
Face au statu quo entretenu des
années durant par le Conseil de
sécurité sur la question sahraouie

face à l’occupation marocaine
reconnue, pourtant, comme telle

par le droit et la communauté
internationaux, dont acte la der-

nière résolution sur la prorogation
du mandat de la Minurso qui
n’est qu’une mise à jour de la

politique de fuite en avant, l’Al-
gérie constate avec regret un

risque de dénaturation du conflit
au détriment du processus onu-
sien pour la résolution du conflit
opposant le Maroc et le Front

Polisario.

E n effet, en première réaction officiel-
le sur la résolution 2654 adoptée le
27 octobre dernier, le ministère des

Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger a rendu publique,
hier, une déclaration pour dénoncer l’atti-
tude d’inertie entretenue par le Conseil de
sécurité.  «  L’examen par le Conseil de
sécurité du rapport du secrétaire général
des Nations unies qui inclut des vues de
son Envoyé personnel pour le Sahara occi-
dental offrait au Conseil une précieuse
occasion de peser sur la situation dans le
sens de la promotion effective de la déco-
lonisation du territoire à travers l’exercice
par son peuple de son droit imprescrip-
tible à l’autodétermination  », déclare
d’emblée Alger, pour qui la dernière réso-

lution sur la mission onusienne pour l’or-
ganisation du référendum au Sahara occi-
dental ne déroge pas à ses précédentes.
Notamment «  depuis la remise en cause,
par la puissance occupante, de ses enga-
gements envers le plan de règlement
porté par la résolution n. 690 (1991) », rap-
pelle le MAE. 

Dès lors, Alger qualifie la résolution du
27 octobre sur la Minurso « d’un exercice
laborieux de rédaction dépourvu de la
volonté d’orienter et de stimuler des
efforts destinés à préserver la nature de la
question du Sahara occidental et à lui
appliquer scrupuleusement la doctrine et
les bonnes pratiques des Nations unies en
matière de décolonisation ». 

Tout en saluant la position d’absten-
tion de deux pays lors du vote de cette
résolution, Alger affirme que le Conseil de
sécurité « aurait gagné à suivre » la voix de
la Russie et le Kenya «  pour faire œuvre
utile ».

Pour ce qui est de la mission dirigée par
l’Envoyé personnel, Staffan de Mistura, en
elle-même, l’Algérie, qui dit comprendre
et encourager cette démarche, estime que
la Minurso «  méritait que le Conseil de
sécurité le renforce par un mandat proac-
tif et un soutien vigoureux pour lui assurer

un même niveau de coopération des deux
parties, le Royaume du Maroc et le Front
Polisario, en particulier de la puissance
occupante, dont les conditions préalables
visent à rendre concevable une parodie de
solutions se traduisant par une annexion
territoriale par la force et le fait accom-
pli. » 

Et au MAE de poursuivre que « L’Algé-
rie, qu’anime un sens élevé de ses respon-
sabilités, tant envers le peuple du Sahara
occidental qu’envers la région dans son
ensemble comme en ce qui concerne l’ef-
fectivité des Nations unies, constate avec
regret un risque sérieux de dénaturation
et d’érosion du processus qui serait préju-
diciable à la paix, à la stabilité et à la sécu-
rité régionales  », d’autant plus que le
Maroc continue à violer le peuple sahraoui
dans ses territoires. 

«  En ces moments de grandes incerti-
tudes planant sur la scène mondiale, l’at-
tachement aux buts et principes de la
Charte des Nations unies au Sahara occi-
dental se présente comme un test de cré-
dibilité des professions de foi dans l’indivi-
sibilité des valeurs devant régir une Com-
munauté internationale pacifique, convi-
viale et juste », conclut le MAE.

Farid Guellil
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ALGER RÉAGIT À LA RESOLUTION DU CONSEIL DE SÉCURITÉ SUR LA MINURSO 

« Une laborieuse rédaction
dénuée de volonté de décoloniser

le Sahara occidental »

« Une laborieuse rédaction dénuée de volonté
de décoloniser le Sahara occidental »

ALGER RÉAGiT à LA RÉsOLUTiON DU CONsEiL DE sÉCURiTÉ sUR LA MiNURsO
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SOUS-RIRE

BOUIRA 
L’opération de
déblocage des

investissements
s’accélère 

I ls sont plusieurs investisseurs qui
affrontent des contraintes pour lan-

cer leurs usines fins prêtes, qui ont été
conviés ce jeudi au siège de la wilaya
pour exposer leurs problèmes  devant
la commission de la wilaya de la levée
des contraintes, présidée par le wali et
composée de plusieurs directeurs de
l’exécutif et la responsable de la cellule
d’écoute et de l’accompagnement des
investisseurs. En effet, hier est pour le
troisième jeudi de suite le premier
magistrat de la wilaya en l’occurrence
Abdelkrim Laamouri, a reçu une dizai-
ne d’investisseurs installés dans les dif-
férents zones d’activité de la wilaya de
Bouira, et qui affrontent des
contraintes pour lancer leurs activités
afin de trouver des solutions à leurs
problèmes. Les investisseurs concernés
ont passé au micro un par un, pour
exposer les problèmes d’ordre admi-
nistratifs qui tardent leurs usines à ren-
trer en activité. Le wali, qui présidait la
commission se retournant vers ses
directeurs de l’exécutif  chaque fois
que le problème est soulevé dans son
secteur et les inviter à trouver des solu-
tions dans l’immédiat. L’ensemble des
investisseurs qui exposaient leurs pro-
blèmes sont répartis satisfaits, car des
solutions ont été trouvées sur le coup
pour la majorité pendant que d’autres
seront reçus dans les meilleurs délais
par les premiers responsables des
directions de wilaya dont relèvent
leurs projets. 
Trois investisseurs, dont les projets
sont fins prêts depuis des années et
qui ne sont pas rentrés en activité
faute d’autorisation d’exploitation ont
reçu « les fameuses autorisations d’ex-
ploitation exceptionnelles » signées
par Abdelkrim Laamouri. Par ailleurs il
importe de souligner que le wali  a
« décrété » comme journée de la
réception des investisseurs implantés
sur le territoire de la wilaya et qui
affrontent des contraintes administra-
tives qui empêchent leurs usines et
autres fabriques à rentrer en activité.
Depuis son installation à la tête de la
wilaya, Abdelkrim Laamouri a attribué
plus d’une dizaine d’autorisations d’ex-
ploitation provisoires aux investis-
seurs… qui sont restés bloqués depuis
des années. 

Omar Soualah 

CORONAVIRUS
3 nouveaux cas
et aucun décès
T rois (3) nouveaux cas confirmés de

coronavirus (Covid-19) et trois (3)
guérisons ont été enregistrés, alors
qu'aucun décès n'a été déploré ces
dernières 24 heures en Algérie, a indi-
qué hier le ministère de la Santé dans
un communiqué. Le total des cas
confirmés s'établit ainsi à 270 829 cas,
celui des décès reste inchangé (6881),
alors que le nombre total des patients
guéris passe à 182 415 cas. Par ailleurs,
aucun patient n'est actuellement en
soins intensifs, souligne la même sour-
ce. Le ministère de la Santé rappelle,
par la même occasion, la nécessité de
maintenir la vigilance, en respectant
les règles d'hygiène, la distanciation
physique et le port du masque.

APS

« Un grand succès pour 
le président Tebboune » 

LE JOURNAL fRANçAis L’OPINION siGNE 
LE RETOUR DE LA DiPLOMATiE ALGÉRiENNE 

LIRE EN PAGES 2, 3 & 4
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ALGER
Un incendie 
dans une usine
de production 
de jus à Rouiba
maîtrisé
L' incendie qui s'est déclaré, hier

dans une usine de production de
jus à la zone industrielle de Rouiba
(Alger) a été totalement circonscrit
sans enregistrer de pertes humaines,
a-t-on appris auprès des services de la
Protection civile. Le capitaine Mourad
Yousfi de la cellule de communication
à la direction générale de la Protec-
tion civile a précisé dans une déclara-
tion à l'APS que "l'incendie qui s'est
déclaré vers 14h00 au premier étage
d'une usine de production de jus à la
zone industrielle de Rouiba, a été
totalement éteint et qu'aucune perte
humaine n'est à déplorer". Soutenue
par l'Unité nationale d'instruction et
d'intervention de Dar El Beida et l'Uni-
té principale d'Alger, l'Unité secondai-
re de la Protection civile de Rouiba a
pu maitriser rapidement les flammes
et limiter leur propagation, a souligné
la même source qui a ajouté que 4
ambulances et 11 camions anti-incen-
die ainsi qu'un camion à échelle
mécanique ont été mobilisés dans
cette opération.

w Réunion des MAE : L’action commune face à un monde en mutations 
w L’agenda chargé de Guterres à Alger 
w Halte au business entaché du sang des Palestiniens !

SOMMET ARABE

D’ALGER
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LE SG DE L’ONU DEVRAIT
ARRIVER DEMAIN  
L’agenda
chargé de
Guterres
à Alger 

L e secrétaire général de l’Or-
ganisation des Nations

unies, António Guterres,
devrait débarquer, lundi, à
Alger, pour participer au 31
Sommet de la Ligue arabe, qui
doit s’ouvrir mardi prochain.
C’est ce qu’a fait savoir son
porte-parole,  Stéphane Dujar-
ric, interrogé par le journaliste
algérien Reda Bouchafra, cor-
respondant de Sky News à
l’ONU. 
À son arrivée, António Guterres
devrait s’entretenir avec le pré-
sident de la République, Abdel-
madjid Tebboune, et le
ministre des Affaires étran-
gères, Ramtane Lamamra et
autres responsables algériens,
rapporte la même source. 
Il devrait également
rencontrer  le secrétaire géné-
ral de la Ligue arabe, l’égyp-
tien, Ahmed Aboul Gheït, et les
délégués des pays membres de
la Ligue arabe auprès des
Nations unies, et tenir des
réunions bilatérales avec les
présidents des délégations des
pays arabes présents à l’occa-
sion, ajoute-t-on de  même
source.  
Mardi, soit à l’ouverture des
travaux du Sommet arabe, le
SG de l’ONU devrait prononcer
une allocution  qui sera portée
essentiellement sur la « forte »
coopération entre la Ligue
arabe et l’instance qu’il dirige
et le rôle central qu’elle (Ligue :
Ndlr) joue dans la préservation
de la paix, le développement
durable et la défense des droits
de l’Homme, précise Dujarric.
Le SG de l’Onu devrait quitter
l’Algérie mercredi prochain,
soit au deuxième jour du Som-
met panarabe.
Pour rappel, le président Teb-
boune a invité, fin septembre,
le secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, à assister au
prochain Sommet arabe, prévu
à Alger les 1er et 2 novembre
prochain. Le SG de l’ONU a,
alors, confirmé sa présence,
tout en remerciant le chef de
l’État de cette invitation.
Outre le  secrétaire général des
Nations unies, le président de
la Commission de l’Union afri-
caine, Moussa Faki, le président
azerbaïdjanais, Ilham Aliyev,
président en exercice du Mou-
vement des non-alignés, Macky
Sall, le président sénégalais et
président de l’Union africaine,
et Adel bin Abdul Rahman al-
Assoumi, président du Parle-
ment arabe ont été également
conviés pour prendre part à ce
Sommet rassembleur. 
La Ligue arabe est confrontée à
de nombreux défis majeurs,
concernant le statu quo de la
région arabe et la coopération
arabe conjointe. Le prochain
sommet sera donc l’occasion
pour les États membres de
prendre des décisions sérieuses
et claires sur la réforme arabe
globale pour répondre à la
demande des peuples des pays
arabes, à leurs aspirations et
leurs intérêts communs. 

Brahim Oubellil

LE JOURNAL FRANÇAIS L’OPINION DANS UN ARTICLE SUR LE SOMMET ARABE 

« Un grand succès diplomatique
pour le président Tebboune »

PARTICIPATION DE CHEFS D’ÉTAT,  ROIS ET PRINCES 

Un exploit record jamais réalisé
depuis 10 ans 

La tenue du Sommet
arabe à Alger, les

1er et 2 novembre,
consacre le retour

en grand, de
l’Algérie sur la

scène diplomatique
arabe, et, partant,

au niveau mondial,
sachant l’impact, à

une plus large
échelle, de la

question
palestinienne sur les

relations
internationales. 

L e journal «  L’Opinion  »,
n’en fait aucun doute : il
s’agit d’un retour de

l’âge d’or de la diplomatie
algérienne, dont l’artisan der-
rière cette œuvre n’est autre
que le président Tebboune
«  qui accueille les 1er  et 2
novembre à Alger le Sommet
de la Ligue arabe  », écrit le
quotidien français pour qui la
rencontre d’Alger « sera large-
ment consacrée aux crises au
Moyen-Orient  ». Pour preuve,
le 13 octobre, 14 factions
palestiniennes dont le Fatah,
le Hamas et le Jihad islamique,
ont signé la Déclaration d’Al-
ger. Un accord du reste qui
prévoit l’organisation des élec-
tions d’ici un an. Un exploit qui
consacre «  une victoire diplo-
matique pour l’Algérie qui
marque son grand retour sur
la scène internationale  », ana-
lyse L’Opinion, concluant à ce
titre  : «  Abdelmadjid Tebbou-
ne tient son premier grand
succès diplomatique ».

C’est le cas en effet de le
dire, car l’opinion des observa-
teurs qui suivent l’activité
diplomatique algérienne dont

le plus récent succès a été
obtenu par la signature de la
Déclaration d’Alger issue de la
Conférence d'unification des
rangs palestiniens, réunie à
l'initiative du président Abdel-
madjid Tebboune. Cette per-
formance a été saluée par de
nombreux pays et institu-
tions : le secrétaire général de
la Ligue arabe, Ahmed Aboul
Gheït, le Parlement arabe, le
Sultanat d’Oman, le Qatar, la
Libye, la Mauritanie, la Tunisie,
et en dehors du monde arabe,
par la Russie, la Chine, la Tur-
quie… Le poids acquis par sa
diplomatie autorise l’Algérie à
prétendre à un rôle central au
sein de la famille arabe. 

Le ministre des Affaires
étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra, dans une
déclaration récente à l’occa-
sion de la célébration de la
Journée des Nations unies,
parle de faire du 31ème Som-
met de la Ligue des États
arabes, l’occasion de « consoli-
der les processus de règle-
ment pacifique des crises dans
les pays arabes, notamment

en Libye, en Syrie et au Yémen,
de manière à préserver l’unité,
la souveraineté et l’intégrité
territoriale de ces pays frères ». 

Il est évident que, depuis
quelques mois, la diplomatie
algérienne, longtemps en
retrait auparavant, a réoccupé
sa place sur la scène régionale
et au plan international. Les
diplomates algériens dispo-
sent de repères fiables traduits
dans les constantes de l’action
extérieure de leur pays, for-
gées dans la lutte armée et
confirmées après l’indépen-
dance. Cela permet à l’Algérie
d’être active sur les dossiers de
la Libye et du Mali. 

Il faut rappeler que notre
diplomatie a bloqué l’octroi à
Israël du statut d’observateur
à l’Union africaine. Face à
l’agressivité du Makhzen, allié
à l’entité sioniste, Ramtane
Lamamra a annoncé le 24 août
2021, la rupture des relations
diplomatiques avec le Maroc.
La même fermeté a été appli-
quée avec l’Espagne.  De fait,
l’Algérie a retrouvé sa place
après avoir "touché le
fond".  Le dynamisme prouvé

par la diplomatie algérienne
donne à l’Algérie de bonnes
raisons à ses nouvelles ambi-
tions au plan international,
notamment celle d’aspirer à
accéder au Conseil de sécurité
en tant que membre non per-
manent, pour le mandat 2023-
2024. 

Les partenaires de l’Algérie
constatent les progrès rapides
que notre pays a réalisés en
moins de trois ans. Ainsi que
l’a souligné Ramtane Lamam-
ra, la brillante élection de l’Al-
gérie au Conseil des droits de
l’Homme des Nations unies
pour la période 2023-2025,
constitue «  une reconnaissan-
ce de la communauté interna-
tionale de son rôle en matière
de protection et de promotion
des droits de l’Homme et des
droits fondamentaux ». 

La volonté de l’Algérie de
rejoindre le Groupe des BRICS,
ainsi que sa  contribution dans
la réactivation du rôle du Mou-
vement des non-alignés, reflè-
tent aussi les ambitions de sa
nouvelle politique étrangère
dynamique et proactive. 

M’hamed Rebah

L e Sommet des chefs d’État  des pays
membres de la Ligue arabe, prévu
mardi et mercredi prochains, verra la

participation de 15 hauts responsables,
entre Présidents, Rois et Princes. Un
nombre de présents  le plus important « en
l’espace de dix ans », a affirmé un haut res-
ponsable de la Ligue arabe, l’Égyptien
Houssam Zaki.   Vu par beaucoup d'obser-
vateurs et d'experts des questions du
monde arabe comme une opportunité
pour que la relance effective de l’action
arabe, en faveur des intérêts des peuples
de pays arabes et leurs pays, les résultats
des réunions des délégués soumis aux
ministres des Affaires étrangères pour exa-
men avant qu’ils ne soient présentés aux
dirigeants des États  lors de leur conclave
de deux jours, à Alger, dès ce mardi. Il  est à

rappeler que  de nombreux points ont été
convenus, au terme de l’examen  par les
experts des questions inscrites à leur tête la
question palestinienne, sur fond de la
déclaration d’Alger paraphée par  les fac-
tions palestiniennes, réunis à Alger, du 11
au 13 octobre derniers. Aussi il a été indi-
qué, dans les déclarations  des respon-
sables de la Ligue arabe, dont le représen-
tant de l’Algérie,  auprès de l’organisation,
que les questions demeurant en suspens,
font l’objet de discussions et de recherche
de consensus  à la réunion en cours depuis
hier,  du  Conseil des ministres arabes  des
Affaires étrangères, sous la présidence de
Ramtane Lamamra. La question palesti-
nienne qui occupe «  une place centrale lors
du Sommet d’Alger » avait affirmé L'ambas-
sadeur d'Algérie en Égypte et son délégué

permanent auprès à la Ligue arabe, Abdel-
hamid Chebira, a souligné que «  ce dossier
est parmi les plus importants à l'ordre du
jour », notamment les points relatifs « aux
moyens de soutenir le peuple palestinien
et sa direction nationale pour arracher son
droit légitime à l'établissement de son État
indépendant ». Il avait également indiqué,
sur le dossier libyen, que celui-ci étant aussi
à l'ordre du jour, il est «  extrêmement
important » et  occupera une place impor-
tante voire aussi «  prioritaire dans les
débats entre les pays arabes». Des ques-
tions qui sont ainsi que d’autres sur la table
de la réunion du Conseil des chefs de la
diplomatie des pays arabes, en prévision
du Sommet arabe,qui se tiendra mardi et
mercredi prochains. 

Karima B.
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Relancer l’action arabe commune
dans un monde en mutations 

Les ministres arabes
des Affaires étrangères

se penchent depuis
hier,  au Centre
international de

conférences Abdelatif-
Rahal à Alger, sur les

documents  portant
entre autre  sur le projet
de  l’ordre du jour  du

Sommet de la Ligue
arabe  prévu  ce mardi.

E galement, au menu de
cette réunion, les déci-
sions prévisionnelles qui

devront être discutées et adop-
tées par  les chefs d’État des
pays membres de l’organisation
arabe, relatives à la relance de
l’action commune notamment
sur les questions clés, à leur tête
le dossier palestinien.  Le Conseil
des chefs de la diplomatie des
pays arabes,  dont la majorité a
fait le déplacement à Alger, au
regard de l’importance du som-
met de la Ligue arabe,  en raison
non seulement de sa tenue
après trois ans d’absence, mais
aussi de la portée que l’Algérie a
tenu à donner à ce rendez-vous,
notamment par  les  questions
qui y sont  inscrites, à leur tête  la
question palestinienne  après
notamment la signature de la
Déclaration d’Alger sur la récon-
ciliation inter-palestinienne, par
l’ensemble des factions palesti-
niennes, au terme de leur
conclave à Alger, du 11 au 12
octobre derniers.   Le Sommet

d’Alger qui  a été précédé, par
des rencontres  bilatérales entre
le  chef de la diplomatie algé-
rienne , Ramtane Lamamra avec
ses homologues, lors de ses
déplacements   au pays arabes
ont permis  non seulement de
dégager  des perspectives pour
la relance de l’action arabe,  sur
les questions qui rassemblent
ou devront rassembler,  à l’abri
des tensions et des divergences
marquant les relations entre cer-
tains pays arabes.    Des diver-
gences de visions et de posi-
tions qui  ne peuvent  être
dépasser, certes  en l’espace de
deux jours d’un sommet de la
Ligue arabe,  mais  peut,  être
l’opportunité, au regard  du

nouvel ordre mondial qui se
manifeste,  de la relance effecti-
ve de l’action  arabe  pour
répondre  aux intérêts  des
peuples de la région arabe  et de
leurs pays. L’Algérie qui entre-
tient d’excellentes et de bonnes
relations avec  les pays arabes,
ces derniers lui reconnaissent
son capital diplomatique consi-
dérable ainsi que ses capacités
et son rôle diplomatique discret
pour aplanir les divergences au
profit du rapprochement sur les
questions clés et vitales.   

RAMTANE LAMAMRA DANS
LES COULISSES DU SOMMET 
Bien avant le début des tra-

vaux du Sommet arabe, au

niveau des experts, la semaine
passée, et des ministres arabes
entamés hier, qui se poursui-
vent aujourd’hui, dernier jour,
avant le jour J, des chefs d’Etat
et de  gouvernements des pays
membres, mardi et mercredi,  la
volonté d’y prendre part au
Sommet d’Alger, au plus haut
niveau et affirmant  assurer le
succès de ce rendez-vous , ont
été exprimés,  au plus haut
niveau,  pour ne citer que,
l’Égypte, le Liban,  Tunisie, Irak,
l’Arabie saoudite, le Koweit, le
Qatar, les Emirats arabes Unis,
Libye, Jordanie, Yémen, Soudan
et  notamment bien évidem-
ment   la Palestine, question
centrale de ce rendez-vous

arabe à Alger, que   l’Algérie a
tenu à adresser la première invi-
tation  pour y  prendre part à ces
travaux, au président de l’auto-
rité palestinienne Mahmoud
Abbès.  Sur la  présidence de la
Ligue arabe héritée par l’Algé-
rie, suite à la passation du flam-
beau à Ramtane Lamamra par
son homologue tunisien, Oth-
mane Jerandi, ce dernier a fait
savoir que son pays «se fera un
plaisir de passer le relais au pré-
sident Abdelmadjid Tebboune
». Affirmant que « nous sommes
pleinement convaincus que l’Al-
gérie sera à la hauteur de cette
mission », le ministre Jerandi
dira  « d’autant plus qu’elle a
prouvé dans de nombreux
grands évènements, ses capaci-
tés à gérer les affaires publiques
et de défendre les intérêts des
pays arabes», sans manquer
d’ajouter, dans ses déclarations,
jeudi soir, que « le monde en
général et la communauté
arabe en particulier sont dans
une période charnière en matiè-
re de relations internationales.
L’Algérie en a conscience ». Ce
qu’il y a aussi à retenir dans les
documents et les questions ins-
crites à l’ordre du jour, du
conclave des  chefs de la diplo-
matie arabe, l’adoption du point
portant  création de  deux
mécanismes de suivi et  traduc-
tion effective, l’un  de  la décla-
ration d’Alger paraphée par les
factions palestiniennes et le
second  relatif  à  la déclaration
d’Alger qu’adopteront les chefs
d’État, au terme de leur Sommet
de deux jours, à partir de ce
mardi. 

Karima Bennour 

SOMMET ARABE

D’ALGER 

LE COMMERCE AVEC L’ENTITÉ SIONISTE ÉQUIVAUT À SA RECONNAISSANCE ET À SON ASSISTANCE

Halte au business entaché du sang des Palestiniens !
L a réunion du Conseil économique

et social arabe, qui s’est tenue ven-
dredi au CIC, a été l’occasion pour

le ministre palestinien de l’Économie
nationale, Khaled Al-Assili, de réitérer son
appel au boycott des entreprises com-
plices des violations des droits des Pales-
tiniens, lesquelles profitent des crimes de
l’entité sioniste, une position de principe
contre l'apartheid, le colonialisme et l'oc-
cupation militaire dans les territoires
occupés. 

Impliqués à un certain degré dans les
crimes du système d’occupation et
d’apartheid d’Israël et jouant un rôle clair
dans ces infractions aux droits élémen-
taires du peuple palestinien, ces entre-
prises et marques ciblées ont un impact
direct dans le maintien de ces atrocités et
crimes contre l’humanité, par leur sou-
tien à l'économie et à l'armée israé-
liennes. Par conséquent, le commerce
avec Israël n’est autre qu’une reconnais-
sance et à une assistance à son égard, car
il permet d’en tirer profit, et contribue
ainsi à l’expansion sioniste. Un commer-
ce qui au final, encourage l’occupant
dans son exploitation des ressources des
territoires occupés.

Qu’il s’agisse de parrainage, de finan-
cement, d’investissement ou toute autre
forme de soutien économique « déguisé
», les déclarations du diplomate palesti-
nien visent par-là à faire pression sur
toute entité complice « économique-
ment», afin de mettre fin à toute collabo-

ration ou partenariat, et de ce fait, stop-
per tout soutien à l'oppression des Pales-
tiniens par Israël. Soulignant l'importan-
ce de « la mise en application des déci-
sions relatives au boycott du régime
d'occupation, des colonies illégales et de
toutes les entreprises soutenant cette
colonisation », le représentant palesti-
nien a dénoncé, à ce juste titre, « la tenta-
tive d'un membre de la Knesset d'utiliser
une enseigne mondiale dans sa cam-
pagne électorale en faveur de l'expan-
sion des colonies », indiquant avoir
adressé «une lettre à la société en ques-
tion l'interrogeant sur son soutien à la
colonisation et lui demandant de clarifier
sa position».

SOUTIEN FINANCIER ET ASSISTANCE
HUMANITAIRE, L’OBLIGATION D’AGIR

DE LA LIGUE ARABE  
Dans son allocution, Al-Assili a salué

les positions et les décisions de la Ligue
arabe visant à soutenir l'économie pales-
tinienne, citant tout particulièrement
«les fonds mobilisés en faveur de la ville
d'El-Qods», ainsi que « la création du
Centre arabe d'études sur l'autonomisa-
tion économique et sociale en Palestine
». En effet, face aux politiques d'occupa-
tion de l'État israélien, qui ont mené vers
la perturbation socio-économique, qui à
son tour a dévasté l'économie palesti-
nienne et conditionné les perspectives
économiques des Palestiniens, soutenir
le développement économique palesti-

nien est du ressort des pays arabes en
premier lieu. À titre d’exemple, les restric-
tions sur l'utilisation des terres sous le
régime d'occupation israélien signifient
que des milliards de dollars sont perdus
pour l'économie palestinienne.

Citons également le fait que les poli-
tiques d'occupation entravent l'activité
économique en limitant fortement les
déplacements et en rendant le transport
des marchandises palestiniennes plus
difficile, voire impossible. À ce propos,
l’officiel palestinien a appelé à poursuivre
« les actions de soutien aux réfugiés
palestiniens à travers la contribution
financière au budget de l'Office de
secours et de travaux des Nations unies
pour les réfugiés de la Palestine dans le
Proche-Orient l'UNRWA et à l'activation
du réseau arabe de sécurité pour faire
face au détournement par l'occupation
sioniste des fonds du peuple palestinien
issus des impôts ». D’où l’obligation, plus
que jamais, d’agir, de la part des États
membres de la Ligue arabe.

L’ALGÉRIE, LE FER DE LANCE DE LA
CAUSE PALESTINIENNE

De tout temps, l’Algérie s’est engagée
à soutenir le budget de l'autorité palesti-
nienne, de sorte à atténuer la crise finan-
cière qu'elle traverse, et dont souffre le
trésor palestinien. En effet, au-delà d'un
simple intérêt politique pour le peuple
algérien, la cause palestinienne a tou-
jours été au cœur de l’identité nationale

algérienne, et au cœur de la légitimité
politique de tout dirigeant algérien. À cet
égard, convaincu que la cause palesti-
nienne sera une priorité absolue pour le
prochain sommet arabe, Khaled Al-Assili
n’a pas manqué d’exprimer sa gratitude
au président, au gouvernement et au
peuple algérien, pour avoir fourni un
soutien indéfectible à cette cause indis-
cutable. Ainsi, après avoir félicité l'Algérie
pour son accession à la présidence de la
31ème session du Conseil de la Ligue des
Etats arabes, le ministre palestinien a mis
en évidence le rôle de l'Algérie dans le
soutien à la Cause palestinienne.

« L'Algérie nous a habitués à des posi-
tions qui nous honorent pour avoir
embrassé la cause palestinienne et sou-
tenu ses revendications, depuis la pro-
mulgation de la décision de l'Organisa-
tion de la libération de la Palestine (OLP),
en tant que seul et unique représentant
légitime du peuple palestinien et la pro-
clamation de l'Etat palestinien en Algérie
et autres positions historiques couron-
nées récemment par la Déclaration d'Al-
ger, en faveur de la réconciliation palesti-
nienne ».

Par ailleurs, Al-Assili a salué les efforts
de l'Algérie pour la tenue du salon des
industries qui permettra aux participants
des pays arabes d'établir des partena-
riats, ajoutant que l'Etat de la Palestine
participera avec des opérateurs de la
bande de Ghaza.

Hamid Si Ahmed
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LE PARTI EN CONCLAVE À ORAN 
Talaïe El-
Hourriyet 
salue l’action
diplomatique 
du pays  
«Talaïe El-Hourriyet" qui se

veut une formation poli-
tique qui propose une alternative
et une troisième voie qui n'est
pas celle de l'opposition irréduc-
tible et encore moins celle du
soutien sans réserve, se prépare
pour aborder avec les meilleures
chances de succès, les  pro-
chaines échéances électorales de
l'année 2024", a indiqué son pré-
sident Redha Benouanane dans
son allocution d'ouverture de la
conférence régionale Ouest de
son parti, qui s'est tenue hier à
Oran.  Soulignant que cette ren-
contre s'inscrit dans le cadre de
l'agenda de la direction nationa-
le, Il a précisé qu'elle intervient
après celle de Boumedès et pré-
cède des réunions similaires, "qui
se tiendront dans d'autres
régions du pays avant la fin de
l'année 2022. Nous allons abor-
der la nouvelle année par la mise
en œuvre d'une nouvelle étape
de la structuration de notre parti
qui est celle de l'élection de
toutes les structures de base", a-
t-il indiqué. Benouznane fera
remarquer que Talaïe El-Hour-
riyet, fidèle à sa ligne politique a
toujours favorisé le débat serein
et constructif pour l'intérêt suprê-
me du pays. " Nous sommes un
parti qui offre des alternatives
pour sortir de la crise.  Nous les
présenterons quand les pouvoirs
publics lanceront des chantiers
porteurs qui définiront une stra-
tégie nationale pour le dévelop-
pement du pays. Nous sommes
convaincus que notre ligne natio-
nale et patriotique apportera des
réponses et des solutions aux
grands défis qui se posent au
pays. 
Nous sommes un parti qui inscrit,
parmi ses principes fondateurs, la
démocratie comme moyen
d'élection de toutes ses struc-
tures. Partant de ce principe nous
sommes aux côtés de toutes les
bonnes initiatives qui tendent
vers l'émergence d'un front inter-
ne solide qui fera émerger un
pays développé qui saura faire
face aux nouveaux défis géostra-
tégiques qui se posent à l'Algé-
rie", a-t-il indiqué. Le président
du parti n'a pas manqué de
saluer l'action diplomatique du
pays qui a permis, "aux factions
palestiniennes de souscrire à la
voie de la réconciliation et
l'Union par l'adoption de la décla-
ration d'Alger", avant de souhai-
ter plein succès au Sommet de la
ligue que va abriter l'Algérie,
"qui est restée, malgré toutes les
contingences fidèle à sa ligne de
soutien aux peuple en lutte pour
recouvrer leur indépendance et
aux causes justes palestinienne
et sahraouie", a-t-il noté. Il y a lieu
de rappeler que le parti compte
clôre l'étape de sa structuration
de base avant la fin de l'actuel
exercice. Pour ce faire, une dizai-
ne de rencontres régionales sont
prévues avant le 31 décembre
2022. "Par la suite nous tiendrons
des assemblées générales élec-
tives qui permettront de doter le
parti de structures élues par la
base", a indiqué pour sa part
Mohamed Benalia, membre du
bureau national chargé de l'orga-
nique.

Slimane B. 

24 CLAUSES PORTANT SÉCURITÉ ALIMENTAIRE SOUMISES AU DÉBAT 

L’incontournable réorientation
socio-économique arabe 

À l’issue des
pourparlers

ministériels qui se
sont tenus vendredi,

visant à stimuler
l’action socio-

économique arabe
conjointe, le Conseil
économique et social

arabe (CESA) a
soumis plusieurs

recommandations,
lesquelles ont abouti
à l’agencement de

vingt-quatre clauses,
adoptées à
l’unanimité. 

Des propositions englo-
bant plusieurs dossiers
socio-économiques «

importants et sensibles, à leur
tête le dossier de la sécurité ali-
mentaire arabe», comme l’a
souligné le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig, Lors d'une
conférence de presse animée
au terme de la réunion du
CESA. Conscients que l'affaiblis-
sement de l'économie mondia-
le et la forte hausse des prix des
produits énergétiques, agri-
coles et alimentaires, semblent
perdurer, ce qui exigera une
gestion prudente de la part des
pays arabes, afin d’éviter de
futurs chocs alimentaires, les
ministres présents à la réunion
du CESA ont affiché leur déter-
mination à adopter un cadre
stratégique permettant de
créer une chaîne de valeur

appropriée, capable de gérer
les chocs des prix alimentaires
dans les pays arabes, la malnu-
trition et l'aggravation de la
pauvreté. À cet égard, la relan-
ce de la Grande zone arabe de
libre échange (GZALE) et la
création de l'Union douanière
arabe (UDA), ont été identifiées
comme des piliers pouvant
compenser la future vulnérabi-
lité alimentaire, par le renforce-
ment des filets de sécurité,
pour un meilleur accès à l'ap-
provisionnement et l’améliora-
tion des moyens de subsistan-
ce, à une meilleure croissance
et une meilleure productivité.
Une initiative qui ne pourra se
concrétiser que grâce à des
investissements accrus dans la
recherche et le développe-
ment, en améliorant l'efficacité
de la chaîne d'approvisionne-
ment et en utilisant plus effica-

cement les instruments finan-
ciers pour couvrir ces risques. 

Parmi les décisions prises
lors de ladite réunion, celle inci-
tant les pays arabes à « accélé-
rer la finalisation des procé-
dures de ratification de la
convention relative à l'organi-
sation du transport, et les coûts
de passage entre les pays
arabe, en prévision de sa mise
en œuvre  ». Outre les dossiers
économiques, les participants à
la réunion ont approuvé plu-
sieurs clauses à caractère social,
comme «  la professionnalisa-
tion de l'action sociale, la pro-
motion du travail de la femme,
celles portant sur l'importance
de relever les défis qui se
posent dans les domaines sani-
taire et humanitaire dans cer-
tains pays arabes, tels le Yémen
et la Palestine ». Une spirale de
crises économiques alimentée,

entre autres, par l'incapacité de
la plupart des pays arabes à
répondre efficacement aux
besoins socio-économiques et
à faire en sorte que leurs éco-
nomies suivent le rythme de la
croissance économique mon-
diale.

À ce titre, Rezig a justifié les
faibles échanges interarabes
par des  « contraintes extra-
douanières non dévoilées ».
Une problématique abordée
entre le MC et plusieurs de ses
homologues arabes, qui ont
principalement porté sur l'aug-
mentation des échanges com-
merciaux, la création de
conseils d'affaires et l'intensifi-
cation de la participation aux
manifestations économiques
qui permettent l'échange d'ex-
périences et la présentation
des capacités de production.

Hamid Si Ahmed 

RENCONTRES DE LAMAMRA AVEC SES HOMOLOGUES ARABES  

« Fructueuses, fraternelles et consensuelles » 
L’ Algérie, qui a assumé une res-

ponsabilité historique d’abriter le
Sommet arabe dans un contexte

géopolitique des plus difficiles à l’effet de
recomposer l’organisation en un bloc cap-
table de positionnements de poids, sait
que la mission n’est pas de tout repos.
D’où, le travail préliminaire d’importance,
mené par le chef de la diplomatie nationa-
le, avant d’aborder les choses sérieuses au
niveau des chefs d’Etat, Rois et Souverains.  

À ce titre, Ramtane Lamamra, qui a
repris, hier, le flambeau de la présidence
du Sommet arabe au niveau des minis-
tères des Affaires étrangères, a reçu,
échangé et pris les pouls de ses homo-
logues. Il s’agit de cerner la position des
uns et des autres sur l’ordre du jour qu’il
conviendra à adopter en prévision de l’ou-
verture du Sommet mardi prochain.  

Chemin faisant, Lamamra a tenu plu-
sieurs séances de travail avec nombre de
ses homologues et chefs des délégations
arabes. Dans une déclaration prononcée
en marge du travail de concertation mené
avec les délégations visant, à priori le suc-
cès de la réunion préparatoire au Conseil
de la Ligue des Etats arabes au niveau du
31e  Sommet, ouvert mardi au Centre
international de conférences, Lamamra
s’est montré optimiste quant à la suite des
travaux. Il  a affirmé que les séances tenues
avec ses homologues arabes étaient « très
fructueuses et constructives  », alors que
les discussions se sont déroulées dans une

ambiance «  fraternelle et positive  ». Dans
une déclaration à la presse à l'issue de l'au-
dience que lui a accordée au vice-ministre
saoudien des Affaires étrangères, Walid
Bin Abdul Karim Al-khuraiji, qui représente
son pays, Lamamra a qualifié cette ren-
contre de « fructueuse », affirmant que « le
Royaume et l'Algérie partagent plusieurs
points communs ». Ceci, comme pour cou-
per court à toutes les spéculations
funestes au sujet de la position de l’Arabie
saoudite sur le Sommet arabe, surtout
depuis que le roi héritier Mohamed Ben
Salmane est annoncé absent pour des rai-
sons de santé. 

Pour sa part, le ministre mauritanien
des Affaires étrangères, Mohamed Salem
Ould Merzouk, a affirmé que sa rencontre
avec Lamamra était «  très bénéfique  ».
Lorsqu’encore celle-ci a permis aux deux
parties d’évoquer et les relations bilaté-
rales, et l'action arabe commune et les pré-
paratifs relatifs à la réunion préparatoire
au niveau des MAE. Pour le diplomate
mauritanien, cette rencontre s'inscrit dans
le cadre de la «  concertation continue  »
autour des questions arabes, relevant «  la
convergence de vues  » entre son pays et
l’Algérie, notamment sur « plusieurs ques-
tions » intéressant la nation arabe.

Egalement,  Ramtane Lamamra s’est
entretenu avec les ministres des Affaires
étrangères de l’Egypte et du Qatar, respec-
tivement Samah Chokri et Soltan bin Saad
Al-Muraikhi. Dans une déclaration, ce der-

nier a affirmé que « le Sommet d'Alger sera
une réussite à tous les niveaux  », souhai-
tant par la même que les conclusions de la
31e session soient «  positives  » pour l'en-
semble des peuples arabes.

Il convient de rappeler que le chef de la
diplomatie algérienne avait tenu, vendre-
di, une série d'entretiens non-stop avec
nombre de ses homologues arabes,
comme Fouad Hussain, ministres des
Affaires étrangères irakien, lequel s'est féli-
cité, dans des relations «  historiques
solides » entre l'Algérie et son pays, ajou-
tant que « nous sommes venus les appro-
fondir ».

« L'Algérie a de tout temps joué un rôle
pionnier aux yeux des Irakiens, en ce sens
qu'elle constitue un pan de l'histoire de
l'Irak, et la guerre de libération est évidem-
ment connue dans la culture et la politique
irakiennes », a-t-il soutenu.

Pour le diplomate irakien, c’est d’autant
plus que ce sommet intervient dans  un
contexte de défis locaux, régionaux et
internationaux, que les participants se doi-
vent d’ « examiner ces défis et explorer les
moyens à même de les relever  ». Autre-
ment, a-t-il souligné dans une déclaration
à la presse  : «  La conjoncture et les défis
actuels nous interpellent à faire montre de
solidarité, et la tenue du Sommet  », au
sujet duquel il s'est dit +optimiste+, «  en
Algérie, pays rassembleur, mènera inéluc-
tablement à l'unification des rangs ».

Synthèse Farid Guellil
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CLÔTURE DU SALON
INTERNATIONAL DE L’IMAGERIE
ET DU LABORATOIRE
L’ImLab est
« un succès »
pour Fawzi
Derrar

Le Salon international de l’Ima-
gerie et du Laboratoire a

fermé, hier, ses portes au Palais
des expositions à Alger. La pre-
mière édition de l’ImLab s’est
déroulée du 26 au 29 octobre
courant, sous le slogan « Les pro-
grès du laboratoire et de l’ima-
gerie médicale pour un diagnos-
tic précis et plus rapide ». L’évè-
nement a compté plus de 6000
visiteurs du secteur qui sont
venus voir les 50 exposants et a
été marqué par la présence de
noms du corps médical à travers
le volet scientifique du salon
comptant 13 conférences, 2
symposium ainsi que 5 ateliers
de manipulation en échogra-
phie. Le volet scientifique a vu
notamment des formations en
ce qui concerne la biologie
médicale. Le Directeur général
de l’Institut pasteur d’Algérie,
Fawzi Derrar, a évoqué la partici-
pation de l’institut à la première
Edition du salon. «   le salon est
un succès, qui a permis au visi-
teur de faire un tour très instruc-
tif par rapport à l’innovation et
l’amélioration en matière de
médecine de précision qui
représente le futur du domai-
ne médical », dit-il, ajoutant que
«  la participation de l’institut
pasteur a apporté son grain de
sel à travers la présentation des
laboratoires mobiles afin de faire
des diagnostiques rapides dans
les lieux du drame » insistant sur
la richesse du volet scientifique
du salon où l’institut a traité les
manipulations des enceintes
biologiques et où une scienti-
fique de l’institut a présenté une
démonstration sur comment uti-
liser ces enceintes et quel est
leur impact dans la manipulation
des agents pathogènes dans les
différents laboratoires ». Le salon
a continué durant sa dernière
journée à présenter des commu-
nications animées par des spé-
cialistes en radiothérapie image-
rie, des chirurgiens dentaires,
ainsi que des professeurs et
maîres de conférences de la
faculté de médecine.

M. Seghilani 

LES ÉTALS ACHALANDÉS DE PRODUITS DE BASE ET LES PRIX ONT BAISSÉ 

Les fruits de la loi anti-
spéculation  

Le marché national a connu
ce dernier mois une pénurie

de produits de larges
consommation, tels l’huile

de table, la farine et la
semoule ainsi qu’une

augmentation des prix des
fruits et légumes. Un état de

fait qui a mis le pouvoir
d’achat du simple citoyen à

rude épreuve, tant les prix
se sont envolés. 

C’est ce qui a poussé les
autorités à prendre des
mesures rigoureuses à

l’encontre des spéculateurs. À
présent, ces efforts commen-
cent à porter leurs fruits. C’est
ce qu’ont d’ailleurs affirmé, les
citoyens que nous avions ren-
contrés hier matin lors d’une
virée à Alger. « Cela fait deux
semaines que je cherche une
bouteille d’huile, aujourd’hui je
trouve qu’il y a de toutes les
marques», a affirmé Amina,
femme au foyer.  Quant aux
prix affichés elle dira qu’elle a
observé une baisse remar-
quable notamment des pro-
duits nécessaires telle la
semoule qui est selon elle
«  indispensable dans sa cuisi-
ne ». «Les prix actuels sont à la
portée des revenus moyens. Le
sac de semoule de 10 kg est
proposé désormais à 1000
dinars au lieu de 1 500 dinars et
1 800 dinars  » reconnaît-elle.
Également, le marché des fruits
et légumes a connu de son côté
une baisse dans les prix après
que la courgette était cédée
dans  les jours passés à 180-200

DA, les navets et la pomme de
terre à 100 DA, la tomate pas
moins de 140 DA. À Bouchaoui
à l’ouest d’Alger  la courgette
est cédée à 100 DA, les navets,
les carottes, et les concombres
affichent 50 DA, tandis que la
pomme de terre  est  cédée à 80
DA et la tomate à 100 DA. En
revanche, les prix de la viande
rouge et blanche demeurent
excessivement chers, la viande
rouge entre 1800 et 2 400 le kg
et le poulet entre 330 et 420
dinars/ Kg. Ainsi, les œufs res-
tent hors de portée comme l’a
affirmé Salah retraité et père de
trois enfants. «  Ces jours-ci, on
ne se permet plus une omelet-
te, un œuf est à 20 DA c’est exa-
gérant  », confit-il, en ajoutant
«sans parler de la viande rouge
et du poulet, c’est un luxe pour
le simple citoyen », regrette-t-il,
tout en appelant les autorités à
réagir et trouver des solutions à
cette réalité qui devient
«  insupportable  » pour les

moyens revenus.

LA SPÉCULATION, UN CRIME
ORGANISÉ TRANSNATIONAL  

Il est important de savoir,
que l’État a fait de la lutte contre
la spéculation l’une de ses priori-
tés.  Notant  que cela se traduit
par la promulgation, début
2022, du texte de loi relative à la
lutte contre la spéculation illicite
dans l'objectif de réprimer les
spéculateurs et préserver le
pouvoir d'achat des citoyens.
Stipulant « tout stockage ou
rétention de biens ou marchan-
dises visant à provoquer une
pénurie ou une perturbation
des approvisionnements au
niveau du marché et toute haus-
se ou diminution artificielle des
prix des biens ou marchandises
ou des billets de banque de
manière directe ou indirecte ou
par le bais d’intermédiaire ou le
recours à des moyens électro-
niques ou toutes voies ou
moyens frauduleux quel-

conques  ». Ce texte de loi pré-
voit l'application de peines
sévères contre les personnes
impliquées dans ces crimes,
pouvant aller jusqu'à 30 ans de
prison et la réclusion à perpétui-
té si le forfait est commis dans le
cadre d'un groupe organisé.
S'agissant de la gravité et des
répercussions de ce phénomè-
ne, le ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Abderrachid
Tabi, avait affirmé, que les
affaires ayant trait à la spécula-
tion illicite sont classées  dans la
case des crimes qui sont traités
au niveau du service de lutte
contre le terrorisme et le crime
organisé transnational ».

78 INDIVIDUS POURSUIVIS
EN JUSTICE

Aussi, et dans le cadre de lut-
ter contre les crimes attentant à
l’économie nationale, notam-
ment la contrebande et la spé-
culation illicite, des poursuites
judiciaires ont été engagées, du
23 au 27 octobre, contre 78 indi-
vidus pour actes de spéculation
illicite, dont 56 personnes ont
écopé des peines de prison
ferme, allant de 4 à 15 ans, a
indiqué jeudi le ministère de la
Justice dans un communiqué.
Outre, précise la même source,
«  des amendes oscillant entre
un million et  10 millions Da ont
été infligées aux mis en cause au
niveau de plusieurs tribunaux
relevant des Cours de Taman-
rasset, Tizi Ouzou, Boumerdès,
Batna, Bouira, Constantine,
Tébessa, Adrar, Djelfa, Tlemcen,
Laghouat, El-Bayadh, Nâama,
Souk Ahras, El-Oued, Annaba et
Biskra ».            Sarah Oubraham 

INITIATIVE DE L’UNION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS ALGÉRIENS 

Campagne d’embellissement à travers
le pays

L'Union générale des commerçants et
artisans algériens (UGCAA) a lancé,
depuis quelques jours, des cam-

pagnes de nettoiement et d'aménagement
des marchés de proximité et des grands
boulevards commerciaux à travers l'en-
semble du pays. Cette opération s’étalera
jusqu’à demain, le  31 octobre. Selon un
communiqué publié par l’organisation,
son secrétaire général, Hazab Benchohra, a
affirmé que «l'UGCAA a adressé une ins-
truction aux coordinateurs des wilayas et
aux présidents des Fédérations nationales
en vue d'organiser des campagnes de sen-
sibilisation et des sorties sur le terrain
ciblant les propriétaires des magasins, les
opérateurs économiques, les taxis, et les
transporteurs les encourageant à embellir
leurs locaux et à adhérer aux campagnes
organisées chaque semaine au niveau de
leurs wilayas».  Selon la même source, cette
instruction a été donnée à l'effet d'organi-
ser des campagnes de nettoiement des
marchés de proximité et les grands boule-
vards commerciaux et éradiquer les points
noirs et les décharges anarchiques au
niveau des marchés, des arrêts de trans-
port des voyageurs et de l'ensemble des
zones adjacentes des activités commer-
ciales» , ajoutant que «cette campagne a
pour objectif d’appuyer les efforts de pré-
servation de la propreté de l'environne-
ment » . La réussite de la campagne «est tri-

butaire de la mobilisation des commer-
çants et contribution habituelle à la préser-
vation de la propreté de l'environnement,
mais également de l'adoption de compor-
tement civique et du respect des consignes
des autorités locales concernant le jet des
déchets», selon la même source soulignant

l’«importante image qu’elle va donner aux
hôtes de l'Algérie qui viendront pour assis-
ter au Sommet arabe prévu les 1 et 2
novembre  prochains», conclut le commu-
niqué de l'Union

L. Zeggane 

CLÔTURE DU SALON ÉDUCTECK

Remise du prix « Online Algerian Teacher
Award » 

La clôture du salon de l’Éducation et
des Technologies de la Connaissance

(EDUCTECK), hier, au Palais des exposi-
tions de la SAFEX à Alger, dans sa pre-
mière édition, qui s’est déroulée du 25
au 29 octobre, a vu différents acteurs et
parties prenantes qui contribuent au
développement du secteur de l’éduca-
tion et de l’enseignement de demain, il
s’agit des établissements, institutions et
opérateurs du Digital School. Le salon a
compté près de 80 exposants et a
accueilli pendant 5 jours 635 929 visi-
teurs, Nombreuses sont les écoles qui
proposent des formations en e-learning
et les start-up qui proposent des solu-
tions nouvelles et du matériel innovant
à même de faciliter l’apprentissage. Le

salon a connu la visite de l’ambassadeur
du royaume de la Norvège, Mme Thérè-
se Ghaziel lors du troisième jour qui
après sa visite de stands d’exposants, a
intervenu au panel programmé le matin
et a évoqué le thème de «  la digitalisa-
tion, un enjeu gouvernemental
majeur ». Ce même jour a vu aussi l’inter-
vention du coprésident du groupe Edte-
chFrance M Yannig Raffenel, qui a parlé
du blended learning qui est une métho-
de d’apprentissage hybride ou mixte qui
résulte d’une combinaison de
séquences de formation en ligne et pré-
sentiel. Le salon a aussi donné l’occa-
sion, pour les exposants de raconter
leurs expériences, leurs idées et objectifs
notamment ouvrir des débats concer-

nant la transition vers le numérique
dans l’éducation et la formation. Ceci à
travers des séances appelées Eductalk.
Pour son dernier jour au programme un
panel animé sous le thème « La digitali-
sation de la formation : pour l’excellence
et la performance de nos entreprises  »
appelant à rattraper les lacunes et déve-
lopper le domaine de l’éducation à tra-
vers le digital. Le salon continue le
déroulement de ses Eductalk en don-
nant la chance aux exposants et a orga-
nisé une cérémonie de clôture afin de
remettre le prix Online Algerian Teacher
Award « OATA » remporté par un ensei-
gnant de langue chinoise d’Alger en
récoltant un total de 5305 votes. 

M. Seghilani 
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Ce propos, la célèbre
publication britannique
''Daily Mirror'' a publié un

rapport sur les dix plus mau-
vais tireurs de penalties dans
l’histoire du championnat
anglais, une liste comportant
Mahrez et cinq autres anciens
joueurs du club voisin Man-
chester United.

Mahrez s'est classé cinquiè-
me avec un taux de réussite de
67%, pour avoir réussi à mar-
quer 12 penalties sur 18 qu'il a
tirés en "Premier League". Le
penalty qu'il a raté remonte
aux derniers matchs de la sai-
son passé contre West Ham, et

ce, dans un moment sensible
de la course au titre. L’ailier
algérien a également brillé par
un autre ratage  face à Liver-
pool en 2018. Quant aux trois
autres penalties qu’il a
échoués à transformer en but,
ils remontent à l’époque où il
portait les couleurs de son ex-
club anglais Leicester City.

L'ancien joueur d'Aston
Villa, le Colombien Juan Pablo
Angel, est considéré, selon ces
statistiques, comme le pire
tireur de penalties de l'histoire
de la Premier League anglaise,
avec un taux de réussite de
50%, suivi par l’ancien joueur

de Fulham et Tottenham, le
Français, Steed Malbranque,
avec un taux de 60 %, ce qui
est le cas de l'attaquant de
Manchester United, le Trinida-
dien Dawit York.

La quatrième place revient
à l'Anglais Kevin Phillips avec
seulement 61% comme taux
de réussite dans l'exécution
des tirs au but, devant l'ancien
milieu de terrain de Manches-
ter United Paul Pogba avec
64%, alors que la septième est
mettre à l’actif de Anglais
Michael Owen avec 67%, soit le
même pourcentage de réussi-
te pour l'actuel attaquant de

Crystal Palace, le Belge Chris-
tian Benteke.

L'Anglais Wayne Rooney est
l'une des surprises les plus en
vue de cette liste des mauvais
tireurs des penalties dans la
Premier League, puisqu'il est
arrivé à la neuvième place avec
68%, soit le même taux de
réussite pour le dixième, son
compatriote Teddy Sherin-
gham, l'ancien attaquant de
Manchester United, qui est
considéré comme l'un des plus
grands attaquants de l'histoire
de la Premier League

Hakim S.

Comme tout le monde le sait, la 7e
journée du championnat de Ligue
2, initialement prévue pour le

week-end précédent, a été reportée. Un
report ayant largement fait les affaires de
certains clubs de ce palier qui traversent
une conjoncture difficile. C’est le cas
pour le WA Tlemcen.

En effet, les joueurs de ce club vien-
nent juste de mettre un terme à une
grève qu’ils ont déclenchée pour la régu-
larisation de leur situation financière. Le
débrayage des joueurs du WAT, dont
l’équipe a été reléguée au deuxième
palier à l’issue de l’exercice passé, a coïn-
cidé également avec l’absence de l’en-
traineur en chef, Boualem Menkour, parti
à l’étranger pour des "raisons familiales",
selon la direction de cette formation de
l’Ouest du pays.

La mini-trêve à laquelle est soumis
donc le championnat de la Ligue deux
devrait permettre aux dirigeants des
"Zianides" de remettre de l’ordre dans la
maison, estime-t-on de même source.

Néanmoins, la mission s’avère difficile
en l’absence des ressources financières,
ce qui incite les responsables du club à
placer tous leurs espoirs sur les autorités
locales pour venir à leur aide.

Dans ce registre, la même source a

fait savoir que les protégés de Menkour
n’ont perçu aucun salaire ni prime de
match depuis le début de cet exercice,
"vu que les comptes du club sont vides".
La crise financière dans laquelle se débat
le WAT a causé la relégation de l’équipe
deux saisons après son retour parmi l’éli-
te, en plus du départ de la quasi-totalité
de l’effectif de l’exercice passé, rappelle-
t-on. Etant interdit de recrutement à
cause de ses dettes envers d'anciens
joueurs ayant eu gain de cause auprès
de la Chambre nationale de résolution

des litiges, le "Widad" évolue cette sai-
son avec un groupe composé essentiel-
lement de joueurs de l’équipe des moins
de 21 ans. Malgré cela, dans les milieux
du club, on estime que le parcours de
leur équipe est "acceptable" au regard
de la conjoncture actuelle ''très difficile''
du club. Les "Bleu et Blanc", qui restent
sur une défaite à domicile face au WA
Boufarik (1-0), pointent à la 9e place avec
sept points de deux victoires, contre un
nul et trois défaites.

H. S.

LA TRÊVE TOMBE À BON MOMENT POUR LE WAT

Les joueurs arrêtent la trêve
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PREMIER LEAGUE

Une statistique négative 
pour Mahrez

Le penalty raté par le capitaine de la sélection algérienne, Riyad Mahrez, lors du précédent match de son
équipe Manchester City face à Dortmund dans le cadre de la cinquième journée de la phase des poules de la

Ligue des champions européenne a ouvert grandes les portes devant la presse locale pour revenir sur les
statistiques du joueur dans l’exécution de ces opérations.
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Adulé en 2002 après le titre
mondial, puis honni à la suite de

l'humiliante élimination en demi-finale
du Mondial brésilien en 2014,

l'ancien sélectionneur de la Seleçao
Luiz Felipe Scolari s'apprête à

délaisser les bancs avec comme
ultime défi de remporter la finale de

la Copa Libertadores à Guayaquil
(Equateur), samedi. 

À quelques jours de son 74e anniver-
saire, "Felipao" va tenter d'offrir à
son club, l'Athletico Paranaense, le

premier trophée de son histoire dans
cette compétition réunissant les meilleurs
clubs sud-américains, contre un géant
brésilien, Flamengo, double lauréat de la
Copa Libertadores, l'équivalent sud-amé-
ricain de la Ligue des champions. L'occa-
sion de clore de la plus belle des belles
manières une carrière longue de quatre
décennies, qui se terminera définitive-
ment le 13 novembre à l'issue de la derniè-
re journée du Championnat brésilien. "Les
enfants veulent être avec leur père, et il en
va de même pour mes petits-enfants et
ma femme", a expliqué l'ancien mousta-
chu Scolari. Dans un pays où le football
cristallise les passions, Scolari a traversé
deux périodes bien distinctes à la tête de
la sélection brésilienne. Porté aux nues par

tout un peuple après le cinquième sacre
mondial en 2002, Scolari est entré dans le
club prestigieux des entraîneurs titrés
avec le Brésil dans la plus grande compéti-
tion du football, aux côtés de Vicente
Feola (1958), Aymoré Moreira (1962),
Mario Zagallo (1970) et Carlos Alberto Par-
reira (1994). 

"PELÉ, ET ENSUITE SCOLARI" 
Fort de ce titre et de son aura, il est rap-

pelé à l'aube du Mondial-2014 pour décro-
cher la première Coupe du monde de la
Seleçao à domicile. Mais en demi-finale,
l'Allemagne étrille le Brésil 7-1, une humi-
liation synonyme de déflagration nationa-
le qui n'épargnera pas Scolari, démis de
ses fonctions dans la foulée. Délégitimé
mais pas décrédibilisé au Brésil, Scolari a
rebondi à Grêmio jusqu'en 2015, avant de
s'offrir un prolifique interlude chinois à
Guangzhou de 2015 à 2017, où il a rem-
porté une Ligue des champions asiatique,
trois championnats et une coupe de
Chine. En mai dernier, il a pris les rênes de
l'Athletico Paranaense, club de l'Etat de
Curitiba dans le sud du Brésil, qu'il a su
redresser après un début de saison
médiocre. "Au Brésil, il y a Pelé et puis il y a

Scolari. Il est venu à Paranaense avec sa
philosophie, sa façon de jouer qui lui a
donné tant de succès, et le résultat est là
pour que le monde entier le voie", déclare
le milieu de terrain de Paranaense Agustin
Canobbio à la radio uruguayenne
Sport890. "Depuis qu'il a gagné la Coupe
du monde 2002, il a adopté la posture
paternaliste d'un +papa+ pour les
joueurs", assure à l'AFP Victor Figols,
rédacteur en chef du portail sportif Ludo-
pédio, à propos de l'entraîneur, qui a éga-
lement dirigé Chelsea et le Portugal, avec
lequel il a atteint la finale de l'Euro en
2004. "L'idée de la +famille Scolari+ (le sur-
nom de la Seleçao au Mondial-2002,
NDLR) en dit long sur la capacité de l'en-
traîneur à créer de bonnes conditions de
travail", ajoute-t-il. Un environnement
empli de sérénité installé par Scolari, qui
cherchera samedi à décrocher son troisiè-
me titre en Copa Libertadores, après ceux
de 1995 avec Grêmio et 1999 avec Palmei-
ras. Seuls deux entraîneurs ont remporté
trois Libertadores ou plus: l'Argentin
Osvaldo Zubeldia avec trois trophées, seu-
lement un de moins que Carlos Bianchi,
l'ancien joueur du Paris Saint-Germain de
1977 à 1979 qui possède le record (4).

FC BARCELONE 
N'Golo Kanté

pour remplacer
Sergio Busquets
L ibre de tout contrat en juin pro-

chain, N'Golo Kanté n'a toujours
pas prolongé son contrat avec Chel-
sea. Suivi de près par le Paris Saint-
Germain, le milieu de terrain fran-
çais reste surtout la cible prioritaire
du FC Barcelone.

Plombé par les blessures et
d'ores et déjà out pour le prochain
Mondial, prévu au Qatar du 20
novembre au 18 décembre, N'Golo
Kanté traverse une période délicate
de sa carrière. Sous contrat avec
Chelsea jusqu'en juin 2023, le
milieu de terrain des Bleus (53
sélections, 2 buts) n'en reste pas
moins une référence à son poste et
les Blues en sont bien conscients.
Dernièrement, The Evening Stan-
dard affirmait même que les diri-
geants londoniens avaient entamé
des discussions avec les représen-
tants du champion du monde trico-
lore. Oui mais voilà, les deux parties
sont encore très loin d’un accord et
la concurrence est déjà bien pré-
sente. De quoi entretenir l’idée
qu’après six années chez les Blues,
l’ancien joueur de Leicester n’a
jamais été aussi proche de la sortie.

Dans cette optique, le board lon-
donien réfléchit à sa succession et
plusieurs noms aurait déjà été
cochés. Outre Bruno Guimaraes et
Declan Rice, Edson Alvarez est éga-
lement visé par la formation anglai-
se, actuellement cinquième de Pre-
mier League. De son côté, l'ancien
Caennais, fort de deux petites titu-
larisations depuis le début de la sai-
son, a l'embarras du choix. Courtisé
depuis plusieurs semaines par le
Paris Saint-Germain, le natif de
Rueil-Malmaison reste également
une cible prioritaire pour le FC Bar-
celone. Comme indiqué par Relevo,
N'Golo Kanté est, aujourd'hui, le
favori pour succéder à Sergio Bus-
quets dans l'entrejeu catalan.

N'GOLO KANTÉ, DIGNE HÉRITIER
DE SERGIO BUSQUETS

Que ce soit en tant que box-to-
box ou dans un rôle de pivot, l'inter-
national tricolore apporterait ainsi
toute son expérience aux côtés des
deux cracks barcelonais Gavi et
Pedri. En pleine reconstruction
depuis l’arrivée de Xavi à la tête de
l’équipe l’an dernier, les Blaugranas
travaillent ainsi pour renouveler
leur effectif. Si Gérard Piqué s'est
déjà vu reléguer au second plan et
qu'Alejandro Baldé semble, aujour-
d'hui, être la meilleure option pour
remplacer Jordi Alba, l'incontour-
nable Sergio Busquets n'a lui pas
(encore) de successeur annoncé au
poste de sentinelle.

Dès lors, si le board catalan
continue de suivre de près Ruben
Neves de Wolverhampton ou...
Edson Alvarez, milieu mexicain de
l'Ajax, le nom de N'Golo Kanté a les
faveurs de la direction barcelonaise.
Très largement gêné par les bles-
sures au cours des derniers mois, le
milieu de 31 ans sera ainsi libre de
signer un pré-contrat où il le sou-
haite dès le mois de janvier pro-
chain. Véritable référence à son
poste, Kanté pourrait, par ailleurs,
faire le choix de continuer l'aventu-
re du côté de Stamford Bridge. Une
chose est sûre, si les négociations
bloquent, le Barça est bel et bien
déterminé à réaliser un coup en or.
Il faudra, pour cela, se défaire de la
concurrence.

SCOLARI

Le chant du
cygne d'un
monument
brésilien

A rrivé en juillet 2019
contre 120 millions
d'euros, João Félix voit

son avenir s'assombrir du côté
de l'Atlético de Madrid. En
froid avec son entraîneur et
plus fulgurant en dehors que
sur le terrain, l'ancien crack de
Benfica pourrait bien quitter
les Colchoneros dans les pro-
chaines semaines.

«Je vais être très clair sur la
situation, de la même manière
que j'ai parlé avec Joao et que
je lui ai expliqué. Je veux
gagner, avec Joao, avec
Cunha, Morata, Griezman. La
seule réalité est ce qu'elle est.
Dans cette nouvelle saison, il a
fait une bonne pré-saison. Ça
avait bien commencé, avec la
Juventus, Manchester. Il avait
bien joué, avec de bonnes per-
formances. Maintenant, ses
performances sont moins
bonnes, un autre coéquipier
joue. Parce que Joao est le
même que les autres coéqui-
piers, il est le même que Mora-
ta, Correa, Cunha, Griezmann».
Voici ce que déclarait Diego
Simeone, l'entraîneur des Col-
choneros, récemment interro-
gé sur les rumeurs de départ
concernant João Félix.

Symbole d'un malaise gran-
dissant, l'attaquant internatio-
nal de la Seleção (23 sélec-
tions, 3 buts) n'a ainsi été titu-
larisé qu'à sept reprises depuis
le début de la saison. Fort de

seulement trois petites passes
décisives, la pépite de Viseu
pensait bien se racheter
quelque peu lors de son entrée
en jeu, mercredi dernier, face
au Bayer Leverkusen (2-2). Suc-
cédant à José Giménez en
toute fin de rencontre, la gran-
de promesse du football por-
tugais suppliait, en effet, Yan-
nick Carrasco de tirer le penal-
ty fatidique mais le Belge lui
refusait finalement cet hon-
neur avant de buter sur Lukas
Hradecky (90+9e).

QUI A DIT QUE JOÃO FÉLIX
N'ÉTAIT PAS À LA FÊTE ?
Agacé, l'ancien joueur de

Benfica a, cependant, trouvé le
remède pour calmer sa frustra-
tion. Une idée osée qui ne
risque pas d'améliorer ses rela-
tions avec l'Atlético de Madrid.
Selon les dernières informa-
tions de la radio SER, relayées

par AS, João Félix s'est ainsi
consolé en se rendant à l'anni-
versaire de sa compagne
Magui Corceiro qui soufflait sa
vingtième bougie dans un res-
taurant. Un comportement qui
ne passe pas en interne qui
plus est après l'élimination des
Colchoneros et les révélations
faites par le média Okdiario.
D'après les détails de ce der-
nier, Féix serait resté jusqu’à 4
heures du matin avec un pro-
gramme chargé : alcool (dont
shots de tequila), chicha ou
partie de bowling. De plus, le
média précise que le buteur de
l'Atlético de Madrid se trouvait
dans un état peu glorieux. Il est
ainsi décrit comme «totale-
ment insouciant, fumant et
s’amusant», quelques heures
seulement après la débâcle de
son équipe.

Une attitude allant dans le
sens des gestes d'humeur

observés ces derniers mois. Le
12 octobre dernier, l’interna-
tional portugais avait notam-
ment exprimé sa colère en
jetant son chasuble au sol
avant de liker un message lui
demandant de revenir à Benfi-
ca, le tout après avoir passé le
match contre le Club Bruges
sur le banc (0-0). Présent, ce
vendredi, en conférence de
presse, Diego Simeone n'a pas
souhaité en dire plus sur cette
nouvelle polémique. «Rien à
dire sur sa vie privée. Si j’ai
quelque chose à lui dire, je le
lui dirai. Je ne parle pas de
Joao, Rodrigo ou quoi que ce
soit, je le traite en privé». Une
chose est sûre, un départ de
Madrid semble plus que jamais
à l'ordre du jour. Un sacré
camouflet pour un joueur qui
devait régner en maître au sein
de cette formation, actuelle-
ment troisième de Liga.

Le sélectionneur de l'équipe
nationale de football A',

composée de joueurs locaux,
Madjid Bougherra, a déclaré

qu'il avait en tête "80% de
l'effectif" qui sera retenu pour

le Championnat d'Afrique des
nations CHAN-2022 (reporté

à 2023, NDLR), prévue en
Algérie du 13 janvier au 4

février. 

"Quatre-vingt pour-cent de
l'effectif qui prendra part
au CHAN est dans ma

tête, mais les joueurs doivent com-
prendre qu'ils seront retenus selon
leurs performances aussi bien au
sein de leurs clubs respectifs qu'en
sélection. Tout le monde est en
concurrence, rien n'est acquis. Le
plus important est qu'on travaille
pour progresser et être prêts pour le
mois de janvier InchAllah", a indiqué
Bougherra dans un entretien publié
jeudi soir sur le site officiel de la
Fédération algérienne (FAF). Les
coéquipiers de Tahar Fathallah (MC
Alger) ont entamé mardi un stage
préparatoire à Tabarka (Tunisie),
avec au menu deux matchs amicaux
à huis clos : samedi face au Mali
(19h30) et mercredi devant le Niger
(19h30). "Nous avons des joueurs de
qualité qui se valent tous, chaque
élément peut prétendre être titulai-
re. Nous sommes en train d'essayer
des choses, j'espère que les joueurs
vont me convaincre de ce choix", a-t-
il ajouté. Concernant le programme
de préparation des "Verts" d'ici au

début de la compétition, l'ancien
capitaine de l'équipe nationale a
indiqué qu'il était pratiquement
finalisé. "En novembre, nous allons
effectuer un stage aux Émirats
arabes unis avec au menu deux
matchs amicaux face à la Syrie et le
Koweït, qui sont officiellement vali-
dés. Il y a plusieurs sélections qui
seront là-bas pour se préparer. Main-
tenant, il faut habituer nos joueurs à
affronter un autre style de jeu, ce qui

explique d'ailleurs le choix de la Syrie
et du Koweït. Nous sommes en
négociations pour disputer un troi-
sième match amical contre une
sélection africaine A". Et de conclure
: "Nous aurons eu une dérogation de
la part de la Confédération africaine
(CAF) pour disputer un match amical
au nouveau stade de Baraki en
décembre juste avant le CHAN,
devant nos supporters, ce sera une
occasion pour nous de prendre nos

repères dans cette enceinte". Lors du
CHAN, l'Algérie évoluera dans le
groupe A, domicilié 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 deu x 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.

MADJID BOUGHERRA, SÉLECTIONNEUR DE L’EN A’ :

"80% de l'effectif qui sera retenu 
pour le CHAN est dans ma tête"
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HANDISPORT-POWER
LIFTING/CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE
28 médailles pour
l'Algérie après
deux journées 
de compétition 
La sélection algérienne handisport

de power-lifting a remporté 28
médailles dont 12 en or, à l'issue des
deux premières journées du cham-
pionnat d'Afrique qui se tient dans la
capitale égyptienne, le Caire, jusqu'au
31 octobre. Lors de la première jour-
née de compétition, l'Algérie avait
gagné 15 médailles dont six en or,
grâce à Ahmed Hadja Bayour (2 or et
2 argent), Khodja Amine (juniors 4
or), Khodja Amine (seniors 1 argent et
2 bronze), Kheireddine Ababsa (2
bronze), Mohamed-Said Aouiche (1
bronze) et Sofiane Belkiour (1 bron-
ze). Lors de la deuxième journée, la
sélection algérienne a ajouté à son
escarcelle 13 médailles (6 or, 6 argent
et 1 bronze). Les distinctions ont été
décrochées par Hocine Bettir, (4 or en
individuel et toutes catégories, Sami-
ra Kerioua (Individuels et toutes caté-
gories 2 or, 2 argent), Bilal Bouchefra
(2 argent en Individuels et toutes
catégories), Sabrina Moussaoui (2
argent en toutes catégories) et Hou-
ria Larabi (1 bronze en toutes catégo-
ries). La sélection algérienne handi-
sport de power-lifting prend part à ce
championnat d'Afrique, avec 15 spor-
tifs dont cinq dames, engagés dans
différentes catégories. La compétition
continentale du Caire réunit 164 ath-
lètes (dames et messieurs) représen-
tant 23 pays. L'objectif de l'instance
fédérale algérienne, à travers cette
participation, est de faire qualifier un
maximum d'athlètes pour les Jeux
palympiques- 2024 de Paris. 

KARATÉ DO / MONDIAUX CADETS,
JUNIORS ET U21
Médaille d'or pour
l'Algérien Nazim
Douadi
Le karatéka algérien Nazim Douadi

a remporté la médaille d'or de la
catégorie des moins de 63 kg (kumité
cadets garçons), en battant en finale
des Championnats du monde
(cadets, juniors et moins de 21 ans) le
Turc Ogragli Mostapha Islam, samedi
à Konya en Turquie. Nazim Douadi
qui s'est qualifié mercredi en finale de
la catégorie, en battant le Croate
Karlo Panic (2-0), a cette fois-ci domi-
né son adversaire du jour, Ogragli
Mostapha Islam (2-0). Cette journée
verra l'entrée en lice des Algériennes
Ines Sarah Ounnas (-48 kg, juniors
filles) et Kenza Yahiaoui (-53 kg,
juniors filles) qui combattront pour la
médailles de bronze, respectivement,
face à l'Italienne Emma Colletti et la
Slovène Nina Knaksinokova, à partir
de 16h00 (algériennes). De leur côté,
les karatékas Cylia Ouikane (-50 kg,
U21) et Louiza Abouriche (-55 kg,
U21) disputeront dimanche (10h30,
algériennes) la finale de leurs catégo-
ries face, respectivement, face à la
Marocaine Hiba Fellaoui et la Kazakhe
Bella Samasheva. L'Algérie prend part
à la 12e édition des Mondiaux 2022
de karaté-do des catégories cadets,
juniors et moins de 21 ans (U21), qui
se déroulent jusqu'au 30 octobre à
Konya (Turquie), avec un groupe
composé de 28 athlètes. Outre l'Algé-
rie, cette compétition internationale
enregistre la participation de plus de
1900 karatékas représentant 111
pays.

L'ailier internationalalgérien de Lille
OSC Adam Ounas,

blessé à une cuisse, est
incertain pour le match en
déplacement dimanche
face à l'Olympique lyon-
nais (21h00), dans le cadre
de la 13e journée de la
Ligue 1 française de foot-
ball, a annoncé vendredi
son entraîneur le Portugais
Paulo Fonseca. "Jo
(Bamba), (Adam) Ounas et
Angel (Gomes) n'ont pas
travaillé cette semaine.
Angel a eu une gastro,
donc ça devrait aller. Jo et

Ounas, ce sera plus diffici-
le. Le problème de Jo est
nouveau, c'est musculaire,
on va voir s'il sera prêt à
jouer, j'ai des doutes.
Ounas, c'est le même pro-
blème, il avait eu des sou-
cis il y a deux semaines, on
avait décidé de le faire
jouer. On va voir", a indi-
qué le coach lillois, cité par
L'Equipe. Le joueur algé-
rien est sorti en cours de
jeu (66e) lors de la victoire
décrochée dimanche à
domicile face à l'AS Mona-
co (4-3). Il est apparu avec
un bandage sur la cuisse à

l'issue du match. Ounas
s'est entraîné jeudi avec le
groupe mais sa participa-
tion au match reste tout de
même incertaine. Considé-
ré comme l'une des pièces
maîtresses de la formation
lilloise, Ounas a été élu
meilleur joueur de son
équipe du mois de sep-
tembre. Ounas (25 ans)
s'est engagé en septembre
dernier avec Lille OSC,
pour un contrat de deux
saisons, en provenance de
Naples (Italie). Prêté par le
Napoli à l'OGC Nice en
2017, Ounas retrouve

donc la Ligue 1 française
deux ans après l'avoir quit-
té pour la seconde fois de
sa carrière, puisque il a été
formé aux Girondins de
Bordeaux. 

Champion d'Afrique
avec l'Algérie en 2019,
Ounas a été convoqué par
le sélectionneur national
Djamel Belmadi pour les
deux derniers matchs ami-
caux disputés par les "Verts
respectivement les 23 et
27 septembre au stade
Miloud-Hadefi d'Oran face
à la Guinée (1-0) et le Nige-
ria (2-1). 

LILLE OSC

Ounas incertain pour le déplacement à Lyon ATLÉTICO DE MADRID 

Le malaise enfle autour de João FélixINTER-RÉGIONS
Lyès Arab
nouvel
entraineur 
de l’USM 
Bel-Abbès 
Le technicien Lyès Arab est

devenu le nouvel entraîneur
de l’USM Bel-Abbès, club relégué
en division inter-régions (3e
palier) de football à l’issue de
l’exercice dernier, a-t-on appris
samedi de cette formation de
l’Ouest du pays. Lyès Arab a
même assisté, du banc de
touche, à la victoire à domicile de
sa nouvelle équipe face à l’IRB
Maghnia (2-0) pour le compte de
la quatrième journée du cham-
pionnat (Gr. Ouest), a-t-on préci-
sé de même source. Cet entraî-
neur, qui a travaillé dans plu-
sieurs clubs de l’élite en tant que
coach assistant, a décidé de gar-
der la même composante du
staff technique ayant pris les des-
tinées techniques depuis l’inter-
saison, à sa tête El-Hachemi
Bekhedda, souligne-t-on. L’USM-
BA, qui activait parmi l’élite il y a
de cela deux saisons seulement,
espère retrouver le deuxième
palier dès la fin de cet exercice,
et ce, en dépit de ses intermi-
nables problèmes de tous
genres. 

L'ASM ORAN S'ÉLOIGNE DÉJÀ DE LA MONTÉE

Le coach Hadj Merine n'abdique pas 

L’ASM Oran, auteur d’un
départ raté en championnat
de Ligue deux de football

(Gr. Centre-Ouest), est capable de
redresser la barre et relancer ses
chances dans la course à l’accession
parmi l’élite après huit ans d’absen-
ce de ce palier, a indiqué samedi
son entraineur. "Je discute beau-
coup avec mes joueurs et je ne
cesse de les encourager pour ne
rien lâcher. Certes, nous avons mal
démarré le championnat en raison
notamment de la non-qualification
de nos recrues, lors des quatre pre-
mières journées de la compétition,
mais la saison est encore longue", a
déclaré Hadj Merine à l’APS. Ayant

engagé pas moins de 13 nouveaux
joueurs, parmi eux des éléments
d’expérience, la direction de l’ASMO
a fixé comme objectif l’accession en
Ligue 1. Un défi que son entraîneur,
qui a renouvelé son contrat lors de
l’intersaison, a accepté de relever.
"Moi aussi quand j’ai accepté de
prolonger ma mission dans ce club,
j’avais cette ambition de mener
l’équipe vers l’élite. On s’est
d’ailleurs bien préparé lors de l’in-
tersaison. J’estime même que notre
équipe n’a pas réalisé une aussi
bonne préparation estivale depuis 
plusieurs années. Tout cela nous a
motivé davantage pour espérer
retrouver l’élite, sauf que la non

qualification de nos recrues dès la
première journée, nous a joué un
mauvais tour", a expliqué le jeune
technicien. Cependant, pour Hadj
Merine "rien n’est encore joué". La
trêve qu’observe actuellement le
championnat de la Ligue 2, qui ne
reprendra que le 15 novembre pro-
chain, tombe à point nommé pour
lui afin de "remettre de l’ordre dans
la maison". "Nous allons exploiter à
fond cette trêve pour corriger nos
lacunes en disputant le maximum
de matchs amicaux pour permettre
notamment aux recrues, qui n’ont
pas beaucoup de temps de jeu dans
les jambes, de gagner en compéti-
tion", a-t-il encore promis. 

REAL MADRID
Carlo Ancelotti rassurant sur la blessure 

de Benzema

K arim Benzema ne semble toujours pas
remis de sa blessure survenue il y a
quelques semaines. Le Français, fraîche-

ment Ballon d'Or, sera absent pour le troisième
match consécutif pour cause de fatigue muscu-
laire. 

Cette fois-ci face à Gérone. Sa présence face
au Celtic en Ligue des Champions est toujours

incertaine. En conférence de presse, Carlo Ance-
lotti est revenu sur le cas du Français et a donné
des nouvelles. 

«Hier, il s'est entraîné et après l'entraîne-
ment, il n'était pas à l'aise. Il a passé un test et
tout s'est bien passé, il n'a aucun problème.
Nous devons prendre en compte le ressenti du
joueur. Il n'est toujours pas à 100%.»
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ORAN. EHU « 1ER NOVEMBRE
1954 »
Le service de médecine
nucléaire se dote d’un
équipement d’imagerie
médicale "Gamma"
Le service de médecine nucléaire de l’éta-
blissement hospitalo-universitaire "1er

novembre 1954" d’Oran s’est doté d'un
équipement d’imagerie médicale à rayon
"Gamma" de haute précision, a-t-on appris
jeudi du service information et communica-
tion de cet établissement hospitalier. Après
acquisition de cet appareil performant pour
la détection et la localisation des maladies
en juin dernier, des spécialistes ont suivi une
formation sur son fonctionnement, dans le
but de maîtriser la technique, a indiqué la
même source, signalant que la formation a
duré jusqu’à octobre en cours. Cet appareil
est doté d’une technologie de haute préci-
sion pour dépister nombre de maladies et
aider les médecins à prendre des décisions
appropriées. Il est considéré comme "un
nouvel acquis pour les malades de la wilaya
d’Oran ou des wilayas voisines", a fait obser-
ver la même source. Cet appareil, qui sera
utilisé dans l’examen médical nucléaire, est
doté d’une caméra associée à un scintilla-
teur émettant des photons qui seront désa-
grégés par radiologie au sein du corps du
patient, a fait savoir la même sourc e qui a
assuré que le diagnostic nécessite plus de
précision notamment chez les malades
atteints du cancer et souffrant de la thyroïde
ainsi que les insuffisants rénaux, en plus de
la détection des cardiopathies. Faisant par-
tie d’un lot d’acquisitions effectuées par
l'EHU "1er novembre 1954" d’Oran, l'équipe-
ment d’imagerie médicale à rayon
"Gamma" devrait concourir à fournir les
meilleures prestations à l’ensemble des
malades, a-t-on signalé de même source.

EL-OUED. SONELGAZ
Plus de 520 agressions
sur les réseaux
d’électricité et de gaz
depuis mai dernier
Pas moins de 525 agressions sur les

réseaux d’alimentation électrique et de
gaz naturel ont été enregistrées depuis mai
dernier dans la wilaya d’El-Oued, a-t-on
appris jeudi de la direction de l’entreprise de
distribution de l’électricité et du gaz (Sonel-
gaz-distribution). Ces agressions ont porté
sur 126 actes de sabotage et de destruction
des installations électriques aériennes et
terrestres, ainsi que les réseaux de distribu-
tion du gaz, et 399 autres cas liés à la
construction près de structures énergé-
tiques, a expliqué le chargé de la communi-
cation à la Sonelgaz, Habib Meslem. Ces
actes subis par le réseau d’électricité et le
reste par le réseau du gaz ont influé négati-
vement sur les prestations et les équipe-
ments de l’entreprise, la perturbation d’ap-
provisionnement des abonnés, en sus des
dangers pesant sur la vie des individus et la
sécurité publique, a indiqué la même sour-
ce. L’on relève, à ce titre, que près de 70.000
clients ont été lésés par les coupures subites
de l’alimentation en énergie électrique et
gaz, soit des pertes pécuniaires évaluées à
plus d’u n (1) milliard DA, a-t-il fait savoir .
L’entreprise a, par souci de protéger les ins-
tallations, convié les entreprises au respect
des plans des réseaux terrestres et règles de
sécurité préconisées par les articles 09 et 10
du décret exécutif N-02/194, du 28 mai 2002
prévu au cahier de charges de projets d’ali-
mentation en électricité et gaz. La Sonelgaz
a pris, ainsi, des mesures préventives consis-
tant à la mise à la disposition des entreprises
des plans et schémas d’installations énergé-
tiques avant lancement de leurs travaux,
ainsi que le déploiement, d’une manière
permanente, des contrôleurs techniques au
niveau des chantiers de réalisation pour
suivre sur terrain les travaux de réalisation et
le respect des installations énergétiques, a
indiqué la même source.

CONSTANTINE. ZONES INDUSTRIELLES

Installation prochaine 
d’une commission de suivi 

et de traitement des problèmes 
Une commission de wilaya

composée de représentants de
divers secteurs, chargée du suivi et

du traitement des problèmes
rencontrés dans diverses zones

industrielles de la wilaya de
Constantine, sera "prochainement
installée", a indiqué, jeudi soir, le

wali, Abdelkhalek Sayouda.
L’objectif étant, a déclaré le chef de
l’exécutif local, lors d’une réunion de

coordination avec les investisseurs
locaux, de lever les contraintes et

d’accélérer la dynamique de
l'investissement à l’échelle locale. 

Aussi, a-t-il encore ajouté, une com-
mission d’enquête sera également
mise en place pour lever l’ensemble

des obstacles et contraintes, signalées à la
zone industrielle Palma sis au chef-lieu de
la wilaya, qui enregistre une dégradation
avancée. Soulignant que la décision inter-
vient dans le cadre des mesures visant à
donner un élan au développement de l’in-
vestissement et cela à travers la résolution
des problèmes liés au manque d’hygiène
et de gardiennage, la réparation des fuites
d’eau, la réparation de l’éclairage public, le
raccordement aux réseaux d'électricité, de
gaz et d'eau potable ainsi que la réhabilita-

tion de voirie et réseaux divers (VRD ), M.
Sayouda a fait savoir que des sorties d’ins-
pection et de contrôle de diverses zones
industrielles et d’activités, seront organi-
sées régulièrement . Pour sa part, le direc-
teur de l’urbanisme, de l’architecture et de
la construction Abdelhakim Goumri
(DUAC), a précisé que des procédures
ayant pour objectif la lever des obstacles
techniques et administratifs pour la relan-

ce des zones industrielles, ont été enga-
gées à l’échelle locale. À cet égard, plu-
sieurs et différents problèmes et préoccu-
pations soulevées par les opérateurs éco-
nomiques de la wilaya liées principale-
ment à l’attribution du foncier, l’extension
des micro-entreprises et l’octroi des auto-
risations d’exploitation des usines et uni-
tés de production, ont été débattus, lors
de cette réunion.
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TLEMCEN. CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA LANGUE MATERNELLE  

La société civile appelée à s'impliquer

Le secrétaire général du
Haut commissariat à
l’amazighité (HCA), Si El

Hachemi Assad a mis jeudi l’ac-
cent sur l'importance de l'impli-
cation des associations et de la
société civile dans les pro-
chaines festivités célébrant la
Journée internationale de la
langue maternelle et la semai-
ne africaine des langues pré-
vues à Tlemcen du 21 au 26
février 2023. M. Assad a indi-
qué, dans ce sens, que sa visite
de deux jours à Tlemcen a pour
objectif principal de communi-
quer avec les habitants de la
région afin de les sensibiliser à
participer effectivement à ces
manifestations qu'abritera offi-
ciellement cette wilaya de
l'ouest du pays. Il a, dans ce
cadre, tenu une rencontre avec
les représentants de la société
civile et ses associations de la
région de Beni Snouss durant
laquelle il a expliqué le rôle
important que peuvent jouer
les associations et les habitants
de cette région avec des propo-
sitions devant enrichir le pro-
gramme de la célébration de
cet événement. Le Sg du HCA a
souligné, par ailleurs, que la
coordination était totale avec la
autorités locales avec l'objectif
d’impliquer également les
représentants de la société civi-
le pour contribuer à enrichir le
contenu du programme des
festivités qui comporte, entre
autres, des ateliers sur divers
domaines comme le patrimoi-
ne immatériel et l’apprentissa-
ge des langues dont Tama-
zight. La prochaine manifesta-
tion comprendra, selon le

même responsable, la projec-
tion de films et la tenue de ren-
contres, de forums de forma-
tion, qui seront abrités essen-
tiellement par la ville de Tlem-
cen et d'autres régions à l’instar
de Sabra, Beni Bahdel, et Tafes-
ra. Le secrétaire général du
Haut commissariat à l’amazi-
ghité a, au cours de seconde
journée de sa tournée à Tlem-
cen, visité des sites historiques
susceptibles d’abriter des acti-
vités consacrées à cet évène-
ment, comme la vieille mos-

quée de Tafesra, un des plus
anciens lieux de culte en Algé-
rie et les grottes préhistoriques
de la même localité. M. Assad a
également visité un vieux villa-
ge à l’architecture typiquement
berbère des Ouled Bellahcene
(commune de Beni Bahdel) où
il s’est longuement entretenu
avec des habitants sur les
opportunités d’entamer des
opérations de restauration afin
de rendre ce village attractif sur
le plan du tourisme culturel et
de montagne. Mercredi, il a fait

une évaluation du travail de
l’institution qu’il dirige, en
matière de promotio n de l’en-
seignement de la langue ama-
zighe et sa généralisation pro-
gressive à travers le territoire
national. Il a également mis en
exergue les efforts consentis
par l’Etat qui a mobilisé tous les
moyens humains et matériels
pour soutenir l’enseignement
de la langue amazighe et a
assisté à Sabra à un cours
démonstratif d’enseignement
de cette langue. 

Deux décharges publiques seront mises
en exploitation à partir de la semaine
prochaine à Sidi Boumediène et à El

Amria, a-t-on indiqué jeudi lors du conseil de
l'exécutif de la wilaya d'Aïn Témouchent. Des
instructions fermes ont été données par le wali
M'hamed Moumen aux gestionnaires du sec-
teur de l’environnement pour "l’ouverture des
décharges publiques situées dans les com-
munes de Sidi Boumédiène et d’El-Amria et de
les mettre en exploitation à partir de la semaine
prochaine afin de recevoir puis traiter les
déchets ménagers des communes situées dans
la partie-est de la wilaya". M. Moumen a égale-
ment sommé l’ensemble des communes de la
wilaya à signer des conventions avec le Centre
d’enfouissement technique (CET) "pour éviter
que les déchets ménagers ne soient déposés
anarchiquement dans des décharges sauvages
et veiller ainsi à la propreté de l’environnement
et préserver la santé des citoyens". Des mesures
coercitives, a-t-il averti, seront prises à l’en-
contre des communes défaillantes, soulignant
que les déchets ménagers doivent être achemi-

nés vers les décharges publiques contrôlées qui
relèvent de l’établissement d’enfouissement
technique des déchets. Pour sa part, le directeur
de l’environnement et des énergies renouve-
lables de la wilaya, Yacine Boulahia, a indiqué
que 13 communes de la wilaya n’ont pas de
contrats signés avec le Centre d’enfouissement
technique, relevant que le rapport de son sec-
teur fait état d’un taux de quelque 48,9 % des
déchets ménagers non transférés aux
décharges publiques contrôlées. "L’ensemble
des communes est aujourd’hui dans l’obliga-
tion de signer des conventions avec cette entre-
prise publique pour en finir avec le problème de
jet anarchique des ordures", a-t-il souligné, fai-
sant savoir que 5.000 tonnes de déchets ména-
gers sont déposées chaque mois hors des
décharges publiques contrôlées. Le Centre
d’enfouissement technique, implanté dans la
commune de Sidi Benadda, reçoit l’équivalent
de 30 % des déchets ménagers de la wilaya
dont près de 20 % sont déposés dans la déchar-
ge publique contrôlée de Sidi Safi, a précisé le
même responsable. 

AÏN-TÉMOUCHENT. ENVIRONNEMENT
Mise en exploitation prochaine
de deux décharges publiques 
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PRÉSIDENTIELLE AU BRÉSIL

Un débat à couteaux tirés 
pour finir la campagne

Les Brésiliens arrivent samedi au
terme d'une campagne

présidentielle électrique, au
lendemain d'un ultime débat

télévisé à couteaux tirés entre Lula
et Jair Bolsonaro qui se sont

rendus coup pour coup avant le
second tour de dimanche. "Roi

des mensonges", "bandit,
"déséquilibré"... 

L ors de ce débat de plus de deux
heures vendredi sur TV Globo, la
chaîne la plus regardée du pays, les

deux candidats se sont accusés sans arrêt
de mentir, au détriment des expositions
de projets concrets pour les quatre années
de mandat en jeu au scrutin de dimanche.
"Lula, arrête de mentir, rentre chez toi !", a
lancé le président d'extrême droite Jair
Bolsonaro, 67 ans, qui a été jusqu'à décla-
rer que son adversaire devrait "se faire
exorciser pour arrêter de mentir". L'ancien
chef de l'État de gauche, qui a fêté ses 77
ans jeudi, n'était pas en reste: "ce type est
le plus grand menteur de l'histoire du Bré-
sil", a-t-il rétorqué, traitant par la suite son
adversaire de "déséquilibré". Les pro-
blèmes d'érection se sont même invités
dans le débat. "Tu prends du Viagra?", a
demandé Bolsonaro à Lula, qui lui avait
demandé des comptes sur l'achat contro-
versé de 35 000 pilules de ce médicament
pour l'armée. Le débat de vendredi a eu
lieu lors de la dernière ligne droite d'une
campagne souvent ordurière, pleine de
coups bas et de désinformation massive
sur les réseaux sociaux. "C'était un anti-
débat, sans la moindre nouveauté qui
puisse changer la donne", a estimé le chro-
niqueur politique Otavio Guedes sur la
chaîne Globonews, à l'issue de cet ultime
débat télévisé avant le second tour. Lula a
légèrement augmenté (de quatre à six
points) son avance dans le dernier sonda-

ge de l'institut de référence Datafolha,
publié jeudi, avec 53% des intentions de
vote exprimées, contre 47% pour le prési-
dent d'extrême droite. 

"RESTE ICI !" 
Au-delà de la joute verbale, le duel était

également physique. Chaque candidat
tentait d'occuper au mieux le terrain dans
le studio transformé en arène pour un
combat sans merci. "Reste ici, Lula !", a dit
le président sortant, tandis que son adver-
saire lui tournait le dos. "Non, je ne veux
pas rester près de toi !", a répondu l'ancien
métallo, qui s'est souvent approché tout
près des caméras pour s'adresser aux télé-
spectateurs les yeux dans les yeux. Le
débat a été interrompu à plusieurs reprises
par des cris des équipes de campagne
pour tenter de déstabiliser les candidats.
Lula a attaqué son adversaire sur sa poli-
tique internationale, un sujet qui n'avait
pratiquement pas été abordé lors des
débats télévisés précédents. "Sous ton
gouvernement, le Brésil est devenu un
paria. Personne ne veut te recevoir et per-
sonne ne vient ici", a-t-il lancé. L'ancien
chef de l'État (2003-2010) a rappelé qu'il
avait été reçu avec tous les honneurs au
palais de l'Élysée par le président français
Emmanuel Macron en novembre 2021. "Il
se prend pour le petit père des pauvres", a
ironisé pour sa part Jair Bolsonaro, avant
de traiter de "bandit" son adversaire qui a
été incarcéré 18 mois pour corruption en
2018 et 2019, avant de voir ses condamna-
tions annulées par la Cour suprême. Au

premier tour, le 2 octobre, Lula est arrivé
en tête avec 48% des voix, contre 43%
pour Jair Bolsonaro. Mais le score du prési-
dent d'extrême droite s'est révélé bien
plus élevé que ce que prédisaient les son-
dages, lui donnant un certain élan pour la
campagne de l'entre deux tours. 

DEUX COUACS MAJEURS 
Cet élan a toutefois été freiné par deux

couacs majeurs: des déclarations malve-
nues du ministre de l'Économie, Paulo
Guedes, indiquant que l'augmentation du
salaire minimum pourrait ne plus être
indexée sur l'inflation, et l'interpellation
rocambolesque d'un ex-député bolsona-
riste ayant blessé des policiers à la grena-
de. Se sentant acculé, le président Bolso-
naro, qui avait mis en sourdine ses cri-
tiques sur le système d'urnes électro-
niques, a trouvé un nouveau cheval de
bataille cette semaine: la dénonciation
d'irrégularités présumées dans la diffusion
de propagande électorale à la radio. Le Tri-
bunal supérieur électoral (TSE) a rejeté la
requête de l'équipe de campagne du chef
de l'État, arguant qu'aucune preuve n'avait
été présentée, ce qui pourrait constituer
un "délit électoral" et une tentative de
"déstabilisation du second tour". Selon les
experts, M. Bolsonaro prépare le terrain
pour contester le résultat en cas de défai-
te, alimentant les craintes d'incidents vio-
lents, à l'image de l'invasion du Capitole à
Washington après la défaite de Donald
Trump à la présidentielle américaine, en
janvier 2021.

L 'Argentine et le Clubde Paris ont annoncé
vendredi un nouvel

accord sur le rééchelonne-
ment de la dette du pays sud-
américain, dans le prolonge-
ment d'accords antérieurs,
permettant le règlement d'ar-
riérés argentins de près de 2
milliards de dollars sur six ans,
jusqu'en 2028. Le Club de
Paris est un groupe d'États
créanciers spécialisé dans le
traitement des défauts de
paiement par la renégociation
bilatérale des dettes
publiques. Le Club a annoncé
dans un communiqué que ses
représentants et ceux du gou-
vernement argentin, réunis
jeudi et vendredi, avaient

"convenu d'amender une
déclaration conjointe de 29
mai 2014 afin d'apurer les
arriérés de paiement sur la
dette restant due aux créan-
ciers du Club de Paris sur une
période de six ans". L'accord,
qui valide un nouveau report,
porte sur un stock total d'ar-
riérés de 1,972 milliard de dol-
lars. Il intervient dans le pro-
longement d'accords précé-
dents entre l'Argentine et le
Club, dont le dernier, conclu
en mai, avait porté sur un
report jusqu'en septembre
2024. Le remboursement
"aura lieu en 13 paiements
semi-annuels, le premier en
décembre 2022 et le dernier
en septembre 2028", précise

le Club dans son communi-
qué vendredi. Simultané-
ment, le ministre argentin de
l'Économie Sergio Massa a
salué un accord important
pour "consolider la crédibilité"
du pays. "Beaucoup d'entre-
prises ici s'étaient vues refuser
l'accès au crédit en Europe et
au commerce avec des entre-
prises du bloc européen parce
que nous étions encore en
négociations avec le Club de
Paris", a-t-il rappelé dans un
discours à Escobar, près de
Buenos Aires. 

Ce nouvel accord avec le
Club de Paris s'inscrit dans les
efforts multi-directionnels de
la troisième économie sud-
américaine pour remédier à

son endettement. Il court en
parallèle à celui conclu en
mars avec le Fonds monétaire
international (FMI) pour un
refinancement de la dette
argentine de plus de 44 mil-
liards de dollars auprès de
l'institution, legs d'un prêt
contracté en 2018. 

Le programme d'aide
financière du FMI, soumis à
révisions régulières, est assor-
ti d'une série de mesures
visant à maîtriser l'inflation
chronique de l'Argentine
(50,9% en 2021, 66,1% depuis
début 2022) et à réduire son
déficit public à 2,5% du PIB en
2022, 1,9% en 2023, vers
l'équilibre en 2025.
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COLOMBIE 
Plus de

150 défenseurs
des droits de
l'Homme
assassinés 
en neuf mois 

P lus de 150 défenseurs des
droits de l'Homme ont été

assassinés au cours des neuf pre-
miers mois de l'année en Colom-
bie, un chiffre supérieur à celui
enregistré au cours de la même
période en 2021, a annoncé ven-
dredi le bureau du médiateur.
Entre janvier et septembre, cet
organisme étatique qui veille au
respect des droits de l'Homme a
enregistré 157 meurtres de mili-
tants, plus que les 109 enregistrés
les trois premiers trimestres de l'an-
née précédente. Trente-deux indi-
gènes figurent parmi ces victimes,
dans un pays dont 4,4% des 50 mil-
lions d'habitants appartiennent à
un peuple autochtone. Depuis la
conclusion de la paix avec la gué-
rilla des FARC en 2016, les assassi-
nats de dirigeants de communau-
tés ethniques sont récurrents. Les
ONG affirment que des guérilleros
toujours en activité, des trafiquants
de drogue ainsi que des agents de
l'État sont à l'origine de ces
meurtres. "Je lance un nouvel
appel aux groupes armés illégaux à
respecter la vie et l'intégrité des
dirigeants (des communautés eth-
niques minoritaires, ndlr) et des
défenseurs des droits de l'Homme,
ils jouent un rôle fondamental d
ans la garantie des droits des com-
munautés et le renforcement de la
démocratie dans les régions", a dit
le médiateur, Carlos Camargo.
Dans les zones où il y a eu le plus
grand nombre d'homicides, des
groupes armés se disputent le
contrôle des cultures de drogue, la
Colombie étant le premier produc-
teur mondial de cocaïne. Ce pays
est l'un des les plus dangereux
pour les militants, selon des ONG
comme Global Witness, qui, dans
son rapport sur 2021, le classe à la
deuxième place concernant les
assassinats de défenseurs de l'envi-
ronnement (33). Le nouveau prési-
dent colombien, Gustavo Petro
(gauche), souhaite obtenir par la
négociation le désarmement des
rebelles toujours en activité, et que
les trafiquants de drogue soient
déférés devant la justice.

ARGENTINE
Nouvel accord avec le Club de Paris 

sur le rééchelonnement de la dette du pays 

ÉLECTIONS DE MI-MANDAT
AUX ÉTATS-UNIS
Plus 
de 17,5 millions
d’électeurs 
ont déjà voté 
A près de 10 jours des élections amé-

ricaines de mi-mandat, plus de 17,5
millions d'électeurs ont déjà déposé leur
bulletin dans 46 États, selon des don-
nées publiées vendredi. Le vote anticipé
semble suivre le rythme des élections
de mi-mandat de 2018, mais il est trop
tôt pour dire si le taux de participation
total aux élections atteindra ou dépas-
sera le taux de participation record de
cette année-là. La Floride et le Texas ont
enregistré plus de 2 millions de bulletins
chacun, tandis que la Californie a enre-
gistré près de 1,9 million de bulletins de
vote. Le président Joe Biden et la vice-
présidente Kamala Harris devraient faire
une rare apparition conjointe dans le
cadre de la campagne électorale des
démocrates vendredi soir à Philadelphie
alors qu'ils cherchent à stimuler les élec-
teurs de la Pennsylvanie dans la derniè-
re ligne droite de ce scrutin. Les démo-
crates et les républicains sont au coude-
à-coude dans les sondages, au moment
où l’inflation, la criminalité et le droit à
l’avortement constituent les principales
préoccupations des électeurs améri-
cains. Le scrutin est prévu le 8
novembre. 
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La chanteuse Manal Gherbi
galvanise le public algérois 
"Lil’Hob"(pour l’amour),

spectacle de chants andalous,
châabis et de variétés

algériennes, a été présenté
vendredi soir à Alger, par la

chanteuse Manal Gherbi
devant un public conquis. 

A ccueillie au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (TNA), la
cantatrice à la voix suave, occu-

pant le centre de la scène devant son
piano électrique blanc, a fait part de "son
immense bonheur de retrouver son
public", avec qui elle allait "fièrement célé-
brer le 68e anniversaire du déclenche-
ment de la Guerre de Libération nationa-
le". Durant deux heures et demie de
temps, Manal Gherbi a embarqué le nom-
breux public présent dans un voyage à
trois stations qui a débuté par l’interpréta-
tion d’extraits de la Nouba Mezmoum, sui-
vie par quelques pièces dans le genre
hawzi, pour clore son concert dans le
genre chaâbi et la variété algérienne. Pour
la réussite de son spectacle, Noureddine
Silhat (Oud), Yanis Ait Kaci (violon), Samy
Feddag (piano), Farid Mokaddem (ney),
Mansour Brahimi (mandoline), Sofiane
Bouchafa (derbouka), Khaled Ghazi (tar),
sofiane Frendi (percussion) et le jeune
Tayeb à la basse, ont fait montre de toute
l’étendue de leurs talents respe ctifs. Dans
une ambiance de grands soirs, Manel
Gherbi a entonné durant les deux pre-
mières parties, des classiques de la
musique andalouse dans les modes, Mez-
moum et Jarka, dont, "Sabri qalil", "Qoum
Yassir lana el kit’âne", "Faraqouni ya tara-
houm yardji’oun", ainsi que, "Ma qountou
adri". La troisième partie a permis au

public d’apprécier quelques "mouwacha-
het" orientaux, avant de retrouver l’artiste
dans la variété algérienne et le chaâbi,
rendant ainsi hommage à de grandes
figures de la chanson du genre, à l’instar
des regrettés, Amar Ezzahi avec "Salli
trach qalbi yaâtik kh’barou", ou encore
Mohamed El Badji, avec "Ya bahr Ettofa-
ne".
Le spectacle s’est terminé avec "El

Hamdou lil’Allah ma bqach isti’âmar fi
bladna", célèbre pièce d’El Hadj M’Hamed
El Anka, rendue par Manel Gherbi et repri-
se en chœurs par toute la salle. ssue d’une
famille d’artistes, Manel Gherbi a baigné
depuis sa tendre enfance dans le monde

de la musique, en intégrant d’abord la
Chorale de la maison de jeunes de Ain
Taya. assionnée par le piano, son instru-
ment fétiche qu’elle a commencé à tripo-
ter dès l’âge de 3 ans, elle fera partie, plus
tard, de l’Association de musique anda-
louse "Nouba", avec laquelle elle a partici-
pé à de nombreux festivals en Algérie et à
l’étranger. onnue également à l’écran
comme présentatric e de télévision,
Manel Gherbi, a brillé sur plusieurs scènes
internationales notamment en Allemagne
et en France, entre autres. Le spectacle "Lil
Hob" a été organisé en collaboration avec
le TNA et l’Office national des Droits d’au-
teurs et Droits voisins (ONDA). 
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PARUTION DE "TEMPÊTES ET
AUTRES ÉCLATS"

Un essai-éclairage
sur des textes

inédits 
de Kateb Yacine 

D ans " Tempêtes et autres éclats",
l'universitaire Afifa Bererhi, porte un

éclairage sur les manuscrits inédits de
l'écrivain et dramaturge Kateb Yacine
(1929-1989), revisité à travers ses textes
poétiques et ses pièces de théâtre.
Publié récemment aux éditions El Kali-
ma, cet essai de 105 pages, défriche
l'œuvre katébienne, revisitée en partie à
travers une lecture des premiers manus-
crits "inédits" et des correspondances de
jeunesse croisées avec de grands noms
du milieu intellectuel et littéraire de sa
génération. L'ouvrage propose égale-
ment une relecture des textes inconnus
ou inédits comme les poèmes de Kateb,
retrouvés et étudiés par Jacqueline
Arnaud, qui traitent notamment de la
situation sociale des Algériens, sous
colonisation française. Son premier
recueil de poèmes, "Soliloques", sorti en
1946, compte parmi ces manuscrits de
l'écrivain qui s’est illustré depuis sa
prime jeunesse, dans la poésie, utilisée
comme "arme de combat" contre l'op-
presseur. "Tempêtes et autres éclats"
défriche aussi des correspondances de
Kateb Yacine, avec l'écrivain et poète
français Gabriel Aud isio (1900-1978), et
son expérience théâtrale, un art qui
s'adresse au peuple appelé à se réveiller
et s'élever contre l'occupation française.
"Le cadavre encerclé", "La poudre d'intel-
ligence" et "Les ancêtres redoublent de
férocité", entre autres, figurent parmi les
œuvres de Kateb Yacine, décortiquées
par Afifa Bererhi. Conservé à la Biblio-
thèque nationale de France, le manuscrit
de la pièce "Tempêtes de sable", consi-
dérée comme une ébauche de "La
poudre d'intelligence", fait l'objet de lec-
ture dans cet essai. L'auteure note à ce
propos, que dans sa première version de
"La poudre d'intelligence", Kateb Yacine
"ne se défait pas des invariants de la tra-
gédie grecque et écrite dans un registre
d'expression où domine le tragique".
L'ouvrage dévoile, d'autre part, une
facette de la vie de Kateb Yacine à tra-
vers son parcours d'écrivain et dramatur-
ge mais aussi ses voyages notamment
en Amérique du Sud, au Soudan, en
Europe occidentale, au Moyen-Orient et
en Chine où il donnait des lectures
publiques et conférences. Afifa Brerhi
relève que les positions tranchées et
sans concession, de Kateb Yacine sur la
colonisation et son entreprise de déper-
sonnalisation des Algériens lui ont valu
des malentendus avec Gabriel Audisio,
une des figure du libéralisme de
l'époque. Les correspondances croisées
av ec son ami poète Audisio, montrent
l'intransigeance de Kateb sur l'impératif
de donner une visibilité aux langues
arabe et tamazight. "Kateb Yacine : tem-
pêtes et autres éclats" est édité dans le
cadre de la collection "Petits inédits
maghrébins", dirigée par Guy Dugas, un
des spécialistes de la littérature du
Maghreb.

L 'un des derniers grands
pionniers du rock and
roll, le musicien améri-

cain Jerry Lee Lewis, est mort à
l'âge de 87 ans, a annoncé ven-
dredi son agent à l'AFP. Asso-
cié pour l'éternité à la chanson
"Great Balls of Fire", réputé
pour sa forte présence sur
scène et son style dynamique
au piano, légende du rock ori-
ginaire de Louisiane (sud),
Jerry Lee Lewis est décédé de
causes naturelles, a précisé la
même source. "Il est prêt à par-
tir", aurait dit son épouse Judi-
th peu avant sa mort, selon un
communiqué.
A la fois ami et rival du King

Elvis Presley lui-même, Jerry
Lee Lewis avait influencé toute
une génération de musiciens,
comme Bruce Springsteen qui
disait à son propos en 1995: "Il
ne joue pas du rock'n roll, il est
le rock'n roll." Il était aussi
fameux pour ses tubes que
pour les drames et scandales
qui ont jalonné son existence.
"Il y avait le rockabilly, il y avait
Elvis. Mais le vrai rock'n roll
n'existait pas avant que Jerry
Lee Lewis n'entre en scène",
déclarait l'homme aux boucles
blondes qui parlait ainsi de lui-
même, à son biographe, avec
son fort accent du Sud.
"Quand on pensera à moi, j'ai-
merais que ce ne soit ni pour
mes femmes, même si j'en ai

eu quelques unes, ni pour les
villas et l'argent que j'ai eu ou
dépensé. J'aimerais que l'on se
souvienne de moi simplement
pour ma musique", disait-il.
Pur interprète, il n'écrivait pas
ses chansons. 

FERME HYPOTHÉQUÉE 
Né le 29 septembre 1935

dans une famille pauvre à Fer-
riday, en Louisiane, il découvre
le piano à 9 ans et ses parents
hypothèquent la ferme fami-
liale pour payer son instru-
ment. Elevé dans une famille
pentecôtiste, il est envoyé
dans un établissement chré-
tien au Texas pour devenir
pasteur mais se fait renvoyer,
selon lui "pour avoir joué +My
God Is Real+ à la sauce boogie-
woogie", qu'il maîtrise déjà
avec brio. 
En 1956, il part pour Mem-

phis (Tennessee), la Mecque
de la nouvelle musique améri-
caine, et est l'un des premiers à
signer avec le célèbre label
Sun Records. Sa rencontre,
cette même année, avec Elvis
Presley, Johnny Cash et Carl
Perkins accouche d'une séan-
ce d'enregistrement mythique
connue sous le nom de "Mil-
lion Dollar Quartet" ("Le qua-
tuor à un million de dollars").
En 1957, son premier titre,
"Whole lotta shakin' goin' on",
porte déjà la marque de son

style échevelé. Alors que le
rock est encore balbutiant, la
foule se presse pour le voir
marteler férocement le clavier
de ses doigts, coudes ou pieds,
ses cheveux se balançant
furieusement sur le rythme
effréné tandis qu'il envoie val-
ser son tabouret dans un pas
de danse sauvage. "Si je vais
en enfer, j'irai en jouant du
piano", aimait dire cet éternel
rebelle, provocateur jusqu'à
mettre le feu à son piano à la
fin d'un concert, renforçant sa
réputation de "bad boy" du
rock. 
Quelques mois plus tard,

"Great Balls of Fire", qui sera
aussi le titre d'un docu-drama
sur sa vie en 1989, le propulse
dans le top des ventes et fait
de lui l'une des vedettes les
plus adulées du moment. 

SCANDALE ET BOYCOTT 
Il est prêt à conquérir l'Eu-

rope quand la presse découvre
que sa troisième épouse, Myra
Gale Brown, est sa cousine ger-
maine âgée de 13 ans. La nou-
velle provoque un scandale en
Grande-Bretagne et les radios
américaines décident de boy-
cotter le chanteur, qui connaît
une disgrâce pendant une
demi-douzaine d'années avant
de refaire surface en abandon-
nant le rock pour la musique
country. Les deux décennies

qui suivent sont marquées par
son divorce avec Myra, les
morts brutales de ses fils de 3
ans (noyade) et 19 ans (acci-
dent de voiture) et de ses qua-
trième (retrouvée morte dans
sa piscine en forme de piano)
et cinquième (overdose, selon
la police) épouses. Fantasque
et parfois violent, l'alcool et les
drogues lui ont valu de sérieux
ennuis de santé et autant de
démêlés avec la police. En
1976, il est arrêté en pleine
nuit, ivre et armé, après avoir
enfoncé le portail de Grace-
land, la propriété d'Elvis Pres-
ley à Memphis. Mais la légende
ne faiblit pas, au contraire, et il
fait partie des premiers musi-
ciens intronisés au "Rock and
Roll Hall of Fame" (musée et
panthéon du rock, à Cleve-
land, Ohio), à sa création en
1986. En 2006, il enregistrait
un nouvel album applaudi par
la critique, "Last Man Stan-
ding", sur lequel figurent les
Stones, Keith Richards et Mick
Jagger, puis "Mean Old Man"
en 2010, avec Eric Clapton et
Springsteen. Il a passé une par-
tie de ses dernières années
dans son ranch de Nesbit (Mis-
sissippi), avec sa septième
épouse, et montait encore sur
scène début 2019. Mais, à la
suite d'un AVC mineur en mai
de cette année, il avait annulé
des concerts.

JERRY LEE LEWIS
Grande légende du rock'n'roll, est mort à 87 ans

Agenda culturel
l Dar Abdeltif (El-Hamma, Alger)
Du 29 octobre au 17 novembre : À l’oc-

casion du 68e anniversaire du déclenche-
ment de la guerre de Libération nationale,
l’Agence algérienne pour le rayonnement
culturel organise une exposition de pein-
ture de l'artiste Hassini Mohamed Yacine.
vernissage : le samedi 29 octobre à partir
de 16h.

l Bouchaoui) CHERAGA, Alger)
Jusqu’au 22 novembre : Exposition

«Une vie, un destin. Les femmes pétales.
Notes éparses» de l’artiste plasticienne
Souhila Belbahar.



14 TURFDimanche 30 octobre  2022

Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce dimanche 30 octobre  l'hippo-
drome de Barika avec ce prix Merci
Story réservé pour les poulains et
pouliches de  deux ans pur sang
anglais, né-élevé en Algérie
n'ayant pas totalisé la somme de
111.000 DA en gains et places
depuis avril passé, nous propose
un quinté conçu avec des bébés
chevaux qui sont toujours au
stade de débutants. On ne peut ni
gérer ni contrôler leur comporte-
ment. Cela dit, il est conseillé d'al-
ler molo-molo dans vos jeux.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. RIBERY. C'est un tout bon,
mais il n'a pas couru depuis juin
passé. On ne peut trop forcer sur
son cas. Outsider assez lointain

2. ROMAISSA. Débute en
courses. À revoir.

3. QUEEN LADY. Comme le 
talentueux jockey S. Benyettou
ne monte qu'à bon escient, on
ne peut l'écarter définitivement,
elle peut fournir une belle course
car elle ne paraît pas dépourvue
de moyens.

4. EL GUERAH. Tâche délicate.
Outsider lointain.

5. MOUTAWAFEK. Pas évident. 

À revoir.

6. ENABLE. Cette pouliche porte
le nom d'une grande champion-
ne dans le monde des courses.
Pour cela, elle mérite un crédit.
Outsider moyen.

7. FAROUZETTE EL FATAH. 
Logiquement, c'est la gagnante
de l'épreuve. À suivre.

8. JUSTIFY. C'est une toute
bonne et avec CH. Attallah en
selle, elle peut même jouer les
premiers rôles. À suivre sans voir.

9. ITER EL WAHA. Pas évident. 
À revoir.

10. CHEDDAD. Ce poulain garde
des chances intactes pour les
places. À reprendre.

11. RAZANE EL FETH. Sa derniè-
re tentative a été plaisante. On

peut lui faire confiance.

12. DOUJA. Toujours au stade de
débutante. À revoir.

13. SPEED LOVE. Débute en
course. Difficile à situer.

MON PRONOSTIC
8. JUSTIFY -7. FAROUZETTE EL FATAH- 
10. CHEDAD - 1. RIBERY - 3. QUEEN LADY

LES CHANCES
11. RAZANE EL FETH - 6. ENABLE

Logique oblige : Justify, Farouzette et Chedad, le trio

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  GUIRRI AISSA - BARIKA-
DIMANCHE 30 OCTOBRE  2022  - PRIX : MERCI STORY- PS.ANG.NEE

DISTANCE :   1 300 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRES N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
KH. MEHENNI 1 RIBERY A. LACHI 56 10 PROPRIÉTAIRE

MF. GUIRI 2 ROMAISSA A. LECHEHAB 56 13 AM. LECHEHB

EH. HAMANI 3 QUEEN LADY S. BENYETTOU 55 4 S. ROUANE

A. LEHAS 4 EL GUERAH B. GACEM 55 7 S. ATTALLAH

EH. KHALDI 5 MOUTAWAFEK (0) H. RAACHE 55 8 H. FERHAT
AL. LAMICI 6 ENABLE AH. CHAABI 54 1 PROPRIÉTAIRE
F. OULMI 7 FAROUZETTE EL FATAH AB. ATTALLAH 54 3 PROPRIÉTAIRE
A. HARCHA 8 JUSTIFY CH. ATTALLAH 54 11 PROPRIÉTAIRE

A. TAIEB 9 ITER EL WAHA T. KOUAOUCI 54 2 PROPRIÉTAIRE

R. SIDI OTHMANE 10 CHEDAD O. CHEBBAH 54 12 PROPRIÉTAIRE

ABS. SARIAK 11 RAZANE EL FETH D. BOUBAKRI 53 9 PROPRIÉTAIRE

T. BENSAID 12 DOUJA AP:Y. MOUISSI 51 5 PROPRIÉTAIRE

M. BOUCHENAFA 13 SPEED LOVE AP:MA. AIDA 50 6 CH. AIDA
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L e train de passa-
gers le plus long
du monde - un

assemblage de 100
wagons mesurant près
de deux kilomètres - a
été formé samedi dans
les Alpes suisses. La
compagnie des Che-
mins de fer rhétiques
(RhB) a annoncé avoir
battu le record du
monde pour la lon-

gueur d'un train de
passagers, lors d'un
événement marquant
le 175e anniversaire
du système ferroviaire
helvétique. Le train de
1.910 mètres, compo-
sé de 25 rames assem-
blées, a parcouru 25
kilomètres en moins
de 45 minutes entre

Preda et Alvaneu,
dans le canton des
Grisons. Le train rouge
des RhB faisait plu-
sieurs centaines de
mètres de plus que
celui qui détenait le
précédent record, éta-
bli en Belgique dans
les années 1990, a
affirmé un porte-paro-

le de la compagnie. Le
train, avec 150 passa-
gers à bord, a parcou-
ru la ligne ferroviaire
de l'Albula, inscrite au
patrimoine mondial
de l'Unesco, traversant
22 tunnels et franchis-
sant 48 ponts dans
cette région alpine. 

M
I
S
E AUX

« Les indicateurs de sécurité alimentaire dans les pays arabes ont reculé
de façon inquiétante non seulement à cause de la pandémie et de ses
répercussions, mais aussi en raison de plusieurs facteurs et l'accumula-
tion de nombreux problèmes »

Le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit

POINGS

Oran : saisie de près de 2 000 sachets de lait subventionné
destinés à la spéculation

Accidents
de la route:
9 morts
et 419 blessés
durant les
dernières 48h
N euf (9) personnes ont trou-

vé la mort et 419 autres
ont été blessées dans des acci-
dents de la route survenus à
travers plusieurs régions du
pays durant les dernières 48
heures, selon un bilan publié
samedi par la Protection civile.
Selon la même source, les ser-
vices de la Protection civile ont
procédé à l'extinction de deux
incendies urbains et divers à
travers les wilayas d’Alger et de
Laghouat. 
Ces incendies ont causé le
décès d'une femme et des brû-
lures de 1er degré à une autre
femme et un enfant. 
Dans le cadre du dispositif de
lutte contre les incendies de
forêts, maquis et récoltes qui
ont touché les wilayas d'El Tarf,
Jijel, Tizi Ouzou, Chlef, Blida,
Tipaza, Ain Defla, Mila, Bejaia
Médéa, Bouira, Boumerdès, Reli-
zane, Skikda, Sétif, Tlemcen et
Biskra, il a été procédé à l'ex-
tinction de 63 incendies du cou-
vert végétal, dont 9 incendies
de forêts, 17 incendies de
maquis et 37 incendies de
broussaille. Ces incendies ont
causé des pertes estimées à 14
ha de forêts, 57 ha de maquis,
18 ha de broussailles, 1.000
bottes de foins, 1.305 arbres
fruitiers et 12 palmiers, précise
la Protection civile, soulignant
que "le déclenchement rapide
du dispositif de lutte contre les
incendies a permis de circons-
crire tous les incendies et de
préserver d’importants espaces
de couvert végétal".

Les vagues de
chaleur coûtent
davantage aux pays
pauvres
L es vagues de chaleur, à l'intensité

accrue par le changement clima-
tique, ont un coût qui se compte en
milliers de milliards de dollars pour le
monde, mais leur impact économique
est bien plus important pour les pays
les plus pauvres, renforçant ainsi les
inégalités, a calculé une nouvelle étude
vendredi. "Le coût de la chaleur extrê-
me a été disproportionnellement
enduré par les pays et régions les
moins responsables du réchauffement
de la planète, et c'est une tragédie", a
déclaré Justin Mankin, professeur au
Dartmouth College, et l'un des deux
auteurs de cette étude publiée dans la
revue Science Advances. "Le change-
ment climatique intervient dans un
paysage d'inégalités économiques, et
agit en les amplifiant", a-t-il ajouté.
Entre 1992 et 2013, les périodes de cha-
leur extrême ont coûté environ 16 mil-
liers de milliards de dollars à l'économie
mondiale, selon cette étude. Mais alors
que dans les pays les plus riches, les
pertes équivalaient à 1,5% du PIB
annuel par habitant, pour les pays les
plus pauvres, ce coût était de 6,7%. La
raison de cette différence est simple:
les pays les plus pauvres sont pour
beauco up ceux situés au niveau des
tropiques, ayant donc un climat plus
chaud. Ainsi, lors d'une vague de cha-
leur, les températures deviennent
exceptionnellement hautes. Les coûts
entraînés par les canicules viennent de
multiples secteurs: d'abord l'agricultu-
re, avec par exemple des récoltes desti-
nées à l'exportation moins abondantes.
Les problèmes de santé entraînent
aussi un poids pour le système de soin,
et la surmortalité prive de main
d'oeuvre. Les travailleurs en extérieur,
comme dans le secteur de la construc-
tion, sont moins productifs. Des infra-
structures, comme des routes ou des
rails, peuvent même parfois fondre, et
bloquer les transports. Pour leurs cal-
culs, les chercheurs se sont concentrés
sur les cinq jours de chaleur extrême
chaque année. Ils ont mené leur étude
au niveau régional, les vagues de cha-
leur étant des événements localisés.
"L'idée générale est de regarder les
variations de chaleurs extrême, (...) et
de voir dans quelle mesure cela se
reflète dans les variations de la crois-
sance économique" de chaque région,
a expliqué Justin Mankin. 

Le train le plus long du monde formé
dans les Alpes 

L es services de la Gendar-
merie nationale d’Oran
ont saisi près de 2.000

sachets de lait pasteurisé sub-
ventionné destinés à la spécu-
lation et arrêté un individu, a-t-
on appris, samedi auprès de ce
corps de sécurité. Dans le cadre
de la lutte contre toutes les
formes de la spéculation des
marchandises et produits ali-
mentaires, les éléments de
compagnie territoriale de la
sécurité routière de la Gendar-
merie nationale d’Oran, en col-
laboration avec le service de la
police de la route, ont intercep-
té au niveau de la RN4, au
niveau d’un barrage fixe à El

Kerma, un camion frigorifique
en provenance de Sidi Bel
Abbès. Après le contrôle des
documents du véhicule et sa
fouille, les éléments des ser-
vices de sécurité ont ainsi
découvert une quantité de
1.995 sachets de lait subven-
tionné. Deux infractions ont été
relevées à l’encontre du pro-
priétaire du camion contreve-
nant, celles de spéculation illici-
te et de vente de lait subven-
tionné, en dehors de la chaîne
de distribution. Le mis en cause
sera présenté devant les ins-
tances judiciaires compétentes,
une fois l’enquête achevée,
selon la même source. 

Le 8eme Salon de l’Astronomie mardi
à Mostaganem

L a maison de la culture "Slimane Amirat" d’Aïn Tedles (Mostaganem) abritera, mardi, la 8ème édi-
tion du Salon de l’Astronomie, a-t-on appris des organisateurs. Organisé par la Société scienti-
fique "Ennedjm Thaqib" et "l'Association Ennedjm Thaqib pour la Science et l'Astronomie", en

coordination avec le secteur de la Jeunesse et des Sports, le 8e Salon de l'Astronomie s'inscrit dans le
cadre du programme de célébration du 68e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolu-
tion de Novembre. L'édition vise à mettre en évidence l'importance de l'Astronomie et de ses appli-
cations dans la vie quotidienne, à renforcer les capacités scientifiques et créatives des jeunes dans ce
domaine ainsi qu'à vulgariser les connaissances scientifiques et à les transmettre aux nouvelles géné-
rations, a ajouté la même source. Le programme du Salon comprend une exposition d'astronomie,
des conférences sur le "calendrier" présentées par des professeurs et des spécialistes, un concours
scientifique pour les étudiants de l'école d'astronomie de l’association "Ennedjm Thaqib", ainsi que la
projection d'un film documentaire sur "Les secrets de l'univers" et l'organisation d'observations astro-
nomiques des planètes "Saturne" et "Jupiter". Il est également prévu l’annonce de la création d'un
club scientifique du "jeune débrouillard" afin de former et d'enseigner aux enfants les principes de
base des diverses sciences astronomiques. L'association "Ennedjm Thaqib", a créé, récemment, dans
le cadre de l'école d'astronomie, deux nouveaux groupes dans les villes d'Aïn Tedles et de Mostaga-
nem, regroupant des enfants âgés de 10 à 12 ans, qui recevront une formation dans le domaine de
l'Astronomie et des Technologies spatiales, telles l'utilisation du télescope et l'observation des pla-
nètes, à la fois théoriques et pratiques, a-t-on indiqué. 

Etats-Unis : près de 3.000 homicides
non résolus dans l'Etat de Washington 

I l y a encore près de 3.000 homicides non résolus dans l'Etat
américain de Washington (nord-ouest), a rapporté la chaîne de
télévision locale King 5 selon qui ils se sont produits entre 1965

et 2019, dont près de la moitié dans le comté de King, où se trouve
Seattle. À l'échelle nationale, environ 270.000 homicides sont
actuellement non résolus, selon les données de l'ONG Project :
Cold Case. Ces chiffres reflètent une tendance nationale à la baisse
du taux d'élucidation des homicides, selon le Murder Accountabi-
lity Project, une association qui suit les affaires d'homicides non
résolus aux Etats-Unis. Ce taux a ainsi baissé régulièrement, pas-
sant de 91% en 1965 à 54% en 2020, selon ses données.   Il y a de
nombreuses raisons à ce déclin, les principales étant une hausse
des actes de violence aléatoires et une société plus mouvante, a
confié à la chaîne Ryan Backmann, fondateur de Project : Cold
Case. "De nos jours, il y a beaucoup plus d'actes aléatoires, beau-
coup plus de code du silence, de refus de se manifester lorsque
l'on a des informations ou peut-être de se faire justice soi-même",
a-t-il déclaré.



Face au statu quo entretenu des
années durant par le Conseil de
sécurité sur la question sahraouie

face à l’occupation marocaine
reconnue, pourtant, comme telle

par le droit et la communauté
internationaux, dont acte la der-

nière résolution sur la prorogation
du mandat de la Minurso qui
n’est qu’une mise à jour de la

politique de fuite en avant, l’Al-
gérie constate avec regret un

risque de dénaturation du conflit
au détriment du processus onu-
sien pour la résolution du conflit
opposant le Maroc et le Front

Polisario.

E n effet, en première réaction officiel-
le sur la résolution 2654 adoptée le
27 octobre dernier, le ministère des

Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger a rendu publique,
hier, une déclaration pour dénoncer l’atti-
tude d’inertie entretenue par le Conseil de
sécurité.  «  L’examen par le Conseil de
sécurité du rapport du secrétaire général
des Nations unies qui inclut des vues de
son Envoyé personnel pour le Sahara occi-
dental offrait au Conseil une précieuse
occasion de peser sur la situation dans le
sens de la promotion effective de la déco-
lonisation du territoire à travers l’exercice
par son peuple de son droit imprescrip-
tible à l’autodétermination  », déclare
d’emblée Alger, pour qui la dernière réso-

lution sur la mission onusienne pour l’or-
ganisation du référendum au Sahara occi-
dental ne déroge pas à ses précédentes.
Notamment «  depuis la remise en cause,
par la puissance occupante, de ses enga-
gements envers le plan de règlement
porté par la résolution n. 690 (1991) », rap-
pelle le MAE. 

Dès lors, Alger qualifie la résolution du
27 octobre sur la Minurso « d’un exercice
laborieux de rédaction dépourvu de la
volonté d’orienter et de stimuler des
efforts destinés à préserver la nature de la
question du Sahara occidental et à lui
appliquer scrupuleusement la doctrine et
les bonnes pratiques des Nations unies en
matière de décolonisation ». 

Tout en saluant la position d’absten-
tion de deux pays lors du vote de cette
résolution, Alger affirme que le Conseil de
sécurité « aurait gagné à suivre » la voix de
la Russie et le Kenya «  pour faire œuvre
utile ».

Pour ce qui est de la mission dirigée par
l’Envoyé personnel, Staffan de Mistura, en
elle-même, l’Algérie, qui dit comprendre
et encourager cette démarche, estime que
la Minurso «  méritait que le Conseil de
sécurité le renforce par un mandat proac-
tif et un soutien vigoureux pour lui assurer

un même niveau de coopération des deux
parties, le Royaume du Maroc et le Front
Polisario, en particulier de la puissance
occupante, dont les conditions préalables
visent à rendre concevable une parodie de
solutions se traduisant par une annexion
territoriale par la force et le fait accom-
pli. » 

Et au MAE de poursuivre que « L’Algé-
rie, qu’anime un sens élevé de ses respon-
sabilités, tant envers le peuple du Sahara
occidental qu’envers la région dans son
ensemble comme en ce qui concerne l’ef-
fectivité des Nations unies, constate avec
regret un risque sérieux de dénaturation
et d’érosion du processus qui serait préju-
diciable à la paix, à la stabilité et à la sécu-
rité régionales  », d’autant plus que le
Maroc continue à violer le peuple sahraoui
dans ses territoires. 

«  En ces moments de grandes incerti-
tudes planant sur la scène mondiale, l’at-
tachement aux buts et principes de la
Charte des Nations unies au Sahara occi-
dental se présente comme un test de cré-
dibilité des professions de foi dans l’indivi-
sibilité des valeurs devant régir une Com-
munauté internationale pacifique, convi-
viale et juste », conclut le MAE.

Farid Guellil
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HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Dimanche 4 rabi el thani 1444
Dimanche 4 octobre 2022

25 °C / 14 °C

Dohr : 12h32
Assar : 15h30
Maghreb : 17h57
Îcha : 19h16

Lundi 5 rabi el
thani 1444
Sobh : 05h43
Chourouk : 07h11

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 13 km/h
Humidité : 61%

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 7 km/h
Humidité : 84 %

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN
Quotidien national d’information - Prix Algérie 10 DA - France 1 Euro

Dimanche 30 octobre2022 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°5676 - 19e année

HiPPODROME  GUiRRi AissA -
BARikA, CET APRès-MiDi à 16H00 

Logique oblige :
Justify, Farouzette

et Chedad, le trio
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ALGER RÉAGIT À LA RESOLUTION DU CONSEIL DE SÉCURITÉ SUR LA MINURSO 

« Une laborieuse rédaction
dénuée de volonté de décoloniser

le Sahara occidental »

« Une laborieuse rédaction dénuée de volonté
de décoloniser le Sahara occidental »

ALGER RÉAGiT à LA RÉsOLUTiON DU CONsEiL DE sÉCURiTÉ sUR LA MiNURsO

Les fruits de la loi
anti-spéculation

ÉTALs ACHALANDÉs ET PRiX à LA BAissE 
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Campagne
d’embellissement

à travers 
le pays  

INITIATIVE 
DE L’UGCAA

P 5

Une
statistique

négative pour
Mahrez

PREMIER LEAGUE 
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SOUS-RIRE

BOUIRA 
L’opération de
déblocage des

investissements
s’accélère 

I ls sont plusieurs investisseurs qui
affrontent des contraintes pour lan-

cer leurs usines fins prêtes, qui ont été
conviés ce jeudi au siège de la wilaya
pour exposer leurs problèmes  devant
la commission de la wilaya de la levée
des contraintes, présidée par le wali et
composée de plusieurs directeurs de
l’exécutif et la responsable de la cellule
d’écoute et de l’accompagnement des
investisseurs. En effet, hier est pour le
troisième jeudi de suite le premier
magistrat de la wilaya en l’occurrence
Abdelkrim Laamouri, a reçu une dizai-
ne d’investisseurs installés dans les dif-
férents zones d’activité de la wilaya de
Bouira, et qui affrontent des
contraintes pour lancer leurs activités
afin de trouver des solutions à leurs
problèmes. Les investisseurs concernés
ont passé au micro un par un, pour
exposer les problèmes d’ordre admi-
nistratifs qui tardent leurs usines à ren-
trer en activité. Le wali, qui présidait la
commission se retournant vers ses
directeurs de l’exécutif  chaque fois
que le problème est soulevé dans son
secteur et les inviter à trouver des solu-
tions dans l’immédiat. L’ensemble des
investisseurs qui exposaient leurs pro-
blèmes sont répartis satisfaits, car des
solutions ont été trouvées sur le coup
pour la majorité pendant que d’autres
seront reçus dans les meilleurs délais
par les premiers responsables des
directions de wilaya dont relèvent
leurs projets. 
Trois investisseurs, dont les projets
sont fins prêts depuis des années et
qui ne sont pas rentrés en activité
faute d’autorisation d’exploitation ont
reçu « les fameuses autorisations d’ex-
ploitation exceptionnelles » signées
par Abdelkrim Laamouri. Par ailleurs il
importe de souligner que le wali  a
« décrété » comme journée de la
réception des investisseurs implantés
sur le territoire de la wilaya et qui
affrontent des contraintes administra-
tives qui empêchent leurs usines et
autres fabriques à rentrer en activité.
Depuis son installation à la tête de la
wilaya, Abdelkrim Laamouri a attribué
plus d’une dizaine d’autorisations d’ex-
ploitation provisoires aux investis-
seurs… qui sont restés bloqués depuis
des années. 

Omar Soualah 

CORONAVIRUS
3 nouveaux cas
et aucun décès
T rois (3) nouveaux cas confirmés de

coronavirus (Covid-19) et trois (3)
guérisons ont été enregistrés, alors
qu'aucun décès n'a été déploré ces
dernières 24 heures en Algérie, a indi-
qué hier le ministère de la Santé dans
un communiqué. Le total des cas
confirmés s'établit ainsi à 270 829 cas,
celui des décès reste inchangé (6881),
alors que le nombre total des patients
guéris passe à 182 415 cas. Par ailleurs,
aucun patient n'est actuellement en
soins intensifs, souligne la même sour-
ce. Le ministère de la Santé rappelle,
par la même occasion, la nécessité de
maintenir la vigilance, en respectant
les règles d'hygiène, la distanciation
physique et le port du masque.

APS

« Un grand succès pour 
le président Tebboune » 

LE JOURNAL fRANçAis L’OPINION siGNE 
LE RETOUR DE LA DiPLOMATiE ALGÉRiENNE 

LIRE EN PAGES 2, 3 & 4
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ALGER
Un incendie 
dans une usine
de production 
de jus à Rouiba
maîtrisé
L' incendie qui s'est déclaré, hier

dans une usine de production de
jus à la zone industrielle de Rouiba
(Alger) a été totalement circonscrit
sans enregistrer de pertes humaines,
a-t-on appris auprès des services de la
Protection civile. Le capitaine Mourad
Yousfi de la cellule de communication
à la direction générale de la Protec-
tion civile a précisé dans une déclara-
tion à l'APS que "l'incendie qui s'est
déclaré vers 14h00 au premier étage
d'une usine de production de jus à la
zone industrielle de Rouiba, a été
totalement éteint et qu'aucune perte
humaine n'est à déplorer". Soutenue
par l'Unité nationale d'instruction et
d'intervention de Dar El Beida et l'Uni-
té principale d'Alger, l'Unité secondai-
re de la Protection civile de Rouiba a
pu maitriser rapidement les flammes
et limiter leur propagation, a souligné
la même source qui a ajouté que 4
ambulances et 11 camions anti-incen-
die ainsi qu'un camion à échelle
mécanique ont été mobilisés dans
cette opération.

w Réunion des MAE : L’action commune face à un monde en mutations 
w L’agenda chargé de Guterres à Alger 
w Halte au business entaché du sang des Palestiniens !
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