisé ». Farid
Bencheïkh a signalé  l'importan-

ce de ce colloque  organisé au
siège du Service central de lutte
contre le crime organisé à Saou-
la (SCLCO), visant essentielle-
ment, a-t-il dit, à « renforcer les
capacités opérationnelles des
enquêteurs sur les affaires éco-
nomiques et financières au
niveau de la sûreté des 58
wilayas du pays ».

À souligner qu’ils ont pris
part aux activités de ce colloque
des représentants des différents
départements ministériels, dont
le ministère de la Justice, le
ministère des Finances et la
Cour des comptes, ainsi que des
professeurs et des experts dans
ce domaine.

S. Oub.

CONCOURS DE DOCTORAT 
Vers l’augmentation du nombre de postes 

L e ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MERS)  se dirige vers la
révision, à la hausse, du nombre de postes pour le concours prochain de doctorat. À en croire le
président de la commission de l’éducation de l’enseignement supérieur et de la recherche scien-

tifique et des affaires religieuses, Salah Djaghloul,   le ministre, Kamel Bedari, a, en effet, fait part, lors
de sa dernière rencontre avec la commission, de l’intention de son secteur d’augmenter le nombre de
postes ouverts pour le concours de doctorat dans les différentes spécialités au courant de cette année.
Selon la même source, Bedari s’est également entretenu avec la commission autour de la question des
doctorants au chômage lors de laquelle il a souligné la nécessité de régler leur situation.  

A. Nch 

LUTTE CONTRE LES CRIMES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

La DGSN se projette vers la formation continue
de ses effectifs 
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APRÈS LA RÉUNION DU NEGUEV, RABAT VEUT ORGANISER, À DAKHLA OCCUPÉE, UNE RENCONTRE 

DES PAYS NORMALISATEURS 

Israël –Maroc : mêmes pratiques,
mêmes visées ! 

Fidèle à sa tradition,
Rabat continue de refuser
l'entrée dans les territoires

occupés,  à l'envoyé
spécial du Secrétaire
général de l'ONU au

sahara occidental. 

Il continue de mettre sous
une chape de plomb ses
nombreuses atteintes aux

droits de l'Homme perpétrées
par ses services de sécurité et
son armée contre les militants
et les populations sahraouis.
D'ailleurs, il refuse même le
principe d'étendre la mission
de la Minurso au contrôle du
respect de ces droits. C'est la
même attitude utilisée depuis
des années par l'entité sionis-
te, qui se veut le parangon de
la démocratie et des droits de
l'Homme, mais qui refuse aux
représentants d'organismes
onusiens et d'Ong de se
rendre dans les territoires
occupés. Même alliance,
mêmes pratiques. Et comme
Rabat a aujourd'hui trouvé en
Israël, un mentor en mesure
d'applaudir ses errements, ses
atteintes aux droits de l'Hom-
me et sa volonté d'annexer
des territoires qu'il occupe
depuis 1975, elle le singe au
point de vouloir lui ressem-
bler sur tous les plans. Il y'a
quelques mois, une réunion
avait regroupé au Néguev
dans le sud de l'état hébreu,
des représentants de pays
arabes ayant normalisé leurs
relations diplomatiques avec
l'entité sioniste pour discuter
de perspectives de dévelop-
pement, de coopération et de
démocratie. Rabat a pris le
témoin pour prendre le relais
et organiser, en novembre

prochain, une rencontre simi-
laire dans la ville occupée de
Dakhla. C'est une provocation
de plus du Maroc qui est à la
recherche de n'importe quel
moyen pour gagner des sou-
tiens à son plan d'annexion
des territoires sahraouis occu-
pés. Il faut rappeler dans ce
cadre qu'Israël avait usé   des
mêmes procédés et des
mêmes ruses pour gagner des
soutiens à son plan de judai-
sation de la ville sainte d'El-
Qods. Elle avait appelé cer-
tains de ses soutiens à ouvrir
des représentations diploma-
tiques dans la ville occupée
pour créer une situation de
fait accompli qui entraverait
tout plan de paix visant à faire
de Jérusalem capitale de l'état
palestinien. Il faut ouvrir ici
une parenthèse pour rappeler
que l'entité sioniste qui a tou-
jours fermé l'accès à la ville
sainte aux représentants de
l'ONU et d'Ong, commence à

voir son plan tomber à l'eau
après l'annulation par le prési-
dent Biden de la reconnais-
sance d'El Qods capitale d'Is-
raël ( prise par son prédéces-
seur Donald Trump) . Même
l'Australie a fait machine arriè-
re après l'élection d'un nou-
veau chef du gouvernement.  

Rabat est en train de voir le
cercle des partisans de son
plan d'autonomie se rétrécir
et plusieurs capitales occiden-
tales ont décidé de renégocier
les contrats de pêche et de
prospection de phosphate qui
engloberaient les territoires
sahraouis et qui ont été décla-
rés illégaux et caducs par la
haute Cour européenne. Mal-
gré toutes les tentatives de
nier les droits du peuple
palestinien à recouvrer ses
droits et à retrouver sa terre
occupée, sa cause continue
de gagner des soutiens.  L'opi-
nion publique occidentale,
malgré le blackout imposé par

l'entité sioniste sait aujour-
d'hui qu'un peuple est en
lutte depuis 1948 pour recou-
vrer ses droits et sa terre spo-
liés. Tout comme elle sait
qu'au nord de l'Afrique, le
Sahara occidental, un autre
peuple mène le même com-
bat pour libérer son pays
envahi en 1975 après le retrait
de l'armée espagnole.   Il faut
souligner dans ce cadre que le
président du comité d'El
Qods, le commandeur des
croyants M6,   a trahi la cause
palestinienne et le serment de
tout mettre en œuvre pour
faire de la ville sainte la capita-
le de l'état palestinien tout
comme il continue de tenter
de tout mettre en œuvre pour
faire du Sahara occidental des
provinces de son royaume. Un
plan voué à l'échec puisque la
voix de la RASD est aujour-
d'hui audible aux quatre coins
du monde.

Slimane B. 

RÉUNION, AUJOURD’HUI, DU CONSEIL DE SÉCURITÉ SUR LE SAHARA OCCIDENTAL 

Appels à la tenue du référendum 
et la surveillance des droits de l’Homme

dans les territoires occupés 

Le Conseil de sécurité de l'ONU tient
aujourd’hui,  à New York, sa réunion
pour examiner le renouvellement

du mandat de la Mission des Nations
unies pour l'organisation d'un référen-
dum au Sahara occidental (MINURSO),
devant expirer le 31 octobre, sur fond
d'appels  à la tenue du référendum et à la
nécessité de doter cette mission d'un
mécanisme de surveillance des droits de
l'Homme dans les territoires sahraouis
occupés par le Maroc. La réunion de jeudi
s'inscrit dans le sillage  des quatre ses-
sions du Conseil  de sécurité sur le conflit
au Sahara occidental de ce mois courant.
Trois séances de travail avaient été déjà
organisées les 3, 10 et 17 octobre sur la
question sahraouie dont celle relative à la
situation dans les territoires occupés
durant laquelle l'envoyé personnel du
secrétaire général de l'ONU, Staffan de
Mistura, a présenté son rapport sur la
situation et abordé le sujet du mandat de
la MINURSO qui prendra fin le 31 octobre.
Les membres du Conseil ont également
reçu, lors des consultations précédentes,
un exposé sur le rapport annuel du secré-

taire général de l'ONU, Antonio Guterres,
sur le Sahara occidental, rendu public
début octobre. Dans son rapport,
Guterres a recommandé au Conseil de
sécurité de "proroger" le mandat de la
MINURSO d'une année supplémentaire,
jusqu'au 31 octobre 2023. Pour le chef de
l'ONU, la MINURSO "est témoin de la
volonté de l’Organisation des Nations
unies et de la communauté internationa-
le de parvenir à une solution politique
juste, durable et mutuellement accep-
table du conflit du Sahara occidental",
conformément aux résolutions perti-
nentes, souligne le rapport. Il a notam-
ment appelé dans son rapport, l'armée
d'occupation marocaine à "s’abstenir de
mener toute activité militaire qui pour-
rait, directement ou indirectement,
entraver les opérations de la MINURSO à
l’est du mur de sable". La réunion de
jeudi au Conseil de sécurité intervient
dans un contexte marqué par des appels
incessants à la nécessité de doter la mis-
sion onusienne d'un mécanisme de sur-
veillance des droits de l'Homme dans les
territoires sahraouis occupés, et à veiller

à l'application par la MINURSO de sa mis-
sion fondamentale qui consiste en l'orga-
nisation d'un référendum d'autodétermi-
nation sur le Sahara occidental.
Quelques jours avant cette réunion, le
président de la République sahraouie,
secrétaire général du Front Polisario, Bra-
him Ghali, et le président de l'Afrique du
Sud, Cyril Ramaphosa, ont appelé, dans
une Déclaration conjointe, le Conseil de
sécurité à veiller à l'application, par la
MINURSO, de sa mission fondamentale, à
savoir favoriser la tenue d'un référendum
sur le Sahara occidental et permettre au
peuple sahraoui d'exercer son droit à
l'autodétermination. 

"La MINURSO devrait également être
mandatée pour contrôler, protéger et
établir des rapports sur les droits de
l'Homme, mais également protéger les
ressources naturelles contre tout pillage
illégal", soulignait la Déclaration qui a
couronné la visite d'état de trois jours
qu'a effectuée le président Ghali en
Afrique du Sud. 

R. I. 
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ALGÉRIE – OUGANDA 
Deux pays, 
une position
inébranlable 
en faveur 
des Sahraouis 
Le renforcement des relations

d'amitié entre l'Algérie et l'Ou-
ganda et la consécration de la
concertation et de la coopération
entre les deux pays, ont été au
centre d'une rencontre, hier à Alger,
entre le président de la commission
des affaires étrangères, de la coopé-
ration et de la communauté à l'As-
semblée populaire nationale, Salim
Merah et le vice-président de la com-
mission des affaires étrangères du
Parlement ougandais, Ninsiima Boaz
Kasirabo, a indiqué un communiqué
de l'Assemblée populaire nationale
(APN). Lors de l'audience, accordée
par Merah à une délégation conduite
par Kasirabo, les deux parties ont
affirmé "la volonté commune de ren-
forcer les relations d'amitié, de
concertation et de coopération entre
les deux pays, notamment par l'in-
tensification des visites entre déléga-
tions et responsables et la construc-
tion de passerelles culturelles com-
munes", précise le communiqué.
Dans le même contexte, le président
de la commission a affirmé "la volon-
té de l'Algérie de renforcer ses rela-
tions avec les pays africains amis et
de s'engager résolument dans le
soutien au développement socio-
économique du continent africain",
outre "le renforcement de la sécurité
et de la stabilité dans le continent". Il
a également exprimé sa "fierté des
positions inébranlables des deux
pays en faveur de la cause sahraouie
et de leur soutien constant aux
causes justes à travers le monde".
D’autre part, Merah a souligné "la
disponibilité de l'Algérie à partager
ses expériences et son expertise avec
la République d'Ouganda, notam-
ment dans des domaines vitaux tels
que l'agriculture, les industries agro-
alimentaires, l'énergie et autres". De
son côté, le président de la déléga-
tion parlementaire ougandaise a
affirmé "la volonté de son pays de
renforcer les relations de coopéra-
tion avec l'Algérie et de bénéficier de
son expérience pour faire face aux
défis auxquels est confronté son
pays, notamment dans les domaines
de l'éducation, et en particulier l'en-
seignement de la langue arabe, la
formation et la santé", poursuit la
même source. À noter que l'audien-
ce s'est déroulée en présence des
membres de la commission des
affaires étrangères, de la coopération
et de la communauté et de l'ambas-
sadeur de la République d'Ouganda
en Algérie.  Sous d’autres cieux, et
pour sa part, le président de la Com-
mission des affaires étrangères (AE),
de la coopération et de la commu-
nauté nationale à l'étranger au
Conseil de la nation, Omar Dadi
Adoun, a reçu, hier à Alger, une délé-
gation parlementaire ougandaise
conduite par le vice-président de la
Commission des AE au parlement
ougandais, Ninsiima Boaz Kasirabo, a
indiqué un communiqué du Conseil.
La rencontre a permis de "passer en
revue les voies de renforcement des
relations parlementaires entre le
Conseil de la nation et le parlement
ougandais afin d'accompagner les
relations bilatérales marquées par le
respect mutuel et la concertation
régulière autour des questions régio-
nales et internationales majeures
d'intérêt commun", a indiqué la
même source. 

R. N.
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La nouvelle vedette de l’AJ
Ajaccio, Youcef Belaïli, voit sa

cote grimper au sein du club de
ses premières amours, et ce,

après avoir décidé de motiver à
sa manière son ancienne équipe
en octroyant une prime au profit

des joueurs en guise de
récompense après la victoire

qu’ils ont réalisée le week-end
dernier à Chelghoum Laïd, la

première des Rouge et Blanc en
déplacement cette saison.

L’information a été confirmée parle coach des Hamraoua, Omar
Belatoui, qui a salué le geste de

l'international algérien, ajoutant que ce
geste ‘’honore Belaïli à plus d’un titre. J’ai
eu récemment une discussion avec lui
pendant laquelle il nous a encouragés
d'aller de l'avant. Son initiative motivera
davantage les joueurs", a déclaré le tech-
nicien oranais.
Et d’ajouter : "Belaïli est un enfant

d’Oran et a porté les couleurs du MCO en
étant très jeune. Son attachement pour
les couleurs du club de ses premières
amours est grand".
Le coach des "Hamraoua" a, en outre,

profité de l’occasion pour démentir tout

ce qui a été rapporté en début de semai-
ne au sujet d’une supposée grève que
ses joueurs allaient déclencher à l’occa-
sion de la reprise des entrainements
pour protester contre la non régularisa-
tion de leur situation financière.
"Il s’agit de simples rumeurs que j’ai

moi-même entendues. Mais aucun
joueur ne m’a informé de faire grève, et
cela se vérifie sur le terrain, puisque tout
le monde était présent à la séance de la
reprise’’, a-t-il précisé. L’ancien défenseur
international reconnaît toutefois que la
situation est délicate au MCO sur le plan
financier, non sans rendre hommage à
ses capés qui font preuve de profession-

nalisme en faisant abstraction à leurs
problèmes et en continuant à travailler
dur à l’entrainement.
Belatoui a même estimé que ses pro-

tégés sont en train de faire des sacrifices
énormes,  ajoutant qu’il était "confiant"
quant aux capacités du groupe en place
de mener l’équipe "vers le bon port,
grâce au travail sérieux qu’on est en train
de réaliser et qui finira certainement pas
donner ses fruits", a-t-il conclu. Pour rap-
pel, après neuf journées de champion-
nat, le club phare de la capitale de
l’Ouest occupe la 12e place avec 9
points, mais compte un match en moins.

Hakim S.

Le champion d’Algérie
lors des trois précé-
dentes saisons, le CR

Belouizdad, a lâché, mardi
soir, ses  premiers points de la
saison après avoir remporté
cinq victoires de rang. Les
Algérois ont été accrochés à
Sétif par l’Entente locale dans
un match comptant pour la
mise à jour du championnat
de la Ligue 1.
Longtemps mis en difficul-

té par l’équipe locale, le CRB a
même évité de justesse sa
première défaite en cham-
pionnat en se contentant
finalement d'un nul  sur la
pelouse du stade 8 Mai 1945
(1-1), plein à craquer.
L’Entente était ainsi

proche de s’offrir le triple
détenteur du titre dans un
match qu’elle a longtemps
maîtrisé. Les Noir et Blanc qui
avaient ouvert le score par le
biais de Kendouci profitant
d’une grosse bévue de Bou-
char (53e) ont longtemps
neutralisé leur adversaire.
Mais une frappe splendide
des 30 mètres du rentrant
Bourdim (87e), a permis au
CRB de repartir avec un nul
inespéré de son périlleux
déplacement dans la capitale
des Hauts plateaux. L’équipe
de Nabil Kouki qui rejoint

l’USMA et l’USMK à la 2e place
du classement, n’est qu’à un
point du leader constantinois,
tout en comptant 3 matchs
en moins. Quant à l’ESS (7e,
12 points), elle manque une
occasion inouïe de remonter
à la 5e place.
Trois autres matchs en

retard ont été joués dans
cette même journée de
mardi, parmi eux l’affiche du
stade de Tizi Ouzou entre la
JS Kabylie et le nouveau
promu l’USM Khenchela qui
ne cesse de surprendre et qui
restait sur cinq victoires d'affi-
lée avant ce match.
Les gars des Aurès, et

même s’ils ont été stoppés
dans leur élan, sont repartis

de la ville des Genêts avec un
précieux point. Les Canaris,
quant à eux, ont encore déçu
leurs fans quelques jours
après la grosse désillusion
subie face à l’ESS en concé-
dant un deuxième faux pas
de suite à domicile.
Malgré une nette domina-

tion, l’équipe de Abdelkader
Amrani a été incapable de
percer la muraille du promu
qui est reparti chez lui avec
un précieux nul. Suite à ce
résultat, la JSK reste scotchée
à l’avant-dernière place avec
5 points seulement récoltés
en 7 matchs. De quoi provo-
quer la grogne du public de
Tizi Ouzou en fin de partie.
Alors que les Chaouis parta-

gent provisoirement la 2e
place avec l’USMA. Cette der-
nière s’est rachetée de son
dernier faux pas contre la JS
Saoura en s’imposant devant
le Paradou AC (2-1).
Aidés par un but précoce

contre son camp signé You-
cef Douar (2e), les Rouge et
Noir ont assommé leur adver-
saire à la 25e minute sur un
magnifique coup franc des 25
mètres botté par leur capitai-
ne Abderrahmane Meziane
en pleine lucarne. Malgré la
réduction du score des
Pacistes en seconde période,
œuvre de Houcine Aoued
(65e), l’équipe de Boualem
Charef a réussi à conserver
son maigre avantage jus-
qu’au bout.
Dans l’autre rencontre qui

s’est jouée simultanément à
Chlef, l’ASO a pris le meilleur
sur la JS Saoura (2-1). Le club
de Béchar a pourtant mené
au score dès la 20e sur un
penalty transformé par Aziz
Lahmeri. Mais Islam Fettouhi
(22e) et Mohamed Kerroum
(39e), ont permis aux Lions du
Cheliff de renverser la situa-
tion. Grâce à cette victoire,
l'ASO intègre le top 5 avec 13
points, alors que la JSS reste
14e avec 8 unités.

H. S.

MISE À JOUR DU CHAMPIONNAT DE LIGUE 1
Le CR Belouizdad lâche ses premiers 

points de la saison
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Belaïli 
vole au
secours des
‘’Hamraoua’’



9SPORTS Jeudi 27 octobre 20228

Le Benfica Lisbonne a battu la
Juventus Turin mardi à l'Estadio da
Luz (4-3) lors de la 5e journée de
la phase de groupes de la Ligue

des champions, un résultat qui
qualifie le club portugais pour les

8e de finale. 

Le jeune défenseur Antonio Silva, à
peine 18 ans, a ouvert le score pour
les Aigles (1-0, 17e), mais la Juve a

rapidement recollé par l'intermédiaire de
Moïse Kean (1-1, 22e). Dans la foulée, Joao
Mario a redonné l'avantage aux Portugais
sur penalty (2-1, 28e) et Rafa Silva a enfon-
cé le clou (3-1, 35e). En seconde période,
Rafa Silva y est allé de son doublé (4-1,
50e) avant un réveil trop tardif des Italiens,
d'abord par la réduction du score d'Arka-
diusz Milik (4-2, 77e) puis un but signé
Weston Mckennie (4-3, 79e). Ce succès,
conjugué à la victoire du Paris Saint-Ger-
main face au Maccabi Haïfa (7-2) dans
l'autre match du groupe H, qualifie le Ben-
fica et le PSG pour la phase à élimination
directe. Pour sa part, la Vieille Dame se
retrouve éliminée dès la phase de poules
de la C1, une première depuis la saison
2013/2014. "Cette défaite, en réalité, ce
sera une opportunité de repartir en cham-
pionnat. Bien sûr que nous sommes en
colère car nous sommes éliminés de la
Ligue des champions mais cela fait partie
de notre chemin pour grandir", a soufflé
l'entraîneur turinois Massimiliano Allegri
en conférence de presse à l'issue de la ren-
contre. Après une série de corners directs
inefficaces, Enzo Fernandez a décidé de
jouer à deux avec Joao Mario avant
d'adresser un bon centre au coeur de la
surface repris victorieusement de la tête
par Antonio Silva (1-0, 17e). La Juventus
n'a pas tardé à réagir. Sur corner, Dusan
Vlahovic a obligé le gardien du Benfica
Odisseas Vlachodimos à un bel arrêt et
Moïse Kean a bien suivi pour égaliser de
près (1-1, 24e). 

RÉVEIL TARDIF 
Mais ce but n'a pas refroidi les ardeurs

du Benfica qui a tout de suite remis la
pression sur les cages turinoises. Au duel
avec Fredrik Aursnes, Juan Cuadrado a
provoqué un penalty d'une main en plei-

ne surface. Joao Mario n'a pas laissé passer
l'offrande en prenant parfaitement le gar-
dien de la Juve Wojciech Szczesny à
contre-pied (2-1, 28e). Virevoltant, Rafa
Silva a ensuite coupé un centre à ras de
terre signé Joao Mario d'une sublime
reprise du talon pour faire le break (3-1,
35e). Mais l'ex-international portugais, qui
a annoncé contre toute attente sa retraite
internationale en septembre à seulement
29 ans, ne s'est pas arrêté là. Au retour des
vestiaires, lancé dans la profondeur par
Alejandro Grimado, le milieu offensif s'est
fendu d'un subtil ballon piqué du gauche
pour battre à nouveau Szczesny (4-1, 50e).
Il a failli s'offrir un triplé (75e) mais sa frap-
pe du gauche a inexplicablement fui le
cadre, ce qui a eu pour effet de réveiller la
Juventus. 

Arkadiusz Milik a bien repris du gauche
un centre de Samuel Iling-Junior pour
redonner espoir aux siens (4-2, 77e) deux
minutes avant que Weston McKennie ne
réduise un peu plus l'écart après une mau-
vaise relance portugaise (4-3, 79e). Rafa
Silva a ensuite touché le poteau seul au
bout d'une contre-attaque (86e) et Matias
Soulé a raté le cadre et l'égalisation pour la
Juve (89e). "Les 15 dernières minutes, c'est
le football, on aurait pu marquer le cin-
quième ou le sixième but et d'un coup la
Juve s'est réveillée. Mais ça n'enlève rien à
notre travail, nous méritons la victoire
pour ce que nous avons montré", a réagi
en conférence de presse l'entraîneur du
Benfica Roger Schmidt.

DORTMUND QUALIFIÉ, CITY PREMIER 
Qualification en poche pour Dort-

mund: le Borussia s'est contenté d'un nul
0-0 contre Manchester City, déjà qualifié,
pour s'assurer une place en huitièmes et
réduire à néant les efforts de Séville, vain-
queur en vain de Copenhague 3-0. Pour

les retrouvailles avec Erling Haaland, son
ancien avant-centre parti briller en Angle-
terre avec City, Dortmund a bien résisté et
son gardien Gregor Kobel a arrêté un
penalty obtenu et tiré par Riyad Mahrez
(58e). Rien de dramatique pour les Citi-
zens, qui s'assurent avec ce nul la premiè-
re place de la poule. 

LEIPZIG SURPREND LE GRAND REAL 
Tenant du titre et déjà qualifié pour les

huitièmes, le Real Madrid a perdu son pre-
mier match de la saison (3-2), surpris par le
RB Leipzig de Christopher Nkunku, buteur.
Avec un onze remanié, sans les Ballons
d'Or Karim Benzema et Luka Modric,
ménagés, les champions d'Europe se sont
retrouvés rapidement menés, notamment
grâce à une frappe lourde du Français
Nkunku (18e). Et malgré les réductions du
score de Vinicius (44e) et Rodrygo (90e+4),
Leipzig a assuré sa victoire. De quoi per-
mettre au club allemand de consolider sa
deuxième place (9 pts) devant le Shakhtar
Donetsk (6 pts), son prochain adversaire,
freiné par le Celtic à Glasgow (1-1). 

CHELSEA EN HUITIÈMES, MILAN EN
PROFITE

Sacré redressement pour Chelsea: mal
engagé après une défaite inaugurale mais
relancé par son nouvel entraîneur Graham
Potter, le club londonien a obtenu sa qua-
lification pour les huitièmes dès l'avant-
dernière journée en battant Salzbourg 2-
1. Avec 10 points, le club champion d'Eu-
rope 2021 est assuré d'être au tour suivant
comme premier de groupe après la victoi-
re de l'AC Milan à Zagreb (4-0). Les Mila-
nais, vainqueurs notamment grâce à Oli-
vier Giroud sur penalty (59e), en profitent
pour se replacer à la 2e place qualificative
(7 pts), devant Salzbourg (6 pts), leur
adversaire de l'ultime journée.

TOTTENHAM 
Le mercato,
Conte a des
attentes
Loin d'être satisfait de son effec-

tif, l'entraîneur de Tottenham
Antonio Conte s'attend à du mou-
vement au sein du club anglais lors
du mercato d'hiver en janvier. Et le
technicien italien ne pense pas
avoir besoin de le dire à ses diri-
geants.
"Je pense que le club comprend
très bien l'importance de faire
venir des joueurs importants, de
bons joueurs, en janvier. Je ne suis
pas la personne qui doit expliquer
cela à mon club", a lancé l'ancien
coach de la Juventus Turin en
conférence de presse ce mardi.
Autant dire que le président du
club londonien Daniel Levy va
devoir sortir le chéquier pour
contenter les attentes de son
manager.

DORTMUND 
Bellingham, 
le Real 
a sa préférence
Auteur de superbes perfor-

mances avec le Borussia Dort-
mund, le milieu de terrain Jude Bel-
lingham (19 ans, 11 matchs et 2
buts en Bundesliga cette saison)
sera probablement l'un des joueurs
les plus courtisés à l'occasion du
prochain mercato d'été. Mais de
son côté, l'international anglais a
déjà une préférence selon le média
Relevo ce mardi : le Real Madrid.
Un intérêt mutuel car l'ancien
joueur de Manchester City repré-
sente justement la priorité des
Merengue pour renforcer leur
entrejeu. Avec en plus de bonnes
relations avec le BvB, le champion
d'Europe en titre s'avance comme
le grand favori pour boucler cette
opération XXL, qui pourrait dépas-
ser la barre des 150 millions d'eu-
ros. Cependant, Liverpool, Man-
chester City ou encore Chelsea
n'ont probablement pas dit leur
dernier mot...

BAYERN MUNICH
La piste Thuram
prend du poids
Depuis plusieurs semaines, le

nom de l'attaquant du Borussia
Mönchengladbach Marcus Thuram
(25 ans, 11 matchs et 8 buts en
Bundesliga cette saison) revient
avec insistance pour renforcer le
Bayern Munich. Et ce mardi, le quo-
tidien L'Equipe confirme que le
profil de l'international français
plaît sérieusement aux dirigeants
munichois à la recherche d'un
joueur pour prendre la succession
de Robert Lewandowski, parti au
FC Barcelone l'été dernier.
Actuellement sous contrat jusqu'en
juin prochain, l'ancien Guingam-
pais a reçu une offre de prolonga-
tion de la part de sa direction, mais
n'a pas encore donné sa réponse.
Et l'intérêt du Bayern pourrait le
pousser à patienter, surtout que le
champion d'Allemagne en titre
envisagerait de passer à l'offensive
pour un mouvement dès le merca-
to d'hiver en janvier.

LIGUE DES CHAMPIONS 

Benfica
élimine 
la Juventus

Trente-neuf clubs espa-
gnols menacent de faire
grève contre un nouveau

projet de loi autorisant la créa-
tion du projet controversé de
la Super League.

Alors qu'il avait rapidement
disparu l'an dernier, le projet
de Super League - toujours
soutenu par la Juventus, le
Real Madrid, l'Atlético de
Madrid ou encore le Barça - est
toujours une menace pour
l'UEFA et la Ligue des Cham-
pions. Ce concept mort-né de
compétition sportive fermée
entre certains des clubs de
football les plus puissants du
continent européen avait
beaucoup alimenté les débats
et beaucoup de Championnats
nationaux craignent encore
son retour.

En Espagne, où les trois plus
gros clubs du pays sont favo-
rables à ce projet pour contrer
la nouvelle réforme de la Ligue
des Champions, prévue pour
2024, la tension monte. Le pro-
jet de loi sur le sport, auquel
s'opposent 39 des 42 clubs de
Liga, prend forme en Espagne.
Le Congrès a ignoré la deman-
de des opposants à la réforme
et le texte pourrait être
approuvé dès ce mardi. La
conséquence ? Une possibilité
pour les clubs, qui le souhai-
tent, de participer à la Super
League, sans aucun risque
d'être exclu du Championnat
espagnol.

LA LIGA VEUT 
SE METTRE EN GRÈVE
Face à cette décision redou-

tée, 39 clubs espagnols, de
première et de deuxième divi-
sion, menacent de faire grève
dès ce week-end, lors de la 12e
journée de Liga et la 13e jour-
née de Liga Santander, contre
cette décision, uniquement
soutenue par les Colchoneros,
les Merengues et les Blaugra-
nas. «Je ne sais pas quel sera le
mécanisme, mais si par le dia-
logue et la négociation, nous
ne trouvons pas de solution à
la position actuelle du gouver-
nement, il y aura des méca-
nismes de force et d'unité de la
part des clubs. 

Nous ne pouvons pas per-
mettre qu'on détruise notre
modèle de cette manière, que
nous considérons comme
totalement injuste», a assuré le
vice-président de la Liga,

Quico Catalán, sur SuperDe-
porte.

«Si j'ai peur des représailles
? Jamais. Nous demandons
quelque chose qui soit juste et
cohérent, qui soit nécessaire.
Pourquoi devons-nous être en
faveur d'un projet d'une future
Super League ? Pourquoi les
ligues professionnelles n'ont-
elles pas les mêmes droits que
les fédérations ? (...) Je n'ai
entendu personne. Je n'ai
encore entendu personne qui
ait un argument solide disant
que les 39 clubs qui s'y oppo-
sent, ont tort», a-t-il ajouté. En
cas d'application de ce projet
de loi, et même en cas de
grève, cela serait une première
victoire pour le projet de Super
League, loin d'être enterré.

Le sélectionneur national des A',
M. Madjid Bougherra, a retenu
23 joueurs pour le stage prévu
du 26 octobre au 3 novembre
2022 dans la ville de Tabarka
en Tunisie, indique mercredi la

Fédération algérienne de football
(FAF). 

Le staff technique a dû attendre le
déroulement des matchs en
retard qui ont lieu ce mardi afin

d’être fixé sur l’effectif qui prendra
part à ce stage. Les Verts s'envoleront
ce mercredi à destination de Tabarka
à bord d'un avion spécial et séjourne-
ront à l'hôtel "La Cigale" où ils bénéfi-
cieront de toutes les commodités
pour accomplir un bon stage de pré-
paration au cours duquel ils dispute-
ront deux matchs d'application, le
premier le samedi 29 octobre face à la
sélection du Mali, et le second contre
le Niger, le 2 du mois prochain. Lors
du CHAN, l'Algérie évoluera dans le
groupe A, domiciliée au stade de
Baraki, en compagnie de la Libye, de
l'Ethiopie, et du Mozambique. Pour
rappel, les 18 pays participant à cette
compétition ont été scindés en trois
groupes de quatre et deux groupes
de trois. Les deux premiers des
groupes A, B, et C, ainsi que les pre-
miers des groupes D et E se qualifie-
ront pour les quarts de finale. 

BOUGHERRA : "LE STAGE DE
TABARKA EST L'UN DES PLUS

IMPORTANTS"
Le sélectionneur de l'équipe natio-

nale A', Madjid Bougherra, a relevé
l'importance du stage préparatoire
prévu à Tabarka (Tunisie) du 26
octobre au 3 novembre, qui inter-
vient à 79 jours du coup d'envoi du
championnat d'Afrique des nations
CHAN-2022 (reporté à 2023, NDLR)
en Algérie (13 janvier-4 février). "Le

stage de Tabarka est l'un des plus
importants, on a des choses à tester,
qu'on va le faire à l'abri des regards. Il
y aura deux autres stages en
novembre et décembre, avant d'en-
trer en regroupement d'avant com-
pétition en janvier", a indiqué le
coach national à la presse, peu avant
le départ de l'équipe nationale à
Tabarka.  "Tous les joueurs sont là.
Nous avons un petit souci avec les
éléments de l'USM Alger, on va les
faire jouer le premier match du 29

octobre, avant de les libérer pour la
double confrontation en Coupe de la
Con fédération (face aux Sud-afri-
cains de Cap Town City, NDLR). Le tra-
vail suit son cours, l'objectif est d'être
prêts pour ce CHAN en Algérie", a-t-il
ajouté.

Liste des joueurs convoqués : 
Gardiens de but : Saïdi (JS Saoura),

Guendouz (CR belouizdad), Rahmani
(CS Constantine). 

Défenseurs : Ghezala (MC Alger),
Dehiri (Paradou AC), Belaïd (USM

Alger), Louafi (CR Belouizdad), Ked-
dad (CR Belouizdad), Redouani (USM
Alger), Abdellaoui (MC Alger). 

Milieux : Kendouci (ES Sétif),
Draoui (CR Belouizdad), Bakir (CR
Belouizdad), Djahnit (USM Alger),
Chita (USM Alger), Mrezigue (CR
Belouizdad). 

Attaquants : Debbih (MC Alger),
Meziane (USM Alger), Lahmeri (JS
Saoura), Aribi (CR Belouizdad),
Mahious (USM Alger), Tahar (MC
Alger).

ÉQUIPE NATIONALE A’

Bougherra retient 23 joueurs 
pour le stage de Tabarka 
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ÉQUIPE NATIONALE U17
La Libye et
l'Egypte au menu
La sélection algérienne de football

des U17 disputera deux matchs
amicaux contre la Libye (27 et 30
octobre) et un devant l'Egypte (2
novembre), dans le cadre de sa pré-
paration à la phase finale de la Coupe
d'Afrique des nations CAN 2023 pré-
vue en avril prochain (8-30 avril), a
indiqué mercredi la Fédération algé-
rienne de football (FAF). En prévision
de cet important rendez-vous afri-
cain, l'équipe nationale a entamé
mardi un stage de préparation, au
Centre technique national (CTN) de
Sidi Moussa et qui se poursuivra jus-
qu’au 2 novembre. Ce stage est scin-
dé en deux parties : la première du 25
octobre au 31 octobre, avec deux
matchs amicaux contre la sélection
libyenne les 27 et 30 de ce mois, alors
que la seconde sera ponctuée par
une rencontre face à l’Egypte, le 2
novembre prochain. Ces deux
nations sont, faut-il le souligner, en
stage de préparation à Alger pour le
tournoi UNAF qualificatif de la zone
Afrique du nord pour la CAN-2023 en
Algérie. Le staff technique national
sous la conduite de Arezki Remmane
a retenu deux groupes de joueurs
pour les besoins de ce stage où deux
éléments manqueront à l’appel, le
milieu offensif Younes Benali (FC
Nantes/ France) et l’attaquant Lyes
Ardjani (Paris SG/ France). Lors de ce
regroupement, le staff technique pro-
cédera à une évaluation de l’effectif
avec au programme un contrôle
médical (PCMA) et plusieurs séances
d’entraînement technico-tactique,
ainsi que des séances vidéo. 

Liste des joueurs (nés en 2006)
convoqués pour les matchs Algérie-
Libye : Hamadi Tarek (Paradou AC),
Bouteldja Mehdi (ACA/FAF), Merzouk
Samy (Lille OSC/ France), Yaakoubi
Nadir (ACA/FAF), Talaouanou Jibril
(FC Sochaux /France),  Benabdelkader
Fadi (ACA/FAF),  Badani Younes (Para-
dou AC), Ouadah Mohamed
Amine(Châteauroux/ France), Nemer
Ziad (ACA/FAF), Amem Faiz
(ACA/FAF), Benidder Abdelhak (Para-
dou AC), Chabane Amine (Amiens
SC/ France),  Zeghadi Mohamed
(Montpellier Hérault/ France), Kahlou-
chi Abdelmalik (Paradou AC), Taieb
Chehaima Ismail (FC Nantes/ France),
Boualem Elias (EA Guingamp/ Fran-
ce), Delaveau Yanis (AS Nancy/ Fran-
ce), Yazid Issam (CR Belouizdad), Bel-
kheir Chaouki (Grenoble Foot 38/
France), Beltaief Ziad (G Ajaccio AC/
France), Boussadia Mohamed Yanis
(Lille OSC/ France), Anatouf Meslem
(ACA/FAF), Mohamed Ali Ziad (Zama-
lek/ Egypte). Liste des joueurs convo-
qués pour la rencontre amicale Algé-
rie U17 vs Egypte U17 : Benfatiha
Imad (ACA/FAF), Hamadi Tarek (Para-
dou AC), Bouteldja Mehdi (ACA/FAF),
Nemer Ziad (ACA/FAF), Benidder
Aabdelhak (Paradou AC), Amem Faiz
(ACA/FAF), Bouaouiche Rami
(ACA/FAF), Sata Abdelouahab
(ACA/FAF), Yaakoubi Nadir
(ACA/FAF), Benabdelkader Fadi
(ACA/FAF), Badani Younes (Paradou
AC), Abed Anes (ACA/FAF), Kahlouchi
Abdelmalik (Paradou AC), Mesahel
Idriss (ACA/Paradou AC), Belkaid You-
cef (Paradou AC), Bouhanouche
Mohamed Amine (ACA/Paradou AC),
Bousseroual Zinedine (ACA/Paradou
AC),  Mohamed Ali Ziad (Zamalek/
Egypte), Anatouf Meslem (ACA/FAF),
Abdelmoudjib Mohamed (Hercules
CF/ Espagne), Kessassi Fethi
(ACA/FAF), Ibessaine Tarek Anis (FC
Malaga/ Espagne), Yazid Issam (CR
Belouizdad ), Chegra Aymen (Para-
dou AC). 

L'ASO Chlef a renouéavec la victoire dans
le championnat de

Ligue 1 de football, un
mois après son dernier
succès suivi par trois
contre-performances, au
moment où son entraîneur
Lyamine insiste pour un
retour rapide au stade
"Mohamed-Boumezrag",
fermé depuis l’été dernier
pour travaux de réaména-
gement. Les Chélifiens, qui
n’ont glané qu’un seul
petit point lors de leurs
trois matchs avant la
"réception" mardi à Reliza-
ne de la JS Saoura (victoire
2-1), pour le compte de la
mise à jour du champion-
nat, réintègrent désormais
le top 5 du classement,

une performance qui a
soulagé l’entraîneur Bou-
gherara, qui était sous
pression avant cette ren-
contre, lui permettant de
passer tranquillement la
trêve actuelle à laquelle est
soumis le championnat.
Dans une déclaration à
l’APS, Lyamine Bougherara
a mis en exergue les diffi-
cultés rencontrées par les
siens depuis qu’ils ont élu
domicile au stade "Tahar-
Zoughari" de Relizane (100
km de Chlef), estimant que
ce paramètre est en train
de leur jouer un mauvais
tour. "Le fait d'évoluer loin
de nos bases est un avan-
tage pour nos adversaires
qui se dé placent très moti-
vés à Relizane avec pour

objectif de décrocher les
trois points de la victoire
vu qu’il s’agit d’un stade
neutre", a fait remarquer
l’ancien gardien de but
international. Cette situa-
tion pousse le coach de
l’ASO, en poste depuis l’in-
tersaison, à réclamer un
retour rapide au stade
fétiche de son équipe,
dont la réouverture est
annoncée pour la mi-
novembre en cours. "J’es-
père que notre stade soit
effectivement rouvert à la
date indiquée. C’est très
important pour nous de
retrouver notre jardin pré-
féré", a-t-il insisté. Reve-
nant sur la victoire contre
la JSS, le responsable tech-
nique des ''Lions de Chel-

lif'' a salué la performance
de ses joueurs, "qui étaient
déterminés à mettre un
terme à leur série de
contre-performances".
"Cette victoire n’a pas été
du tout facile contre un
adversaire qui s’est dépla-
cé à Relizane avec la ferme
intention de gagner. Mes
joueurs ont fait preuve de
fort caractère en parve-
nant à revenir dans la par-
tie après avoir été menés
au score.", s’est-il félicité.
Après neuf journées de
championnat, les Rouge et
Blancs occupent provisoi-
rement la cinquième place
avec 13 points en atten-
dant les résultats des
matchs en retard non
encore joués.

ASO CHLEF 

L’entraîneur Bougherara insiste 
pour un "retour rapide" au stade Boumezrag 

ESPAGNE

La Liga menace de faire grève

LIGUE 2 
La 7e journée
reportée à une
date ultérieure
La 7ème journée du champion-

nat de Ligue 2 de football,
seniors et réserves, initialement
prévue les 28 et 29 octobre 2022,
est reportée à une date ultérieu-
re, a indiqué mercredi la Ligue
nationale de football amateur
(LNFA). Ce report est motivé par
la tenue du Sommet arabe
qu’abrite l'Algérie les 1er et 2
novembre 2022, précise la LNFA,
indiquant que le "ministère de la
Jeunesse et des Sports a transmis
une correspondance à la FAF
dans laquelle il l'invite à renvoyer
les matches de Ligue 1 et de
Ligue 2". En revanche, le cham-
pionnat national Elite de jeunes
est maintenu à sa date initiale,
conclut la LNFA. À l'issue de la 6è
journée de la Ligue 2, l'ES Mosta-
ganem est leader avec 16 points
dans le groupe Centre-Ouest,
alors que dans l'autre groupe
(Centre-Est), l'AS Khroub et l'US
Souf se partagent le fauteuil de
leader avec 14 points. 

COUPE D’ALGÉRIE 

NAHD-USMH, choc de l’avant dernier 
tour de la région Centre

Résultat du tirage au sort de
l’avant dernier tour de la
Coupe d’Algérie de la région

Centre dont les matchs se déroule-
ront les 4 et 5 novembre prochain. 

1 JS Tixéraine – CB Sidi Moussa 
2 JS Bordj Ménaiel  (Ligue 2) – CRB
Tizi Ouzou 
3 IB K. El Khechna  (Ligue 2) – JS Hai
Djabel 
4 JSB Arbatache – E Sour Ghozlane
( ligue 2) 
5 RC Kouba ( ligue 2)- JS Azazga 
6 ES Bir Ghbalou- MC Rouiba 
7 ES Ben Aknoun ( ligue 2)-  CRB

Bordj El Kiffan
8 US Beni Douala – MB Bouira 
9 JS El Biar – MO Béjaia 
10 NA Hussein Dey  ( ligue 2)-  USM
Harrach ( ligue 2) 
11 OS El Kseur-  O. Akbou 
12 DRB Kadiria – DRB Staoueli 
13 IB Lakhdaria- JS Boumerdes 
14 Hydra AC – ESB Ouled Brahim 
15 NARB Reghaia- EC Oued Smar 
16 JSM Béjaia Exempt 

Rencontres du dernier tour de la
région Centre (11 et 12 novembre) 
Vainqueur Rencontre 02 – Vain-
queur Rencontre 13 

Vainqueur Rencontre 12 – Vain-
queur Rencontre 04 
Vainqueur Rencontre 14 – Vain-
queur Rencontre 15 
Vainqueur Rencontre 03 – Vain-
queur Rencontre 08
Vainqueur Rencontre 06 – Vain-
queur Rencontre 11
JSM Béjaia – Vainqueur Rencontre
10 
Vainqueur Rencontre 05 – Vain-
queur Rencontre 07 
Vainqueur Rencontre 01 – Vain-
queur Rencontre 09 
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OUARGLA. DATTES
Une récolte de
plus de 720.000
QX  attendue
cette saison
Une production de 727.327 quintaux

(QX) de dattes, toutes variétés
confondues, est attendue au titre de
cette saison agricole (2022/2023) dans
la wilaya d’Ouargla, a-t-on appris mardi
de la Direction des services agricoles
(DSA). Les prévisions du secteur tablent
sur une production de 306.586 QX de
variété Deglet Nour, de 413.977 QX de
Ghars et diverses autres variétés, le
reste étant constitué de la Degla Beida
(6.746 QX), a détaillé la cheffe de servi-
ce de production et de soutien tech-
nique à la DSA, Fatiha Boubekri. La
même source prévoit, cette saison, une
hausse de la production dattière par
rapport à la saison écoulée où avait été
engrangée une production de plus de
638.400 QX sur une surface de 10.484
ha. Cette hausse de production est le
résultat de l’entrée en production des
jeunes palmiers et l’extension de la sur-
face phœnicicole de plus 1.136 ha pour
passer à une superficie globale de
11.584 ha répartis notamment à travers
les daïras de N’goussa, Sidi-Khouiled, et
Hassi-Messaoud. La campagne de
récolte a donné lieu jusqu’à octobre en
cours à la cueillette de pas moins de
18.125 QX de dattes, toutes variétés,
dont une quantité de près de 16.500
QX a été écoulée sur le marché local.
Dans le but de protéger la production
dattière, l’on relève le lancement, en
coordination avec l’institut national de
protection des végétaux (INPV), d’une
vaste campagne de traitement et de
lutte contre les maladies affectant le
palmier, dont le Boufaroua et le Mye-
lois, ayant ciblé un taux de 93% de la
richesse phœnicicole de la région. La
wilaya d’Ouargla fait partie des régions
productrices de dattes avec un patri-
moine de 1,2 million de palmiers.

MOSTAGANEM.
ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER DE
ACHÂACHA
Ouverture d'un
service de dialyse
et de traitement
des insuffisants
rénaux
Les services de la wilaya de Mostaga-nem ont décidé l’ouverture d’un
nouveau service de dialyse et de prise
en charge des insuffisants rénaux au
niveau de l’établissement hospitalier
de Achâacha, a-t-on appris, mardi, de
cette collectivité locale. Le wali de Mos-
taganem, Aïssa Boulahia, a donné der-
nièrement son aval pour l’acquisition
de six appareils de dialyse et d’une sta-
tion de traitement destinée au nou-
veau service des insuffisants rénaux de
l’établissement hospitalier de Achâa-
cha, a-t-on indiqué dans un communi-
qué de la cellule de communication de
la wilaya. Parallèlement, le même res-
ponsable a décidé, lors de sa visite à
l’établissement hospitalier "Lâadjel
Belatreche" d’Aïn Tedèlès, de renforcer
le service de néphrologie avec trois
nouveaux appareils de dialyse qui
s’ajouteront aux 18 disponibles actuel-
lement. Concernant le projet de réhabi-
litation de cet établissement de santé,
les services de la wilaya ont indiqué
que des instructions ont été données
pour rouvrir les pavillons et les salles
après la réalisation travaux de revête-
ment, notamment la salle des op éra-
tions chirurgicales et le service de la
maternité et de l'enfance. 

TIPASA. BLOCAGE À L'APC 

Désignation d'un administrateur pour
la gestion des affaires courantes 

La wilaya de Tipasa a décidé,
lundi, de détacher un administrateur

pour la gestion des affaires
courantes de la commune de
Tipasa, en remplacement du
président de cette Assemblée

populaire communale (P/APC),
Ahmed Beloundja, suspendu de ses
fonctions en raison du blocage qui

perdure dans cette collectivité locale
depuis août dernier. 

Dans une déclaration à l’APS, en
marge du lancement de la cam-
pagne de reboisement, le wali

Aboubakr Seddik a signalé avoir décidé,
sur proposition du directeur de la régle-
mentation et des affaires générales
(DRAG), de prendre lui-même les rênes de
la commune en remplacement de son
président, avant de déléguer cette fonc-
tion à la cheffe de la daïra de Tipasa, Kha-
didja Yahiaoui, pour assurer la gestion
provisoire des affaires courantes de la
commune, a-t-il expliqué. "Le blocage
enregistré dans la gestion des affaires
courantes de la commune, dû à un désac-
cord entre les membres de l’APC, a affecté
négativement cette collectivité et les inté-
rêts des citoyens", a ajouté le wali pour
justifier la décision prise de déléguer un
administr ateur pour assumer les fonc-
tions du président de l’APC, "conformé-
ment à la réglementation en vigueur, jus-
qu'au règlement des différends entre les

membres de l’APC de Tipasa et la reprise
de ses activité de façon ordinaire", a-t-il
précisé. Toujours selon le wali, cette situa-
tion de blocage est à l’origine de dysfonc-
tionnements dans la gestion de cette col-
lectivité, ayant retardé son processus de
développement, notamment concernant
le lancement des projets et programmes
de développement, d’urbanisme, de lutte
contre l’habitat précaire, d'hygiène, de
santé publique, environnement, restaura-
tion et transport scolaire. A cela s’ajoute
une "négligence volontaire des biens de

la commune, tant générateurs que non
générateurs de revenus, leur non valorisa-
tion et la non dénonciation de leur exploi-
tation illégale par des tiers", a déploré le
chef de l’exécutif de la wilaya. Les autori-
tés locales ont initié de nombreuses ten-
tatives pour mettre fin à ce blocage, mais
elles ont échoué en raison de l'entête-
ment de certains membres de l’APC à ne
pas faire prévaloir l'intérêt public. Des
mises en demeure ont été, également,
adressées au P/APC pour remédier à cette
situation, mains en vain, a souligné le wali. 
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MILA. PRODUCTION DE CÉRÉALES 
Hausse prévisionnelle des

superficies irriguées 

Une hausse des
superficies irriguées
destinées à la pro-

duction céréalière est
attendue dans la wilaya de
Mila lors de la nouvelle sai-
son agricole 2022-2023,
soit plus de 6.600 hectares
contre 5.742 hectares au
cours la saison dernière, a-
t-on appris mardi du direc-
teur de ce secteur, Ali Fen-
nazi. Le directeur des ser-
vices agricoles (DSA) a
expliqué que son départe-
ment s'emploie à motiver
les agriculteurs dans le but
d’augmenter les superfi-
cies irriguées, notamment
celles destinées à la pro-
duction des différents
types de céréales, en vue
d’assurer un bon rende-
ment. Cette saison, les

superficies allouées à la
production céréalière, tous
genres confondus, s'élève-
ront à 124.000 hectares,
dont 6.750 hectares desti-
nés à l'intensification des
quantités de semences, a-t-
il précisé. La superficie
ensemencée en céréales au
cours de la saison dernière
était estimée à 117.528
hectares, a fait savoir la
même source. Une partie
importante de cette super-
ficie a été endommagée en
raison du stress hydrique
dû à la faible pluviométrie,
ce qui a nécessité l’aug-
mentation des superficies
irriguées cette saison. M.
Fennazi a ajouté que « l'ob-
jectif fixé cette saison est
d'irriguer des superficies de

production céréalières esti-
mées à 6645 hectares »,
soulignant la possibilité
d'augmenter les superfi-
cies irriguées à plus de
2.500 hectares si l'irrigation
complémentaire est autori-
sée dans les champs agri-
coles situés à proximité des
barrages et des plans
d'eau. A noter que le sec-
teur agricole à Mila a béné-
ficié cette saison d'une
enveloppe financière de 50
millions DA dans le cadre
du programme d'appui à
l'irrigation agricole visant à
encourager les agriculteurs
à irriguer leurs terres à par-
tir des forages et en
employant les moyens
matériel nécessaires d'irri-
gation. 

Pas moins de 35 investisseurs partici-
pent au salon du produit local
ouvert mardi à la salle des sports

Belarbi Abdellah de Tiaret sous le slogan
"la force de l’économie est dans la force
de l’exportation". Ce salon de trois jours,
organisé à l'initiative de la direction du
commerce de la wilaya, expose des pro-
duits agricoles, des denrées alimentaires,
des produits artisanaux, industriels et
parapharmaceutiques, entre autres, qui
ont attiré un nombre considérable de visi-
teurs. Le chef de service observation du
marché et de l’information économique à
la direction du commerce, Ali Benfréha, a
indiqué que cette manifestation écono-
mique vise à "faire connaître le produit
local et à encourager les investisseurs à se
tourner résolument vers l’exportation, au
regard de la qualité de leurs produits qui

peuvent aller à la conquête des marchés
étrangers". La présence de représentants
de nombreuses instances et administra-
tions concernée s, à l’instar de la direction
des impôts et des Douanes, permet aux
producteurs de prendre connaissance
des avantages fiscaux et douaniers qui
leur sont accordés, a-t-il souligné. Le wali
de Tiaret, Ali Bouguerra, qui a présidé la
cérémonie d’ouverture du salon, a mis en
valeur le niveau de la production locale
compte tenu de la qualité des produits
exposés pouvant être concurrentiels et
des offres intéressantes proposés, en
terme de prix et de services, affirmant son
"soutien indéfectible" aux investisseurs
dans tous les secteurs, notamment en ce
qui concerne le foncier industriel, en plus
de l'accompagnement pour booster
l’économie locale et nationale.

TIARET. SALON DU PRODUIT LOCAL 

35 exposants au rendez-vous

BATNA. INDUSTRIE
Lancement 
d’une nouvelle
opération
d’exportation de
céramique vers
la Libye
Une opération d’exportation vers la

Libye d’une nouvelle cargaison de
céramique de l’usine de statut privé
Protimgad, installée à Timgad (wilaya
de Batna), a été lancée lundi après-
midi. Selon les explications fournies au
wali de Batna, Mohamed Benmalek,
qui a assisté au lancement de l’opéra-
tion, la cargaison se compose de
15.500 m2 de céramique chargés dans
sept containers à bord de cinq gros
camions. Quatorze (14) autres contai-
ners de céramique appréciée pour sa
haute qualité seront la semaine pro-
chaine dirigés vers la Libye, selon la
même source. L’usine a exporté depuis
2021 vers la Libye, la Jordanie, le
Yémen et la République du Surinam
de l’Amérique du Sud, a indiqué son
propriétaire qui a rappelé que l’usine,
entrée en activité en 2019, dispose
d’une capacité de production quoti-
dienne de 32.000 m2 et emploie 806
travailleurs. La wilaya de Batna s’est
affirmée ces dernières années en pôle
de la filière céramique avec 11 unités
dont certaines se sont lancées dans
l’exportation à l’instar de Protimgad et
du groupe Ceramdécor. Ce dernier a
exporté vers le Canada et plusieurs
pays d’Europe et d’Afrique. Le wali de
Batna a réaffirmé, à l’occasion, la
détermination des pouvoirs publics à
accompagner les investisseurs et apla-
nir des entraves qui se dressent sur
leur chemin pour relancer le dévelop-
pement local et créer la richesse et de
nouveaux postes d’emploi.
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NOUVEAU PREMIER MINISTRE BRITANNIQUE

Rishi Sunak veut réparer
les «erreurs» de Liz Truss

Troisième Premier ministre
britannique en deux mois,

Rishi Sunak a reconduit mardi
les principales figures du

gouvernement conservateur,
optant pour la stabilité et
promettant de réparer les

"erreurs" commises par
l'éphémère Liz Truss. 

L'ex-banquier et ministre des
Finances de 42 ans est entré à
Downing Street à peine cinq jours

après l'annonce de la démission de Liz
Truss, au pouvoir pendant seulement 49
jours, énième coup de théâtre dans un
pays en proie à de vives turbulences éco-
nomiques et politiques. "J'unirai notre
pays non avec des mots, mais des actes",
a assuré M. Sunak sur le perron de sa rési-
dence officielle, après s'être vu deman-
der par le roi Charles III de former un nou-
veau gouvernement. Il a promis de "répa-
rer" les "erreurs" commises sous Liz Truss.
"Je placerai stabilité économique et
confiance au cœur de l'agenda de ce
gouvernement". Le nouveau Premier
ministre, le premier originaire d'une ex-
colonie britannique et le plus jeune
depuis le 19e siècle, prend les rênes d'un
pays confronté à une grave crise écono-
mique et sociale. L'inflation dépasse les
10%. Le risque d'une récession plane. Les
grèves se multiplient face à la chute du
pouvoir d'achat. Contrainte à partir après
la tempête provoquée par son plan mas-
sif de baisses d'impôts, Liz Truss a précé-
dé Rishi Sunak mardi au palais de Buckin-
gham pour présenter au roi sa démission,
après un mandat d'une brièveté record.
Elle a souhaité "tous les succès" possibles
à son successeur, "pour le bien de notre
pays", et réaffirmé son plaidoyer pour
l'audace au pouvoir. 

MINISTRES RECONDUITS
Rishi Sunak a commencé aussitôt à

former un gouvernement avec un

double défi: donner des gages aux mar-
chés, à fleur de peau depuis les annonces
budgétaires de septembre, et rassembler
une majorité très divisée après douze ans
de pouvoir. Sur le plan économique, il a
opté pour la stabilité en confirmant Jere-
my Hunt, 55 ans, au ministère des
Finances. Depuis sa nomination en catas-
trophe mi-octobre, ce dernier a ramené
un semblant de calme sur les marchés en
annulant presque toutes les baisses d'im-
pôts annoncées trois semaines plus tôt et
averti de mesures difficiles à venir, faisant
craindre un retour de l'austérité. Il doit
présenter de nouvelles mesures budgé-
taires le 31 octobre. En temps de guerre
en Ukraine, Rishi Sunak a également
confirmé James Cleverly aux Affaires
étrangères et Ben Wallace à la Défense.
Gage pour l'aile droite : l'ultraconservatri-
ce Suella Braverman est renommée à l'In-
térieur, moins d'une semaine après sa
démission de ce poste qui avait contri-
bué à la chute de Liz Truss. Si cette der-
nière avait formé un cabinet très loyal,
Rishi Sunak semble montrer une volonté
d'ouverture aux différents courants de la
majorité. Il a néanmoins rappelé au gou-
vernement son allié Dominic Raab qui
retrouve les postes de ministre de la Jus-
tice et de vice-Premier ministre. Sur la
BBC, le député Huw Merriman a expliqué
que Rishi Sunak voulait apporter "une
impression de calme et de stabilité" en
dirigeant le gouvernement "comme un
chef d'entreprise": "Nous ne voulons plus
de turbulences". Le gouvernement "reflè-
te un parti unifié et un cabinet avec de
l'expérience, assurant en des temps
incertains une continuité au sein du gou-

vernement", a souligné une source à
Downing Street. 

APPELS À L'ÉTRANGER 
Pour son premier appel à un dirigeant

étranger, Rishi Sunak s'est entretenu
mardi soir avec le président ukrainien
Volodymyr Zelensky et lui a assuré du
"soutien inébranlable" du Royaume-Uni
alors que le départ de Boris Johnson avait
suscité des inquiétudes à Kiev. M. Zelens-
ky a de son côté affirmé qu'il espérait un
"renforcement" des relations de son pays
avec Londres. M. Sunak s'est également
entretenu au téléphone avec le président
américain Joe Biden. Sur la scène locale,
le nouveau Premier ministre s'est dit
"conscient" du travail à effectuer pour
"rétablir la confiance", allusion aux scan-
dales sous Boris Johnson auquel il a
exprimé sa "gratitude". A la tête d'un
parti extrêmement divisé, Rishi Sunak
exclut des élections anticipées, récla-
mées par l'opposition. Selon un sondage
Ipsos publié lundi, 62% des électeurs
souhaitent un tel scrutin avant la fin
2022. Brexiter de la première heure, qui
passe pour un pragmatique, bourreau de
travail, Rishi Sunak est pressé de détailler
ses projets, après s'être imposé sans pro-
gramme ni vote des adhérents. Il était le
seul candidat à avoir obtenu les soutiens
nécessaires des députés de son parti.
Face à l'ampleur de la tâche, il a assuré
dans son premier discours ne pas être
"intimidé". Il fera face mercredi à l'opposi-
tion travailliste au Parlement pour la tra-
ditionnelle séance de questions au Pre-
mier ministre, souvent très animée.

Les députés italiens
ont voté mardi la
confiance envers le

nouveau gouvernement
de la Première ministre
Giorgia Meloni. Le vote,
qui sera suivi d'une pro-
cédure similaire au Sénat
mercredi, était purement
procédural, Mme Meloni
disposant à la Chambre
des députés d'une
confortable majorité
grâce à Forza Italia de Sil-

vio Berlusconi et à la
Ligue, la formation de
Matteo Salvini. Mme
Meloni a présenté le
matin sa politique géné-
rale au parlement, un
mois après la victoire de
son parti Fratelli d'Italia
aux législatives. Dans son
discours de politique
générale devant les
députés, la première
ministre a assuré que
l'Italie fait "pleinement

partie de l'Europe". "L'Ita-
lie va respecter les règles"
européennes, a égale-
ment assuré Mme Meloni,
même si Rome veut aussi
"contribuer à changer
celles qui ne fonction-
nent pas", a-t-elle déclaré,
estimant que l'UE est
"une maison commune
pour affronter les défis
que les Etats membres
peuvent difficilement
affronter seuls".
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LIBAN
18 nouveaux cas
de contamination
au choléra en 24h
Le Liban a enregistré 18 nouveaux cas
de contamination au choléra au

cours des dernières 24 heures, portant
le total à 305 depuis la réapparition de
la maladie dans le pays, a annoncé
mardi soir le ministère libanais de la
Santé dans un nouveau bilan. "Aucun
nouveau décès n'est à déplorer, leur
total s'élevant toujours à 11 après que
cette maladie soit réapparue sur le terri-
toire le 5 octobre, pour la première fois
depuis 1993", d'après le ministère. Le
ministre sortant de la Santé Firas Abiad
s'est dit la semaine dernière préoccupé
par la "propagation rapide de la mala-
die" dans le pays. Bien que la plupart
des cas aient été recensés "parmi les
réfugiés (syriens)", il y a eu "une aug-
mentation des cas parmi les Libanais",
a-t-il mis en garde. M. Abiad a égale-
ment souligné que la plupart des décès
semblent être dus au fait que les
patients n'ont pas reçu de soins médi-
caux. Il a ainsi encouragé les personnes
qui se sentent malades et celles qui
pensent avoir contracté le choléra à se
rendre à l'hôpital. Samedi, le ministre
sortant avait affirmé que "près de
10.000 doses de vaccin arriveront au
Liban dans les dix prochains jours et
seront utilisées principalement par les
équipes médicales qui font face à la
propagation du choléra et par les per-
sonnes se trouvant dans des lieux sur-
peuplés ". Le choléra est causé par l'in-
gestion d'eau ou d'aliments contaminés
par une bactérie (vibrio cholerae). Il se
développe dans des zones souvent peu-
plées, avec des accès limités à l'eau
potable ou dépourvues de réseaux d'as-
sainissement adaptés. 

GRÈCE 
Des migrants
retrouvés
"menottés" et
"blessés" à Lesbos 
Trois migrants ont été retrouvés
"menottés" et "quatre autres blessés"

sur l'île grecque de Lesbos en mer Egée,
l'une des portes d'entrée des migrants
et des réfugiés en Europe, a dénoncé
mardi l'ONG Médecins sans Frontières
(MSF). Ces personnes, qui avaient été,
d'après leurs témoignages, passées à
tabac, ont été retrouvées jeudi dernier
par une équipe de MSF, qui avait reçu
"une alerte officielle concernant un
groupe de personnes nouvellement
arrivées" à Lesbos et "ayant besoin de
soins d'urgence", a expliqué dans un
communiqué cette ONG. "Tandis que
nous approchions, nous avons entendu
de nombreux cris (...). Quand nous
sommes arrivés, nous avons trouvé 22
personnes. Tout le monde pleurait", a
raconté Teo di Piazza, le coordinateur
de MSF à Lesbos, cité dans ce texte.
"Trois personnes étaient menottées de
manière très serrée avec des morceaux
d'emballage en plastique. Quatre autres
étaient blessées", a poursuivi ce respon-
sable. Selon des témoignages des
migrants, "les blessures étaient dues à la
violence d'un groupe de personnes qui
avait quitté les lieux avant l'arrivée" de
MSF. L'ONG a dit "avoir aussitôt informé
les services de police sur cet incident et
assuré le transfert des personnes bles-
sées vers l'hôpital et leur suivi". MSF a
appelé les autorités grecques à
"prendre toutes les mesures nécessaires
pour empêcher que de tels évènements
ne puissent se reproduire et veiller à ce
que les personnes aient accès à un
accueil sûr, à une protection et à des
procédures d'asile".

CRISE POLITIQUE AU TCHAD 
Le président
congolais désigné
"facilitateur" 

Le président de la République
démocratique du Congo, Félix

Tshisekedi, a été désigné mardi "facili-
tateur" dans la crise tchadienne par la
Communauté des Etats d'Afrique cen-
trale (CEEAC) réunie en sommet
extraordinaire à Kinshasa, selon le
communiqué final de la rencontre. Ce
sommet consacré au "processus de
transition politique au Tchad" a été
organisé, à l'invitation de M. Tshiseke-
di, président en exercice de la CEEAC.
Après sa désignation comme "facilita-
teur du processus de transition" au
Tchad, M. Tshisekedi s'est engagé à
"ne ménager aucun effort pour rem-
plir" sa mission et œuvrer "pour la
paix" dans la région. Dans sa déclara-
tion finale, le sommet a également
"lancé au gouvernement et au peuple
tchadiens un appel à la paix" et
"condamné fermement le recours à la
violence à des fins politiques". Il a
aussi "exhorté les partenaires bilaté-
raux et multilatéraux du Tchad, parti-
culièrement les Nations unies et
l'Union africaine, à maintenir et ren-
forcer leur appui diplomatique, finan-
cier, matériel et technique nécessaire
au processus de transition".

ITALIE

Les députés votent la confiance 
à la Première ministre Meloni 
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MUSTAPHA KATEB

L’intellectuel au service du combat
libérateur et de la dynamique culturelle 
Militant profondément convaincu
de la pertinence d'exploiter les
arts du spectacle comme porte
voix de l'Algérie combattante
pour son indépendance, puis
précurseur d'une dynamique

culturelle accompagnant
l'édification de l'Algérie

souveraine sortant à peine de
132 ans de colonisation,
Mustapha Kateb aura été

l'intellectuel décisif qui aura voué
sa vie à sa patrie. 

De la troupe historique du Front de
libération nationale à la création de
l'Institut national d'art dramatique

et chorégraphique de Bordj El Kiffan
(Alger), en passant par la direction du
Théâtre national Algérien, Mustapha
Kateb aura passé plus de 50 ans de sa vie
au service de l'action théâtrale militante et
de la dynamique culturelle en Algérie.
Mustapha Kateb, marque ses débuts dans
le théâtre en 1936, d'abord à la radio, puis
en créant la troupe,"Alif, Ba" avec entre
autres, Allal El Mohib, Abdellah Nekli et
Sid Ali Fernandel, avant de rejoindre l'en-
semble "El Motribiya", dirigée par le doyen
du théâtre algérien, Mahieddine-Bachtar-
zi. Le comédien Kateb récidive une dizai-
ne d'années plus tard, en con stituant la
troupe "El Masrah", bien après "El Masrah
El Djazaïri", distinguée durant les années
1950, en ex. Union Soviétique et quelques
pays de l'Europe de l'est, notamment.
Avec Mahieddine Bachtarzi et la "Troupe
du Théâtre arabe" il donnera, tous les ven-
dredis et pendant huit ans, deux repré-
sentations en langue arabe (de 1948 à
1956). Après un séjour en France il rejoin-
dra Tunis pour présider la troupe artis-
tique du FLN. Plusieurs travaux montés
par cette troupe et mis en scène par Mus-
tapha Kateb, étaient destinés à porter
dans le monde la voix du peuple algérien
en lutte pour son indépendance, avec
l'apport de figures emblématiques
comme Sid Ali Kouiret et Yahia Ben
Mebrouk. =Pour un théâtre académique,
aux normes universelles= Le 8 janvier
1963, l'Algérie indépendante, qui célèbre
cette année le 60e anniversaire du recou-

vrement de sa souveraineté, crée sa pre-
mière institution culturelle, le Théâtre
national algérien (TNA) dont la direction
est confié à Mustapha Kateb, qui mettra
son expérience au service des jeunes
artistes. Avec la mission de dégager les
caractéristiques d'un théâtre authenti-
quement algérien, Mustapha Kateb va
mettre en scène des pièces comme "El
Hayatou Holm", "El Ghoula", "Le cadavre
encerclé" et "L'homme aux sandales de
caoutch ouc", et il adaptera des œuvres de
grands dramaturges comme William Sha-
kespeare, Berthold Brecht, Nazim Hikmet
et autre Tewfik El Hakim. Qualifié par ses
pairs de "visionnaire-pédagogue", il pro-
pagera davantage son action qu'il consi-
gnera dans, "El Halqa" et "Révolution et
Culture", deux revues culturelles, dédiées
au théâtre et aux débats d'idées. Inauguré
trois ans après l'indépendance, l'Institut
national d'art dramatique et chorégra-
phique de Bordj El Kiffan (Alger), devenu
en 2004, Institut supérieur des métiers des
arts du spectacle et de l'Audio-Visuel
(Ismas), est également une des réalisation
majeure qui auréole la parcours singulier
de cet illustre homme de culture. Nommé
en 1973 au poste de conseiller auprès du
ministre de l'Enseignement supérieur, il

s'attèlera à la promotion du théâtre uni-
versitaire, à travers l'élaboration d'un pro-
gramme académique et la création d'ate-
liers, organisés entre 1975 et 1984, au pro-
fit des étudiants intéressés par la pratique
du 4ème art. Il mettra à profit son passage
à l'Assemblée populaire de la ville d'Alger
(1985-1988), avec l'ouverture du Conser-
vatoire de la ville d'Alger et donnera éga-
lement le coup d'envoi à la construction
de cinq complexes culturels dans plu-
sieurs quartiers de la ville. Vouant sa vie au
service de la culture en Algéri e, Mustapha
Kateb, a fait partie de la deuxième généra-
tion d'hommes de théâtre, après celle de
Mahieddine Bachtarzi, Ali Sellali (dit Alla-
lou), Rachid Ksentini et Mohamed Touri.
Au-delà du théâtre, Mustapha Kateb a été
distribué dans plusieurs films algériens
dont "Le vent des Aurès" et "Décembre"
de Mohamed Lakhdar-Hamina, "L'opium
et le bâton" de Ahmed Rachedi, ou encore
"Hassan Niya" de Ghaouti Bendeddouch,
avant de revenir en 1988 à la direction du
Tna. Il décèdera le jour même de la dispa-
rition d'un autre grand nom de la culture
algérienne, son cousin, le romancier et
dramaturge Kateb Yacine, le 28 octobre
1989.
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LES JOURNÉES NATIONALES 
DU COURT-MÉTRAGE DE TÉBESSA
Coup d’envoi 
de la 2e édition 
Le coup d’envoi de la deuxième édition

des journées nationales du cinéma et
court-métrage de Tébessa "Ciné Tevest",
a été donné mardi après-midi avec la
participation de 32 courts-métrages.
Dans une déclaration à l’APS en marge
de l’ouverture de cette manifestation,
Mounir Mouici ,directeur de la maison de
la culture Mohamed Chebouki du chef-
lieu de wilaya organisatrice de ces jour-
nées cinématographiques a fait part que
32 courts-métrages traitants des sujets
différents participent durant 3 jours pour
décrocher les trois premières places
devant un jury composé des artistes
Antar Hellal et Aziz Boukrouni et le réali-
sateur Mohamed Benabdallah. En marge
de la cérémonie d’ouverture de cette
manifestation artistique présidée par le
wali de Tébessa, Said Khelil en compa-
gnie des autorités civiles, militaires et des
membres de la famille révolutionnaire,
des participants ont exprimé leur satis-
faction de se rencontrer pour échanger
des idées entre des acteurs et réalisa-
teurs ainsi que des amateurs du 7è art
des deux générations, appelant  à la
nécessité d’official iser  ce festival pour
qu’il soit organiser d’une manière pério-
dique. Les deux courts-métrages "Rahim"
de Bachir Messaoudi de Tébessa et
"Halim Erraad" du réalisateur Mohamed
Benabdallah ont été projetés à l’ouvertu-
re de ces journées qui se poursuivront
jusqu’à jeudi prochain. La cérémonie
d’ouverture a été marquée par la présen-
ce de plusieurs acteurs de cinéma
connus à l’échelle nationale dont Aziz
Boukrouni, Mohamed Tahar Zaoui, Antar
Hellal et Moufida Addas. Le chef de l’exé-
cutif local, a considéré dans son allocu-
tion à cette occasion que Tébessa est le
berceau du cinéma en Algérie, souli-
gnant  que les services de la wilaya
œuvrent  pour donner un nouveau
souffle à l’activité culturelle et au septiè-
me art à Tébessa, ville natale du célèbre
réalisateur Ahmed Rachedi.

CENTRE ALGÉRIEN DE
CINÉMATOGRAPHIE
Manifestation 
du "Film arabe" 
du 27 au 30
octobre à Alger 
Le Centre algérien de cinématographie

(CAC) organise la manifestation du
"Film arabe" du 27 au 30 octobre à la
cinémathèque d'Alger, avec au program-
me, la projection de films parmi des réali-
sations arabes, ainsi que des conférences
autour du cinéma, a indiqué mardi un
communiqué de cet établissement cultu-
rel. Le programme de la manifestation
prévoit des projections à la cinéma-
thèque d'Alger, de films distingués parmi
des réalisations de pays arabes, ayant
connu une audience parmi les critiques
et le public et ayant remporté des prix
aux festivals, à l'instar de "Et maintenant,
on va où?" de la réalisatrice libanaise
Nadine Labaki, du film " La momie" du
réalisateur égyptien Shadi Abdessalam,
du film "le destin" du réalisateur égyptien
Youssef Chahine, de "Nahla" du réalisa-
teur algérien Farouk Bouloufa, de "Yema"
de la réalisatrice algérienne Djamila Sah-
raoui et du film " Le collier perdu de la
colombe" du réalisateur tunisien Nacer
Khémir. A l'occasion, des conférences et
des communications ont été program-
mées, avec la participation d'un nombre
de critiques et de scénariste s. A la clôtu-
re de la manifestation cinématogra-
phique, le public sera au rendez-vous
avec la conférence "Lecture dans la ciné-
ma arabe", en sus de l'organisation d'un
hommage au défunt Mohamed Boudia. 

La chanson "Avava Inouva" a polarisé
mardi l’ouverture à Bejaia du col-
loque national "Idir: au-delà de la

voix, une œuvre d’art", organisé par le
Centre national de recherche en Langue
et culture Amazigh, sur l'œuvre musicale
et poétique du chanteur Idir, décédé en
mai 2020. Les intervenants qui ont abordé
le parcours artistique, poétique et musical
du défunt Idir, et aussi certains de ses
"combats", notamment celui pour les
droits de la femme, ont été unanimes à
dire que son héritage culturel, anthropo-
logique et sociétal inégalé font de lui un
"artiste universel hors norme" et ont tous
choisi "Avava Inouva" pour en faire la
démonstration. "Avava Inouva", ont souli-
gné des intervenants, est une chanson
mythique et une légende antique kabyle,
qui regroupe en son sein une foule d’ar-
guments qui la rendent si unique, qu’il
s’agisse de la profondeur du poème, de la
pertinence et de la justesse des mots
employés, de la singularité de ses sonori-
tés et de son style, qui évoquent l’authen-
ticité et la modernité, mariées dans une
heureuse et naturelle harmonie. "Avava
Inouva a été un tube planéta ire. Elle a
ouvert la culture et la musique kabyle sur

le monde et le monde s’est ouvert sur
elle", a souligné Tassaadit Yahyaoui de
l’université de Tizi-Ouzou, qui n’a pas
manqué de noter la culture "profonde"
d’Idir qui, dira-t-elle, "a été nourri à la
mamelle de Mouloud Maameri et son exi-
gence identitaire". La séance inaugurale
du colloque a été riche en débats et en
témoignages, notamment sur l’itinéraire
de la création d’Avava-Inouva, sa mise en
parole et en musique, et qui, ironie de
l’histoire, devait être chantée par l’autre
icone nationale Djamel Allam, l’auteur de
"Mara ad yughal" (quand il reviendra), qui
en avait décliné l’offre faite par Idir lui-
même, car "convaincu que personne ne la
chantera mieux que toi". Et le temps a fini
par lui donner raison, non seulement en
terme de succès intrinsèque de la chan-
son mais parce que celle-ci a fini par sortir
définitivement la chanson kabyle de ses
ornières et des espaces qui lui étaient
réservés notamment en France, où elle
n’avait droit de cité que dans les cafés et
les petits cabarets. Depuis, en effet, elle
est passée sur toutes les radios et les
chaines de télévision, a relevé, pour sa
part, le chanteur Belaid Thagrawla, qui,
dans un témoignage poignant, a mis en

exergue une autre chanson phare de Idir,
qui "n’a, certes, pas connu le retentisse-
ment d’Avava Inouva, mais qui a bercé
toutes les chaumières kabyle. 

Il s'agit de "Arsed a yidhass" (tombe ô
sommeil), une berceuse pour les grands et
les petits", a-t-il dit. Dans son témoignage,
le chanteur Boudjemaa Agraw a pris le
temps de restituer les moments de parta-
ge et de collaboration, en Algérie comme
en France, avec Idir et le travail fait par ses
soins pour mettre en scelle les nouveaux
talents. 

L’écrivain Rachid Oulebsir, qui a côtoyé
Idir depuis leur passage au lycée Emir
Abdelkader à Alger, a donné une magni-
fique version de l’itinéraire de l'auteur de
"Avava Inouva", un itinéraire qui s’est ter-
miné du reste en 2018 à Aokas (Béjaia) où
les deux personnages ont pris part à un
gala de solidarité en faveur des popula-
tions locales. 

Le colloque est programmé pour trois
jours. Des chercheurs émérites sont
annoncés pour décrypter l’ouvre et le par-
cours d’Idir ainsi que leurs impacts multi-
dimensionnels sur la musique, la chanson,
l’anthropologie, la poésie ou sur les
thèmes qui en dépendent.

COLLOQUE NATIONAL SUR LE DÉFUNT CHANTEUR IDIR À BEJAIA

"Avava Inouva" polarise la 1ère journée
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Une épreuve assez homogène que
nous aurons à négocier ce jeudi 27
octobre à l’hippodrome du Caroubier
avec ce prix El Hidhab réservé pour
chevaux de trois ans et plus arabe
pur n’ayant pas totalisé la somme de 
171 000 dinars en gains et places
depuis avril passé. Il va y avoir une
lutte féroce pour la gagne entre : El
Kerma d’Hem et Rikhtal El Hidhab,
mais ils doivent redouter les attaques
de la jument Chaiaa si elle va courir
avec tous ses moyens, en compagnie
de Vibiore qui est bien monté en la
circonstance. Ensuite, il y a les pou-
lains Antar El Madjd, Falah et Tousse.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. NEDJM EL FETH. Tâche assez
difficile. Outsider lointain.

2. TOUSSE. Ce poulain n’a pas été
revu en piste depuis avril passé et
peut-être que les 1500 mètres
seront pour lui le bout du monde.
Outsider moyen.

3. VIBIORE. Il est certain qu’avec la
monte du talentueux jockey S.
Benyettou, il va réussir une
meilleure course. À reprendre.

4. EL KERMA D’HEM. Sur ce par-
cours, elle va faire partie des pré-
tendants à la victoire. À suivre.

5. FALAH. Il manque un peu de
mordant pour finir, on peut tout
juste le cocher pour une cinquième

place. Méfiance tout de même.

6. O. CHAINEZ. Elle peut faire par-
tie comme beaucoup d’autres pré-
tendants à la cinquième place.

7. BOUCHRA DE DILMI. La monte
du jour risque de lui déplaire. Out-
sider assez lointain.

8. FALAKET. Sur les cinq dernières
sorties, elle n’a jamais été loin des
premiers. Elle peut faire partie des
bons outsiders. Mérite un crédit. 

9. FAWZANE. Ses cinq dernières
sorties sont loin d’être concluantes,
on ne peut se permettre de le rete-
nir. Tâche délicate. 

10. SIRINE PARK. Non partante.

11. RIKHTAL EL HIDHAB. Il n’aura
pas à trop forcer sur son talent
pour figurer dans les meilleures
places du podium. À suivre.

12. ANTAR EL MADJD. Il a assez

bien fait toutes ses courses. Si tout
se passe bien je le vois dans les
quatre premiers. 

13. CHAIAA. Il faut surveiller, cette
jument comme le lait sur le feu.
Elle peut se racheter ici. Méfiance.

MON PRONOSTIC
11. RIKHTAL AL HIDHAB -4. EL KERMA D’HEM - 
3. VIBIORE - 13. CHAIAA - 12. ANTAR EL MADJD

LES CHANCES
5. FALAH - 2. TOUSSE

El Kerma d’Hem, pour battre Rikhtal El Hidhab

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  ABDELMADJID AOUCHICHE  - ALGER
JEUDI 27 OCTOBRE  2022  - PRIX : EL HIDHAB - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 500 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRES N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
L. BOUDJEMAA 1 NEDJM EL FETH B. BENSAID 57 6 A. DEHIBA

S. DLIH 2 TOUSSE O. CHEBBAH 56 7 A. CHEBBAH

HARAS EL NASR 3 VIBIORE (0) S. BENYETTOU 55 13 MH. BENKHALIFA

MZ. METIDJI 4 EL KERMA D’HEM K. BAGHDAD 55 9 K. BAGHDAD

F. HAMIANE 5 FALAH MS. GUEHIOUCHE 55 2 PROPRIÉTAIRE
AD. LAGRAA 6 O. CHAINEZ M. BOUCHAMA 55 10 PROPRIÉTAIRE
M. MIRENNAS 7 BOUCHRA DE DILMI (0) SF. BOUHOUCH 54 4 B. DEIFOUS
M. DHAIRI 8 FALAKET JJ : MS. AIDA 54 8 PROPRIÉTAIRE

H. RAHOUANI 9 FAWZANE (0) T. ALI OUAR 54 5 A. BOUSSAA
ABS. LAHMICI 10 SIRINE PARK AH. CHAABI 54 1 PROPRIÉTAIRE
S. BERRAH 11 RIKHTAL EL HIDHAB CH. ATTALLAH 54 12 PROPRIÉTAIRE
T. DILMI 12 ANTAR EL MADJD A. HAMIDI 54 11 PROPRIÉTAIRE

Y. HAMDANI 13 CHAIAA A. YAHIAOUI 51 3 A. CHELLAL
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L a salle de ciné-
ma "Mohamed
Habib Hachelaf"

de Mostaganem abri-
tera à partir d’au-
jourd’hui la première
édition de la semaine
du film révolutionnai-
re, a  annoncé, hier,   la
direction de la Culture
et des Arts. Le direc-
teur de wilaya du sec-
teur, Mohamed
Merouani, a indiqué
que cette manifesta-
tion s’inscrit dans le
cadre d’un riche pro-
gramme concocté en
collaboration avec le
secteur des moudjahi-
dine et ayants droit et
des associations cultu-
relles pour commémo-
rer le 68eme anniver-
saire du déclenche-
ment de la glorieuse
Guerre de libération
nationale. Dans le
cadre de cet événe-
ment culturel, sept
films seront projetés,
dont "Zabana" de Saïd
Ould Khalifa, "Musta-

pha Ben Boulaid", "les
sept remparts de la
citadelle" d'Ahmed
Rachdi, "Heliopolis" de
Djâafar Kacem et "Hors
la loi" de Rachid Bou-
chareb. Durant cette
même période, le
même espace culturel

accueillera une exposi-
tion et une soirée
musicale artistique
animée par l'associa-
tion culturelle "El Fen
Oua Nachet" en paral-
lèle avec une autre soi-
rée artistique animée
par l'association cultu-

relle "Ibn Badja" de la
musique andalouse à
la maison de la Culture
"Ould Abderrahmane
Kaki" et une soirée de
musique chaabi au
théâtre régional
"Djillali Benabdelha-
lim".

M
I
S
E AUX

«Notre monde a soif de paix, nécessitant l'effort et la contribution
constante de chacun pour y parvenir. La fraternité humaine embrasse
tous les hommes, égaux dans le cadre du dialogue interreligieux.»

L'archevêque Paul Richard Gallagher, Secrétaire du Vatican pour les
relations avec les Etats et les organisations internationales.

POINGS

19 280 litres d'huile, 431 sacs de farine et 1 700 litres
de mazout saisis à Tamanrasset

Trois morts
et 190 blessés
sur nos routes
en 24 H
T rois personnes ont trou-
vé la mort et 190 autres

ont été blessées dans des
accidents de la circulation
survenus ces dernières 24
heures à travers plusieurs
wilayas du pays, indique
hier,  un bilan de la Protec-
tion civile. Par ailleurs, les
secours de la Protection
civile de la wilaya de Saida
ont repêché le corps d’un
enfant de 7 ans, noyé dans
un oued au lieu-dit Ain
Beida, commune d’Ain El
Hadjar, ajoute la même
source. 
S'agissant du dispositif de
lutte contre les incendies
de forêts, il a été procédé à
l'extinction de 88 incendies
ayant touché le couvert
végétal à travers les wilayas
de Chlef, Blida, Bejaia, Skik-
da, Tizi Ouzou, Tipaza, Bou-
merdes, Bouira, Jijel, Sétif ,
Souk Ahras, Tarf, Tlemcen
et  Biskra, causant des
pertes estimées à 64 hec-
tares (ha) de forêts, 26 ha
de maquis, 39 ha de brous-
sailles, 720 arbres fruitiers,
25 palmiers et 620 bottes
de foins.
À noter, enfin, que la situa-
tion des incendies de forêts
et maquis arrêtée ce jour à
10 h00 du matin fait état de
05 incendies en cours dans
les wilayas de Chlef, Bejaia,
Tizi-Ouzou et Jijel.  

La pénurie de la
main-d’œuvre fait
perdre au Canada 13
milliards USD

L ' économie canadienne a perdu
près de 13 milliards de dollars en
2021 à cause d'une pénurie de main-
d'œuvre et de compétences dans le
secteur industriel, selon un nouveau
rapport. L'enquête annuelle sur la
main-d'œuvre menée par Manufactu-
riers et Exportateurs du Canada (MEC)
auprès de 563 fabricants de 17 indus-
tries du pays a révélé que près des
deux tiers de ces fabricants ont perdu
ou refusé des contrats et connu des
retards de production en raison d'un
manque de travailleurs. Les pénalités
et la perte de ventes résultant de ces
problèmes ont totalisé 7,2 milliards
de dollars, selon l'association. De
plus, 43 % des entreprises ont reporté
ou annulé des projets en raison  des
pénuries, ce qui a entraîné une perte
supplémentaire de 5,4 milliards  de
dollars en investissements, a précisé
le MEC.

C’est parti pour la semaine du Film
révolutionnaire à Mostaganem

L es services des Douanes
à Tamanrasset ont saisi
19.280 litres d'huile de

table, 431 sacs de farine et
1.700 litres de mazout, a indi-
qué hier,  un communiqué de
la Direction générale des
Douanes. 
"Dans le cadre des actions
menées sur le terrain par les
services opérationnels des
brigades douanières dans la
lutte contre la contrebande,
sous toutes ses formes, et
suite à deux opérations dis-
tinctes, les agents de la briga-
de mobile des services de
l'Inspection divisionnaire des
Douanes à Tamanrasset, dans
le territoire de compétence

de la Direction régionale des
Douanes à Tamanrasset, ont
saisi 19.280 litres d'huile de
table (bidons de 5 litres et de

2 litres), 431 sacs de farine (50
kg) et 1.700 litres de mazout",
a précisé le communiqué.
Trois (3) camions utilisés dans

la contrebande ont été égale-
ment saisis, a ajouté la même
source.  
Ces opérations entrent dans
le cadre du "rôle des Douanes
algériennes en matière de
contrôle, de protection et de
lutte contre la spéculation illi-
cite et la contrebande de pro-
duits subventionnés et de
large consommation", a souli-
gné la même source, ajoutant
qu'"elles viennent en applica-
tion des instructions des
hautes autorités du pays pour
préserver la stabilité du mar-
ché national et assurer l'ap-
provisionnement permanent
et continu des citoyens en
biens de consommation".

L’Iran sanctionne
des institutions et
individus basés en
Europe pour soutien
au terrorisme
L ' Iran a annoncé hier,  des sanc-tions contre des institutions,
des individus et des médias basés
dans l'Union européenne, en riposte
aux sanctions imposées récemment
par l'UE contre des dirigeants ira-
niens. Le ministère iranien des
Affaires étrangères a annoncé dans
un communiqué, relayé par des
médias, des sanctions contre huit
institutions et douze individus
basés en Europe pour avoir "soute-
nu des groupes terroristes", "incité à
la violence" et "provoqué des
émeutes, des violences et des actes
terroristes" en Iran. 
Les sanctions comprennent une
interdiction de visa et la "saisie de
leurs biens et avoirs sur le territoire
sous la juridiction de l'Iran", selon le
ministère. Le 17 octobre, l'UE a
adopté des sanctions contre la poli-
ce des mœurs et onze dirigeants ira-
niens dont le ministre des Télécom-
munications, les accusant d'être
"impliqués" dans la répression des
manifestations après la mort de
Mahsa Amini. Le ministre iranien
des Affaires étrangères, Hossein
Amir-Abdollahian, avait qualifié les
sanctions européennes d'"acte non
constructif dû à un mauvais calcul
et reposant sur une désinformation
répandue". 

Trois individus arrêtés à Oran pour spéculation
sur le lait 

L es services de la Gendarmerie nationale (GN)
d'Oran ont procédé à la saisie de 4.000 sachets
de lait pasteurisé subventionné, destinés à la

spéculation, et arrêté trois individus. Dans le cadre de
la protection du consommateur et de la répression de
toutes formes de fraude et de spéculation, la brigade
territoriale de la GN d'Ighmouracène (Oran) en coordi-
nation avec des représentants de la direction locale du
commerce, a procédé à l'arrestation de 3 individus, à
bord d'un véhicule, qui vendaient du lait subventionné
en dehors de la chaîne de distribution, à la cité El Badr,

au centre-ville, à des prix illicites (40 DA au lieu de 25 DA le sachet) . L'opération s'est soldée par la
saisie des deux camions, de 4.000 sachets de lait pasteurisé subventionné, de 100 boîtes de carton
de lait fermenté, de 120 pots de yaourt, de 324 caisses en plastique pour le transport du lait et
d'une somme de 80.000 DA. Après le parachèvement de la procédure d'enquête, les mis en causes
seront présentés devant les juridictions compétentes, conclut la même source. 

Italie : plus de 1.100 migrants secourus
en mer, deux corps récupérés

L es garde-côtes italiens ont annoncé mercredi dans un communiqué
avoir secouru plus de 1.100 personnes à bord de deux embarcations
entre mardi soir et mercredi matin en Méditerranée, tandis que deux

cadavres ont été retrouvés. Ces opérations de secours concernaient deux
navires en difficulté qui avaient été signalés mardi par l'ONG Alarm Phone.
Selon l'ONG, les deux bateaux sont partis ensemble des côtes libyennes.
"On nous a dit que l'un transporte environ 700 personnes, le second envi-
ron 650. Il semblerait qu'une personne soit morte et que les moteurs ne
fonctionnent plus", avait précisé Alarm Phone, estimant qu'"une énorme
opération de sauvetage est nécessaire". 



Huit éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrêtés
par des détachements combinés
de l'Armée nationale populaire
dans des opérations distinctes à

travers le territoire national,
durant la période du 19 au 25
octobre 2022, indique un bilan
opérationnel rendu public hier
par le ministère de la Défense

nationale. 

D ans la dynamique des efforts sou-
tenus de la lutte antiterroriste et
contre la criminalité organisée

multiforme, des unités et des détache-
ments de l'ANP ont exécuté, durant la
période du 19 au 25 octobre 2022, plu-
sieurs opérations ayant abouti à des résul-
tats de qualité qui reflètent le haut profes-
sionnalisme, la vigilance et la disponibilité
permanente de nos Forces armées à tra-
vers tout le territoire national, précise la
même source, relevant que dans le cadre
de la lutte antiterroriste, des détache-
ments combinés de l'ANP ont arrêté 8 élé-
ments de soutien aux groupes terroristes
dans des opérations distinctes à travers le
territoire national, tandis qu'une bombe
de confection artisanale a été découverte
et détruite à Blida. 

PLus De 5 quintaux  De kif maro-
cain saisis 

Dans le cadre de la lutte contre la crimi-
nalité organisée et en continuité des
efforts soutenus visant à contrecarrer le
fléau du narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de l'ANP ont
arrêté, en coordination avec les différents
services de sécurité lors de diverses opéra-
tions exécutées à travers les Régions mili-
taires,  46 narcotrafiquants, mis en échec
des tentatives d'introduction de grandes
quantités de drogues provenant des fron-
tières avec le Maroc, s'élevant à 5 quin-
taux   et 58 kilogrammes de kif traité, et
saisi 102 308 comprimés psychotropes,
note le communiqué. En outre, des déta-
chements de l'ANP ont intercepté à
Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In

Guezzam, Djanet et Illizi 79 individus et
saisi 39 véhicules, 107 groupes électro-
gènes, 71 marteaux-piqueurs, 10 détec-
teurs de métaux, 23,5 quintaux de mélan-
ge d'or brut et de pierres, ainsi que des
outils de détonation et des équipements
utilisés dans des opérations d'orpaillage
illicite, tandis que 29 autres individus ont
été arrêtés et 9 fusils de chasse, des quan-
tités de denrées alimentaires destinées à
la contrebande et la spéculation s’élevant
à 54,5 tonnes, ainsi que 55 quintaux de
tabacs et 10963 unités de diverses bois-
sons ont été saisis lors d'opérations dis-
tinctes à travers le territoire national, ajou-
te la même source. De même, les Garde-

frontières ont déjoué, en coordination
avec les services de la Gendarmerie natio-
nale, des tentatives de contrebande de
grandes quantités de carburants s'élevant
à 27873 litres à Bordj Badji Mokhtar,
Tébessa, Souk Ahras et El-Tarf, selon le
communiqué du MDN, ajoutant que les
Garde-côtes ont déjoué, au niveau de nos
côtes nationales, des tentatives d'émigra-
tion clandestine et ont procédé au sauve-
tage de 414 individus à bord d'embarca-
tions de construction artisanale, alors que
134 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à travers le ter-
ritoire national.

Ania Nch  
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Humidité : 58 %
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SOUTIEN AUX GROUPES TERRORISTES 

L’ANP appréhende huit
personnes en une semaine 

Le grand escroc Belhasni Yakoub
extradé vers l’Algérie 

ARRÊTÉ LORS D’UNE OPÉRATION CONJOINTE ENTRE
LES SERVICES DE SECURITÉ CHYPRIOTES ET ALGÉRIENS

Israël –Maroc : mêmes pratiques, mêmes visées ! 
APRÈS LE SOMMET  DU NEGUEV, RABAT VEUT RÉUNIR LES PAYS NORMALISATEURS

À DAKHLA OCCUPÉE

P 5

Vers
l’augmentation

du nombre 
de postes

CONCOURS 
DE DOCTORAT 
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P 2

SOUS-RIRE
HIPPODROME  ABDELMADJID

AOUCHICHE  - ALGER,
CET APRÈS-MIDI À 16H00 

El Kerma
d’Hem, pour

battre Rikhtal
El Hidhab
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CÉLÉBRATION 
DE LA JOURNÉE 

DES NATIONS UNIES 

L’Algérie 
reste attachée 
au rôle central

de l’ONU 
P 2

BOUIRA 
Une bande de
voleurs arrêtée
et une voiture
récupérée 

L es éléments de la police judiciai-
re, relevant de la sûreté de la

daïra de Bordj Akhris, au sud de la
wilaya de Bouira, ont réussi, avant-
hier, à mettre la main sur une bande
de voleurs et récupérer une voiture
touristique volée. En effet, selon un
communiqué émanant de la sûreté
de la wilaya, une bande de voleurs
composée de trois individus auteurs
d’un vol de voiture dans la région de
Larbâa, relevant de la wilaya de Blida
a été démantelée par les éléments
de la police judiciaire relevant de la
sûreté de la daïra de Bordj Akhris,
avant-hier et ont  récupéré la voiture
qu’ils ont volée. Selon le même
document, les hommes en bleu, ont,
lors d’une vérification de routine
d’une voiture stationnée dans un
quartier isolé au chef-lieu de la daïra
de Bordj Akhris, constaté que cette
dernière était volée il y a quelques
jours dans la région de Larbâa dans
la wilaya de Blida. Après la fouille du
véhicule, les hommes de la sécurité
ont découvert plusieurs armes
blanches prohibées et des psycho-
tropes. Deux individus composants
la bande en question, ont été arrêtés
et conduits dans les locaux de la
sûreté de la daïra où ils étaient
entendus sur procès-verbal avant de
les présenter devant le procureur
instructeur près le tribunal de Sour
El-Ghouzlane qui a ordonné leur pla-
cement sous mandat de dépôt pour
vol de voiture, port d’armes
blanches et possession de psycho-
tropes. Le véhicule en question a été
transféré, quant à lui, au  groupe-
ment de la Gendarmerie de la
wilaya, en vue de le remettre à son
propriétaire. 

Omar Soualah 

AIR ALGÉRIE/BNA
Signature 
d'un protocole
d'accord pour
renforcer les
mécanismes
du e-paiement

L a compagnie aérienne nationale
Air Algérie a annoncé, hier dans

un communiqué, la signature d'un
protocole d'accord avec la Banque
nationale d’Algérie (BNA) portant
renforcement des mécanismes de
paiement électronique. Le protocole
d'accord prévoit "l'équipement de
l'agence Air Algérie (Alger centre)
d'une nouvelle génération de termi-
naux de paiement électronique, en
attendant d'élargir l'opération à l'en-
semble des agences à l'échelle
nationale", a précisé la compagnie
nationale dans son communiqué. La
signature de ce protocole d'accord
s'inscrit dans le cadre des efforts des
pouvoirs publics en termes de déve-
loppement de l'inclusion financière
à travers la réduction de la masse
monétaire dans les transactions
commerciales, a expliqué la même
source.

Derniers réglages
avant le Grand jour 

LES DÉLÉGUÉS PERMANENTS
ET LES HAUTS RESPONSABLES
PRÉPARENT LE TERRAIN AUX

MINISTRES DES AE

LIRE EN PAGES 2 & 3

Le PLF-2023
prévoit 
un arsenal de
mesures fiscales 

POUR BOOSTER
L’INVESTISSEMENT 

P 

Belaïli vole
au secours
des «Hamraoua»

MC ORAN

P 7
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Début hier des travaux du conseil de la Ligue des etats arabes au niveau des délégués permanents et des hauts responsables préparatoires 
à la réunion des ministres des affaires étrangères, en prévision de la 31e session du sommet arabe prévu à alger, les 1er et 2 novembre

CORONAVIRUS
10 nouveaux cas
et aucun décès
ces dernières
24h
D ix (10) nouveaux cas confirmés de

coronavirus (Covid-19) et 4 guéri-
sons ont été enregistrés, alors qu'aucun
décès n'a été déploré ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué hier le minis-
tère de la Santé dans un communiqué. Le
total des cas confirmés s'établit ainsi à
270 810 cas, celui des décès reste inchan-
gé (6 881), alors que le nombre total des
patients guéris passe à 182 403 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
maintenir la vigilance, en respectant les
règles d'hygiène, la distanciation phy-
sique et le port du masque. 

APS

MARCHÉ PÉTROLIER 
Le Brent à plus de 94 dollars 

le baril 
L es prix du pétrole étaient en légère hausse hier, avec un baril du Brent à 94,11 dol-

lars, profitaient de la faiblesse du dollar. Le baril de Brent de la mer du Nord, pour
livraison en décembre, montait de 0,63%, et celui du West Texas intermediate (WTI)
américain, pour livraison le même mois, prenait 0,96% à 86,14 dollars, à la mi-journée.
Le brut a été dopé par la baisse du billet vert. Le pétrole se négociant en dollars, sa
dépréciation pousse à l'achat en augmentant le pouvoir d'achat des investisseurs uti-
lisant d'autres devises. Le marché sera également attentif à la publication, hier, de
l'état des stocks américains de pétrole par l'Agence américaine d'information sur
l'énergie (EIA).

R. E. 

w Le compte à rebours médiatique est enclenché
w La Ligue arabe couvre d’éloges l’Algérie et son Président
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