
L e Général d'Armée, Saïd Chengriha,
Chef d'état-major de l'Armée natio-
nale populaire  a présidé, hier, la

cérémonie de remise de grades et de
médailles à un nombre de cadres du
ministère, officiers et sous-officiers, et ce,
à l'occasion des festivités commémora-
tives du 68e anniversaire du déclenche-
ment de la Révolution du 1er Novembre
1954, indique un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale. 

La cérémonie a débuté par "la remise
de grades aux personnels promus et de
médailles aux cadres, en présence du
Secrétaire général du MDN, des Comman-
dants de Forces et de la Gendarmerie
nationale et de Directeurs et Chefs de Ser-
vices centraux du MDN et de l'état-major
de l'ANP", ajoute le communiqué. Le
Général d’Armée a, par la suite, prononcé
une allocution à travers laquelle il s'est
félicité de superviser cette cérémonie, qui
constitue une "tradition séculaire au sein
de l’institution militaire", en exprimant ses
félicitations les plus sincères à l'ensemble
des personnels promus et décorés de
médailles.  "De prime abord, il m'est
agréable d'exprimer ma satisfaction de
vous rencontrer, aujourd'hui, à l'occasion
de cette cérémonie de remise de grades
et de médailles que j'ai l'honneur de prési-
der, avec la profonde conviction que ces
distinctions constituent une tradition
séculaire au sein de l'institution militaire
et un témoignage de reconnaissance
envers les cadres promus et décorés, pour
leur travail et leur persévérance au service
de leur armée et de leur pays", a-t-il souli-

gné. "Aussi, je ne manquerai pas de saluer
les cadres promus à titre exceptionnel
pour les efforts considérables qu'ils ont
consentis ces dernières années, à l'instar
des athlètes de l'ANP et des membres de
la sélection féminine de saut en parachute
qui se sont engagées et distinguées avec
mérite dans cette discipline difficile réser-
vée, auparavant, exclusivement aux
hommes", a indiqué le Chef d'état-major
de l'ANP. À ce titre, "je tiens à adresser, au
nom de Monsieur le président de la Répu-
blique, Chef Suprême des Forces Armées,
ministre de la Défense nationale, les félici-
tations les plus sincères à l'ensemble des
personnels promus et des cadres décorés
de médailles, tout en leur souhaitant plein
succès dans leurs carrières profession-
nelles", a souligné  Chengriha. 

Le Général d'Armée a également tenu
à féliciter les cadres et personnels pré-
sents à l'occasion de la commémoration
du 68e anniversaire du déclenchement de
la Révolution de Novembre 1954. Une
occasion pour "perpétuer le devoir de
reconnaissance et de considération"
envers les héros de l'Algérie, de "renouve-
ler" le serment fait aux martyrs d'hier et
d'aujourd’hui et de "rendre un vibrant
hommage" à ceux qui ont honoré leur
engagement envers Allah et la patrie. "A
l'occasion des festivités commémorant le
68e anniversaire du déclenchement de la
Révolution du 1er Novembre 1954, je
tiens à vous présenter mes félicitations les
plus vives en cette mémorable date de
notre histoire, qui ravive les sentiments de
fierté et de considération les plus forts

envers les gloires de nos prédécesseurs, et
qui anime en nous le sens du sacrifice et
de l’abnégation pour la patrie", a déclaré
le Chef d'état-major de l'ANP.

"C'est aussi une occasion pour témoi-
gner de notre reconnaissance et de notre
considération envers les héros de l'Algé-
rie, qui ont préservé le legs et honoré leur
engagement, et pour s'inspirer des ensei-

gnements et des nobles valeurs auxquels
nous devons adhérer", a-t-il dit. "C'est éga-
lement une occasion pour renouveler
notre serment aux martyrs, d'hier et d'au-
jourd'hui, et de nous recueillir à la mémoi-
re de ceux qui ont honoré leur engage-
ment envers Allah et la patrie", a-t-il préci-
sé. 

R. N.

Tout était parti d’une lubie
lorsqu’à la mi-septembre der-

nier le sénateur américain
Marco Rubio, chef de file

des républicains au
Congrès, a appelé le

département d’État à punir
l’Algérie qui, selon sa

propre conception des rela-
tions internationales, est cou-

pable de se faire acheter
des armes auprès de la Rus-
sie, un partenaire historique

dans le domaine. 

E n réponse à cette question,
l’ambassadrice américaine
en Algérie n’en fait pas

toute une histoire. Bien au
contraire, elle reste focus sur l’es-
sentiel, à savoir les relations
«  solides  » entretenues par les
États-Unis avec l’Algérie. 

La suite de cette idée funeste
à l’égard de notre pays on la
connait, l’information a fait tache
d’huile et a, comme il fallait s’y
attendre,  profité aux mauvaises
langues qui fantasment sur une
brouille entre les deux pays. Eh
bien, qu’ils soient rassurés, car la
représentante des États-Unis
d’Amérique en Algérie préfère,

plutôt, évoquer une relation
commerciale « solide » et « dyna-
mique  » avec le partenaire de
l’Afrique du nord. En effet, en
réaction à ce sujet, l’ambassadri-
ce Elizabeth Moore Aubin qui
s’est exprimé dans un entretien
paru, samedi soir, sur le site élec-
tronique algérien « Inter-lignes »,
a refusé d’emblée de parler
d’une question qu’elle qualifie
d’« hypothétique ». « Je ne peux
pas répondre à une question
hypothétique  », s’est-elle
contentée. Tout en restant habile
dans ses réponses, l’ambassadri-
ce a expliqué en langage diplo-
matique ce que c’est représenter
un pays auprès d’un autre. «  En
tant qu’ambassadeur américain

en Algérie, une partie de mon
travail consiste à expliquer la loi
américaine aux responsables
algériens. Les responsables algé-

riens, eux, prendront des déci-
sions souveraines pour ce pays. »
En évoquant le principe de sou-
veraineté de l’Algérie, Elizabeth
Moore Aubin sait mieux que qui-
conque au Congrès, que le gou-
vernement qu’elle représente ne
met pas à exécution un projet de
sanctions dont il n’est pas l’au-
teur. En lieu et place de parler de
cette question qui n’a pas fait
long feu au grand dam des parti-
sans du chaos, la diplomate amé-
ricaine évoque l’importance des
relations commerciales avec l’Al-
gérie. Ainsi, à propos par
exemple du programme de
diversification de l’économie
nationale, le gouvernement
américain « tient à soutenir cette
stratégie  », répond-elle. Pour

preuve, «  Nous avons diversifié
notre présence dans les TIC,
l’agriculture, l’aviation, la santé,
les produits pharmaceutiques  »,
précise l’ambassadrice pour qui
encore, «  toute la gamme des
relations commerciales bilaté-
rales est ouverte », ajoutant que
«  le commerce a considérable-
ment augmenté entre nos deux
pays. La coopération entre les
deux pays c’est aussi la langue
des chiffres. Les États-Unis
étaient «  le plus grand investis-
seur direct étranger en Algérie
en 2020 », s’en félicite  Elizabeth
Moore Aubin qui évoque une
part de  «  28% de tous les IDE
dans le pays évalués à 6,2 mil-
liards de dollars ». 

Farid Guellil
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ÉcHEc DES MAGOUILLES DU MAKHZEN
ET DU cAMp DES NORMALISATEURS

L’Algérie tient son
premier succès ! 

DES SANCTIONS US CONTRE L’ALGÉRIE DITES-VOUS ?

Elizabeth Moore Aubin balaye 
la question d’un revers de la main 

Elizabeth Moore Aubin balaye 
la question d’un revers de la main 

DES SANcTIONS US cONTRE L’ALGÉRIE DITES-VOUS ?
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VASTE MOUVEMENT DANS LE CORPS DES CHEFS DE DAIRA 
68 cadres promus, 125 mutés et 43 limogés 
L e ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad a

opéré, hier, après l'approbation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, un vaste
mouvement dans le corps des chefs de daïra qui a concerné 193 postes, indique un communiqué du
ministère. "Après approbation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad a opéré, dihier 5
Rabie al thani 1444 de l'hégire correspondant au 30 octobre 2022, un vaste mouvement dans le corps
des chefs de daïra ayant concerné cent-quatre-vingt-treize (193) postes de chef de daïra", lit-on dans le
communiqué. Ce mouvement concerne "la promotion de soixante-huit (68) cadres au poste de chef de
daïra, la mutation de cent vingt-cinq (125) autres vers d’autres daïras et la fin de fonctions de quarante-
trois (43) chefs de daïra", précise le communiqué. 

Un consensus dégagé
sur l’agenda du jour 

OUVERTURE DEMAIN DE LA 31E

SESSION DE LA LIGUE ARABE

Chengriha
préside 
la cérémonie 
de l’ANP

Mohamed
Chérif Bouziane
démis de ses
fonctions 
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w M’hand Berkouk : « La présence de 21 pays est déjà 
une réussite et un exploit »
w Abdelmalek Serraï : « Le monde arabe se réveille 
avec une puissance  énorme » 

SOMMET
ARABE
D’ALGER

LIRE EN PAGE 2, 3, 4  ET 5

68e ANNIVERSAIRE DU DÉCLENCHEMENT DE LA RÉVOLUTION 

Chengriha préside la cérémonie de remise de grades
et de médailles
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AVEC PLUS DE 50% DES
RÉSERVES PÉTROLIÈRES
ET 26% DES RÉSERVES

GAZIÈRES DANS LE MONDE 
Pays arabes, les
incontournables

de l’OPEP +
L es pays arabes dont

l'Algérie,  qui occupent une
place stratégique dans le paysage
énergétique et constituent la sou-
pape de sécurité du système éner-
gétique mondial,  en disposant de
plus de la moitié des réserves mon-
diales de pétrole et du quart des
réserves mondiales du gaz, ont un
rôle important au sein de l'alliance
OPEP+.

Cette importance se manifeste à
travers la position des pays arabes
sur les marchés mondiaux,  puis-
qu'ils disposent de plus de la moitié
des réserves mondiales de pétro-
le,  réalisent 27% de la production
mondiale,  possèdent 26% des
réserves mondiales de gaz naturel
et détiennent 15% du marché
gazier international,  indique le
nouveau secrétaire général de
l'OPEP le koweitien Haitham al-
Ghais, ajoutant que l'accord d'Alger
de 2016 marquait "un moment
important dans l'histoire de l'indus-
trie pétrolière mondiale", avait-il
affirmé, car ayant permis la réalisa-
tion de "l'équilibre du marché mon-
dial et la stabilité des cours du
pétrole" et dont les résultats sont
déjà palpables sur le terrain. Durant
la pandémie du Coronavirus, le rôle
central de cette alliance est devenu
plus qu'évident, à la faveur de l'ac-
cord de ses membres sur des
réductions historiques ayant
atteint 10 millions de
barils/jour,  contribuant grande-
ment au rééquilibrage du marché
et à la stabilité des cours du pétrole
qui ont nettement baissé en 2020.
Durant le premier trimestre de
2022,  les exportations des pays
arabes de Gaz naturel liquéfié ont
atteint près de 27,7 millions de
tonnes,  avec une part de marché
de près de 28%, selon les données
fournies par l'OPAEP. L'Algérie,  un
des premiers pays à adhérer à cette
organisation en 1970,  a toujours
apporté son plein soutien aux acti-
vités de l'organisation,  en abritant
notamment le 3e Congrès arabe de
l'énergie en 1985,  sous le thème
"L'énergie et la coopération
arabe",  devenu ensuite un slogan
pour les congrès suivants. L'accord
d'Alger de 2016 marquait "un
moment important dans l'histoire
de l'industrie pétrolière mondia-
le", avait-il affirmé, car ayant permis
la réalisation de "l'équilibre du mar-
ché mondial et la stabilité des cours
du pétrole" et dont les résultats
sont déjà palpables sur le terrain.

M. Seghilani 

ÉCHEC DES MAGOUILLES DU MAKHZEN ET DU CAMP DES NORMALISATEURS

L’Algérie tient son premier succès ! 

L’ALGÉRIE « CAPABLE » DE RÉUSSIR LE RENDEZ-VOUS ARABE  

Les éloges de la presse tunisienne

Les  machinations pour tenter
de saborder le Sommet de la
Ligue arabe qui se tiendra à

Alger, mises en branle depuis
quelques temps, se sont
exacerbées ces derniers
jours. C'est une tentative

vaine dans la mesure où la
tenue déjà de ce sommet est

en soi un succès. 

L a diplomatie algérienne a réussi le
coup de maître de faire réunir les
dirigeants arabes et surtout réussi la

gageure de réorienter l'ordre du jour
autour de la question centrale, la cause
palestinienne et l'unité des rangs arabes. Et
ce succès dérange au plus haut point ceux
qui ont vendu leur âme à l'entité sioniste
qui ont normalisé leurs relations diploma-
tiques avec les assassins des enfants de
Ghaza. Il n'y a qu'à voir les gesticulations
de leurs relais qui versent aujourd'hui, car-
rément, dans le mensonge éhonté pour
fabriquer des fake news avec pour seule
finalité "casser le sommet d'Alger".

Pour la gouverne de ces adeptes de la
normalisation, qui souffrent du syndrome
de Pinocchio, les dirigeants arabes sont
conscients des enjeux de la rencontre d'Al-
ger. Ils savent qu'ils ne pourront pas, dans
la désunion et l'éparpillement des rangs, se
frayer un chemin dans le nouvel ordre
mondial qui s'installe à petites touches. Ils
savent qu'ils sont devant une chance histo-
rique de recouvrer  la dignité de la Nation
arabe spoliée, par des   années de laxisme
et de trahison. 

Le comportement enfantin du chef de
la diplomatie marocaine, qui a versé,
comme un élève, cancre de la classe, ren-
seigne sur la panique qui a étreint le camp
de ceux qui ont trahi la cause palestinienne

qui a toujours constitué le ciment de l'Uni-
té des rangs arabes. Il est venu à Alger en
mission commandée, celle de faire capoter
les travaux de la réunion des ministres
arabes des Affaires étrangères qui précède
le sommet. Il applique des directives
venues de son nouveau mentor, Israël et
ses soutiens que le succès du sommet d'Al-
ger dérange. Les rôles ont été soigneuse-
ment distribués entre les pantins chargés
de faire du chahut et de parasiter un som-
met qu'ils ne sont pas arrivés à court-circui-
ter dans sa phase préparatoire et à faire
avorter, demain, alors que les travaux vont
s'ouvrir au Centre international de confé-
rences à Alger.  Les gesticulations de Bou-
rita ne sont   qu'un élément dans la cam-
pagne visant à casser le sommet. Israël qui
est consciente du danger  que lui fait courir
cette rencontre a chargé ses valets de faire
le sale boulot à sa place. 

La diplomatie algérienne, qui avait réus-
si, par le passé, des coups d'éclat, à l'instar
des négociations de paix qui avaient per-

mis à plusieurs colonies portugaises de
recouvrer leur indépendance. Qui avait
permis la signature d'un accord de paix
entre l'Irak et l'Iran en 1973. Qui avait per-
mis la tenue du Conseil national palesti-
nien qui avait proclamé la naissance de
l'État palestinien. Qui avait permis un
règlement sans effusion de sang de la crise
des diplomates américains retenus par des
étudiants dans l'ambassade des USA à
Téhéran est en train de réussir un autre
coup, celui de réunir les dirigeants arabes
qui ne se sont plus revus depuis le sommet
de Tunis il y a trois ans.

La diplomatie algérienne a même réussi
à inscrire, dans l'ordre du jour des travaux,
la cause palestinienne et l'unité des rangs
arabes et ce sont des succès à inscrire dans
des hauts faits d'armes. Le sommet se tien-
dra et les résolutions qui y seront adoptées
font déjà trembler tous ceux qui ont déci-
dé de faire courbette et de se plier à l'ordre
d'Israël et tous ses soutiens.

Slimane B.

À l’instar du ministre tuni-
sien des Affaires étran-
gères, de la Migration et

des Tunisiens de l'étranger,
Othman Jerandi, qui a estimé
que le Sommet arabe d'Alger
sera « exceptionnel et haute-
ment symbolique », et de bon
nombre de citoyens tunisiens,
lesquels le considèrent comme
une opportunité pour tous les
Arabes de relancer leur écono-
mie, et une opportunité pour la
réunification arabe en plus de
créer une dynamique de
coopération plus efficace pour
rapprocher leurs visions, la
presse tunisienne a, elle aussi,
qualifié ce rendez-vous d'étape
«  charnière  » pour l'unification
des rangs et la relance de l'ac-
tion arabe commune. En effet,
comme c’est le cas pour plu-
sieurs médias arabes, nos
confrères de la presse tunisien-
ne ne sont pas restés indiffé-
rents aux multiples appels de
l’État algérien à soutenir l’esprit
de solidarité et d’union, à
l’égard de cet évènement d’en-
vergure pour l’avenir du
monde arabe. Et pour preuve,
la rédactrice en chef du dépar-
tement international au journal
tunisien «  Assabah  », Assia
Atrous, a exprimé son souhait
de voir cette date symbolique
« servir de  catalyseur pour les

frères palestiniens et arabes
pour changer la  situation, uni-
fier les rangs arabes et relever
les défis de la nation arabe »,
mettant en avant « l'exploit his-
torique  » réalisé par l'Algérie
pour l'unification des rangs des
factions palestiniennes, esti-
mant que «  la  signature de la
Déclaration d'Alger est un
acquis considérable  », tout en
saluant le rôle important du
président de la République,
Abdelmadjid  Tebboune, qui a
parrainé cette initiative. Même
appréciation recueillie de la
part de la journaliste de l'agen-
ce Tunis Afrique Presse (TAP),
Dhoha Talik, laquelle a fait part

de son souhait de voir le
monde arabe « unifier sa voix à
la lumière de cette réalité inter-
nationale et ses répercussions
sur la sécurité alimentaire et
énergétique  », a-t-elle
souligné  », saluant également
la signature par les factions
palestiniennes de la «  Déclara-
tion d'Alger », tout en estimant
que cette déclaration consti-
tuera «un départ vers l'unifica-
tion des rangs palestiniens et le
recouvrement, par le peuple
palestinien, de tous les droits
légitimes ». Convaincue de « la
capacité de l'Algérie à réussir le
Sommet arabe en dépit de tous
les obstacles, au regard de sa

volonté et de son attachement
à l'unification des rangs
arabes  », notre consœur tuni-
sienne a affirmé que « l'Algérie
œuvre à unifier les positions et
à satisfaire les aspirations des
peuples arabes  ». À ce titre, Il
est utile de rappeler l’initiative
de la Poste tunisienne, durant
la semaine écoulée, d’émettre
un timbre-poste arabe com-
mun, en soutien à ce rendez-
vous fédérateur, confirmant
« l'importance de la dimension
arabe dans la politique étran-
gère de la Tunisie  », comme
souligné par l’Agence de pres-
se tunisienne.  

Hamid Si Ahmed 

À la veille de la tenue de la Ligue des
chefs des États arabes,  les 1er  et  2
novembre, le Mouvement de la dia-

spora algérienne établie en France (MOU-
DAF), a souligné que  le timing du sommet
d'Alger  oblige les dirigeants arabes à œuvrer
en harmonie et travailler main dans la main.

« Le sommet d’Alger se tient à un moment
où le monde traverse une nouvelle phase
décisive de son évolution historique, poli-
tique, économique, sociale et culturelle, des
enjeux et défis qui interpellent les dirigeants
arabes à œuvrer impérativement en harmo-

nie et travailler main dans la main», affirment
les participants à la table ronde sur la « Révo-
lution de Novembre 1954 et la Palestine»,
tenue à Lyon (France).  Cette situation « exige
des États arabes plus de solidarité et leur
impose de rester plus que jamais attachés
aux valeurs indispensables à la cohésion et à
l'unité», ont-ils soutenu. Estimant que cela
constitue « un défi que la Ligue arabe doit
relever ». Les membres de la communauté
algérienne établie en France ont exprimé, à
ce titre, leur reconnaissance et leur respect
au président de la République,   Abdelmadjid

Tebboune, pour son engagement et sa
mobilisation personnelle afin que le sommet
arabe d'Alger « puisse franchir une étape his-
torique et pour que la voix du monde arabe
soit entendue dans les foras internationaux ».
«La mémoire collective arabe et l'histoire
enregistreront, une fois de plus, en lettres
d'or et pour l'éternité, la solidarité populaire
agissante de l'Algérie exprimée de noble
manière avec le monde arabe », relèvent les
participants, dans un communiqué rendu
public à la fin des travaux de cette rencontre.

Sarah O.

DIASPORA ALGÉRIENNE ÉTABLIE EN FRANCE 

Les dirigeants arabes appelés à la solidarité  
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PAR LA VOIX DE RIYAD AL-MALIKI

La gratitude
des Palestiniens

L a Palestine est au cœur du Sommet
arabe qui commence demain à Alger,

pour une durée de deux jours. C’est l’abou-
tissement des efforts du président Abdel-
madjid Tebboune et de la diplomatie algé-
rienne, menée par le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra. Dans une
déclaration à la Radio nationale, le ministre
palestinien des Affaires étrangères, Riyad Al-
Maliki,a exprimé ses remerciements à l'Algé-
rie qui a renouvelé son souci de voir la Pales-
tine triompher, quelques semaines après le
succès retentissant de l'initiative du prési-
dent Tebboune visant la réunification pales-
tinienne. Le ministre palestinien des Affaires
étrangères a exprimé sa gratitude pour le
soutien que la Palestine a reçu lors de la
réunion des ministres arabes des Affaires
étrangères préparatoire au Sommet d'Alger.
Il a salué l'attachement du Sommet d'Alger
au consensus arabe en faveur de la Palestine,
à travers l’adoption, par la réunion du
Conseil économique et social arabe d’une
recommandation pour soutenir l'économie
palestinienne pour être soumise au Sommet
arabe. Le ministre des Affaires étrangères a
poursuivi : « Ce qui est attendu, c'est de
mettre en place des mécanismes de travail
exécutif qui traduisent le consensus arabe
concernant l'ajout de la plus petite monnaie
nationale des pays arabes et islamiques à la
facture mensuelle des abonnés au télépho-
ne fixe et mobile, pour aider et renforcer le
fermeté d'El-Qods. Pour rappel, le ministre
des Affaires étrangères et de la Communau-
té nationale à l'étranger a tenu vendredi une
séance de travail avec son homologue pales-
tinien, dans le cadre du renforcement de la
coordination entre les délégations de ces
pays en vue de faire aboutir la réunion pré-
paratoire de la 31e session du Sommet
arabe, prévue les 1er et 2 novembre. La ren-
contre a été tenue en  marge des travaux de
la réunion exploratoire du Conseil écono-
mique et social arabe (CESA) au Centre inter-
national des conférences (CIC) Abdelatif-
Rahal à Alger. Le ministre palestinien des
Affaires étrangères a déclaré avoir été hono-
ré de rencontrer Ramtane Lamamra "avec
qui j'ai parlé de l'objectif principal (qui est la
cause palestinienne), ainsi que la démarche
à suivre pour assurer le succès du Sommet
d'Alger (...) Les dirigeants algériens ont
consenti d'importants efforts au profit de la
cause palestinienne et pour réaliser la récon-
ciliation inter-palestinienne". À cette occa-
sion, Al Maliki a réitéré ses remerciements au
Président Tebboune, et au peuple algérien,
pour tous les efforts consentis en vue de par-
venir à l'accord d'unification des rangs pales-
tiniens signé le 13 octobre.   Vendredi, le
ministre palestinien des Affaires étrangères,
Riyad Al -Maliki, a appelé les pays arabes à
suivre l'Algérie dans ce qu'elle fait pour la
question palestinienne. Il a déclaré dans un
communiqué après avoir été reçu par Ram-
tane Lamamra: "Le sommet d’Alger sera   le
sommet de  l’avenir arabe, et la direction
algérienne est en mesure de répondre aux
attentes des peuples arabes."Al -Maliki a
ajouté que le  sommet algérien est l'aboutis-
sement de l'effort algérien continu en faveur
de la cause palestinienne. Vendredi, dans
une allocution prononcée à l'ouverture de la
réunion du Conseil économique et social de
la Ligue arabe (CESA) au niveau ministériel,
le ministre palestinien de l'Économie natio-
nale, Khaled Al-Assili, a appelé à s'engager
en faveur de l'application des décisions de la
Ligue arabe relatives au boycott des entre-
prises soutenant la colonisation. Le ministre
palestinien a salué les positions et les déci-
sions de la Ligue arabe visant à soutenir
l'économie palestinienne, citant tout parti-
culièrement les fonds mobilisés en faveur de
la ville d'El-Qods. Il a appelé à poursuivre les
actions de soutien aux réfugiés palestiniens
à travers la contribution financière au bud-
get de l'UNRWA et à l'activation du réseau
arabe de sécurité pour faire face au détour-
nement, par l'occupation sioniste, des fonds
du peuple palestinien issus des impôts. 

M’hamed Rebah

C’EST DEMAIN L’OUVERTURE DU SOMMET DES CHEFS D’ÉTAT 

Le Conseil des MAE dégage
un consensus sur l’agenda

Les travaux de la
réunion de deux jours

du  Conseil des
ministres des Affaires

étrangères, en
prévision de la tenue

du Sommet arabe
demain à Alger, dont

une participation
record de présidents,

rois et princes des
pays membres est

attendue,   ont connu
une cadence

soutenue et ont été
fructueux. Notamment

dans la relance de
l’action  arabe

commune  concernant
les questions clés et

prioritaires.

À savoir et à leur tête la
question palestinien-
ne, la stabilité et la

souveraineté des pays
arabes outre l’intensification
de la  coopération  interara-
be, notamment écono-
mique, dans un monde en
mutations profondes. 

À ce titre, le chef de la
diplomatie nationale, Ram-
tane Lamamra a indiqué,
hier après-midi, que la
réunion des ministres arabes
des Affaires étrangères, pré-
paratoire au Conseil de la
Ligue arabe, avait permis de
parvenir à des résultats
« consensuels » à la faveur de
«  concertations riches et
approfondies ».

Dans une allocution pro-
noncée à la reprise des tra-
vaux de la deuxième journée
de la réunion ministérielle,
qui se sont poursuivis à huis
clos, Lamamra a mis en
avant «  les résultats des
concertations riches et
approfondies tenues hier et
ce matin  ». «  Je tiens à vous
remercier tous pour votre
patience, vos apports et l'es-
prit positif et constructif qui
a caractérisé nos concerta-
tions et permis de parvenir à
des résultats consensuels  »,
a-t-il dit, ajoutant que ces
résultats «  faciliteront le tra-
vail de nos dirigeants ».

D’autre part, les déclara-
tions et les  propos de hauts
responsables des pays
membres de la Ligue arabe
sont de bon augure pour les
travaux du Sommet au
niveau des chefs d’État. Les
propos expriment l’espoir de
voir le sommet d’Alger être
le point de départ, de la
relance de l’action arabe
commune  bien avant le
début des travaux du Som-
met, semblent avoir impacté
positivement le cours des
travaux préopératoire , pour
l’élaboration des documents
soumis au Sommet des chefs

d’État des pays  arabes pour
examen et approbation,  à
partir de demain,  au Centre
international des confé-
rences Abdelatif-Rahal,  à
Alger.

Si par l’inscription, par
l’Algérie, de la question
palestinienne en tête des
priorités de l’ordre du jour
du   Sommet  arabe  d’Alger
qui s’ouvre demain,  la
démarche a été saluée, par
en premier lieu  les Palesti-
niens, et les pays arabes, la
signature par les 14 factions
palestiniennes de la Déclara-
tion d’Alger, de l’unification
des rangs palestiniens   a été
pour  réinscrire en tête de
liste de l’agenda de la Ligue
arabe la question palesti-
nienne, après l’avoir relayer
au second plan, en pretex-
tant ici et là, depuis plus de
dix ans, en raison des diver-
gences  inter-palestiniennes. 

Par le retour en force du
dossier et la question  de la
cause du peuple palestinien,
eu sein de la Ligue arabe,
ses membres, qui ont salué
son inscription comme la
priorité dans les travaux du
Sommet d’Alger, celui-ci qui
ouvre ces travaux demain,
est appelé à faire  preuve
non seulement de responsa-
bilité historique mais de
volonté politique, d’abord
en direction du peuple
palestinien, en lutte pour  sa
liberté et son indépendance,
mais aussi en direction des
peuples arabes exigeant un
soutien sans faille à la ques-
tion palestinienne et  à la
condamnation effective de
la colonisation israélienne et
ses agressions au quotidien
contre le peuple palestinien
et des Lieux-saints de la ville
d’El-Qods, dont la Mosquée
Al-Aqsa. 

Le président  Tebboune
avait affirmé que le sommet
arabe  «  sera un succès, car
l'Algérie n'a aucune autre
intention derrière l'organisa-
tion de ce rendez-vous que
d'œuvrer à l'unification des
rangs  arabes ». 

Les différends, les diver-
gences et les politiques de
deux poids deux mesures,
qui ont marqué la politique
de pays arabes,  notamment
ces dix dernières années, ont
montré leurs limites voire
leur impact désastreux, sur
l’ensemble de la région
arabe, plongé dans des
conditions difficiles,  pour ne
citer que la Libye, le Yémen
et la Syrie, et bien avant
l’Irak, etc….  non sans consé-
quences sur  notamment la
région,  à ce jour, dans un
monde  changé et en pleine
mutation profonde. La stabi-
lité et la sécurité  étant les
conditions fondamentales
pour toute projection et
perspectives  vers un déve-
loppement socio-écono-
mique à même de sortir des
conditions difficiles dans
lequel sont plongés des pays
arabes, alors que cette
région recèle des potentiali-
tés  importantes en richesses
humaines et naturelles. Des
richesses convoitées et
exploitées  par des puis-
sances depuis le siècle
passé,  non sans être accom-
pagné par   une démarche
politique, visant à nourrir les
divergences et accentuer les
tensions jusqu’à prendre en
otage toute décision poli-
tique sur les questions
déterminantes et de souve-
raineté. 

Par la tenue du Sommet
Arabe à Alger, l’Algérie qui a
assuré toutes les conditions
pour sa réussite, comme l’af-
firment l’ensemble des pays
membres, depuis le début
des travaux du rendez-vous
arabe, la semaine passée,
par les experts, puis  les
chefs de la diplomatie
arabes, avant et après les tra-
vaux de leur Conseil, samedi
et hier, l’Algérie  a et offre
l’opportunité aux pays
membres  de  converger et
dépasser les différents au
profit   d’un nouveau souffle
et une nouvelle dynamique
à l’action arabe,  dans un
contexte marqué par des

bouleversements dans les
rapports mondiaux  que le
monde arabe est appelé à
rythmer aussi son cours, par
l’adoption de nouvelles
approches, entre pays
arabes et ces derniers avec le
reste du monde. Il est à rap-
peler que dans ses déclara-
tions sur les préparatifs  et la
tenue du Sommet arabe à
Alger, le Président Abdel-
madjid Tebboune avait affir-
mé que le sommet
arabe  «  sera un succès, car
l'Algérie n'a aucune autre
intention derrière l'organisa-
tion de ce rendez-vous que
d'œuvrer à l'unification des
rangs  arabes  », non sans
manquer de faire observer
que  «les  dernières années
ont été marquées par une
détérioration des relations
et l'apparition de désaccords
et de divergences entre plu-
sieurs pays arabes  ». « Tous
les pays vont se retrouver en
Algérie qui respecte tous les
États » avait souligné le pré-
sident Tebboune, relevant
que « l’intérêt pour la Nation
arabe de se rencontrer en
Algérie qui est, de surcroît, la
mieux placée pour unifier les
rangs et mener des média-
tions pour régler certains
différends ».

L’Algérie ayant  toujours
été à l'avant-garde de lance-
ment ou de soutien  d'initia-
tives favorables à la réconci-
liation et à l'entente entre les
pays arabes, maintient ce
cap, dans son action diplo-
matique et politique,   de
manière à rapprocher les
points de vue ou de contri-
buer à dégager le consensus,
en vue de  concrétiser les
aspirations des peuples
arabes pour la paix, la solida-
rité, la stabilité et de surcroît
porter haut et fort la  cause
palestinienne notamment
par la défense des droits du
peuple palestinien et sa lutte
pour instaurer son  État
indépendant et souverain en
Palestine et avec  sa capitale
El-Qods. 

Karima Bennour
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M’HAND BERKOUK 

« La présence de 21 pays est déjà 
une réussite et un exploit »

SOMMET ARABE

D’ALGER 

Très convoité par les médias
en raison de ses analyses

pertinentes et la maîtrise de
son sujet, l’expert

international en questions
géostratégiques et

sécuritaires, M’hand
Berkouk était, hier, sur les

ondes de la Radio nationale
chaîne 3, à deux jours de
la tenue à Alger du 31e

Sommet de la Ligue arabe.

Sur une question de savoir si
le prochain Sommet de la
réunification des pays

arabes qui va se tenir à Alger, à la
date symbolique du 1er
novembre a toutes les chances
de réussir, et de sortir avec des
recommandations à la hauteur
de l’évènement, l’invité de la
Radio nationale d’expression
française, a estimé que « La pré-
sence de 21 pays à ce rendez-
vous crucial est en soi une réussi-
te et un exploit  ». Et d’ajouter  :
«  beaucoup d’attentes reposent
sur le Sommet d’Alger par rap-
port notamment à la question
palestinienne mais aussi par rap-
port à une volonté de renouveler
les priorités de la Ligue arabe,
d’installer un climat d’échanges
et d’intérêts communs, à travers
l’économie et l’élargissement du

champ de la sécurité collective ».
Plus explicite, l’expert en rela-

tions internationales et en ques-
tions géostratégiques et sécuri-
taires,  assure que cet important
évènement organisé par l’Algérie
va au-delà des crises et des ques-
tions traditionnelles car,
explique-t-il, il est plutôt ques-
tion de construire un intérêt
commun sur les plans écono-
mique et sécuritaire en dépit de
l’existence de beaucoup de frac-
tures , en citant à titre d’exemple,
la situation sécuritaire en Syrie,
en Libye et au Yémen, mais aussi
des pays fragilisés, comme le
Liban, l’Irak et le Soudan.  Sur
cette question, l’expert Berkouk
n’a pas mâché ses mots pour
faire endosser, clairement et sans
ambiguïté, l’entière responsabili-

té de la situation dramatique en
Syrie et en Libye à la Ligue arabe.
Remontant dans le temps pour
donner des indices et appuyer
ses propos par des faits histo-
riques, l’hôte de la chaïne 3  , a
rappelé que « C’est la Ligue arabe
qui a internationalisé la question
libyenne quand elle a décidé, à
l’issue de la réunion du Conseil
des ministres des Affaires étran-
gères de la Ligue, tenue le 12
mars 2011, de transférer le dos-
sier libyen au Conseil de sécurité
de l’Onu. Et deux jours plus tard
la France attaque ce pays. Et c’est
cette même Ligue qui a écarté la
Syrie de ses instances et interna-
tionalisé la crise dans ce pays, en
reconnaissant notamment la
coordination des factions
syriennes, la décision de fournir

des armes à  l’armée syrienne
libre. C’est elle aussi qui est à
l’origine de la création d’une
Force arabe au Yémen, s’ingérant
ainsi dans les affaires internes de
ce pays ».

SOLUTIONNER LES
QUESTIONS ARABES 

EN INTERNE 
«  Au lieu d’internationaliser

des questions arabes, il faudrait
plutôt les solutionner en inter-
ne », a suggéré, l’invité de Souhi-
la El-Hachemi. L’Expert Berkouk
estime, toutefois, que cette situa-
tion peu reluisante de l’organisa-
tion panarabe    n’est pas une
fatalité pour autant, pourvu qu’il
y ait une volonté commune de la
part des pays membres et c’est
l’objectif même du Sommet d’Al-
ger car, ajoute-t-il, «  Il y a cette
volonté affichée pour travailler
ensemble dans le cadre de la
Ligue arabe pour faire face aux
mutations internationales qui
impactent la région, en mettant
en place une stratégie pour une
action commune avec la création
des mécanismes pratiques et
une nouvelle rationalisation par
rapport à l’inter-indépendance
que les pays arabes doivent
avoir.  Pour ce faire, Berkouk affir-
me qu’il est temps pour les pays
arabes de construire une com-
munauté d'intérêts, de créer un
socle utilitaire commun, et de

procéder à des réformes au sein
de la Ligue arabe, qui sont juste-
ment les objectifs même de ce
Sommet. Il a relevé, dans ce silla-
ge, qu’il y a beaucoup de conver-
gence entre les pays arabes
notamment sur les plans écono-
mique et la sécurité alimentaire
qui doivent être traduits en des
faits palpables via une stratégie
commune comme il y a ce
consensus sur la question pales-
tinienne notamment après la
signature de la Déclaration d’Al-
ger. «Cela doit se faire en capita-
lisant toutes nos ressources. Il
faut qu’il y ait une volonté poli-
tique, un engagement de la part
des dirigeants des États arabes »,
dit-il.  Revenant sur le plan de
paix arabe de 2002, créé dans le
but de construire un climat de
pacification de la région, Berkouk
pense que cette feuille de route
n’a plus lieu d’être et qu’elle est
aujourd’hui dépassée par le
temps.  À mon sens, dira  Ber-
kouk, « ce plan n’a plus d’avenir.
Il est fragilisé par plusieurs fac-
teurs. Certains sont liés à l’entité
sioniste qui s’est désengagée et
refuse de se lancer dans un vrai
processus de paix. D’autres sont
l’œuvre de certains pays arabes
qui ont normalisé leurs relations
avec Israël. Six pays c’est un peu
plus d’un quart de la population
arabe  », a mentionné, l’analyste
Berkouk.                Brahim Oubellil

COUP D’ENVOI DES TRAVAUX DEMAIN 

La Ligue arabe et les chefs de la diplomatie
optimistes

C’est donc demain que s’ouvriront
officiellement les travaux de la 31e
réunion de la Ligue arabe abritée

cette année par l’Algérie. À la veille de ce
rendez-vous d’envergure, plusieurs res-
ponsables de l’organisation arabe,  ainsi
que des ministres des Affaires étrangères
se sont exprimés en faisant part de leurs
attentes de la réunion mais surtout du rôle
important de l’Algérie en vue de sa réussi-
te. 

Le SG de la Ligue arabe, Ahmed Aboul
Gheït : «Nous aspirons tous à ce que le 31e
Sommet arabe puisse constituer un tour-
nant décisif pour la relance de l'action
arabe commune et le renforcement de ses
performances ». 

Le PDT du Parlement arabe, Adel Ben
Aberrahmane Al-Assoumi : « Le Parlement
arabe est pleinement confiant de la capaci-
té de l'Algérie d'assurer la réussite du som-
met et réaliser ainsi les attentes et aspira-
tions des peuples arabes.   Il est aussi
convaincu de la capacité et de la volonté
politique des dirigeants arabes de résoudre
ces crises, en veillant à préserver l'unité des
pays arabes et leur capacité à contrecarrer
les visées étrangères. Ce sommet est d'au-
tant plus important, car il intervient trois
années après celui de Tunis (2019), ce qui
impose des défis et surcharge davantage
l'ordre du jour de ce rendez-vous ». 

Le SG-adjoint de la Ligue arabe, Hussaïn
Hindawi  : «Il y a un consensus autour de
l'impératif d'une action commune et l'éta-
blissement d'une plateforme arabe com-
mune solide, en dépit de certaines diver-
gences de vues.   Il existe, également, une
réelle volonté d'aller de l'avant et ce Som-
met sera historique en termes de consécra-

tion de l'action arabe commune dans tous
les domaines.  Il y a aussi un consensus
arabe sur la priorité de soutenir la cause et
le peuple palestiniens, aussi bien dans la
lutte contre les forces d'occupation de l'en-
tité sioniste que pour ce qui est de la réali-
sation de leurs aspirations dans l'édification
d'un État indépendant et moderne avec El-
Qods pour capitale, outre la volonté de ren-
forcer le soutien au peuple palestinien
dans tous les domaines ».

Le  MAE tunisien, Othman Jerandi  :  «Le
Sommet d'Alger sera un rendez-vous
exceptionnel et hautement symbolique
d'autant qu'il coïncide avec la célébration,
par l'Algérie, du 68e anniversaire du
déclenchement de sa glorieuse Révolution.
Ce sommet revêt une importance particu-
lière dans le contexte régional et interna-
tional actuel où l'unité des rangs et la trans-
cendance des divergences sont de mise
pour s'entendre sur une approche globale
qui permette de relever ensemble les défis
de l'heure à travers le renforcement des
liens de fraternité et de solidarité et la
consolidation des relations de coopération
et d'intégration entre nos pays frères ».

Le MAE libanais, Abdallah Bou
Habib : « Notre pays mise sur le rôle de l'Al-
gérie pour parvenir à une véritable unifica-
tion des rangs arabes car l’absence d’une
position arabe unie ouvrirait la voie à l’in-
gérence dans les affaires internes des pays
arabes ». Évoquant la position du Liban vis-
à-vis de la signature de l'accord de réconci-
liation palestinienne à Alger, le chef de la
diplomatie libanaise a déclaré : « notre pays
a accueilli avec satisfaction la rencontre des
factions palestiniennes en Algérie, car
étant une  étape importante pour tous les
Arabes  ; et parce que toute tentative de

paix à l'avenir nécessite l'unité des rangs
palestiniens au moment où l'entité sioniste
continue de rejeter les processus de paix ». 

Le  MAE du Jibouti, Mahmoud Ali Yous-
sef : «Notre pays aspire à ce que le 31e Som-
met arabe d’Alger, convoqué après un
retard de trois ans et demi pour des raisons
connues, soit couronné de succès, dans la
mesure où toutes les conditions sont
réunies pour se faire». Il a également mis en
avant le rôle arabe pionnier sur le continent
africain, en ce sens que le monde arabe fait
partie intégrante de ce continent ». 

Le MAE qatari, Soltan bin Saâd Al-
Muraïkhi  : «  le Sommet d'Alger sera une
réussite à tous les niveaux. Nous souhai-
tons que les conclusions de cette édition
soient positives pour l'ensemble des
peuples arabes ».

Le MAE irakien, Fouad Hussaïn : «Nous
souhaitons voir les décisions du Sommet
traduites sur le terrain pour soutenir l’ac-
tion arabe commune et réaliser le dévelop-
pement économique dans les pays
arabes ». Il a également mis en exergue le
rôle pionnier de l’Algérie qui constitue
pour les Irakiens  « un pan de l'histoire du
pays, et la guerre de libération étant
constamment présente dans la culture et
la politique irakiennes ».

Le MAE Libyen, Nadjla al-Mangouche  :
«Nous souhaitons voir toutes les décisions
émanant de ce Sommet arabe d’Alger
constituer une victoire pour les causes
arabes ». 

Le MAE Palestinien, Riyadh Al-
Maliki  : «Je suis honoré de rencontrer
Lamamra avec qui j’ai parlé de l’objectif

principal (qui est la cause palestinienne),
ainsi que la démarche  à suivre pour assu-
rer le succès du Sommet d’Alger (…). Les
dirigeants algériens ont consenti d’impor-
tants efforts au profit de la cause palesti-
nienne et pour réaliser la réconciliation
inter-palestinienne ». Al-Maliki a réitéré ses
remerciements au président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, et au
peuple algérien, pour tous les efforts
consentis en vue de parvenir  à  l’accord
d’unification des rangs palestiniens signé
le 13 octobre.

Le MAE de l’Algérie, Ramtane Lamam-
ra  : «  L'Algérie  nourrit de grands espoirs
sur la contribution de tout un chacun lors
du Sommet arabe pour amorcer un nou-
veau départ à l'action arabe commune sui-
vant une approche qui puisse transcender
les approches traditionnelles pour
répondre aux exigences de l'heure. À pro-
pos de la guerre en Ukraine et ses dimen-
sions sécuritaires, politiques et écono-
miques,  Lamamra a appelé à l'impératif de
« multiplier les efforts en agissant dans le
cadre d'un groupe cohérent et unifié
tenant en ligne de compte le principe de
l'unité du destin et les valeurs et engage-
ments sous tendus, tout en œuvrant à
valoriser les constantes de son intégration
et de sa renaissance en tant que Nation ».
« Nous fondons beaucoup d'espoirs sur la
contribution de tout un chacun lors du
Sommet d'Alger pour amorcer un nou-
veau départ à l'action arabe commune sui-
vant une démarche qui puisse transcender
les approches traditionnelles pour
répondre aux exigences du présent, et
nous permettre, collectivement, d'esquis-
ser les contours d'un avenir meilleur pour
nos peuples et nos pays ». 

Ania Nch 
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ABDELMALEK SERRAÏ, EXPERT EN ÉCONOMIE, AU COURRIER D’ALGÉRIE

« Le monde arabe se réveille avec une
puissance financière énorme »

En prévision du
Sommet arabe, et

dans le contexte des
préparatifs qui

précèdent ce rendez-
vous majeur et ses

perspectives de
développement,

économique, social et
politique, l’expert en

économie,
Abdelmalek Serraï, a
mis l’accent sur deux
éléments essentiels, à

savoir la cause
palestinienne et la

coopération
économique et

financière. 

Concernant les conflits
régionaux et les éven-
tuelles décisions atten-

dues en vue d’un consensus
arabe commun à cet égard, Mr.
Serraï nous a expliqué que ce
volet nécessite avant tout une
lecture politico-stratégique,
avant d’en évoquer les contours
d’ordre financier. Sur les problé-
matiques cruciales devant être
mises en exergue lors de cet
événement arabe, l’expert a
déclaré que « Quoi que l’on dise,
c’est un sommet classique.
Comme tous les sommets qui se
sont déroulés par le passé, à l’ex-
ception de deux éléments
essentiels, le premier c’est la
Palestine, et le second élément,
c’est la relance de la coopération
économique et financière au
sein du Monde arabe. La situa-
tion internationale actuelle est
difficile et loin d’être favorable,
et le monde arabe s’est retrouvé
pratiquement comme une des
premières puissances mon-
diales, après l’Europe, les États-
Unis, la Russie et la Chine, sur le
plan des moyens financiers et
des moyens humains, du terri-
toire, des eaux pluviales, et des
ressources maritimes ».

« Le rôLe des pays CLés
teLs que L’arabie

saoudite, Le qatar,
L’egypte et L’aLgérie, et

Leur impaCt sur La
Coordination inter

arabe » 
« La situation oblige les États

membres à réveiller toutes ces
institutions dormantes, à l’ima-
ge de la Ligue arabe elle-même,
qui est plus ou moins très atta-
chée au ministère des affaires
étrangères de l’Égypte, mais
également le Conseil écono-
mique et social, ainsi que les
banques arabo-islamiques, qui
restent décriées depuis plus de
vingt ans, pour le financement
de la promotion du commerce
inter arabe. S’ajoute à ces insti-
tutions les organisations d’ingé-
nieurs, d’agronomes et d’avo-
cats, et la plupart des institu-
tions régionales ou sous régio-

nales au niveau de leur création
ou de leur siège, qui malheureu-
sement n’ont pas joué leur rôle
dynamique qui était normale-
ment destiné au départ  », dira
entre autres notre interlocuteur,
s'argumentant par l’émergence
de pays pivots au sein de la
sphère arabe, où l’Algérie aura
un rôle essentiel, au-delà de sa
présidence du sommet, en lui-
même. Et d’ajouter  : «  Ce som-
met-là, a cette prétention de
réveiller un peu tout ce qui est
dormant, dans l’intérêt général.
Pourquoi ? Parce que nous
avons en face de nous mainte-
nant, une Europe qui se démè-
ne, qui commet des fautes et
des erreurs, une Amérique qui
pousse vers tel ou vers tout le
monde, et nous avons une Ara-
bie Saoudite qui devient de plus
en plus forte et qui se reposi-
tionne au profit du monde
arabe, il y a aussi l’Algérie, le
Qatar et l’Égypte. Ces pays clés
vont devoir jouer un rôle consi-
dérable dans le cadre d’une
coordination inter arabe, pour
relancer donc toute la machine
arabe, notamment au niveau
économique. Et là, l’Algérie a le
mérite d’avoir insisté sur cette
relance et cette coopération
plus serrée, plus sereine entre
les pays du monde arabe, en
dépassant pas mal de pro-
blèmes anciens. Voilà le rôle qui
est attendu et le mérite de l’Al-
gérie sur ce sommet-là.

« un CommerCe arabe qui
ne refLète pas La réeLLe
La puissanCe finanCière

des états membres »
Au sujet des capacités finan-

cières dont disposent bon
nombre d’États membres de la
Ligue arabe, Abdelmalek Serraï
a fait part de « Le Monde arabe
se réveille avec une puissance
financière énorme, notamment
au niveau des dépôts saoudiens
et émiratis, koweïtiens et qata-
ris. J’ai vu tous les chiffres du
monde arabe, c’est une oppor-
tunité pour nous tous, et tous
ces responsables arabes, s’ils
venaient à coopérer ensemble,
nous aurions ainsi un commerce
arabe plus important qui est

actuellement très faible, qui est
je pense, autour des  2.7 %. Nous
avons la coopération financière
qui reste aussi en deçà de ce que
nous pouvons faire, alors qu’il y
a des banques qui ont été créées
pour ça. Il y a aussi la zone de
libre-échange arabe, qui ne tra-
vaille pas beaucoup, parce que
les pays ne l’ont pas sollicitée.
Maintenant, les experts
devraient réfléchir à une nouvel-
le organisation douanière arabe
qui va permettre au monde
arabe de pouvoir gérer leurs
importations et leurs exporta-
tions, et qui va permettre un
meilleur développement du
commerce inter arabe  ». À ce
titre, l’intervenant a rappelé qu’il
avait, lui et ses homologues
arabes, eu affaire à ce genre de
problématiques, en sa qualité
d’expert auprès de l’instance
onusienne. « Par le passé j’avais
joué un rôle très important avec
le ministre des Finances de l’Ara-
bie saoudite, celui du Soudan, le
ministre de l’Agriculture de
l’Égypte, le ministre tunisien
aussi, nous avons joué un rôle
très important en tant qu’ex-
perts auprès des Nations unies,
par nos points de vues sur le
plan technique »    

« nous sommes CapabLes
de nous mesurer aux

groupes éConomiques
internationaux »

Pour ce qui est des capacités
des pays arabes à faire face aux
différentes crises, notamment
celles en rapport avec la crise ali-
mentaire, à sa tête la crise du
blé, et les opportunités qui s’of-
frent au Monde arabe de rivali-
ser avec l’Occident, l’expert dira
également que « En raison de la
crise économique mondiale qui
va nous pousser de fond, et tout
en regardant le rôle et les posi-
tions des autres puissances, on
ne peut pas rester les mains croi-
sées, car nous en avons les
moyens. Il y a je pense 460 ou
360 millions d’habitants dans le
monde arabe, c’est énorme,
nous avons un ciel de naviga-
tion aérienne extraordinaire, des
minéraux très importants, en
particulier en Algérie, qui est

devenue un pôle économique
d’avenir, pour la mise en valeur
de matière premières, sans
oublier l’agriculture du sud algé-
rien. La création de conditions
sous régionales, d’abord arabes,
pour permettre de se mesurer à
des groupes économiques inter-
nationaux, notamment le grou-
pe européen et le groupe asia-
tique. Les arabes ont compris
qu’il faut se regrouper encore
une fois, même si nous l’avons
déjà fait par le passé à travers
toutes ces institutions, mais ce
fût sans impact. Maintenant,
avec l’obligation de résultats, et
cette crise du blé qui fait peur à
tout le monde, l’Algérie et le
Soudan viennent ainsi au
secours et plus ou moins réduire
la crise engendrée par la crise en
Ukraine ».   

« L’aLgérie a gagné des
points en termes de

dipLomatie sage, de Cote
d’investissement et de
CapaCités agriCoLes »
Non sans aborder la place

prépondérante du travail diplo-
matique algérien, «  L’Algérie
maintenant se place très bien,
pour plusieurs raisons. En pre-
mier, grâce à la stabilité, ensuite,
la diplomatie algérienne joue
aujourd’hui un rôle de sagesse
extraordinaire, nous sommes en
train de ramasser le maximum
de points, nous sommes en train
de réduire tous les différends qui
existaient par le passé, par ci par
là, mais surtout, l’Algérie a main-
tenant une forte puissance par
rapport à sa cote d’investisse-
ment, qui ouvre la manne à
d’éventuels investisseurs, et
nous avons également ces mil-
lions de terres dans le sud, car
seuls l’Algérie et le Soudan ont
des conditions favorables à la
culture des céréales, notamment
en considération de la question
de la sécurité alimentaire, le
monde arabe va ainsi se retrou-
ver sur pas mal de points, et l’Al-
gérie sera un très grand chantier
arabe sur le plan de la culture
des céréales, de même que le
Soudan. Certes, il y a eu par le
passé des tentatives koweï-
tiennes, émiraties, qataries et

égyptiennes, pour financer des
propriétés agricoles très impor-
tantes, mais avec la nouvelle
orientation de l’Algérie et son
ouverture sur l’investissement, je
pense que ces millions d’hec-
tares entre l’Algérie et le Soudan,
un peu l’Égypte, le Maroc, la
Tunisie et la Syrie, nous aurons
d’ici cinq ans un chantier arabe
qui va se développer Inchallah. 

« esquiver Les dépenses
miLitaires ne sera

possibLe que par une
résoLution poLitiCo-

stratégique des
ConfLits »

Enfin, sur les questions des
crises et des conflits, et leur
impact direct sur les dépenses
abusives allouées à leur résolu-
tion et dénouement, au dépend
d’autres priorités, comme soute-
nir la croissance des pays arabes
pauvres, l’ancien expert aux
Nations unies soutient qu’il fau-
dra au préalable régler les pro-
blèmes politiques, avant de par-
ler de moyens financiers mobili-
sés au profit de ces crises. Pre-
nant à titre d’exemple la crise au
Yémen, Serraï a précisé que
« C’est un conflit régional et poli-
tique qui dépasse le cadre énon-
cé, un problème sidérant qui
pousse les parties yéménites à
développer leur présence. Donc
quand il s’agit d’une question
politique et stratégique, ça
dépasse tout le monde. L’Arabie
saoudite essaie par tous les
moyens de limiter la tendance
iranienne vers le monde arabe,
et effectivement, cela coûte très
cher. C’est une question à discu-
ter d’abord de manière poli-
tique, avant d’arriver au problè-
me financier. Trouver une solu-
tion avec l’Iran, de manière à ce
que cette dernière arrête ses
poussées vers le monde arabe, à
ce moment, on pourra éventuel-
lement esquiver les dépenses
militaires énormes, qui sont
consacrées à ce genre de conflit.
Effectivement, ça consomme
beaucoup d’argent, la preuve
l’Arabie saoudite ressent cette
situation-là, mais on ne peut pas
se prononcer tant que nous
n’avons pas pris position sur le
conflit, et la manière de gérer le
conflit arabe et l’Iran, parce que,
ce que nous avons enregistré ces
jours ci, c’est qu’il y a une ten-
dance populaire en Iran, un pro-
blème qu’il faut d’abord régler
sur le plan politique, avant de
parler des problèmes finan-
ciers  », ajoutant sur cette ques-
tion de crise, d‘une manière glo-
bale et sur l’approche que comp-
tent apporter les experts et offi-
ciels lors du sommet de demain :
« Ces questions vont être posées
et assouplies, notamment après
le revirement solidaire de l’Ara-
bie saoudite avec l’Algérie et la
Russie sur le plan du pétrole, et
plus ou moins debout par rap-
port aux État-Unis, même l’Iran a
fait des clins d’œil pour amélio-
rer sa relation avec le monde
arabe, il y a un effet de boome-
rang qui va permettre au monde
arabe de créer une nouvelle
dimension économique ».

Propos recueillis par Hamid Si
Ahmed 
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Les voitures Hyundai disponibles
au 1er  trimestre 2023

CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LES SYSTÈMES EMBARQUÉS ET DISTRIBUÉS, MERCREDI PROCHAIN, À ORAN 

L’intelligence artificielle et l’internet
des objets au menu

Le Directeur général de
l’usine TMC de montage
automobile Hyundai à

Tiaret, Khaled Djaballah,
a annoncé que la vente

de véhicules aux citoyens
sera lancée au premier

trimestre 2023, à des prix
raisonnables. Selon lui,

les voitures sont destinées
à la classe moyenne pour
diminuer la pression sur le

marché.

E n effet, dans une déclara-
tion à la presse, Khaled
Djaballah a affirmé que

l’usine de Tiaret produira 2 344
voitures au profit des ministères
et des administrations
publiques. Et que la voiture
Accent, destinée aux citoyens,
sera disponible avec un moteur

à essence de 1,6 litre, d’une
capacité de 1,4 litre, et un
moteur diesel CRDI de 1,6 litre.
Pour ce qui est de la livraison
des premières voitures montées
à Tiaret, elle débutera à partir du
mois de novembre prochain.
Mais il précise qu’elles iront

directement aux institutions
publiques, qui souffrent de
manque de véhicules de ser-
vices. Il affirme : « 2344 voitures
du modèle Nouvelle Accent,
seront livrées à partir du mois
de novembre ». Il précise que
ces véhicules sont destinés aux

institutions de l’État, car  il y a
des commandes des adminis-
trations publiques, le ministère
de la Défense nationale et
d’autres ministères. Concernant
les prix des véhicules produits
par l’usine, le directeur général
a indiqué qu’ils seront annoncés
au moment opportun, souli-
gnant qu’ils seront « réfléchis et
accessibles à tous ». Pour rappel,
jeudi dernier, Khaled Djaballah
a annoncé la reprise des activi-
tés de l’usine de montage de
véhicules de la marque sud-
coréenne Hyundai, implantée
dans la zone industrielle Zaâ-
roura dans la wilaya de Tiaret. Le
DG de TMC a expliqué que la
relance des 7 lignes de montage
permettront de mettre sur le
marché national 70 000 véhi-
cules par an, et avec l’unité de
Frenda (Tiaret) d’une capacité
de 30 000 véhicules/an et 100
employés, le chiffre passera à
100 000 véhicules/an. 

Sarah O.

L a conférence internationale sur les
systèmes embarqués et distribués
dans sa 3ème édition sera organisée,

mercredi prochain, à Oran, par le Laboratoi-
re des architectures parallèles et des calculs
intensifs de l’Université Oran-1 "Ahmed
Benbella". L’évènement portera sur les pro-
blématiques de recherche liées à l’intelli-
gence artificielle (IA) et internet des objets
(IOT) et aux systèmes embarqués et leurs
applications.

Le directeur du laboratoire, le Dr. Abou
El-Hassen Benyamina, a précisé que la
conférence offrira une opportunité pour les
chercheurs universitaires de présenter les

résultats de leurs travaux et de discuter des
différentes approches de résolution des
problèmes rencontrés. Ça sera également
une occasion pour des cadres du secteur
socio-économique pour exposer les pro-
blèmes posés et de discuter avec les cher-
cheurs universitaires des approches et des
solutions pour les résoudre. Le directeur du
laboratoire a souligné le fait que «  la ren-
contre entre l’université et le secteur socio-
économique pourra déboucher sur le mon-
tage de projets de recherche communs et
multisectoriels dont les résultats auront un
impact positif sur l’économie nationale et
sur la société, en général ».

Les travaux de cette rencontre de deux
jours se dérouleront en mode hybride (pré-
sentiel et vidéoconférences). Plusieurs
conférences seront animées par des spécia-
listes nationaux et étrangers, notamment
d’Espagne, de France, de Belgique, du
Canada et du Qatar. La thématique de la
conférence sera abordée à travers plusieurs
axes, notamment  «  les systèmes embar-
qués et temps réel », « les réseaux et proto-
coles de communication  », «  l’ingénierie
dirigée par les modèles  » et «  internet des
objets dans l'agriculture de précision », ont
précisé les organisateurs.

M. Seghilani 

TRONÇON DE L’AUTOROUTE
NORD-SUD 
Un mort et 24
blessés au moins
suite à un
carambolage
à Médéa
U ne personne est décédée et vingt-

quatre autres ont été blessés, dont
certaines se trouvent dans un état grave,
suite à un carambolage survenu, hier-
matin, à El-Hamdania au nord de la wilaya
de Médéa, sur un tronçon de l’autoroute
nord-sud, selon la Protection civile.

« Deux camions, un véhicule touris-
tique et un bus assurant la liaison entre
Berrouaghia et Blida, ont été impliqués
dans ce carambolage qui s’est produit à
Haouch Messaoudi, dans la commune
d'El-Hamdania», a indiqué la même sour-
ce,  précisant que «la personne qui a suc-
combé à ses blessures, a rendu l'âme lors
de son transfert à l’hôpital Mohamed Bou-
diaf de Médéa, les vingt-quatre autres
personnes, essentiellement des passagers
de l’autobus, ont été blessées à des
degrés divers et évacuées vers le même
établissement hospitalier pour être pris
en charge».  En conséquence à cet acci-
dent, le trafic routier s’est « momentané-
ment interrompu sur le tronçon de l'acci-
dent pour permettre l'évacuation des
blessés », a-t-on ajouté. Aussitôt informé
de l’accident, le wali de Médéa, Djahid
Mous s’est déplacé, d’abord, sur «les lieux
de l’accident avant de se rendre à l’hôpi-
tal de Médéa pour s’enquérir de l’état des
blessés et des conditions de leur prise en
charge», ont indiqué les services de la
wilaya.

L.Zeggane

DG DE L’ANADE 
Mohamed Chérif
Bouziane démis
de ses fonctions
L e directeur général de l’Agence natio-

nale d’appui et de développement de
l’entrepreneuriat (ANADE), anciennement
Agence nationale de soutien à l’emploi
des jeunes (ANSEJ), Mohamed Chérif Bou-
ziane, a été démis de ses fonctions. Il
convient de rappeler que Mohamed Che-
rif Bouziane avait pris ses fonctions à la
tête de l’ANADE le 23 février 2021, en
remplacement de Bouaoud Mohamed
Cherif. Aucune précision n’a été commu-
niquée concernant les raisons de ce limo-
geage.

Sarah O.

CAMIONS POIDS LOURDS 
Circulation
interdite de lundi
à mercredi dans
la capitale
E n vue de la tenue du Sommet arabe à

Alger demain et après-demain, les
services de la wilaya d'Alger ont annoncé,
hier, «l’interdiction à la circulation de
tous les poids lourds sur le territoire de la
wilaya » et ce  pour une durée de 3 jours,
à partir d’aujourd’hui, lundi, a indiqué,
hier, un communiqué de la  wilaya d’Al-
ger.  « Il a été décidé d’interdire la circula-
tion de tous les camions poids lourds, sur
toute la capitale »,  précise la même sour-
ce «durant 3 jours, et ce du lundi 31
octobre au mercredi 2 novembre », et le
retour à la normale, poursuit-on « se fera
à partir du jeudi 3 novembre 2022». Tou-
tefois, la wilaya a tenu à préciser que «les
camions d’approvisionnement en essen-
ce, de ravitaillement alimentaire et ceux
des travaux publics des entreprises de la
wilaya et aussi, les camions des munici-
palités et ceux de la SEAAL et de la Sonel-
gaz, ne sont pas concernés par cette
décision» a conclu le communiqué de la
wilaya.

L. Z.

LANCÉE PAR L’ALNAFT 

La plateforme « EXALT » pour explorer
le sous-sol algérien 

U ne plateforme numé-
rique a été lancée, hier,
par l'Agence nationale

algérienne pour la valorisation
des ressources en hydrocarbures
(Alnaft). Intitulée «  explorer l'Al-
gérie aujourd'hui » (EXALT) Celle-
ci permettra l’accès aux données
du sous-sol algérien. Baptisée
« explorer l’Algérie aujourd’hui »
(EXALT), cette plateforme a été
lancée à l’occasion de la confé-
rence et l’exposition internatio-
nales d’Abu Dhabi sur le pétrole
«  Adipec 2022  », selon une
dépêche de l’APS. Cette platefor-
me numérique "entièrement
intégrée", développée par SLB,
une entreprise de solutions tech-
nologiques dans le secteur de

l'énergie, «  permet un accès
mondial fluide, à tout moment et
n'importe où, à l'ensemble des
données du sous-sol algérien et
des produits durables » selon un
communiqué de l’agence Alnaft
qui a expliqué que la plateforme
"Exalt" constitue « une opportu-
nité sans précédent, dans l'histoi-
re du marché énergétique algé-
rien, qui permet aux investis-
seurs d'explorer de nouveaux
gisements, de prospecter et
d'évaluer le potentiel du domai-
ne national des hydrocarbures ».
Soulignant que cette dernière
permet de démontrer « la valeur
des opportunités nationales en
amont et de promouvoir les res-
sources en hydrocarbures de l'Al-

gérie dans le monde entier, y
compris, à travers de futurs
appels d'offres  » l’agence a rap-
pelé notamment que l'Algérie a
une longue histoire d'activités
d'exploration et de production
(E&P) de pétrole et de gaz qui
remonte aux années 1950, souli-
gnant que « ces activités ont pro-
duit une grande quantité de
données numérisées, représen-
tant l'un des principaux attributs
concurrentiels de l'industrie
pétrolière et gazière du pays ». La
plateforme Exalt est déployée en
adéquation avec la loi 19-13
régissant les activités d'hydrocar-
bures et qui vise à encourager les
partenariats internationaux dans
ce secteur en introduisant

notamment un régime fiscal sim-
plifié et compétitif. S'agissant de
la participation d'Alnaft à Adipec
2022, l'Algérie s'emploie «  à
développer et augmenter ses
réserves à travers sa compagnie
pétrolière nationale Sonatrach et
des joint-ventures avec des com-
pagnies pétrolières et des inves-
tisseurs internationaux », l’agen-
ce a relevé «  qu'en termes de
réserves potentielles, l'Algérie
possède la dixième plus grande
réserve de gaz naturel prouvée
au monde avec la troisième plus
grande réserve de gaz non
conventionnel ». Le président de
l'Alnaft, Nour Eddine Daoudi,
avait déclaré que «  60% du
potentiel en hydrocarbures en
Algérie est sous-exploité ou car-
rément non-exploité et nécessite
d'être développé  » Pour rappel,
l'Alnaft a été créée en vertu des
dispositions de l'article 12 de la
loi sur les hydrocarbures de
2002, dans l'objectif de promou-
voir les investissements dans la
recherche et l'exploitation des
hydrocarbures et évaluer le sec-
teur minier relatif aux activités en
amont, notamment en réalisant
des études de bassin et en
acquérant des données.

M. S.

L es horaires d'exploitation des transports
guidés des personnes (métro, tramways et
transport par câble) seront prolongés,

aujourd’hui, jusqu’à 1heure du matin, et ce, à l'oc-
casion de la célébration du 68ème anniversaire
du déclenchement de la glorieuse révolution du
1er novembre 1954, a indiqué, hier, l'Entreprise
du Métro d'Alger (EMA) dans un communiqué.

Selon la même source, « ce prolongement va per-
mettre aux citoyens de participer aux festivités
organisées pour cet évènement », fait savoir la
même source. Pour la même occasion, «une gra-
tuité des transports guidés sera offerte aux usa-
gers pour la journée du 1er novembre», ajoute
l'EMA.

L. Z.

MÉTRO, TRAMWAYS ET TÉLÉPHÉRIQUE À ALGER 
Horaires prolongés et transport gratuit

le 1er novembre 
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L’international
algérien, et meilleur
buteur de l’histoire

de la sélection
nationale, Islam
Slimani, est très

remonté contre la
Fédération

algérienne de
football. 

Et pour cause, cette der-
nière n’a même pas daigné
publier un communiqué en
guise de soutien envers lui
après sa dernière mésaventu-
re qu’il a vécue dans le cham-
pionnat de France en étant
victime de propos racistes de
la part du capitaine de Cler-
mont, adversaire de Brest, le
club où évolue l’avant-centre
des Verts.
En effet, Slimani a posté un

message sur son compte Ins-
tagram par lequel il laisse
exprimer sa colère et sa
déception envers la FAF et
d’autres parties, même s’il ne
les a pas citées nommément.
Mais les proches de Slima-

ni sont unanimes à faire la
même lecture : le joueur de
34 ans est très déçu par la FAF
et peut-être même par le
sélectionneur national, Dja-
mel Belmadi, qui sont restés
muets devant la dernière
mésaventure de leur buteur
vedette sur le sol français.
Pourtant, la première ins-

tance footballistique national,
ainsi que Belmadi avaient vite
réagi en apportant leur sou-
tien, il y a quelque temps, à
un autre international, Nabil

Bentaleb en l’occurrence,
lorsque ce dernier avait été
victime d’une même scène de
racisme quand il évoluait
dans le championnat alle-
mand. Pour rappel, la Com-
mission de discipline de la
Ligue de football profession-
nel (LFP) a été saisi mercredi
passé du dossier sur les
insultes racistes présumées
dénoncées par l’attaquant
brestois Islam Slimani à l’issue
du match à Clermont (3-1),

mais rien n’a filtré jusque-là à
propos de la suite réservée à
cette affaire. Avant cela, le
Stade Brestois avait demandé
une enquête sur les insultes
racistes dénnoncées par son
attaquant Islam Slimani
contre le capitaine clermon-
tois Johan Gastien, qui s’était
défendu dimanche d’avoir
tenu ces propos.
Dans un communiqué,

Brest a aussi apporté « tout
son soutien à son joueur

Islam Slimani, qui lui a rappor-
té avoir été victime d’insultes
racistes » lors de la victoire
brestoise, à Clermont (3-1).
Chose que ni la FAF ni le
sélectionneur national ni éga-
lement les coéquipiers de
l’ancien joueur du CRB en
sélection nationale ne l’ont
faite. On comprend un peu la
déception du goleador algé-
rien en lançant ‘’quelqu’un de
franc n’a pas d’amis’’.

Hakim S.

D ans la foulée de la conjoncture
difficile qu’est en train de vivre la
JS Kabylie, aussi bien sur le plan

sportif que financier, voilà une nouvelle
affaire qui vient enfoncer davantage la
direction du club exposant ce dernier à
des sanctions de la part de la FIFA si elle
ne parvient pas à la régler dans les
meilleurs délais.
En effet, au moment où le club phare

de Djurdjura croule déjà sous de grosses
dettes, il vient d’être mis en demeure à
nouveau, cette fois par le Club Africain
tunisien, qui réclame les frais du transfert
de son attaquant Redouane Zerdoum.
L’ancien avant-centre du NAHD,

transféré cet été à la JSK et qui n’a tou-
jours pas joué sous son nouveau maillot,
a coûté la coquette somme de 80 mille
euros au club septuple champion
d’Afrique, sauf que ce dernier n’a pas
encore réglé cette somme.
La non tenue par la direction du prési-

dent, Yazid Yarichène, de ses engage-
ments envers le club de la capitale tuni-
sienne a obligé ce dernier à réclamer son
argent à travers une mise en demeure
qui accentue la pression sur les diri-
geants kabyles, qui font face à de gros
soucis financiers qui sont en train de se
répercuter sur les résultats de l’équipe
première. Cela se passe au moment où

les comptes de la JSK sont toujours blo-
qués depuis déjà quelques mois. Une
situation ayant poussé le président, Yari-
chène, à monter au créneau, il y a
quelques jours, pour tirer à boulets
rouges sur ses pairs du conseil d’admi-
nistration de la société sportive par
actions du club, qui n’apportent rien au
club, selon ses dires.
Heureusement pour la JSK, que le

club vient de clore un dossier qui était en
suspens et qui a constitué un véritable
casse-tête chinois pour le boss kabyle.

On fait allusion à l’affaire de l’entraineur
belge, José Riga. Ce dernier, engagé l’été
dernier par la JSK comme entraîneur de
l’équipe première, avait quitté le navire
kabyle très rapidement, suite à de mau-
vais résultats dès l’entame de l’exercice
en cours. La séparation a eu lieu à
l’amiable, d’ailleurs on a appris d’une
source proche du club, que le cas Riga a
été définitivement réglé, puisque le
coach a eu droit à un salaire et un mois
de réparation suite à son licenciement.

H. S.

LES 80 000 EUROS DU TRANSFERT DE ZERDOUM NON ENCORE PERÇUS
Le Club africain de Tunis menace la JS Kabylie
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N’AYANT PAS EU SON SOUTIEN DANS L’AFFAIRE DE RACISME

Slimani affiche sa déception 
vis-à-vis de la FAF
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Manchester City a
provisoirement repris la

première place de la
Premier League en
allant difficilement

gagner (1-0) à
Leicester, samedi lors
la 14e journée, alors

que Tottenham,
bousculé à

Bournemouth, a
défendu sa place sur le

podium (3-2). 

C ity peine sans Haaland
Privé de Erling Haaland,
touché à un pied en

Ligue des Champions, mardi,
City a lutté pour venir à bout
de Foxes vaillants (1-0). Avec
29 points, les tenants du titre
ont une longueur d'avance sur
Arsenal qui accueillera Nottin-
gham Forest dimanche
(15h00). Face à une équipe qui
restait sur trois matches sans
encaisser de but, City s'est créé
peu d'occasions nettes. Il a
fallu un coup franc de Kevin de
Bruyne à 23 mètres du but,
dans la lucarne droite, poteau
rentrant, pour prendre l'avan-
tage (0-1, 49e). Si les Foxes
sont ensuite davantage sortis,
City n'a pas su profiter des
espaces créés et Leicester est
passé tout près de l'égalisation
sur une volée de Youri Tiele-
mans qu'Ederson a dévié sur la
transversale (53e). 

TOTTENHAM S'ARRACHE 
Mené 2-0, Tottenham a

trouvé les ressources pour
l'emporter in extremis à Bour-
nemouth (3-2), conservant sa
troisième place avec 24 points.
Après la désillusion en fin de
match contre le Sporting, mer-
credi, avec un but annulé par la
VAR alors qu'il les aurait quali-
fié pour les huitièmes de finale
de la Ligue des champions,
Tottenham était mené après

50 minutes de jeu sur un dou-
blé de Kieffer Moore (22e, 49e).
Mais l'option plus offensive
prise par Antonio Conte à la
pause, en remplaçant le milieu
axial Oliver Skipp par l'atta-
quant Lucas Moura, a payé,
même si son salut est venu de
trois joueurs défensifs. Le laté-
ral Rayan Sessegnon (2-1, 57e),
le défenseur central Ben
Davies (2-2, 73e) et le récupé-
rateur Rodrigo Betancur
(90+2) ont donné de l'air aux
Londoniens qui iront chercher
leur qualification à Marseille,
mardi. 

NEWCASTLE NE S'ARRÊTE
PLUS 

En disposant facilement (4-
0) d'Aston Villa, pour le dernier
match avant l'arrivée de Unai
Emery sur le banc, Newcastle a
enchaîné un huitième match
sans défaite. En prenant 18
points sur leurs huit dernières
rencontres, les Magpies en
comptent désormais 24 et sont
quatrièmes. Juste avant la
pause, Callum Wilson a donné
l'avantage aux siens sur pénal-
ty, avant de doubler la mise à
la 56e, sous les yeux du sélec-
tionneur Gareth Southgate qui
pourrait l'intégrer à la liste

pour le Mondial au Qatar. Trois
minutes plus tard, Joelinton a
aggravé le score (3-0, 59e)
avant que Miguel Almiron
n'inscrive son 6e but en six
matches au mois d'octobre
pour le 4-0 (67e), sur une passe
décisive de Wilson. 

PREMIER REVERS POUR
POTTER 

Chelsea a enregistré sa pre-
mière défaite depuis l'arrivée
de Graham Potter, des pieds
de Brighton (4-1), l'équipe où il
s'était révélé, et se voit un peu
distancé dans la course à la C1.
Le club londonien a également
perdu son gardien Kepa, bles-
sé à un pied, remplacé à la
pause par Edouard Mendy.
Avec 21 points, les Blues sont à
trois longueurs de Newcastle,
quatrième et dernier qualifié
virtuel pour la Ligue des cham-
pions. Rien n'a marché pour les
Londoniens, menés dès la 5e
minute sur un but du Belge
Leandro Trossard (1-0). La
pression des Seaguls sur le but
de Chelsea était telle qu'il a
inscrit deux buts contre son
camp par Ruben Loftus-Cheek
(2-0, 14e) et Trevor Chalobah
(3-0, 42e). Un but rapide de Kai
Havertz en seconde période

(3-1, 48e) a redonné un peu
d'espoir à Chelsea, mais en
toute fin de match, c'est Pascal
Gross qui a enfoncé le clou (4-
1, 90+2). 

LIVERPOOL RECHUTE
CONTRE LEEDS 

Deux erreurs grossières de
défense des Reds ont permis à
Leeds de l'emporter à Anfield
(2-1). Les Peacocks sortent de
la zone rouge (15e avec 12
points), alors que Liverpool,
anonyme 9e avec 16 points,
semble plus que jamais largué
dans la course à l'Europe. Une
passe en retrait hasardeuse de
Joe Gomez a offert sur un pla-
teau l'ouverture du score à
Rodrigo (0-1, 4e) et la très
grande passivité de la charniè-
re sur un ballon sans danger
dans la surface, en toute fin de
match, a permis à Crysencio
Summervile de donner la vic-
toire à Leeds (1-2, 89e). Entre
temps, Mohamed Salah avait
égalisé dès la 14e minute, mais
le manque de réalisme des
Reds et un très bon Illan Mes-
lier dans les buts ont plombé
Liverpool qui s'incline à domi-
cile en championnat pour la
première fois depuis 2017.

ANGLETERRE
Reece James

espère disputer
le Mondial

D e l'espoir pour Reece James ?
En tous cas, il y croit dur

comme fer. Blessé à un genou
depuis le 11 octobre dernier et une
victoire de son équipe Chelsea
contre l'AC Milan en Ligue des
champions (2-0), le défenseur droit
anglais de 22 ans ne veut pas renon-
cer à son rêve de Coupe du monde
avec les Three Lions de l'Angleterre
et travaille d'arrache-pied pour être
dans la liste de son sélectionneur
Gareth Southgate, qui sera dévoilée
le 10 novembre.

« Je dois continuer à travailler dur
au cours des prochaines semaines et
voir où je suis le jour de l'appel (...) Je
suis en rééducation depuis deux
semaines, donc je le prends toujours
au jour le jour » explique James,
repris par The Sun. Avant de rajouter
« je fais de mon mieux et j'espère
que c'est possible et si ce n'est pas le
cas, je sais que j'ai tout essayé ».

BAYERN MUNICH
Choupo-Moting

bientôt
récompensé ?

E ric Maxim Choupo-Moting (33
ans, 12 apparitions et 7 buts

toutes compétitions cette saison)
s'éclate au Bayern Munich. Samedi,
lors de la victoire face à Mayence (6-
2), l'attaquant international came-
rounais a inscrit son sixième but en
cinq matchs. En forme, l'ancien Pari-
sien va être récompensé en rece-
vant une proposition de prolonga-
tion de son contrat qui se termine
en juin prochain. "Nous aurons des
discussions. C'est quelqu'un qui a sa
place ici, selon moi. On espère qu'il
restera", a déclaré le directeur spor-
tif du club bavarois, Hasan Saliha-
midzic, après la rencontre. Selon Sky
Sport, le Bayern lancera les discus-
sions après la Coupe du monde au
Qatar (20 novembre - 18 décembre).

SPORTING PORTUGAL
Retournement
de situation
pour CR7 ?

D e retour dans le groupe après
son coup de sang, et buteur

face au Sheriff Tiraspol (3-0) jeudi en
Ligue Europa, Cristiano Ronaldo (37
ans, 13 matchs et 3 buts toutes com-
pétitions cette saison) souhaite tou-
jours quitter Manchester United cet
hiver, et le club mancunien devrait
lui ouvrir la porte après le Mondial.
Pour aller où ? Chelsea se montre
intéressé, mais les Blues ne sont pas
les seuls selon le Daily Mirror. Mal-
gré les déclarations de l'entraîneur
Ruben Armorim sur le problème
que représente l'énorme salaire de
CR7, le Sporting serait prêt à tenter
le coup à condition que les émolu-
ments du Portugais soient partagés,
avec la majeure partie pour le club
lisboète selon nos confrères. Un
retour triomphal dans son club for-
mateur qui pourrait permettre au
quintuple Ballon d’Or de disputer la
phase à élimination directe en Ligue
des Champions, si le Sporting par-
vient à se qualifier face à Francfort
mardi (21h).

D ans la course pour enrôler Endrick,
phénomène de Palmeiras, le FC
Barcelone vise également un

autre talent auriverde.
Accident des gênes et véritable respon-

sabilité, le talent n'a pas d'âge. Le Brésil
peut en témoigner. Après Endrick, nouvel-
le merveille du football auriverde pistée
par les plus grands cadors d'Europe, Vitor
Roque, attaquant de l'Athletico Paranaen-
se, fait lui aussi parler de lui. Selon les der-
nières informations de Mundo Deportivo,
la jeune pépite de 17 ans serait ainsi dans
le viseur des Blaugranas.

«Il est différent, il a 17 ans mais en rai-
son de sa composition physique, de son
niveau technique et de son mental, il
semble en avoir 22 ou 23», expliquait son
entraîneur Luis Felipe Scolari, champion
du monde à la tête du Brésil en 2002,
avant d'ajouter : «c'est un attaquant diffici-
le à marquer pour les défenseurs, il protè-
ge bien le ballon il est rapide et est
capable d'évoluer hors de la surface».

D'ores et déjà titulaire à la pointe de l'at-
taque de son club, Vitor Roque, sous
contrat jusqu'en mai 2027, disputera ce
samedi soir la finale de la Copa Liberta-
dores, contre Flamengo.

LE BARÇA PRÊT À DÉBOURSER 40
MILLIONS D'EUROS ?

Fort de treize buts et cinq passes déci-
sives en 46 matches toutes compétitions
confondues, le gamin de Timóteo pour-
rait, cependant, rapidement s'envoler
pour l'Europe. 

Direction la Catalogne. Selon les infor-
mations du média espagnol, le crack brési-
lien aurait été supervisé par le Barça
durant plusieurs matchs, et les dirigeants
catalans envisageraient déjà de faire une
offre en vue d'un transfert l'été prochain,
quand le joueur sera majeur. L'Athletico
Paranaense, qui a payé la clause libératoi-
re de Vitor Roque à Cruzeiro en avril der-
nier (4,5 millions d'euros environ), en
demanderait aujourd'hui entre 35 et 40

millions d'euros. Une offre qui ne semble
guère effrayer la direction des Culers.

Méfiance tout de même puisqu'au
même titre qu'Endrick, le board catalan
privilégierait, pour l'heure, la fenêtre
hivernale. Après un mercato estival XXL,
l'actuel deuxième de Liga devrait, en effet,
réinjecter des fonds dès cet hiver pour
oublier l'élimination en Ligue des Cham-
pions. 

Désireux d'attirer, avant toute chose,
un milieu défensif et un latéral droit, le
Barça sera donc, très certainement, au ren-
dez-vous dans le dossier Vitor Roque.
Interrogé sur son avenir, Vitor Roque a lui
laissé la porte ouverte : «je n'ai pas de pré-
férences (Barça ou Madrid), j'aime tous les
grands en Europe. 

C'est un rêve pour tout garçon qui joue
au football au Brésil de faire le saut vers un
grand en Europe», a notamment déclaré le
principal concerné dans des propos
relayés par Mundo Deportivo. La concur-
rence s'annonce intense.

La sélection algérienne
de football A' s'est

imposée devant son
homologue malienne sur

le score de 4 à 0, (mi-
temps : 1-0), en match
amical disputé samedi

au Complexe La Cigale
sports Tabarka (Tunisie). 

Les buts algériens ont été ins-
crits par Meziane (39e),
Mahious (49e), Djahnit (69e) et

Kendouci (84e). En stage de prépa-
ration en prévision du champion-
nat d'Afrique des nations CHAN
2022 des locaux,  à Tabarka (Tuni-
sie), les hommes de Madjid Bou-
gherra disputeront un second
match amical mercredi prochain
contre le Niger. Lors du CHAN
prévu du 14 janvier au 3 février
2023, 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 deux
groupes de trois. Les deux premiers
des groupes A, B, et C, ainsi que les
premiers des groupes D et E se qua-
lifieront pour les quarts de finale. 

BOUGHERRA "CONTENT" 
DE L'ATTITUDE DES JOUEURS 
Le sélectionneur de l'équipe

nationale de football A', composée
de joueurs locaux, Madjid Bougher-
ra a exprimé sa satisfaction du ren-
dement de ses joueurs. "Je suis
content du résultat, de l'attitude et
de la prestation des joueurs sur le
terrain. 

Ils se sont améliorés par rapport
au dernier match amical face au
Soudan (2-0, NDLR). Les joueurs
ont bien compris ce que je voulais
faire, en mettant beaucoup d'inten-
sité. Nous continuons à travailler et
à progresser sur ses aspects.", a
indiqué Bougherra dimanche à la
chaîne officielle YouTube de la
Fédération algérienne (FAF). "Il y a

des choses à améliorer, ça c'est sûr,
mais il y a beaucoup de points posi-
tifs sur ce match. L'objectif est d'en-
gra nger plus d'automatismes et
d'expérience, pour être prêts le jour
J inchallah", a-t-il ajouté. 

Outre le compartiment offensif
qui s'est distingué au cours de cette
rencontre, Bougherra a salué le tra-
vail défensif réalisé par Abdellaoui
et ses coéquipiers. 

"Depuis ma prise de fonctions,
j'ai toujours insisté auprès des
joueurs sur le pressing, sur cette
intensité de ne pas laisser respirer
l'adversaire, chose qu'on a fait plu-
sieurs fois. La transition et le pres-
sing, c'est ce qui fait la différence
aujourd'hui dans le football moder-
ne". 

Les coéquipiers de Chouaïb
Keddad (CR Belouizdad) enchaîne-
ront mercredi, en affrontant le
Niger, dans ce qui sera le dernier
test programme en marge du stage
de Tabarka. "Avec la libération des
joueurs de l'USM Alger (pour dispu-
ter la double confrontation face
aux Sud-africains de Cap Town en
Coupe de la Confédération, NDLR),
il y aura une toute autre équipe lors
du second test face au Niger mer-
credi", a-t-il conclu. 

Les Algériens effectueront en
novembre prochain un stage aux
Emirats arabes unis, avec au menu
deux test amicaux face à la Syrie et
le Koweït, et éventuellement un
troisième match contre une sélec-
tion africaine A. 

ÉQUIPE NATIONALE A’

Large victoire face au Mali 
en amical
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KARATÉ DO/MONDIAUX CADETS,
JUNIORS ET U21
Médailles d'or pour
Cylia Ouikane et
Louiza Abouriche 
Les Algériennes Cylia Ouikane (-50 kg,

U21) et Louiza Abouriche (-55 kg,
U21), ont décroché deux médailles d'or
aux Championnats du monde de Karaté
Do (cadets, juniors et moins de 21 ans)
qui se déroulent à Konya en Turquie.
Cylia Ouikane a dominé en finale la Maro-
caine Hiba Fellaoui, alors que sa compa-
triote Louiza Abouriche a battu la Kaza-
khe Bella Samasheva. C'est la troisième
médaille d'or algérienne lors de ce ren-
dez-vous mondial après celle du karatéka
Nazim Douadi qui avait dominé samedi le
Turc Ogragli Mostapha Islam (2-0), dans
la catégorie des moins de 63 kg (kumité
cadets garçons). De leur côté, Ines Sarah
Ounnas (-48 kg, juniors filles) et Kenza
Yahiaoui (-53 kg, juniors filles) avaient ter-
miné la compétition à la 5e place, après
avoir perdu leur combat pour la médaille
de bronze, respectivement, face à l'Ita-
lienne Emma Colletti et la Slovène Nina
Knaksinokova. L'Algérie a pris part à la
12e édition des Mondiaux 2022 de kara-
té-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'Algérie, cette compétition interna-
tionale enregistre la participation de plus
de 1900 karatékas représentant 111 pays.

AVIRON / CHAMPIONNATS ARABES
2022 DE BEACH ROWING (DOUBLE
MESSIEURS)
Médaille d'or 
pour l'Algérie
Le tandem algérien, composé d'Aymen

Mustapha et Aymen Fatah, a décroché
une médaille d'or en Double Messieurs
des Championnats arabes 2022 de
Beach-Rowing, dimanche dans la station
balnéaire de Hammamet (Tunisie). En
finale, les deux algériens ont dominé un
tandem tunisien, qui s'est donc contenté
de la médaille d'argent. Il s'agit de la
toute première médaille en métal pré-
cieux pour l'Algérie dans cette compéti-
tion, entamée la veille, et dans laquelle la
sélection nationale a déjà glané quatre
médailles d'argent, dans les épreuves
individuelles. Ces médailles ont été
l'œuvre de Racha Manseri (Solo/senior-
dames), Aymen Mustapha (Solo/senior-
messieurs), Lilia Meguedad (Solo/junior-
dames) et Chérif Boukhous (Solo/junior-
mesieurs). Ces Championnats arabes
2022 de Beach-Rowing se déroulent du
29 au 30 octobre, dans la station balnéai-
re de Hammamet, avec la participation
de rameurs venus d'Algérie, du Maroc, de
Libye, d'Egypte, du Soudan, du Koweït,
des Emirats Arabes, et bien sûr, du pays
organisateur, la Tunisie. La sélection algé-
rienne y participe avec un total de neuf a
thlètes, sous la conduite du coach Riad
Garidi. Il s'agit d'Aymen Fateh, Aymen
Mustapha, Boudjemaâ Chems-Eddine et
Chérif Boukhous chez les messieurs, ainsi
que Racha Menseri, Chaïma Berrouane,
Sebbouh Amira, Boukhous Sabria et Lylia
Meguedad chez les dames. Soit la même
équipe qui a disputé les Championnats
d'Afrique de la spécialité, clôtrés l'avant-
veille, également dans la station balnéai-
re de Hammamet. La sélection algérienne
y avait glané sept médailles (1 argent et 6
bronze), terminant ainsi à la troisième
place au classement général, derrière la
Tunisie, 1re, avec un total de 10 médailles
(9 or et 1 argent), au moment où l'Egypte
a pris la deuxième place, avec 1 or, 7
argent et 2 en bronze.

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

posée de joueurs locaux,
Madjid Bougherra a fait
appel au milieu de ter-
rain du CS Constantine
Afari Hadji Chekal, en
vue du second test ami-
cal mercredi face au
Niger à Tabarka (Tunisie),

dans le cadre des prépa-
ratifs du championnat
d'Afrique des nations
CHAN-2022 (reporté à
2023, NDLR) en Algérie
(13 janvier-4 février), a
indiqué la Fédération
algérienne (FAF) samedi
soir sur son site officiel.
"Hormis les joueurs de
l’USM Alger, appelés à

quitter le stage ce
dimanche en raison de
l'engagement de leur
club en Coupe de la
Confédération africaine
(CAF), le reste de l’effectif
reprendra le chemin des
entraînements dès
demain (dimanche,
NDLR) pour préparer la
seconde confrontation

face au Niger, mercredi 2
novembre toujours à
Tabarka. 
Le groupe sera renforcé
par le sociétaire du CS
Constantine Chekal Afari
Hadji et éventuellement
un autre élément", préci-
se la FAF dans un com-
muniqué.

Chekal (CS Constantine) en renfort  

TRANSFERT

Le Barça veut recruter un crack brésilien !

POSTE DE DTN
La FAF lance
un appel à
candidature
national et
international
La Fédération algérienne de

football (FAF) a lancé un
appel à candidatures national et
international pour le poste de
directeur technique national
(DTN), a indiqué dimanche un
communiqué de l'instance fédé-
rale. Les dossiers de candida-
tures (dossier administratif, plan
d’action et rémunération finan-
cière), devront être transmis au
plus tard le 12 novembre 2022 à
23 heures 59 minutes, souligne
la FAF qui précise que le traite-
ment des candidatures s'effec-
tuera, au siège de la FAF, du 13
au 15 novembre 2022. "Les can-
didats présélectionnés feront
l'objet d'un entretien, sur la
base de leur plan d'action,
devant une commission compo-
sée d'experts de la FIFA entre le
15 et le 18 novembre 2022.", a-
t-on ajouté. Pour rappel, l'ins-
tance fédérale sous l'ère de l'an-
cien président de la FAF, Amara
Charaf-Eddine, avait mis fin aux
fonctions de l'ancien DTN
Ameur Chafik, remplacé à titre
intérimaire par Taoufik Korichi.
Un appel à candidatures pour le
recrutement d'un nouveau DTN
avait été lancé et 26 dossiers
dont quelques étrangers et une
dame ont été déposés, mais
aucune suite n'a été donnée à
ce s candidatures.

CYCLISME SUR ROUTE

La sélection algérienne (dames) 
en stage bloqué à Zéralda

La sélection algérienne
(seniors/dames) de cyclisme
sur route est entrée en regrou-

pement ce week-end à Zéralda
pour un stage bloqué, devant se
poursuivre jusqu'au 5 novembre
prochain, dans la perspective de
préparer les prochains Champion-
nats arabes de la spécialité, qui
auront lieu au mois de décembre,
aux Emirats Arabes Unis, a-t-on
appris dimanche auprès de la fédé-
ration algérienne de cyclisme
(FAC). "Le groupe se compose de
14 athlètes, à savoir : Tansim Bahri,
Hanine Belatrous, Sihem Bousbaâ,
Yamna Bouyagour, Hasna Bellili,

Lydia Kacemi, Maria Abbou, Sirine
Houmal, Yassamine El Meddah,
Malak Mechab, Meriem Khoudmi,
Soulaf Sillini, Sourour Gaïd-Slimane
et Farah Gaïd-Slimane. La sélection
nationale est drivée par l'entraî-
neur Abdelkader Merabet, assisté
dans sa tâche par Houda Magherbi,
et par le mécanicien Nacer Moha-
medi. Les dames ont été précédées
à Zéralda par la sélection nationale
(juniors/messieurs) qui effectue un
stage bloqué du 27 octobre au 6
novembre, également pour peaufi-
ner sa préparation en vue des pro-
chains Championnats ara bes de la
catégorie. La sélection junior se

compose de six athlètes, à savoir :
Oussama Khellaf, Nasr-Allah
Asmiyani, Abderrahim Kessir,
Mohamed Achraf Amellal, Djawad
Nehari et Walid Zaïd. Pour leur part,
"les internationaux Bachir Chennafi
et Ryadh Bakhti se trouvent actuel-
lement en Afrique du Sud, où ils
bénéficient d'un stage de forma-
tion de longue durée, dans un
centre spécialisé de l'Union Cyclis-
te internationale (UCI). La sélection
junior est dirigée par l'entraîneur
Ilyès Laroui, secondé dans sa tâche
par le mécanicien Djamel-Eddine
Lourani et le soigneur Yacine
Mokhtari. 

PREMIER LEAGUE

City reprend la tête, Tottenham
s'accroche au podium
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SÉTIF. EMPLOI
300 étudiants
au 2ème salon
régional de
recrutement
Trois-cents (300) universitaires
ont participé samedi à l’univer-

sité Ferhat-Abbès Sétif-1 au 2ème
salon régional de recrutement
destiné aux étudiants des univer-
sités de l’Est du pays à l’initiative
de la société Huawei-Algérie des
télécommunications. Les étu-
diants participant à la manifesta-
tion inscrits à Algérie Huawei Aca-
démie ont pu découvrir les oppor-
tunités qui leurs sont offertes au
travers des activités de près de 20
entreprises publiques et privées
dont Algérie Télécom et l’antenne
de l’ANEM présentes au salon. Ce
salon régional, a indiqué à l'APS le
chargé de communication de la
société Huawei-Algérie, Noureddi-
ne Izouaouène, qui est destiné
aux étudiants des académies des
TIC, créées par la société en parte-
nariat avec le ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la
Recherche scientifique et le minis-
tère de la Poste et des Télécom-
munications au profit des étu-
diants chercheurs en quête de
formation et d’emploi, vise la
découverte de jeunes talents. Les
étudiants participant au salon ont
eu l'opportunité de s'entretenir
directement avec les représen-
tants de la société Huawei-Algé-
rie, a indiqué Izouaouène qui a
assuré qu’une exposition similaire
sera organisée dans les pro-
chaines semaines dans le sud du
pays. Le recteur de l’université
Sétif-1, Mohamed El Hadi
Latrèche, a relevé que la manifes-
tation ouvre des perspectives aux
étudiants universitaires pour leur
participation aux stages et aux
programmes de formation propo-
sés et décrocher des emplois
compatibles avec leurs passions.
L’université algérienne et les
entreprises algériennes, notam-
ment celles participant au salon,
accompagnent les étudiants en
mettant à leur disposition tous les
outils de soutien, a ajouté le rec-
teur. Les étudiants présents ont
salué l’initiative qui leur offre l’op-
portunité d’entrer en contact avec
des opérateurs économiques sus-
ceptibles de s’intéresser à leurs
talents, ont indiqué Selma Red-
jadjeta, étudiante en master-2 à
l’université de Sétif, et Rabiâa
Boussaâda, étudiante en master-2
en télécommunication à l’univer-
sité de Bejaia. Depuis 2018, la
société Algérie-Huawei a ouvert
43 académies des TIC en partena-
riat avec des universités, des
écoles supérieures et des instituts
d’enseignement supérieur, est-il
noté.

ORAN. EHU "1ER NOVEMBRE 1954"

Plus de 20.000 poches de sang
collectées depuis janvier 2022 

Le Centre régional de transfusion
sanguine de l'Etablissement
hospitalo-universitaire "1er

novembre 1954" d'Oran, a
collecté entre 20.000 et 25.000

poches de sang, tous groupes
confondus, depuis le début de
l'année 2022, a-t-on appris,
samedi, de son directeur.

En marge d'une campagne de don de
sang organisée par la section de l’EHU
du Syndicat algérien de paramédicaux

(SPA), en collaboration avec des représen-
tants de la société civile et la direction de
l’EHU, le directeur du Centre régional de
transfusion sanguine de l'Etablissement
hospitalo-universitaire "1er novembre 1954"
d'Oran (CTS de l'EHU d'Oran) M. Karim Lâa-
laoui a indiqué à l’APS, que les campagnes
de sensibilisation et de collecte de sang,
organisées cette année ont ainsi permis de
collecter entre 20.000 et 25.000 poches de
sang, avec une moyenne de 1.500 à 2.000
poches par mois. M. Lâalaoui a expliqué que
l'objectif principal du CTS est d'atteindre
30.000 poches par an, d'où l'intensification
des opérations de collectes mobiles, à raison
d'une dizaine d'opérations de collecte par
mois. Selon le directeur du Centre, le don de
sang a connu une évolution positive ces der-
nières années, grâce à la sensibilisation et à
l'implication des médias. Il a ajouté que les
dons de sang au niveau des entreprises ont
également participé à ce résultat. A ce pro-
pos, il a invité les jeunes à tenter l'expérien-
ce et donner une poche de sang qui pourra

aider jusqu'à trois malades. "Beaucoup reste
à faire pour transformer ce noble geste
bénévole en une culture bien ancrée", a-t-il
souligné. Pour sa part, M. Mohamed Lamine
Belhadj, secrétaire général de la section de
l'EHU d'Oran du Syndicat algérien des para-
médicaux (SAP), a mis l'accent sur la l'impor-
tance d'inculquer la culture du don de sang
dans la société algérienne, notamment chez
la frange des jeunes afin de sauver les vies
des malades. Il a rappelé que beaucoup de
personnes ont besoin de sang en continu,
notamment les patients atteints de cancer,
de thalassémie et d'hémophilie, les insuffi-
sants rénaux et les victimes des accidents de
la route, entre autres. M. Belhadj a égale-
ment souligné l’important rôle joué par le
Centre régional de transfusion sanguine de

l’EHU Oran dans l'approvisionnement de la
plupart des établissements hospitaliers de la
wilaya ainsi que 15 cliniques privées
contractées. De son côté, Benchouir
Lahouari, président du Comité national des
Affaires religieuses et des Wakfs de l'Organi-
sation nationale pour la société civile, le
développement et la justice sociale a souli-
gné le rôle primordial que peut jouer la
société civile dans la promotion de la culture
de don de sang dans la société algérienne.
"Une vingtaine d'associations participent à
cette campagne de collecte de sang, nous
comptons sur leur contribution pour asseoir
une culture de don dans la société, à travers
une communication inclusive et de proximi-
té pour accroître les dons volontaires", a-t-il
fait savoir. 
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KHENCHELA. RÉSEAUX D'ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ   
Raccordement de 17 exploitations 

agricoles et 76 foyers

Dix sept (17) exploitations
agricoles dans la zone de
Chaâbet Yaâla dans la

commune de Babar et 76 foyers
à la cité Mahmoud Bouchareb,
relevant de la commune d’Ou-
led Rechache, ont été raccordés,
samedi aux réseaux d'électricité
et de gaz naturel. Accompagné
du directeur de l’Energie El
Mouled Benselimane, le direc-
teur des Services agricoles
Rachid Bouâlag et celui de la
direction locale de la Société de
distribution de l’électricité et du
gaz Aboud Khenferi, le wali
Youcef Mahiout a présidé la
cérémonie d’approvisionne-
ment en électricité et gaz de 17
exploitations agricoles dans la
zone de Chaâbet Yaâla dans la
commune de Babar et 76 foyers
à la cité Mahmoud Bouchareb,
relevant de la commune d’
Ouled Rechache, au titre d’un
programme de wilaya mar-
quant la célébration du 68 ème
anniversaire du déclenchement
de la Révolution du 1er
novembre 1954. Sur les lieux, M.
Sekaoui ,le directeur des études
auprès de la direction de distri-
bution de l’électricité et du gaz
de Khenchela lequel a donné
des explications techniques sur
le projet portant alimentation
des exploitations agricoles en
électricité, inscrit dans le cadre
du programme complémentai-
re de développement de la
wilaya de Khenchela, a révélé
que l’enveloppe financière

réservée à l’électrification de 17
puits artésiens a dépassé 42 mil-
lions DA, incluant l’installation
d’un réseau long de 9 km, dans
un délai de réalisation ne
dépassant pas trois (3) mois. M.
Sekaoui a ajouté que l’opéra-
tion de raccordement de 76
logements au réseau de gaz
naturel, faisant également par-
tie du programme complémen-
taire de développement décidé
au profit de cette wilaya, a
nécessité la mise en place d’un
réseau long de 1,7 km dans un
délai de 76 jours et d’un coût de
3,3 millions de DA. Le wali de
Khenchela a affirmé à l'occa-
sion, dans une déclaration à la
presse, que des efforts seront
déployés par les autorités
locales, afin d’assurer le raccor-

dement des groupements d’ha-
bitations rurales aux réseaux
d'électricité et de gaz naturel,
en plus de l’approvisionnement
en énergie électrique des
exploitations agricoles, en parti-
culier celles situées dans la
région sud de la wilaya. L’objec-
tif étant, a-t-il indiqué, d'amélio-
rer les conditions de vie de la
population tout en contribuant
à la relance du secteur agricole
à l’échelle locale. Le chef de
l'exécutif local a ajouté qu'il sera
procédé dans le cadre du pro-
gramme de la commémoration
du 68e anniversaire du déclen-
chement de la révolution libéra-
trice, à la mise en service, des
projets de raccordement de 79
exploitations agricoles et 121
habitations dans les communes

d'Ouled Rechache, Babar, Kais
et Tamza, aux réseaux d'électri-
cité et de gaz. En novembre et
décembre prochains plus de
400 foyers répartis sur plusieurs
villages  relevant des com-
munes de la wilaya de Khenche-
la, bénéficieront également du
gaz naturel, a fait savoir le wali.
Rencontrés par l’APS, des agri-
culteurs de Chaâbet Yaâla acti-
vant dans la région dite "Sahara
Nememcha", à l’extrême sud de
la wilaya de Khenchela ont
exprimé leur satisfaction quant
au raccordement de leurs
exploitations agricoles au
réseau d'électricité devant leur
permettre l’extension des
superficies agricoles irriguées et
de renforcer la production agri-
cole dans la région. 

Plusieurs infrastructures publiques rele-
vant des secteurs de la Santé, de l’Educa-
tion nationale et des Affaires religieuses

et des Waqfs ont été inaugurées, samedi, à tra-
vers les communes de Tacheta Zougagha, Ain
Bouyahia et Zedine (Wilaya d’Ain Defla), par le
wali Abdelghani Filali. Pour le secteur de la
santé, M. Filali a inauguré lors de sa visite effec-
tue dans le cadre de la commémoration du
68e anniversaire du déclenchement de la
révolution du 1er novembre 1954, deux poly-
cliniques dans la commune de Tacheta Zouga-
gha et Ain Bouyahia, relevant de la daïra d’Al
Abadia à l’ouest du chef-lieu de wilaya. Ces
deux projets ont été réalisés dans le cadre du

remplacement du préfabriqué, selon les expli-
cations fournies sur place par le directeur de la
santé et de la population (DSP). La réalisation
de ces deux structures de santé a coûté un
montant de 180 millions de DA chacune, a-t-
on souligné. Quant à leur équipement, la poly-
clinique de Tacheta Zougagha a bénéficié
d’une enveloppe financière de plus de 73 mil-
lions DA et la polyclinique d’Ain Bouyahia a eu
un montant de plus de 48 millions DA, a-t-on
affirmé. A l'occasion, le wali a instruit le DSP
pour qu’il relance le ministère de la Santé pour
l’inscription des projets de deux (2) polycli-
niques et deux (2) établissements publics hos-
pitaliers (EPH), en vue de remplacer les

anciennes structures construites en préfabri-
qué à El Amra, El Attaf et Khemis Miliana. Le
secteur de l’Éducation nationale s’est doté
d’un nouveau CEM d’une capacité de 764
élèves, inauguré dans la commune de Tacheta
Zougagha et qui a coûté au Trésor public un
montant de près de 29 milliards de centimes.
Pour le projet de réalisation du bloc d’internat,
auquel un budget de plus 94 millions DA a été
alloué, sa réception est prévue la prochaine
rentrée scolaire, a-t-on souligné. Le wali a pro-
cédé, lors de la même visite, à l’inauguration
d’une mosquée au village Ouled El Djilali dans
la commune de Zedine, dans le sud de la
wilaya. 

AÏN-DEFLA. DÉVELOPPEMENT
Inauguration de plusieurs infrastructures
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Lancement de la troisième
édition de "Ciné Cirta" 

La troisième édition de la
manifestation de la mémoire

filmique "Ciné Cirta" a été lancée
samedi au musée du cinéma du

centre-ville de Constantine avec la
projection du documentaire "Chahid

Hamlaoui" de son réalisateur
Ouaamor Bouzid et le long métrage

"Reconnaissance" du réalisateur
Salim Hamdi. 

Le film documentaire du héros de la
Révolution chahid Hamlaoui (1935-
1960), retrace son parcours de com-

battant, entamé lorsqu’il était un simple
fidaï, avant qu'il ne prenne d’autres res-
ponsabilités lors de la Guerre de libération
nationale, grâce à son militantisme, son
génie et son expérience dans la lutte
armée jusqu'à ce qu'il devienne comman-
dant de la zone de Constantine. En juin
1960, Hamlaoui tomba au champ d’hon-
neur suite à une fusillade de l’armée de
l'occupation française, alors qu'il était à la
fleur de l'âge. S’agissant du long métrage
"Irfan" (reconnaissance) du réalisateur
Salim Hamdi, il décrit en 110 minutes l'his-
toire de la martyr Yamina, dont le rôle a
été interprété par l'artiste défunte Chafia
Boudraa. Organisée par l'association cul-
turelle Numidie-Arts, cette manifestation
se poursuivra jusqu'au 1er novembre pro-
chain, jour de la commémoration du 68e
anniversaire du déclenchement de la glo-
rieuse Guerre de libération nationale, a
indiqué à l’APS, le responsable de l'asso-
ciation, Lounis Yaou. A l'occasion, plu-
sieurs documentaires seront projetés,

notamment "La vieille blessure" de Toufik
Mezaache, "L'Union générale des étu-
diants musulmans algériens" de Moha-
med Latrache et "La houna wala hounak"
de Hocine Saadi, en plus d’autres longs
métrages comme "Lotfi" d'Ahmed Rache-
di et "Saliha" de Mohamed Sahraoui et
"Heliopolis" de Djaafar Kassem, a fait
savoir la même source. À noter que l’initia-

tive de ces projections cinématogra-
phiques, présentées à "la salle Ennasr" au
musée du cinéma de Constantine, sont
organisées sous l’égide du wali de
Constantine, Abdelkhalek Sayouda, en
coordination avec la commission des acti-
vités culturelles relevant de l’Assemblée
populaire communale (APC) de Constanti-
ne, présidée par l'artiste Hakim Daker. 
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MÉDÉA
Une quarantaine 
de participants 
à l’atelier national 
de calligraphie arabe 
Une quarantaine de calligraphes, issus

de vingt-deux wilayas du pays, partici-
pent à la 17e édition de l’atelier national de
calligraphie arabe qui se tient du 29 au 31
octobre à la maison de la culture "Hassan-
El-Hassani" de Médéa, à l’initiative de l’as-
sociation "Er-rakim", a-t-on appris auprès
de cette dernière. Plus d’une centaine
d’œuvres, réalisés par les participants à cet
atelier, sont exposées à la galerie d’art de
cet établissement culturel, devenu un lieu
incontournable pour les calligraphes dési-
reux de se faire connaitre ou apprendre
davantage auprès de grands noms de la
calligraphie, tels que Abdelghani Douakh,
Abderrazak Kara Bernou ou Fodhil Safar
Remali, considérés comme une référence
au sein des adeptes de cet art, a précisé le
président de l'association, Abderazak Kara-
bernou. Un concours est organisé lors de
cet atelier pour mettre à l’épreuve la qua-
rantaine de calligraphes présents et porte-
ra sur huit styles différents, dont le "Diwa-
ni", "Naskhi", "thuluth", "Riqua", et le "Mab-
soute", un style maghrébin simple et utilisé
dans l’écriture courante, a fait savoir le pré-
sident de l’ association "Er-rakim". Cette
édition est dédiée au grand calligraphe
ottoman "Hafiz Osman" (1642-1699) dont
on attribue la création du style "Neskh"
qu’il a utilisé sous différentes formes et pré-
Sentations calligraphiques, pour la réalisa-
tion de plus de 25 éditions différentes du
saint Coran, faisant de lui le père fondateur
de la "Hilye Sharif", un genre calligraphique
associé à la reproduction de textes cora-
niques, a expliqué le président de l'associa-
tion.

PAYS-BAS
La Jeune Fille à la
Perle de Vermeer 
de retour à sa place
La Jeune Fille à la Perle, célèbre tableau
de Johannes Vermeer, a été remis à sa

place vendredi dans un musée néerlandais
après avoir été pris pour cible par des mili-
tants écologistes la veille, sans avoir été
endommagé. Trois hommes de nationalité
belge, deux de 45 ans et un de 42 ans, se
sont collés jeudi avec de la colle forte sur la
vitre protégeant l'œuvre de 1665, au
musée Mauritshuis de La Haye, dans la fou-
lée d'autres actes de vandalisme similaires
ailleurs en Europe. Ils ont aussitôt été arrê-
tés. Le parquet a indiqué vendredi sur Twit-
ter que les trois hommes restaient en
détention "au moins pour le weekend"
pour vandalisme et violence ouverte
contre des biens. "Nous sommes heureux
de dire qu'à 15h30 (1330 GMT), La Jeune
Fille à la Perle a été remise à sa place légiti-
me dans le Mauritshuis par des membres
de notre personnel", a déclaré le musée
dans un communiqué. "Nous sommes
extrêmement reconnaissants que +La
Jeune Fille+ soit restée intacte et soit de
retour à sa place si rapidement", s'est réjoui
la directrice du musée, Martine Gosselink,
citée dans le communiqué. Aucun domma-
ge n'a été découvert sur le tableau après
avoir été examiné dans l'atelier de conser-
vation du Mauritshuis, a indiqué le musée.
Sur une vidéo de l'incident postée sur Twit-
ter, on voit deux hommes vêtus de t-shirts
à l'effigie du collectif "Just Stop Oil". L'un
colle sa main sur le mur à côté du tableau.
L'autre se colle la tête sur la plaque de
verre protégeant la toile et un troisième
militant vide une boîte de conserve qui
semble contenir de la sauce tomate. Cette
action est survenu dans la foulée d'autres
actes de vandalisme ces dernières
semaines. Des militants écologistes ont
ainsi jeté de la soupe de tomate sur la
plaque de verre protégeant les Tournesols
de Van Gogh à la National Gallery de
Londres et d'autres ont enduit de purée de
pommes de terre la vitre protégeant les
Meules, un tableau de Claude Monet, en
Allemagne.

Un voyage pictural à
travers des monu-
ments, paysages et

traditions algériennes
authentiques, est proposé
par l'artiste peintre Moha-
med Yacine Hassini, qui
transmet par des œuvres,
souvent réalistes, sa pas-
sion pour la mer et le
patrimoine algérien.
Accueillie à la villa Dar
Abdeltif, l'exposition est
organisée par l'Agence
algérienne pour le rayon-
nement culturel (Aarc)
dans le cadre des 68e
commémorations du
déclenchement de la
Guerre de libération natio-
nale. Dans une première
collection, la passion pour
la mer que nourrit l'artiste
est criarde sur de nom-
breuses toiles réalistes
reproduisant le retour au
port, le port de plaisance
de Sidi Fredj à Alger ou

encore des vue du port et
de la façade maritime de la
ville d'Alger, vus depuis la
mer dans des toiles
comme "Le revenant" ou
"La pêcherie". Dans une
autre série de tableaux,
évoquant dans l'imaginai-
re collectif la célèbre toile
"Le rocher de Belle-Ile" de
Claude Monet avec un
penchant un peu plus réa-
liste, Mohamed Yacine
Hassini restitue des pay-
sages de plages et de mer
déchaînée. L'artiste auto-
didacte, signe également
une série de toiles dédiée
à la Casbah d'Alger et à
quelques monuments de
la capitale, dont le mauso-
lée de Sidi Abderrahmane
Ettaâlibi, les fontaines et
venelles de la cité, la basi-
lique Notre dame
d'Afrique, la Grande poste,
les mosquée Ketchaoua et
Djamâa Jdid, ou encore la

place de l'Emir Abdelka-
der. En plus de quelques
natures mortes classiques,
l'exposition propose éga-
lement une mise en lumiè-
re de la tradition algérien-
ne de la fantazia, un art
ancestral indissociable de
nombreuses célébrations
et consistant en une cour-
se de chevaux, rivalisant
de beauté dans l'orne-
ment, et montés par des
cavaliers adroits et armés
de fusils. "Fantazia", une
toile de peinture à l'huile,
met en scène quatre cava-
liers en costumes tradi-
tionnels algériens, fusil à la
main, sur leurs montures
ornées des plus beaux
produits du travail du cuir
local. Intitulée "Paysages
d'Algérie", l'exposition est
ouverte au public jusqu'au
17 novembre dans le
cadre authentique de Dar
Abdeltif. 

PEINTURE
L'artiste Mohamed Yacine Hassini
expose ses "paysages d'Algérie" 

ANNABA
Houria, nouvelle
œuvre théâtrale sur
la préparation et
le déclenchement 
de la Révolution
algérienne 
La générale de Houria, nouvelle pro-
duction théâtrale de la maison de la

culture Mohamed-Boudiaf d’Annaba a
été présentée samedi à la salle de spec-
tacle de cet établissement culturel sous
forme d’opérette abordant les princi-
pales étapes de préparation et de
déclenchement de la Révolution libéra-
trice du joug colonial. De jeunes comé-
diens, activant au sein des deux ateliers
de théâtre et de l’audiovisuel de la mai-
son de la culture, ont interprété avec
talent cette nouvelle production dédiée
à l’histoire du militantisme du peuple
algérien et sa lutte héroïque pour arra-
cher son indépendance. Produite par la
maison de la culture Mohamed-Boudiaf
à l’occasion du 68ème anniversaire de
la Révolution, cette œuvre, mise en
scène par Ahmed Hamel, est une suite
de tableaux subtilement composés avec
des éléments du patrimoine populaire,
de textes poétiques et de chorégra-
phies pour relater des évènements his-
toriques et surtout l’attachement viscé-
ral des Algériens à leur patrie et à leur
liberté. Une quarantaine de jeunes
artistes et comédiens ont participé à ce
spectacle théâtral de 60 minutes. Basé
sur un texte du poète Lotfi Hassini,
l’œuvre recourt à la forte symbolique de
certains noms dont "Houria" et "Ali"
pour évoquer les immenses sacrifices
consentis par les Algériens durant leur
combat contre le colonialisme français
et pour l’indépendance, a souligné le
metteur en scène du spectacle.

ALGER
Exposition collective arabe d'arts

plastiques
La galerie d'art "Diwaniya Art Gallery" organisera, du 1er au 15 novembre pro-

chain, une exposition collective d'arts plastiques d'artistes arabes, a-t-on appris
auprès de la Galerie. Cette manifestation, qui se tiendra au siège de la galerie,

coïncide avec la 31e session du Sommet de la Ligue des Etats arabes prévue les 1er et
2 novembre à Alger, ainsi qu'avec le 68e anniversaire du déclenchement de la Guerre
de libération nationale. Des toiles et des tableaux d'artistes-peintres, dont Rachid Dje-
mai et Kenza Borenane d'Algérie, Diana Shamounki de Palestine, Khaled Takreti de
Syrie, Rachid Diab du Soudan et Mohamed Ibrahim Al-Misri d'Egypte seront exposés
lors de cette manifestation. Issus de différentes générations et représentant diffé-
rentes écoles artistiques, "ces artistes contemporains expriment, par leurs créations,
leurs centres d'intérêt et leurs identités, chacun à sa manière", selon les organisateurs.
Créée à Alger en 2020 par le plasticien Hamza Bounoua, "Diwaniya Art Gallery" a pour
objectifs de faire connaître l'art algérien à travers le monde, d'accompagner les
artistes algériens et arabes et de les réunir dans des expositions et des projets
conjoints. 
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce lundi dernier jour du mois d’oc-
tobre l’hippodrome de Djelfa, avec
ce prix Jazya réservé pour chevaux
de trois ans et plus arabe pur né-
élevé n’ayant pas gagné deux
courses depuis avril passé, nous
propose une épreuve à caractère
assez bien homogène. Mise à part
Land Park qui n’aura pas à trop
forcer sur son talent pour rempor-
ter la victoire, la bataille sera plus
difficile qu’il n’y paraît pour la
suite du quinté.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. LAND PARK. Je ne vois pas
qui peut la battre. Elle va encore
profité d’amasser du gain . Le
vainqueur.

2. FREHA. Elle a trop couru,
cette jument. On peut tout juste
la cocher pour la cinquième
place.

3. BOTHOUR. Il s’attaque ici à
plus forte partie. À revoir.

4. CHAHD. C’est un cheval qui
aime bien les longs parcours,
mais il peut manquer d’une
course d’entrée. Il reste tout de
même un outsider valable.

5. THAOURAT SAHRA. Cette
jument n’est plus à présenter.

Elle n’aura aucun souci à faire
l’arrivée.

6. LIZA AL HOCEIN. Cette fille
Orgelina n’est pas dépourvue de
moyens. Elle est capable dans un
bon jour de se frayer un accessit.
Méfiance.

7. SIRINE PARK. Je crains que les
1600 mètres vont être pour elle
le bout du monde. Tâche assez
difficile.

8. KAMAR EL EZ. Rien à voir.

9. CHEIKH EL ARABE. Il peut
faire partie des prétendants à la
cinquième place. Outsider
moyen.

10. ZAHRA. Son changement de
monte risque de ne pas lui plai-
re. Mais, il faut dire quand même
que c’est une bonne pouliche
qui possède de bonnes réfé-
rences.

11. CHAMIZA.Cette pouliche de

quatre ans n’aura aucun souci à
se frayer une place de choix. À
reprendre.

12. MOUFID DU PAON. Il monte
de catégorie ici, je trouve qu’il
n’a que le poids à son avantage.
Outsider lointain.

MON PRONOSTIC
1. LAND PARK - 5. THAOURAT SAHRA - 4. CHAHD -

11. CHAMIZA - 10. ZAHRA

LES CHANCES
6. LIZA AL HOCEIN - 9. CHEIKH EL ARABE

La balade de Land Park

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME SIDI NAIL - DJELFA
LUNDI 31 OCTOBRE  2022  - PRIX : JAZYA - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 600 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
ABS. LAHMICI 1 LAND PARK CH. ATTALLAH 56 1 PROPRIÉTAIRE
MF. LAMICI 2 FREHA AH. CHAABI 55 6 PROPRIÉTAIRE
A. KEBAILI 3 BOTHOUR R. BAGUIRA 55 8 PROPRIÉTAIRE
M. SAIHI 4 CHAHD K. RAHMOUNE 55 3 L. RAHMOUNE

HARAS EL AAZ 5 THAOURAT SAHRA A. AIDA 54 4 PROPRIÉTAIRE
M. MAGHDAD 6 LIZA AL HOCEIN M. BOUCHAMA 54 5 PROPRIÉTAIRE
ABS. LAHMICI 7 SIRINE PARK EH. CHAABI 54 12 PROPRIÉTAIRE
HARAS EL AAZ 8 KAMAR EL EZ D. BENKHALIFA 54 10 PROPRIÉTAIRE
M. SELLAMI 9 CHEIKH EL ARABE JJ : MS. AIDA 54 2 T. OUANOUKI

M. CHAOUCHE 10 ZAHRA A. ATTIA 53 11 A. BENGANA
K. FEKROUNE 11 CHAMIZA D. BOUBAKRI 53 7 T. OUANOUKI
M. MAGHDAD 12 MOUFID DU PAON O. CHEBBAH 53 9 PROPRIÉTAIRE
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L a première édi-
tion du Salon
national de

philatélie, de cartes
postales, de pièces
de monnaie et
d’œuvres d’art s'est
ouverte, dimanche à
la maison de la cul-
ture et des arts
"Mohamed Belkheir"
à El Bayadh, dans le
cadre du program-

me de célébration
du 68e anniversaire
du déclenchement
de la Glorieuse guer-
re de libération du
1er novembre 1954.
Cette manifestation
culturelle et artis-
tique de trois jours
sous le slogan "His-
toire de l’Algérie et
les collectionneurs"
verra la participation
de près de 30 expo-
sants venus de plus
de 20 wilayas. Selon
le directeur de la
maison de la culture
et des arts, Fadlaoui

Ghrissi de ce salon
permettra mettre en
exergue différentes
périodes historiques
de l'Algérie à travers
différentes illustra-
tions, documents et
images portées par
les timbres-poste,
les cartes postales,
les monnaies et les
objets d’art, et de
mettre en valeur
l'identité enracinée
du peuple algérien.
En marge de cette
édition, organisée
par la direction de la
culture et des arts

de la wilaya et la
maison de la culture,
il est également
prévu de présenter
des chants natio-
naux et des spec-
tacles folkloriques
locaux. 
Les exposants au
salon auront égale-
ment droit à une
sortie touristique
dans la commune de
Brezina afin de
découvrir les impor-
tants trésors histo-
riques, culturels et
touristiques de cette
région. 

M
I
S
E

AUX
«Nous fondons beaucoup d'espoirs sur la contribution de tout un chacun lors
du Sommet d'Alger pour amorcer un nouveau départ à l'action arabe com-
mune suivant une démarche qui puisse transcender les approches tradi-
tionnelles pour répondre aux exigences du présent, et nous permettre,
collectivement, d'esquisser les contours d'un avenir meilleur pour nos
peuples et nos pays»

Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l'étranger

POINGS

Démantèlement d’un réseau spécialisé dans l’émigration
clandestine à Mostaganem

Tunisie :
septembre,
le mois le plus
chaud depuis 1950 

L a Tunisie a connu le mois
de septembre 2022 le plus

chaud depuis 1950, et enre-
gistré un déficit pluviomé-
trique de 30% en septembre,
a révélé dimanche l'Institut
national de météorologie
(INM). L'INM a noté, dans un
bulletin spécial, que "la
moyenne générale de la tem-
pérature moyenne a atteint
28,6 degrés, et elle a aussi
dépassé la moyenne de réfé-
rence avec un écart de 2,7
degrés, faisant de septembre
2022 le mois le plus chaud
depuis 1950". Les tempéra-
tures moyennes ont dépassé
les moyennes de référence
dans le pays. "De nouveaux
records de température ont
été signalés dans certaines
régions, notamment pendant
le cinquième jour du mois de
septembre", a fait savoir l'INM.
L'institut a affirmé que les
températures maximales ont
varié de 29,6 degrés à Thala
(ouest) à 39,5 degrés à El
Borma (sud), et qu'elles
étaient supérieures aux
moyennes de référence dans
toutes les régions avec des
écarts compris entre 1,3 et 3,9
degrés. La température maxi-
male absolue était de l'ordre
de 44,5 degrés dans la région
de Tataouine (est) en date du
5 septembre. 

Le président
Erdogan inaugure
la première usine
nationale de
construction
automobile
de Turquie
L e président turc Recep Tayyip
Erdogan a inauguré samedi la

première usine de construction
automobile du pays et sorti la pre-
mière voiture produite en Turquie,
à l'heure où le pays célèbre le 99e
anniversaire de la fondation de la
République. 
"En tant que producteur majeur de
véhicules utilitaires en Europe et
l'un des principaux exportateurs
d'automobiles au monde, ne pas
avoir de marque automobile natio-
nale a longtemps été un crève-
cœur pour nous", a déclaré M.
Erdogan lors de la cérémonie d'ou-
verture de l'usine Togg, ou Groupe
de coentreprise automobile de Tur-
quie. 
"Depuis que je suis devenu Premier
ministre, je n'ai jamais cessé d'ex-
horter les gens à ce sujet. Je savais
qu'il y avait des gens capables dans
ce pays, et finalement, c'est aujour-
d'hui chose faite", a-t-il souligné. Le
premier modèle de Togg est un
véhicule électrique C-SUV, dont les
préventes débuteront en février
prochain. Selon l'agence publique
Anadolu, le modèle a été conçu par
la société de design italienne Pinin-
farina. Des plans de production
sont déjà en place pour de nou-
veaux modèles de SUV, de berlines,
de C-hatchbacks, de B-SUV et de B-
MPV, ont indiqué de leur côté les
médias locaux. 
Togg, une marque officiellement
créée en 2018, a été fondée en tant
que coentreprise par les géants
industriels nationaux Anadolu
Group, BMC Türkiye, Turkcell, Zorlu
Holding et l'Union turque des
chambres et bourses de marchan-
dises. Selon l'agence Anadolu, la
nouvelle usine s'étend sur une
superficie de 1,2 million de mètres
carrés de terrain dans la robuste
ville industrielle du nord-ouest de
Bursa et devrait produire 175.000
véhicules par an. La Turquie n'a pas
produit d'automobile nationale
depuis qu'un prototype a été aban-
donné en 1961 avant de pouvoir
être produit en série.

Ouverture du premier Salon national
de philatélie à El Bayadh

L es services de la sûreté
urbaine extérieure de
Hadjadj (Mostaganem)

ont mis fin aux activités d’un
réseau criminel spécialisé
dans l’organisation d’émigra-
tion clandestine par mer
composé de trois individus,
a-t-on appris, dimanche, de
la sûreté de wilaya. L’opéra-
tion est intervenue après que
les services de police aient
reçu une plainte d’une
femme, victime d’escroque-
rie de la part des suspects, a
indiqué un communiqué de
la cellule de presse et de
communication de ce corps
de sécurité. Après avoir avisé
le procureur de la Répu-
blique territorialement com-

pétent, les éléments de la
police judiciaire ont enclen-
ché les investigations, qui se
sont soldées par l’arrestation
du principal suspect dans

cette affaire. 
Celui-ci a subtilisé à la victi-
me une somme de 300.000
DA contre une traversée
clandestine, ajoute la même

source. Les investigations
ont démontré que le suspect
arrêté, avec l’aide d’un com-
plice, s’était mis d’accord
avec la victime sur une
somme de 700.000 DA, prix
de la traversée clandestine.
Les services de police ont
engagé une procédure judi-
ciaire à l’encontre des mis en
cause pour organisation
d’une sortie illégale du terri-
toire national par une bande
criminelle organisée contre
un bénéfice financier. Pré-
sentés devant le procureur
de la République près le tri-
bunal de Sidi Ali, ils ont été
placés en détention provisoi-
re, a-t-on indiqué de même
source. 

Saisie de 318, 5 kg de kif traité à Naama 

L es services des Douanes ont saisi 
318, 5 kg de kif traité dans la wilaya
de Naama, a indiqué un communi-

qué de la Direction générale des Douanes.
"Dans le cadre des efforts incessants des
services opérationnels des brigades doua-
nières, en coordination avec les appareils
de sécurité dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et le crime organisé trans-
frontalier, les agents des brigades doua-
nières mobiles et des brigades polyva-
lentes des douanes de Ain Sefra et Sfisfia,
relevant territorialement de l'Inspection
divisionnaire des Douanes de la wilaya de

Naama ont procédé, avec les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) et les gardes fron-
tières, à la saisie de 318,5 kg de kif traité", précise le communiqué. "L'opération s'inscrit dans le
cadre des missions de protection menées par les services des Douanes mobilisés pour lutter
contre les différentes formes de contrebande, notamment le trafic de drogues, et pour protéger
le pays et préserver sa stabilité", conclut le document. 

Ouganda: six écoliers testés
positifs au virus Ebola

S ix écoliers de la capitale ougandaise, Kampala, ont été tes-
tés positifs à la maladie à virus Ebola, ont rapporté
dimanche des médias citant des responsables. Un enfant

est mort jeudi, a indiqué la ministre ougandaise de la Santé, Jane
Aceng citée par des médias locaux. L’Organisation mondiale de
la santé (OMS) a confirmé plus de 80 cas d’Ebola en Ouganda
depuis le 20 septembre, dont 44 décès. Les six enfants fréquen-
tent trois écoles différentes à Kampala et font partie des 15 per-
sonnes dont l'infection a été confirmée à Kampala. Au total, les
autorités suivent 170 contacts des écoles fréquentées par les six
enfants, a ajouté la ministre. Les autorités ont décrété un confi-
nement permanent, y compris des couvre-feux nocturnes, au
niveau de deux des cinq districts signalant des cas d'Ebola le 16
octobre.



L e Général d'Armée, Saïd Chengriha,
Chef d'état-major de l'Armée natio-
nale populaire  a présidé, hier, la

cérémonie de remise de grades et de
médailles à un nombre de cadres du
ministère, officiers et sous-officiers, et ce,
à l'occasion des festivités commémora-
tives du 68e anniversaire du déclenche-
ment de la Révolution du 1er Novembre
1954, indique un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale. 

La cérémonie a débuté par "la remise
de grades aux personnels promus et de
médailles aux cadres, en présence du
Secrétaire général du MDN, des Comman-
dants de Forces et de la Gendarmerie
nationale et de Directeurs et Chefs de Ser-
vices centraux du MDN et de l'état-major
de l'ANP", ajoute le communiqué. Le
Général d’Armée a, par la suite, prononcé
une allocution à travers laquelle il s'est
félicité de superviser cette cérémonie, qui
constitue une "tradition séculaire au sein
de l’institution militaire", en exprimant ses
félicitations les plus sincères à l'ensemble
des personnels promus et décorés de
médailles.  "De prime abord, il m'est
agréable d'exprimer ma satisfaction de
vous rencontrer, aujourd'hui, à l'occasion
de cette cérémonie de remise de grades
et de médailles que j'ai l'honneur de prési-
der, avec la profonde conviction que ces
distinctions constituent une tradition
séculaire au sein de l'institution militaire
et un témoignage de reconnaissance
envers les cadres promus et décorés, pour
leur travail et leur persévérance au service
de leur armée et de leur pays", a-t-il souli-

gné. "Aussi, je ne manquerai pas de saluer
les cadres promus à titre exceptionnel
pour les efforts considérables qu'ils ont
consentis ces dernières années, à l'instar
des athlètes de l'ANP et des membres de
la sélection féminine de saut en parachute
qui se sont engagées et distinguées avec
mérite dans cette discipline difficile réser-
vée, auparavant, exclusivement aux
hommes", a indiqué le Chef d'état-major
de l'ANP. À ce titre, "je tiens à adresser, au
nom de Monsieur le président de la Répu-
blique, Chef Suprême des Forces Armées,
ministre de la Défense nationale, les félici-
tations les plus sincères à l'ensemble des
personnels promus et des cadres décorés
de médailles, tout en leur souhaitant plein
succès dans leurs carrières profession-
nelles", a souligné  Chengriha. 

Le Général d'Armée a également tenu
à féliciter les cadres et personnels pré-
sents à l'occasion de la commémoration
du 68e anniversaire du déclenchement de
la Révolution de Novembre 1954. Une
occasion pour "perpétuer le devoir de
reconnaissance et de considération"
envers les héros de l'Algérie, de "renouve-
ler" le serment fait aux martyrs d'hier et
d'aujourd’hui et de "rendre un vibrant
hommage" à ceux qui ont honoré leur
engagement envers Allah et la patrie. "A
l'occasion des festivités commémorant le
68e anniversaire du déclenchement de la
Révolution du 1er Novembre 1954, je
tiens à vous présenter mes félicitations les
plus vives en cette mémorable date de
notre histoire, qui ravive les sentiments de
fierté et de considération les plus forts

envers les gloires de nos prédécesseurs, et
qui anime en nous le sens du sacrifice et
de l’abnégation pour la patrie", a déclaré
le Chef d'état-major de l'ANP.

"C'est aussi une occasion pour témoi-
gner de notre reconnaissance et de notre
considération envers les héros de l'Algé-
rie, qui ont préservé le legs et honoré leur
engagement, et pour s'inspirer des ensei-

gnements et des nobles valeurs auxquels
nous devons adhérer", a-t-il dit. "C'est éga-
lement une occasion pour renouveler
notre serment aux martyrs, d'hier et d'au-
jourd'hui, et de nous recueillir à la mémoi-
re de ceux qui ont honoré leur engage-
ment envers Allah et la patrie", a-t-il préci-
sé. 

R. N.

Tout était parti d’une lubie
lorsqu’à la mi-septembre der-

nier le sénateur américain
Marco Rubio, chef de file

des républicains au
Congrès, a appelé le

département d’État à punir
l’Algérie qui, selon sa

propre conception des rela-
tions internationales, est cou-

pable de se faire acheter
des armes auprès de la Rus-
sie, un partenaire historique

dans le domaine. 

E n réponse à cette question,
l’ambassadrice américaine
en Algérie n’en fait pas

toute une histoire. Bien au
contraire, elle reste focus sur l’es-
sentiel, à savoir les relations
«  solides  » entretenues par les
États-Unis avec l’Algérie. 

La suite de cette idée funeste
à l’égard de notre pays on la
connait, l’information a fait tache
d’huile et a, comme il fallait s’y
attendre,  profité aux mauvaises
langues qui fantasment sur une
brouille entre les deux pays. Eh
bien, qu’ils soient rassurés, car la
représentante des États-Unis
d’Amérique en Algérie préfère,

plutôt, évoquer une relation
commerciale « solide » et « dyna-
mique  » avec le partenaire de
l’Afrique du nord. En effet, en
réaction à ce sujet, l’ambassadri-
ce Elizabeth Moore Aubin qui
s’est exprimé dans un entretien
paru, samedi soir, sur le site élec-
tronique algérien « Inter-lignes »,
a refusé d’emblée de parler
d’une question qu’elle qualifie
d’« hypothétique ». « Je ne peux
pas répondre à une question
hypothétique  », s’est-elle
contentée. Tout en restant habile
dans ses réponses, l’ambassadri-
ce a expliqué en langage diplo-
matique ce que c’est représenter
un pays auprès d’un autre. «  En
tant qu’ambassadeur américain

en Algérie, une partie de mon
travail consiste à expliquer la loi
américaine aux responsables
algériens. Les responsables algé-

riens, eux, prendront des déci-
sions souveraines pour ce pays. »
En évoquant le principe de sou-
veraineté de l’Algérie, Elizabeth
Moore Aubin sait mieux que qui-
conque au Congrès, que le gou-
vernement qu’elle représente ne
met pas à exécution un projet de
sanctions dont il n’est pas l’au-
teur. En lieu et place de parler de
cette question qui n’a pas fait
long feu au grand dam des parti-
sans du chaos, la diplomate amé-
ricaine évoque l’importance des
relations commerciales avec l’Al-
gérie. Ainsi, à propos par
exemple du programme de
diversification de l’économie
nationale, le gouvernement
américain « tient à soutenir cette
stratégie  », répond-elle. Pour

preuve, «  Nous avons diversifié
notre présence dans les TIC,
l’agriculture, l’aviation, la santé,
les produits pharmaceutiques  »,
précise l’ambassadrice pour qui
encore, «  toute la gamme des
relations commerciales bilaté-
rales est ouverte », ajoutant que
«  le commerce a considérable-
ment augmenté entre nos deux
pays. La coopération entre les
deux pays c’est aussi la langue
des chiffres. Les États-Unis
étaient «  le plus grand investis-
seur direct étranger en Algérie
en 2020 », s’en félicite  Elizabeth
Moore Aubin qui évoque une
part de  «  28% de tous les IDE
dans le pays évalués à 6,2 mil-
liards de dollars ». 

Farid Guellil
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ÉcHEc DES MAGOUILLES DU MAKHZEN
ET DU cAMp DES NORMALISATEURS

L’Algérie tient son
premier succès ! 

DES SANCTIONS US CONTRE L’ALGÉRIE DITES-VOUS ?

Elizabeth Moore Aubin balaye 
la question d’un revers de la main 

Elizabeth Moore Aubin balaye 
la question d’un revers de la main 

DES SANcTIONS US cONTRE L’ALGÉRIE DITES-VOUS ?

Les voitures
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VASTE MOUVEMENT DANS LE CORPS DES CHEFS DE DAIRA 
68 cadres promus, 125 mutés et 43 limogés 
L e ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad a

opéré, hier, après l'approbation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, un vaste
mouvement dans le corps des chefs de daïra qui a concerné 193 postes, indique un communiqué du
ministère. "Après approbation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad a opéré, dihier 5
Rabie al thani 1444 de l'hégire correspondant au 30 octobre 2022, un vaste mouvement dans le corps
des chefs de daïra ayant concerné cent-quatre-vingt-treize (193) postes de chef de daïra", lit-on dans le
communiqué. Ce mouvement concerne "la promotion de soixante-huit (68) cadres au poste de chef de
daïra, la mutation de cent vingt-cinq (125) autres vers d’autres daïras et la fin de fonctions de quarante-
trois (43) chefs de daïra", précise le communiqué. 

Un consensus dégagé
sur l’agenda du jour 

OUVERTURE DEMAIN DE LA 31E

SESSION DE LA LIGUE ARABE

Chengriha
préside 
la cérémonie 
de l’ANP

Mohamed
Chérif Bouziane
démis de ses
fonctions 

REMISE DE GRADES
ET DE MÉDAILLES 
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w M’hand Berkouk : « La présence de 21 pays est déjà 
une réussite et un exploit »
w Abdelmalek Serraï : « Le monde arabe se réveille 
avec une puissance  énorme » 

SOMMET
ARABE
D’ALGER

LIRE EN PAGE 2, 3, 4  ET 5

68e ANNIVERSAIRE DU DÉCLENCHEMENT DE LA RÉVOLUTION 

Chengriha préside la cérémonie de remise de grades
et de médailles
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