
Les ministres de l’Energie des
pays membres de l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(OPEP), et le secrétaire général
de cette organisation, Haitham
Al Ghais, multiplient les déclara-
tions pour expliquer que la der-
nière décision prise avec leurs

alliés dans l’OPEP+, le 5
octobre 2022 à Vienne, portant
réduction de la production de 2
millions de barils/jour à compter
de novembre, est d'ordre "pure-
ment économique et technique". 

"N ous n'adressons des messages
à personne...Notre accord est
basé sur des études, des bases

et des données purement techniques", a
affirmé Haitham Al Ghais lors d'une
conférence de presse à l'occasion de la
visite qu’il effectue en Algérie depuis
samedi. Dans le même sens, le SG de
l'OPEP dira que l'organisation "ne vise pas
un prix donné du pétrole, mais vise l'équi-
libre de l'offre et de la demande". "Après
notre dernière réunion, il vous a été
donné de constater une baisse des cours.
Nous ne maîtrisons pas les cours du pétro-
le. Par contre, d'autres parties maîtrisent
les prix des marchandises, dont le pétrole,
à l'instar des bourses de New York et de
Londres et des courtiers (...)". Il a rappelé la
réunion historique tenue en septembre
2016 à Alger, qu’il a qualifiée de "jalon" de
la Déclaration de coopération entre les
pays membres de l'OPEP et leurs alliés,
marquant la naissance de l’OPEP+. Dès cet
instant, l’OPEP+ a réussi à bloquer la
chute vertigineuse des cours du pétrole et
son impact désastreux sur les économies
des pays producteurs (notamment à tra-
vers la spirale infernale de l’endettement
extérieur), alors que les pays riches
consommateurs en profitaient très large-
ment sans se soucier du reste du monde.
"L'OPEP+ ne s'écarte pas de la démarche
qui a toujours été la sienne depuis 2016
de soutenir la stabilité et l'équilibre du
marché pétrolier international", a souli-

gné lundi le ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab. C’est dans cet
esprit que l'accord du 5 octobre 2022 a
été adopté unanimement à Vienne par les
pays de la Déclaration de Coopération.
Pour Mohamed Arkab, il s’agit d’« une
réponse purement technique basée sur
des considérations uniquement écono-
miques ». "C'est parce que l'OPEP+ est
préoccupée, comme partout dans le
monde, par les incertitudes grandissantes
concernant l'économie mondiale et le
ralentissement de la demande de pétrole
que nous avons décidé de revenir à notre
niveau d'offre de mai 2022", a expliqué le
ministre. De son côté, le roi saoudien Sal-
man bin Abdulaziz a confirmé, dimanche
soir, que la stratégie du Royaume dans le
secteur pétrolier mondial est basée sur le
soutien à la "stabilité et à l'équilibre" du
marché, après les accusations américaines
selon lesquelles Ryad se range du côté de
la Russie, suite à la décision de réduire la
production de deux millions de barils par
jour. Le ministre émirati de l’Energie a dit
la même chose : la décision de l’OPEP+,
prise à l’unanimité, n’est pas une décision
politique. En fait, ce sont les Etats-Unis qui
ont voulu utiliser l’arme du pétrole contre
la Russie. Le président américain, Joe

Biden, a ouvertement fait pression sur
l’Arabie saoudite pour empêcher une
réduction de la production de pétrole
qu’il a présentée comme une forme de
soutien à la Russie qui aurait besoin des
recettes pétrolières pour son effort de
guerre contre le régime ukrainien armé
par les pays occidentaux. Les Etats-Unis
ont lamentablement échoué dans cette
tentative indécente, pour le moins, d’ins-
trumentaliser l’OPEP et de l’amener à
prendre une position hostile à la Russie,
membre de l’OPEP+, et à imposer à cette
organisation de s’aligner sur les positions
bellicistes de l’OTAN dans la crise ukrai-
nienne. Le monde n’est plus le même
qu’avant. Des pays du Golfe - Koweït, Bah-
reïn, Oman et Émirats arabes unis- tradi-
tionnellement alliés des Etats-Unis, ont
exprimé leur soutien à la décision des
pays participant à l'accord OPEP+.
L’Irak, également, soutient l’OPEP+. Idem
pour le ministère égyptien des Affaires
étrangères qui affirme son soutien à la
position exprimée par le Royaume d'Ara-
bie saoudite, face aux accusations lancées
par les Etats-Unis qui se retrouvent isolés. 

M’hamed Rebah
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APRÉS LA DÉCISION DE L’OPEP+ DU 5 OCTOBRE

Rejet des accusations
américaines

Abdelmadjid Tebboune reçoit un appel
téléphonique du Premier ministre Mark Rutte
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A L’OCCASION DES 60 ANS
DE RELATIONS

DIPLOMATIQUES ENTRE
L’ALGERIE ET LES PAYS-BAS 

Abdelmadjid
Tebboune reçoit

un appel 
téléphonique 

de Mark Rutte
L e Président de la République, Abdel-

madjid Tebboune a reçu, lundi, un
appel téléphonique du Premier ministre
du Royaume des Pays-Bas, Mark Rutte
qui lui a présenté ses vœux à l'occasion
du soixantième anniversaire de l'établis-
sement des relations diplomatiques
entre les deux pays. Selon un communi-
qué de la Présidence, cet entretien a
permis, à l'occasion, «  d'évoquer les
voies et moyens de développer les rela-
tions bilatérales, d'élargir les perspec-
tives de coopération dans les domaines
de l'économie, de l'énergie, de l'investis-
sement, de l'enseignement et de la for-
mation et de leur insuffler un nouvelle
dynamique, particulièrement avec la
prochaine visite du Premier ministre des
Pays-Bas à Alger, ainsi que de promou-
voir cette coopération au niveau des
relations politiques entre les deux
pays. »

R. N.

BALLON D'OR 2022
Mahrez termine

à la 12e place
L' ailier international algérien de

Manchester City pensionnaire de la
Premier league anglaise de football,
Riyad Mahrez, a pris  la 12e place, au
classement final du 66e Ballon d'Or
France Football 2022, dont la cérémonie
est prévue ce lundi soir au Théâtre du
Châtelet, à Paris. Le capitaine de l'équi-
pe nationale d'Algérie, meilleur buteur
des "Cityzens" la saison dernière avec 24
buts marqués et 9 passes décisives,
toutes compétitions confondues, a été
retenu dans une liste finale comprenant
30 joueurs. 

Mahrez a été nommé pour la quatriè-
me fois de sa carrière après 2016 (7e
place), alors qu'il portait les couleurs de
Leicester City, et en 2019, où il avait ter-
miné 10e au classement. Lors de la pré-
cédente édition 2021, il s'était classé à la
20e position. Le capitaine des "Verts" a
notamment devancé le quintuple
détenteur du trophée le Portugais Cris-
tiano Ronaldo (Manchester United/
20e), l'Anglais Harry Kane (Tottenham/
21e), ou encore l'attaquant uruguayen
Darwin Nunez (Liverpool/ 25e).

Le Ballon d'Or est attribué par un jury
international de journalistes spécialisés
à raison d'un représentant par pays. Le
Ballon d'Or est attribué en fonction de
trois critères principaux : performances
individuelles et collectives (palmarès)
pendant la saison, classe du joueur
(talent et fair-play), et carrière du joueur. 

L'attaquant français du Real Madrid
Karim Benzema, vainqueur de la Liga et
de la Ligue des champions, est le grand
favori pour succéder à l'Argentin Lionel
Messi (Paris SG), vainqueur des deux
dernières éditions. Arrivé à Madrid en
2009 en provenance de l'Olympique
lyonnais (France), Benzema (34 ans),
devancerait l'attaquant polonais du FC
Barcelone Robert Lewandowski et le
buteur du Bayern Munich Sadio Mané,
champion d'Afrique avec le Sénégal. 

R. S.

« Le Sommet
arabe sera 

un succès »

AHMED ABOUL GHEIT N’EN FAIT
AUCUN DOUTE 

w MACRON FAIT LE MEA-CULPA DE LA FRANCE :   

« Des crimes inexcusables pour la République »
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Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul GheÏt.

CORONAVIRUS
17 nouveaux cas
et aucun décès
ces dernières
24h
Dix-sept (17) nouveaux cas confir-

més de coronavirus (Covid-19) et
7 guérisons ont été enregistrés, alors
qu'aucun décès n'a été déploré ces
dernières 24 heures en Algérie, a indi-
qué, lundi, le ministère de la Santé
dans un communiqué. Le total des
cas confirmés s'établit ainsi à 270.757,
celui des décès demeure inchangé
(6881 cas), alors que le nombre des
patients guéris passe à 182367 cas.
Par ailleurs, aucun patient n'est
actuellement en soins intensifs, note
la même source, relevant que 46
wilayas n'ont recensé aucun nouveau
cas. Le ministère de la Santé rappelle,
par la même occasion, la nécessité de
maintenir la vigilance en respectant
les règles d'hygiène, la distanciation
physique et le port du masque.
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ABDELAZIZ RAHABI
SUR LA CRISE LIBYENNE

L’Algérie peut
jouer le même

rôle qu’en
Palestine

D ans une déclaration postée
sur Facebook, l’ancien diplo-

mate, Abdelaziz Rahabi, a estimé
que l’Algérie est la meilleure can-
didate pour jouer un rôle central
dans la résolution du conflit
libyen suite notamment à son
succès dans la médiation entre les
factions palestiniennes.   

«  La Signature par les Palesti-
niens de la «  Déclaration   d’Al-
ger », à deux semaines seulement,
de la tenue du Sommet arabe à
Alger, clos ainsi l’initiative algé-
rienne de réconciliation des
Palestiniens entamée en début de
l’année, prélude à l’établissement
d’un  État palestinien. Un État qui
sera issu de la volonté populaire
des Palestiniens donc légitime et
reconnu par tous à l’intérieur
comme à l’extérieur du pays,
seule voie garantissant la souve-
raineté des décisions, et l’unité du
peuple palestinien », lit-on dans la
déclaration de l’ancien ministre
de la Communication.

L’Algérie, enchaîne-t-il dans le
même texte, a un énorme hérita-
ge diplomatique. Un héritage,
poursuit le diplomate, capable de
produire des initiatives visant la
réunification et la réconciliation
entre les peuples que ce soit en
Palestine, dans le monde arabe
ou en Afrique, dans les régions
qui font face à des conflits
internes.   Plus explicite, Rahabi
estime que grâce à la tradition
diplomatique du pays basée sur
la neutralité et l’équilibre dans le
traitement des conflits, ainsi
qu’en raison de la souveraineté
de ses décisions, l’Algérie est le
pays le mieux indiqué pour jouer
le même rôle en Libye. En effet,
les Libyens eux même fondent de
gros espoirs à la médiation de l’Al-
gérie pour la résolution de la crise
libyenne qui dure depuis 2011,
soit après la chute de Maamar El
Kadafi. Dans une récente déclara-
tion à l’agence officielle APS, le
Conseil présidentiel libyen s'est
dit "optimiste" quant aux chances
de mettre fin à la division, assu-
rant que le président de la Répu-
blique,  Abdelmadjid Tebboune
"est le seul qui tente d'aider la
Libye, sans aucune ingérence
dans ses affaires internes".

"Les Libyens sont conscients
que le Président Tebboune est le
seul qui tente d'aider la Libye et
son peuple, sans aucune ingéren-
ce dans ses affaires internes, en
faisant preuve de neutralité et en
continuant à soutenir toutes les
parties", a déclaré , le vice-prési-
dent du Conseil présidentiel
libyen, Moussa Al-Kouni.

"La Libye fonde de grands
espoirs et compte sur le Président
Tebboune pour parvenir à une
issue à la crise libyenne, à travers
ce sommet arabe décisif",  a-t-il
ajouté. Les principes fondamen-
taux de la diplomatie algérienne
adoptés dans le traitement des
différentes crises, agissant notam-
ment en toute neutralité, à tendre
la main en vue de concrétiser la
réconciliation entre les belligé-
rants et à soutenir toutes les par-
ties, font de l’Algérie la terre de la
paix et de la réconciliation.  

B. O.

AHMED ABOUL GHEIT N’EN FAIT AUCUN DOUTE 

« Le Sommet arabe sera un succès »

SOUTIEN À LA CAUSE PALESTINIENNE

Naissance d’un Collectif de syndicats
algériens

Le président de la
République,

Abdelmadjid
Tebboune, a reçu,

hier à Alger,  le
secrétaire général

de la Ligue arabe,
Ahmed Aboul Gheit.

S elon le communiqué
rendu public par la prési-
dence de la République,

«le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, reçoit
Ahmed Aboul Gheit, secrétaire
général de la Ligue des États
arabes, et la délégation qui
l’accompagne  » du chef de la
diplomatie nationale, Ramtane
Lamamra et du directeur de
Cabinet à la présidence de la
République, Abdelaziz Khellaf.

La veille de ses discussions
avec le président Tebboune, le
SG de la Ligue arabe a affirmé,
encore une fois, que le Som-
met d'Alger sera un « succès »,
soulignant à l'issue d'une ren-
contre de concertations poli-
tiques bilatérales avec le
ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramta-
ne Lamamra, et des entretiens
élargis aux délégations des
deux parties, qu'il y a une par-
faite convergence de vues
entre la partie algérienne et le
secrétariat général de la Ligue
arabe concernant tous les
points relatifs à ce rendez-
vous. «  Cette rencontre a per-
mis de débattre de tous les
axes concernant le sommet  »,
a-t-il ajouté. « Il y a une parfaite
convergence de vues avec

Lamamra concernant tous les
points liés au sommet, a affir-
mé le SG de la Ligue arabe », se
félicitant de toutes les disposi-
tions prises.

Dans la foulée, Ramtane
Lamamra et Ahmed Aboul
Gheit ont tenu des discussions
bilatérales sur les derniers pré-
paratifs ainsi que les questions
phares inscrites à l'ordre du
jour du 31e Sommet arabe
prévu les 1 et 2 novembre pro-
chains.

Ces entretiens ont été élar-
gis aux délégations des deux
parties. Selon un communiqué
du ministère, Lamamra a discu-
té avec Aboul Gheit des
aspects essentiels ayant trait
au Sommet arabe, tout en se
félicitant  du « niveau de coor-
dination entre l'Algérie et la
Ligue des États arabes, en pré-
vision de cette importante
échéance arabe, en vue de

réunir les conditions de sa
réussite en réponse aux aspira-
tions des peuples arabes à de
meilleures perspectives de l'ac-
tion arabe commune ». 

LE RÔLE DÉTERMINANT DU
PRÉSIDENT TEBBOUNE

DANS LA RÉCONCILIATION
PALESTINIENNE 

Aussi, les deux parties ont
évoqué «  les principaux
thèmes inscrits à l'ordre du
jour de ce rendez-vous, outre
les perspectives d'élaboration
de décisions ambitieuses à
même de créer une nouvelle
dynamique pour la promotion
de l'action arabe commune ». Il
sera également question «  de
relever, de manière collective
et consensuelle, les défis sur la
scène arabe dans les domaines
politique, sécuritaire et écono-
mique afin de permettre à l'or-
ganisme arabe de se position-

ner en tant qu'acteur influent
sur la scène internationale,
notamment à la lumière des
mutations importantes que
connait le monde ».

De son côté le SG de la
Ligue arabe a salué « le rôle du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et ses
louables efforts couronnés
d'un accord entre les diri-
geants des factions palesti-
niennes et la signature de la
Déclaration d'Alger pour l'uni-
fication des rangs palesti-
niens ».

Enfin,  les deux parties ont
souligné l'importance de « pro-
mouvoir l'élan insufflé par cet
exploit historique pour la réali-
sation des objectifs straté-
giques du Sommet en vue
d'unifier les rangs arabes au
service de l'intérêt suprême de
la Nation arabe ». 

Sarah  O.

L a Déclaration d’Alger qui a mis fin à
plus d’une décennie et demie de divi-
sion entre Palestiniens a suscité de

gros espoirs aux soutiens de la cause pales-
tinienne. En effet, ils sont nombreux désor-
mais à croire énergiquement mais aussi
légitimement en un avenir meilleur et
triomphal pour le combat libérateur des
Palestiniens. En rangs soudés les Palesti-
niens appuyés de ses  multiples soutiens à
travers le monde pourraient désormais
pousser l’occupant sioniste à ses derniers
retranchements.   

Le premier pas a été ainsi franchi après le
paraphe de l’accord d’Alger, l’heure à pré-
sent est à conjuguer les efforts partout dans
le monde pour rendre aux Palestiniens ce
qu’il leur revient de droit, à savoir, le droit de
vivre dans un Etat libre et indépendant
comme le reste du monde.

C’est dans cette optique que s’inscrit,
d’ailleurs, le  collectif de syndicats algériens
pour la solidarité avec El-Qods et la Palesti-
ne, né dans le feu du dialogue inter palesti-
niens qui a permis aux frères palestiniens
d’enterrer la hache de guerre et de regarder
vers un horizon commun pour le bien d’une
cause légitime.

Pour booster les efforts de l’Algérie dans
la défense de la cause palestinienne, un Col-
lectif  de syndicats algériens pour la solidari-
té avec El-Qods et la Palestine, regroupant
dix-sept organisations vient de voir le jour.

Une pierre qui s’ajoute ainsi à l’édifice de
soutien aux Palestiniens. Dans son premier
communiqué, le collectif a rappelé que le
nouveau-né  est le fruit d’une réunion
consacrée à sa constitution tenue,  à Alger, à
la mi-octobre.

Selon le communiqué déjà cité, le Col-
lectif aura pour mission de représenter et
soutenir la cause palestinienne à l’intérieur
comme à l’extérieur du pays, se joindre à
l’effort des institutions algériennes portant
la cause palestinienne et surtout démontrer
le rôle des syndicats dans le refus de la nor-
malisation avec Israël, et appuyer par la
même les syndicats palestiniens.

«  Nous saluons les efforts de l’Algérie
pour la réconciliation des Palestiniens, pré-
lude à la libération de ses territoires   », a
conclu le communiqué, précisant que les
portes du Collectif restent ouvertes aux
autres syndicats algériens désirant  se
joindre au mouvement.  Comme la question
palestinienne ne peut se démettre de l’ac-
tion des pays arabes, de hauts responsables
et des militants de la société civile,  des
influenceurs et des personnalités acadé-
miques, représenteront dix-neuf pays
arabes, se sont réunis récemment à Oran,
dans la première édition d’un forum inter-
générationnel, dont l’objectif  est d’aborder
les efforts de l’action arabe commune, les
défis de cette dernière et ses perspectives.
En somme, débattre des questions primor-

diales qui se posent à la nation arabe en vue
de dégager une vision commune pour sou-
tenir les actions nécessaires et faire face aux
nombreux défis. 

Ce forum, organisé par l’ONSC (Observa-
teur national de la société civile) venait
appuyer les efforts déployés par l’Algérie
pour la promotion de l’action arabe com-
mune, en vue de permettre à tous les seg-
ments des sociétés arabes d’apporter leurs
contributions sur les moyens à même de
relever les défis importants auxquels fait
face cette région du monde. La question
palestinienne prendra une place particuliè-
re lors du prochain Sommet arabe prévu en
Algérie à la date symbolique du 1er

novembre. 
La cause palestinienne a plusieurs autres

soutiens à travers le monde,  société civile,
citoyens, associations, organisations syndi-
cales et politiques, en Europe, en Afrique,
en Amérique Latine ou encore  aux USA  à
travers la campagne internationale de BDS
(Boycott, Désinvestissement, Sanctions). Un
mouvement qui s'emploie à faire pression
sur Israël pour qu'il se conforme au droit
international. Il constitue un outil   de pres-
sion sur les gouvernements pour les pous-
ser à imposer  des sanctions au gouverne-
ment israélien. L’objectif : amener l’Etat sio-
niste à se soumettre au  droit international
et au respect des droits des Palestiniens.

Brahim Oubelli
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AÏMÈNE BENABDERRAHMANE 

« Nul ne peut
effacer le 17 octobre

61 des mémoires »
L e Premier ministre, Aïmène Benabder-

rahmane, a observé hier une minute
de silence à la mémoire des chouhada du
17 octobre 1961. « Soixante  ans après ces
massacres odieux qui marquent une date
sombre de l'histoire de l'occupation, une
date que nul ne peut effacer   des
mémoires », écrit le Premier ministre sur sa
page Facebook. Affirmant que « les mani-
festations du 17 octobre 1961 à Paris  ont
démontré la véritable signification de la
cohésion de notre communauté dans le
tissu national ». « Ces manifestations reste-
ront gravées dans notre Mémoire et
ancrées dans la Conscience de notre
Nation, pour démontrer la véritable signi-
fication de la cohésion de notre commu-
nauté dans le tissu national  », ajoute
Benabderrahmane. «  C'est là l'histoire de
notre pays, tirons-en les enseignements et
faisons en sorte qu'elle soit la lanterne qui
nous éclaire pour redresser notre cher
pays », recommande-t-il. « Vive l'Algérie et
Gloire à nos martyrs », conclut le Premier
ministre.

SALAH GOUDJIL 
« Perpétuer la

mémoire des
chouhada »

L a commémoration du 17 octobre vise à
« immortaliser la mémoire des chouha-

da, victimes de la barbarie de l'occupation
durant les manifestations  », a affirmé
Goudjil dans une intervention à l'occasion,
saluant la voie empruntée par l'Algérie
nouvelle sous la conduite du président de
la République,  Abdelmadjid Tebboune qui
accorde, a-t-il dit, «  un intérêt particulier
aux occasions commémorant la mémoire
collective de la nation en vue de la préser-
ver pour les générations montantes ». 

BRAHIM BOUGHALI
« Un crime

indescriptible »
L e président de l’APN, Brahim Boughali,

a déclaré que « la torture, l'oppression
et les massacres dont ont été victimes les
Algériens sans défense le 17 octobre 1967
à Paris, sont un crime imprescriptible ». Il a
rappelé, par là même, la contribution de la
diaspora algérienne dans le transfert de la
révolution sur le sol de l'occupant, prou-
vant ainsi au monde que cette révolution
est populaire au sens propre du terme. 

LAÏD REBIGA 
« Une halte

déterminante
dans la révolution

algérienne »
D e son côté, le ministre des Moudjahidi-

ne et des Ayants droit, Laïd Rebiga, a
indiqué dans une allocution à l'occasion de
la commémoration du massacre du 17
octobre 1961 que «  la vérité historique se
fait jour chaque fois que nous commémo-
rons les manifestations du 17 octobre
1961 », affirmant que l'action de la diaspora
algérienne sur le sol français, à l'époque,
était « une réponse stratégique, opération-
nelle et directe aux plans successifs tracés
par les cercles coloniaux », dont « les tenta-
tives visant à isoler la révolution ou réduire
ce qui se passait en Algérie à de simples
actes isolés ». La Journée nationale de l'émi-
gration commémorant les manifestations
du 17 octobre 1961, poursuit  Rebiga, est
« une halte déterminante dans le parcours
de la lutte nationale et des sacrifices du
peuple algérien pour la liberté et l'indépen-
dance ».

Sarah O.

LE PRESIDENT APPELLE A FAIRE DE LA MEMOIRE NATIONALE UN TREMPLIN POUR
UN SURSAUT PATRIOTIQUE  

Tous pour le renouveau algérien 
Après avoir observé une

minute de silence au
Palais  d’El-Mouradia en
mémoire des chouhada

des massacres du 17
octobre 1961, le

président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé un
message à la Nation à

cette occasion, dans
lequel il a appelé les

Algériens, d’ici et
d’ailleurs,  à adhérer au

projet  du renouveau
national. 

«L a journée de l'émigration
commémorant les massacres
du 17 octobre 1961 est  une

de ces haltes de fidélité à notre glorieuse
mémoire qui nous interpellent à adhérer
au projet du renouveau national », plaide
le président Tebboune, invitant égale-
ment la communauté nationale à l'étran-
ger à contribuer, elle aussi, à la concréti-
sation de cette entreprise et à porter sa
pierre à l’édifice Algérie nouvelle.  En
cette date phare dans l’histoire de la
révolution algérienne qui a mis à nu
l’atrocité de la France coloniale devant le
monde entier, le chef de l’État évoque
« les tragédies et les massacres odieux »
commis par le colonisateur «  inique  »
contre les Algériens en France. Des
nationalistes qui «  ont affirmé par leurs
positions, à travers le temps, que leur
émigration ne représentait nullement un

éloignement de leur patrie, ni des souf-
frances ou des espoirs de leurs compa-
triotes », écrit le Président.  

Abordant le projet d’édification du
pays comme enjeu à l’aune de cette date
historique, le Président appelle tous les
Algériennes et Algériens, dans le pays
comme à l’étranger, et mus par une pro-
fonde conviction, à s’orienter vers l'ave-
nir pour gagner « l'enjeu de l'édification
d'une économie nationale prometteuse
et réaliser le développement durable qui
place le citoyen au cœur de ses actions
dans tous les aspects de la vie ». 

Dans cette dynamique, le Locataire
d’El-Mouradia, dira que « notre diaspora
est, évidemment, concernée en cette
phase où nous nous attelons à l'édifica-
tion de l'État des institutions et de droit,
et relevons les défis de la construction de
l'Algérie nouvelle». Autrement, la com-
munauté nationale à l'étranger, poursuit
le Président, est « appelée à intensifier sa
contribution à l'effort national, d'autant
que la révision de la Constitution lui a
permis d'adhérer à la dynamique socioé-

conomique enclenchée dans l'Algérie
nouvelle qui mise sur le potentiel de ses
enfants, aussi bien à l'intérieur du pays
qu'à l'extérieur, une Algérie forte, pros-
père, altière et ouverte sur le monde  ».
«En cette journée où nous commémo-
rons une étape phare de l'histoire de
notre glorieuse Révolution, nous nous
recueillons à la mémoire des victimes de
ce sinistre jour, et à celle de nos vaillants
chouhada qui ont fait la gloire de la
Nation et hissé la bannière de la dignité
et de la liberté dans un pays destiné à
demeurer grand », a conclu le président
de la République.  Il importe de noter
que le  président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a observé, hier à
11h au palais d’El Mouradia, une minute
de silence et récité la Fatiha du Coran, à
la mémoire des martyrs des massacres
du 17 octobre 1961. À souligner qu’une
minute de silence a été observée, à tra-
vers tout le territoire national et les
représentations diplomatiques et consu-
laires d’Algérie à l’étranger. 

Sarah Oub.

MACRON FAIT LE MEA-CULPA DE LA FRANCE 

« Des crimes inexcusables 
pour la République »

D ans un Tweet publié
sur sa page, le prési-
dent français Emma-

nuel Macron a rappelé que :
"À Paris, il y a 61 ans, la répres-
sion d’une manifestation d'in-
dépendantistes algériens fai-
sait des centaines de blessés
et des dizaines de morts. Des
crimes inexcusables pour la
République.  La France n'ou-
blie pas les victimes. La  véri-
té est le seul chemin pour un
avenir partagé". 

Ces propos traduisent
amplement la volonté du pré-
sident Macron d'adopter une
nouvelle vision sur l'histoire
de la Guerre d'Algérie. Or, à ce
jour, cette volonté, que doi-
vent traduire des gestes forts,
est toujours contrariée par
l'attitude rétrograde de cer-
tains cercles français où se
retrouvent les nostalgiques
de l'Algérie française, des fas-
cistes, des néo-fascistes et
tous ceux qui gravitent autour
de l'extrême droite incarnée
par Le Pen et Éric Zemmour.

Les évènements du 17
octobre 1961 sont un crime
contre l'humanité et un crime

de guerre qui sont imprescrip-
tibles avec le temps. Et cela le
président français le sait par-
faitement bien lui dont le pays
a envoyé devant la Cour euro-
péenne et la Cour pénale
internationale des respon-
sables serbes ou encore rwan-
dais pour soupçons de crimes
contre l'humanité. 

Il y a quelques années, le
ministre de l'Intérieur de
l'époque, Maurice Papon, res-
ponsable des massacres d'Al-
gériens qui manifestaient
pacifiquement pour l'indé-
pendance de leur pays, avait
bien comparu devant un tri-
bunal. Officiellement, il était
poursuivi pour sa supposée
complicité dans la déporta-
tion de juifs vers les camps de
concentration. Mais lors de
son procès, on avait tout fait
pour éluder sa responsabilité
dans les massacres commis
contre les Algériens le 17
octobre 1961. Même les ten-
tatives des avocats des parties
civiles d'utiliser cet argument
dans leurs plaidoiries avaient
été rejetées par le président
du tribunal. L'attitude du pré-

sident Macron, qui est encore
à mille lieues de la repentan-
ce, mais qui constitue quand
même une avancée considé-
rable dans la perception, par
la France officielle, de l'histoi-
re de la Guerre d'Algérie. Sa
volonté exprimée lors de sa
dernière visite en Algérie de
mettre sur pied des commis-
sions communes pour exploi-
ter les archives, aujourd'hui
accessibles aux chercheurs est
à saluer car elle permet
d'avancer vers le chemin qui
mènera vers une histoire com-
mune libérée du poids des
rancœurs et des douleurs.

Aujourd'hui, il s'agira pour
la France officielle d'assumer
son vœu d'aller vers l'ouvertu-
re d'une page d'amitié et de
respect mutuel avec l'Algérie.
Mais pour montrer sa bonne
foi, il lui faudra dompter les
voix de la haine qui conti-
nuent de pérorer, outre-mer
et de considérer la présence
française en Algérie et les
crimes qui ont accompagné
cette colonisation comme
une œuvre de civilisation de
tribus indigènes.  Le 17

octobre 1961, des Algériens
avaient manifesté pacifique-
ment à Paris pour l'indépen-
dance de leur pays. La police
française sur ordre de Maurice
Papon n'a pas hésité à tirer à
balles réelles sur les manifes-
tants. Certains de ceux qui
avaient tenté d'échapper au
massacre ont été poursuivis
jusque dans les bouches de
métro et abattus de sang-
froid. Et le pire de la sauvage-
rie a été atteint quand cer-
tains Algériens ont été jetés
vivants dans la Seine où ils ont
péri noyés.  Ces crimes contre
l'humanité, la France officielle
et celle de droite les ont tou-
jours considérés comme une
simple opération de maintien
de l'ordre. Emmanuel Macron
a exprimé sa volonté d'ouvrir
une nouvelle page dans les
relations avec l'Algérie et pour
construire un avenir partagé.
Il a condamné les crimes colo-
niaux. Ce sont des gestes forts
qu'il a fait mais ils restent
encore insuffisants tant les
blessures subies par les Algé-
riens sont encore vivaces.

Slimane B.
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LUTTE CONTRE LES

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
L’Algérie
s’apprête  

à renforcer  
son arsenal

juridique 
L’Algérie entend renforcer son

arsenal juridique relatif à l’environ-
nement en y introduisant le cha-
pitre des changements climatiques,
a indiqué, dimanche dernier, à
Alger une responsable au ministère
de l'Environnement et des Énergies
renouvelables.

Dans le même cadre d’idée, Faïza
Dahleb, directrice générale chargée
des changements climatiques, a
souligné les engagements de l'Al-
gérie à réduire ses émissions de gaz
à effet de serre de 7% sur son fonds
propre et d’augmenter cette ambi-
tion à 22% dans le cas où elle béné-
ficie du financement international,
de transferts de technologies et
d’aide pour le renforcement de ses
capacités techniques. Dans sa com-
munication intitulée "La vulnérabili-
té du territoire face aux change-
ments climatiques, Mme Dahleb a
mis en évidence les conséquences
des changements climatiques
(sécheresses, inondations...) qui
pèsent sur l’agriculture entraînant
souvent des baisses au niveau  des
récoltes stratégiques et une altéra-
tion de la qualité des produits agri-
coles. 

Évoquant les actions des pou-
voirs publics en matière de lutte
contre ce phénomène croissant,
elle a cité notamment «le Comité
national climat (PNC) adopté par le
gouvernement en septembre
2019». à l’occasion d'une journée
d'étude organisée par le ministère
de l'agriculture et du Développe-
ment rural dans le cadre de la célé-
bration de la Journée mondiale de
l’alimentation Mme Dahleb a affir-
mé «Nous travaillons avec plusieurs
ministères pour intégrer dans l’arse-
nal juridique environnemental
actuel une loi-cadre sur les change-
ments climatiques », elle a égale-
ment rappelé que l’Algérie, qui est
signataire de l’accord de Paris sur le
climat (2016), œuvre pour adapter
sa législation au contexte actuel
marqué par le phénomène crois-
sant du changement climatique.
«Ce comité affiche la politique cli-
matique du pays afin de protéger
les ressources naturelles et les
opportunités d’innovation, d’inves-
tissement et de création d’emplois
et l’intégration des actions qui
concerne la lutte contre les change-
ments climatiques dans les plans de
développement sectoriel », a-t-elle
expliqué. Pour sa part, Mme Hama-
ma Nacib, du ministère de la Forma-
tion professionnelle a insisté sur le
rôle de la ressource humaine dans
la préservation de l’environnement
et le développement durable de
l’agriculture. À ce sujet, elle a mis en
avant le rôle de son ministère dans
la formation de la main-d'œuvre
qualifiée dans le cadre de la sécurité
alimentaire et le développement de
l’agriculture durable. De son côté,
Mme Sabrina Beggar de l’Agence
nationale des déchets a abordé la
problématique du gaspillage ali-
mentaire. À ce titre, elle a évoqué
l’enquête menée par son agence en
2019 pour appréhender les niveaux
de gaspillage alimentaire dans la
capitale pendant le Ramadan. «Les
résultats de l’enquête ont révélé
que le gaspillage alimentaire repré-
sentait 19% du total des déchets
ménagers », a-t-elle rappelé.

L.Zeggane 

UN DEUXIÈME EXEMPLAIRE DE CHAQUE LIVRE EST REMIS AUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

Les élèves « soulagés » du poids 
du cartable

Annoncée à la veille de
la rentrée scolaire par le
ministre de l’Éducation
nationale, Abdelhakim

Belabed, la  mesure
visant à équiper les

établissements  du cycle
primaire d’un deuxième
exemplaire de chaque
livre vient enfin d’être

appliquée. 

A près presque un mois de
la reprise des cours,
cette disposition prévue

en vue d’atténuer le poids du
cartable, est  enfin entrée en
vigueur à travers le territoire
national. Le ministère de l’Édu-
cation l’a annoncé dimanche à
travers un communiqué rendu

public où il précise que les
élèves de troisième année, de
quatrième année, et de cinquiè-
me année primaire auront
désormais un deuxième livre
pour chaque matière au niveau

de leurs écoles. Toujours selon
le même document, les établis-
sements du palier primaire
seront ainsi fournis  de 8 titres
pour chaque élève de troisième
année, de 8 titres pour chaque

élève de quatrième année, et
de 9 titres pour chaque élève en
classe de 5e. La même source
explique que ces manuels
seront gardés au sein de l’éta-
blissement scolaire, et seront
utilisés par les élèves des
niveaux suscités au sein de
leurs salles de cours. C’est-à-
dire, explique encore le com-
muniqué du MEN, que chaque
élève des niveaux susmention-
nés aura désormais deux livres
pour chaque matière, un qu’il
gardera à la maison, et l’autre
en classe, ce qui l’épargnera de
les transporter quotidienne-
ment à son école. D’autre part,
le même département souligne
que bien que les autorités font
leur possible à travers cette
mesure pour réduire considéra-
blement le poids du cartable, il
en appelle cependant à l’impli-
cation des parents dans cette
démarche de sorte à veiller à ce
que les enfants ne transportent
pas d’autres effets que les
manuels scolaires nécessaires. Il
est essentiel de rappeler, par
ailleurs, que parmi les disposi-
tions prises  pour réduire le
poids du cartable, il y a égale-
ment la mise en ligne du livre
électronique, dont l’utilisation
devra entrer en vigueur au
niveau des établissements sco-
laires dans les prochains jours.
L’on citera également l’opéra-
tion de l’utilisation des
tablettes électroniques qui est
également en cours d’applica-
tion à travers le territoire natio-
nal. 

A. Nch.

JOURNÉE DE L’HYGIÈNE HOSPITALIÈRE 

Le ministre Saihi s’engage pour la qualité
des soins

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi,
a affirmé hier, que son secteur s’enga-
geait à assurer des prestations de qua-

lité aux patients au sein des différents éta-
blissements hospitaliers que ce soit au
cours des consultations quotidiennes au
cours des longues périodes d’hospitalisa-
tions. Le ministre s’est exprimé à l’occasion
de la célébration de la journée de l’hygiène
hospitalière en présence du représentant

de l’Organisation mondiale de la Santé en
Algérie, la  représentante de l’Unicef, ainsi
que les membres de la commission natio-
nale de prévention et de lutte contre les
maladies transmissibles et enfin des cadres
du ministère de la Santé. Selon un commu-
niqué du même département, la rencontre
visait à sensibiliser sur l’importance du res-
pect de l’environnement par les profession-
nels de la santé, des patients ainsi que par

les gardes malades à travers l’application
stricte des  différents protocoles et que ces
gestes soient pour chaque établissement
hospitalier une priorité. Dans ce  cadre
d’idée, le ministre Saïhi a souligné que son
département s’intéresse depuis des années
au sujet de la prévention des maladies liées
aux soins, soulignant qu’en raison de la
non-application des orientations des auto-
rités, les objectifs visés n’ont pu être
atteints.  Pour faire face à ce défi, le ministre
a relevé que notre pays a franchi  un impor-
tant pas  le 5 mai 2013 lorsqu’il s’est engagé
à contrôler les maladies infectieuses asso-
ciées au traitement et ce dans le cadre du
programme  (sécurité des patients  : défi
mondial). 

Toujours dans le même cadre d’idée, le
ministre de la Santé a assuré que l'hygiène
dans les structures et établissements de
santé publics et privés est liée à la préven-
tion des maladies infectieuses associées au
traitement en plus  de réduire les divers
risques sur la santé des professionnels du
secteur. Et d’insister que ces maladies
transmissibles à la grande résistance aux
antibiotiques représentent une menace
sérieuse impliquant des conséquences
désastreuses.  Leur prise en charge consti-
tue, poursuit Sayhi, une charge financière
supplémentaire pour le patient et l'établis-
sement de santé, sans oublier le personnel
soignant qui est exposé au risque infec-
tieux, alors qu’il est  facilement possible
d’éviter la contagion à travers le respect de
mesures simples et peu coûteuses.

Ania Nch  

ENCADREMENT DES ÉLÈVES SOURDS-MUETS 

L’école supérieure des
enseignants inaugurée à Alger 

Le ministre de l’Ensei-
gnement supérieur et
de la Recherche scien-

tifique, Kamel Baddari, a
inauguré, dimanche der-
nier, à Beni-Messous, Alger,
l'École nationale supérieu-
re des enseignants pour
les sourds-muets. Kamel
Baddari a fait savoir que
parmi  les 1.800 candidats
ayant postulé pour bénéfi-
cier de  la formation de
poste d'enseignants du
secondaire pour les
sourds-muets, 400  licen-
ciés ont été retenus. Il a
précisé que son départe-

ment ministériel « accom-
pagnera ces enseignants
appelés à prendre en char-
ge la catégorie des élèves
sourds-muets et de les
suivre jusqu’à l'obtention
du diplôme universitaire et
leur insertion dans la vie
professionnelle». Par
ailleurs, le ministre est
revenu sur la création,
cette année, de deux
écoles dédiées à  l’agricul-
ture saharienne dans les
wilayas d’Adrar et d’El-
Oued. Il s'agit d'une disci-
pline qui a «un avenir pro-
metteur en Algérie», a-t-il

assuré, rappelant que la
sécurité alimentaire consti-
tue «l’un des objectifs stra-
tégiques du pays». La céré-
monie d’inauguration s’est
déroulée en présence du
ministre de l'Éducation
nationale, Abdelhakim
Belabed, de la ministre de
la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condi-
tion de la femme, Kaoutar
Krikou et du conseiller du
président de la République
chargé de l’Éducation et
de l’Enseignement supé-
rieur, Noureddine Ghouali.

L. Z.

BLANCHIMENT D'ARGENT ET FINANCEMENT DU TERRORISME
Le projet de loi vise à « protéger » 

l’économie nationale 
L e projet de loi relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le finance-

ment du terrorisme,  vise comme outil juridique à « protéger » l'économie nationale et « honorer »
les engagements internationaux de l'Algérie. C’est ce qu’a déclaré, hier, le ministre de la Justice,

garde des Sceaux, Abderrachid Tabi, lors d’une présentation du texte devant la Commission des affaires
juridiques et administratives et des libertés de l'Assemblée populaire nationale, en présence de la
ministre des Relations avec le Parlement, Besma Azouar. Tabi a précisé que ce projet de loi, modifiant
et complétant la loi 05-01 du 6 février 2005, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment
d'argent et le financement du terrorisme s'inscrit dans le cadre de la mise en adéquation « de la légis-
lation nationale avec les nouveautés internationales et l'adaptation du système juridique aux traités et
conventions ratifiés par l'Algérie ». Affirmant que ce projet de loi constitue « un outil pour protéger
l'économie nationale et le système financier et bancaire contre cette forme de criminalité grave », le
ministre a indiqué que cette protection «  est désormais nécessaire en raison du manque de méca-
nismes juridiques et réglementaires pour la prévention contre ces crimes ». R. N.
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FIAT RAVIVE LA CONCURRENCE DANS LE MARCHÉ  ALGÉRIEN  

Renault au quart de tour 
Le retour de la marque au

losange, après plus de
deux ans d’arrêt, est

imminent. 

c’est ce qu’a annoncé
vendredi dernier son
DG, Rémi Houillons,

sur son compte Linkedin. Une
nouvelle qui s’est propagée
telle une traînée de poudre,
témoignant d’une nouvelle
dynamique économique
ouverte aux investissements,
et synonyme d’une volte-face
inopinée du marché automo-
bile et de l’industrie du pays.
Avant même de connaître la
capacité de production de la
nouvelle usine FIAT, le ciel
s’éclaircit déjà sur un dossier
de l’auto longtemps resté en
suspens. L’annonce du fabri-
cant   français fera sans nul
doute le bonheur du consom-
mateur algérien, lequel aura
désormais le choix entre deux
constructeurs « concurrents ».
Le marché algérien s’apprête
ainsi à devenir le théâtre d’une
compétition ouverte entre les
opérateurs étrangers, certes,
mais cette fois-ci, l’Algérie ne
manquera pas de dicter ses
lois. En effet, lors de la présen-
tation du bilan de la politique
générale du gouvernement
devant le Sénat, le Premier
ministre Aïmene Benabder-
rahmane, avait souligné que
l’Etat misait sur une véritable
industrie de l’automobile,
marquant ainsi une véritable
rupture avec la politique du
bricolage. « Nous sommes sur
le point d’élaborer une nou-
velle stratégie visant à trouver
des solutions radicales au dos-
sier de l'automobile, en vue de
prendre en charge les dys-
fonctionnements enregistrés
dans cette filière importante
ayant conduit à la saignée des
devises sans véritable impact
sur le développement de cette
filière », avait expliqué le PM, à
l’APN. En d’autres termes, les
conventions liées au secteur
devront dorénavant répondre

aux exigences de la stratégie
algérienne, qu’il s’agisse du
taux d’intégration, de la pièce
de rechange ou de la sous-trai-
tance. Car si Renault, tout
comme FIAT, tentera de
s’adapter à la situation actuel-
le du marché algérien et
d’évoluer en fonction des dif-
férentes situations dans la
phase transitoire d’une écono-
mie algérienne en pleine effer-
vescence, cette compétitivité
devra se concrétiser sur le
principe de la performance.  

transfert de
technoLogie, rédUction

des iMPortations et
création d’eMPLois 
Si l’annonce faite par le

président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, sur
l’autorisation d’importer les
véhicules de moins de trois
ans, a sonné le glas pour le
marché de l'automobile d'oc-
casion, le constructeur auto-
mobile coréen, KIA, avait pré-
cédé cette nouvelle tendance
de l’automobile, au mois de
juin dernier déjà, annonçant
qu’il était prêt à reprendre sa
chaine de production et relan-
cer son usine à Batna. Un
retour en grande pompe d’un
marché à l’agonie durant
presque trois ans, certes, mais
qui laisse place à plusieurs
interrogations, notamment au
sein de l’Etat algérien, et sur

un point essentiel, à savoir ne
plus se limiter au simple mon-
tage, mais se lancer dans une
véritable production indus-
trielle. Effectivement, cette
nouvelle relance du marché
automobile a mis en lumière
la nouvelle loi relative à l’in-
vestissement, laquelle per-
mettra à de grands construc-
teurs automobiles de s’instal-
ler en Algérie, avec un taux
d’intégration important. 

La promesse d’une mobili-
té propre, sûre et abordable,
faite par le patron de FIAT,
Stellantis, prouve une chose,
que ces opérateurs d’outre-
mer sont disposés à relever le
défi et faire la différence, cela
afin de plaire au consomma-
teur algérien et tenter de
regagner sa confiance et celle
des autorités. À ce titre, quoi
de plus attrayant qu’un servi-
ce innovant et un investisse-
ment intelligent, pour repla-
cer l’Algérie dans son rôle de
leader régional ? C’est ce que
ces constructeurs auront à
prouver, à savoir répondre à
des exigences des plus fermes
quant à la qualité des voitures
qui seront fabriquées. 

Un iMPact Positif sUr Le
Prix des véhicULes ?
La décision antérieure du

gouvernement algérien d'in-
terdire les importations de
voitures neuves a entraîné

une pénurie de véhicules et
une flambée des prix des voi-
tures d'occasion, au point où,
depuis quelques années, on
ne peut acheter du vieux
qu’au prix du neuf. Mais avec
l’annonce de ce nouvel éco-
système et ce nouvel environ-
nement politique et écono-
mique propice à attirer les
investisseurs étrangers, les
Algériens attendent impa-
tiemment de voir si les prix
des voitures en question bais-
seront significativement,
comme certains le préten-
dent. En attendant, en se
basant sur les besoins actuels
du marché local et les pers-
pectives d’avenir du parc
automobile en Algérie, force
est d’admettre que cette rude
concurrence relancée entre
ces marques étrangères,
mènera indéniablement vers
une baisse significative des
prix, qu’il s’agisse des voitures
neuves ou d’occasion. Ainsi,
et au regard de ces derniers
événements qui ont touché
de près le secteur automobile,
le grand souhait du consom-
mateur, n’est autre que de
voir disparaître ce marché
parallèle, qui a profité à cer-
tains, au détriment du
citoyen, qui trouve en ce
renouveau du marché auto-
mobile, un signe salvateur et
libérateur. 

Hamid Si Ahmed 

LANCEMENT DE LA 1ÈRE  CONFÉRENCE ET SALON INTERNATIONAL DES PME ARABES DU 12 AU 14 NOVEMBRE À ALGER 

Le monde arabe dans la course 
à l’industrie 4.0

Le monde arabe se prépare à un mois
de novembre important, voire parti-
culier. Parallèlement au prochain

sommet arabe, qui mettra en lumière les
enjeux auxquels sont confrontés les pays
membres, notamment sur le plan géopo-
litique et sécuritaire, l’aspect écono-
mique sera l’un des axes prioritaires, sur
lequel débattront les experts et spécia-
listes, à l’occasion de la 1ère conférence
et Salon international et arabe des PME,
qui se tiendra du 12 au 14 novembre
2022. Un rendez-vous qui aura la particu-
larité de s’étendre sur la sphère africaine.
Sous le thème « La quatrième révolution
industrielle : défis et opportunités pour
les PME », cette manifestation initiée par
la Ligue des États arabes et confiée à
l'Union arabe pour le développement
des exportations Industrielles (AUIED), en
partenariat avec la Société algérienne
des foires et de l'exportation (SAFEX), vise
à « construire une plate-forme de présen-
tation, commerce, échange et coopéra-
tion pour les PME nationales et étran-

gères, afin d'accroître la compréhension,
de renforcer la coopération, d'élargir les
échanges et de créer un développement
commun pour les PME arabes et leurs
homologues étrangères, ce qui améliore-
ra le développement sain de PME en
Algérie».

Les PMe aU centre des stratégies
de croissance

Les petites et moyennes entreprises
(PME) sont une pierre angulaire des éco-
nomies arabes, représentant plus de 90
% de toutes les entreprises, et fournissant
ainsi une source majeure de création
d'emplois. À l’heure actuelle, les gouver-
nements arabes, et ceux d’Afrique
notamment,  reconnaissent le rôle impor-
tant que ces PME peuvent jouer, pour
assurer une croissance plus élevée et plus
inclusive. À cet effet, il est utile de souli-
gner que beaucoup ont placé le dévelop-
pement des PME au centre des stratégies
de croissance et d'emploi, avec comme
objectif majeur de  répondre aux besoins

des populations, les plus jeunes entre
autres. Dans ce sillage, les autorités des
pays arabes ont lancé des interventions
politiques et des programmes pour sou-
tenir le développement des PME, mais les
progrès jusqu'à présent ont été inégaux
et en deçà des attentes, une action poli-
tique plus globale est nécessaire à juste
titre. Ainsi, afin de favoriser des PME
dynamiques et compétitives, qui contri-
buent à la création d'emplois et de
valeurs ajoutées, un large éventail de fac-
teurs doit être pris en compte. C’est ce
que les gouvernements des pays arabes
qui prendront part à cette prochaine
conférence, tenteront d’analyser, par de
nouvelles approches politiques et écono-
miques, à même de remédier aux lacunes
en matière d'accès au financement, de
créer un environnement commercial
favorable, et d'améliorer le capital
humain et les infrastructures. De la sorte,
ces approches devraient promouvoir un
esprit d'entreprise propice pour les États
membres.                                           H. S. A.
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SALON DE L’ÉDUCATION 
ET DES TECHNOLOGIES 
DE LA CONNAISSANCE 

La première
édition du 25 
au 29 octobre 
à la Safex

Une conférence de presse sera orga-
nisée, aujourd’hui, à partir de 9h à

l’hôtel Legacy (ex-Radisson blu) à Alger,
autour de la première édition du salon
de l’Education et des technologies de la
connaissance (Educteck). Selon les orga-
nisateurs, il sera question lors de ce ren-
dez-vous de décliner les grandes lignes
du salon, expliquer les objectifs et parler
du concours du « meilleur enseignant
algérien via le net » lancé le 1er sep-
tembre. Prévu du 25 au 29 octobre cou-
rant à la SAFEX Pins Maritimes (Pavillon
U), le salon bénéficie du parrainage du
ministre de l’Économie de la connais-
sance, des Start-up et Micro-entreprises,
le salon aura pour vocation de mettre
en avant les différents acteurs du numé-
rique et des nouvelles technologies
dédiées à l’éducation, à l’apprentissage
et à l’enseignement. Représente une
opportunité pour dynamiser tout le
paysage des connaissances. Le salon
offrira aux participants ainsi qu’aux visi-
teurs l’occasion de mettre en lumière les
avancées technologiques, les solutions
et outils d’orientations contemporaines,
garants de débouchés potentiels. Ce
dernier sera un carrefour qui réunira
plusieurs acteurs du numérique et des
nouvelles technologies dédiées à l’édu-
cation, à l’apprentissage. Éducteck est
l’occasion d’identifier un parcours péda-
gogique ou tout simplement acquérir
un équipement ou une solution de
développement. Il fera par ailleurs ren-
contrer les dirigeants d’établissements
pédagogiques avec les fournisseurs
d’équipements et de solutions et per-
mettra de répondre à leurs interroga-
tions par la présence d’institutions.

M. Seghilani

ALGÉRIE- DANEMARK 
Arkab évoque 
la coopération
bilatérale avec
l'ambassadrice
Vanessa Vega

Saenz
Le ministre de l'Énergie et des

Mines, Mohamed Arkab, a reçu
hier, à Alger l'ambassadrice du Royau-
me du Danemark en Algérie, Vanessa
Vega Saenz, avec laquelle il a discuté
des moyens de renforcement de la
coopération bilatérale dans les
domaines de l'énergie et des mines, a
indiqué le ministère dans un commu-
niqué.  Lors de cette rencontre, "les
entretiens entre les deux parties ont
porté sur le renforcement des rela-
tions de coopération dans le domaine
de l'énergie, notamment les énergies
nouvelles et renouvelables et l'effica-
cité énergétique", précise le commu-
niqué. Les parties ont également
abordé les opportunités d'affaires et
d'investissements ainsi que les voies
et moyens de partager les expé-
riences entre les deux pays, ajoute la
même source.  L'ambassadrice du
Danemark a fait part, à cette occa-
sion, de l'intérêt des sociétés danoise
énergétiques d'investir dans le
domaine des énergies renouvelables
notamment l'éolien, selon le commu-
niqué.

R. N.



L e Championnat d’Afrique
des nations (CHAN) des
locaux approche à

grands pas, au moment où le
sélectionneur national, Madjid
Bougherra, éprouve toutes les
difficultés du monde pour
mettre en application son plan
de préparation pour ce rendez-
vous que l’Algérie abrite pour
la première fois de son histoire.
En cause, l’indisponibilité

des stades capables d’accueillir
les rencontres amicales des
Verts que Bougherra souhaite
programmer, sachant qu’il
tablait sur pas moins de six
matchs dans ce registre avant
le coup d’envoi du CHAN. Les choses se
sont compliquées davantage pour le
coach national après la dernière corres-
pondance de la CAF adressée à la FAF et
par laquelle il a demandé à ce que les
stades retenus pour le Championnat
d’Afrique soient préservés. Raison pour
laquelle d’ailleurs, la JS Saoura a été
contrainte de délocaliser son match afri-
cain, initialement domicilié au stade
Miloud-Hadefi à Oran, vers celui du 8 mai
45 de Sétif. Ainsi, après un stage organisé
difficilement entre Constantine et Oran,

et deux matches joués sans public en
septembre dernier, les A’ devront effec-
tuer leur prochain regroupement, qui
débutera le 25 de ce mois, à l’étranger.
Selon nos informations, Bougherra et

son staff sont sur le point d’officialiser le
stage en question du côté de la ville tuni-
sienne de Tabarka qui pourrait donc sau-
ver le coach et ses joueurs, qui font face à
une indisponibilité inquiétante de
stades. Avec  Sétif comme seule option
pour nos clubs dans les compétitions afri-
caines, il y a bien eu des raisons de s’in-
quiéter, et c’est l’EN A’ qui en payera les

frais. Bougherra, qui a refu-
sé de jouer un match sur
une pelouse artificielle,
aurait validé la proposition
du centre de la Cigale
Tabarka Sport, cette derniè-
re, qui accueille actuelle-
ment le stage du MC Alger,
offre tout ce dont la sélec-
tion a besoin pour une
bonne préparation. Autre
hic pour l’EN c’est le pro-
gramme des matches ami-
caux, Bougherra a exigé 2
matches, mais pour le
moment aucun des deux
n’est confirmé, on parle du
Mali, du Togo, mais vu le

souci des stades, la FAF est obligée de
faire le nécessaire pour s’assurer que les
deux adversaires de la sélection puissent
arriver à Tabarka. Dans la foulée de ces
difficultés rencontrées par Bougherra et
son staff, ces derniers ont reçu une
bonne nouvelle en provenance de la
Fédération syrienne de football qui a
donné son aval pour le déroulement d'un
match amical entre sa sélection A et celle
des locaux algériens. Ce match aura lieu
le 14 novembre prochain aux Émirats
arabes unis.                                          H. S.
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La onzième journée
du championnat de
Ligue 1 française  a

été marquée par
l’émergence des

joueurs algériens qui
ont brillé un peu

partout au sein de
leurs clubs respectifs
activant au premier

palier français.

M ais les regards
étaient plus braqués
vers Youcef Belaïli

qui fait rapidement son retour
dans le championnat de
l’hexagone après seulement
quelques jours de la résiliation
de son contrat par le Stade
Brestois.
Engagé au titre de joker

par l’AC Ajaccio, l’enfant
d’Oran n’a pas mis de temps
pour briller. Incorporé dans le
dernier quart d’heure du
match de sa nouvelle équipe
face à Troyes, Belaïli a grande-
ment contribué au nul décro-
ché pour la circonstance par la
formation corse.
En effet, l’international

algérien s’est offert un slalom
du côté droit de l’attaque des
siens avant de servir un
coéquipier qui s’est chargé
d’égaliser à la 88’. Une belle
entrée en la matière donc
pour l’ancien usmiste qui l’in-
cite à faire encore mieux à
l’avenir afin de boucler, une
fois pour toute, le bec de ses
détracteurs.
Pour sa part, l’autre atta-

quant des Vert Andy Delort a
encore une fois frappé. Cette

fois-ci face à Auxerre, après
avoir ouvert la marque pour
son équipe, l’OGC Nice qui n’a
toutefois pas réussi à préser-
ver son maigre avance en
concédant le nul en fin de
match. 
Dans cette rencontre, les

Niçois ont été privés des ser-
vices de deux internationaux
algériens Atal blessé et Bou-
daoui, alors que leur compa-
triote et camarade en sélec-
tion nationale, Bilel Brahimi,
était remplaçant.
La belle forme de Delort

risque néanmoins d’être stop-
pée par une nouvelle blessure
qu’il a contractée lors de ce
même match. L’international
algérien qui inscrit son 5e but

de la saison, a été contraint de
céder sa place après s’être fait
mal au genou droit dans un
duel avec Joly. L’avant-centre
du Gym s’est pris la tête dans
ses mains avant de filer direc-
tement aux vestiaires.
Vu la nature de sa blessure,

Andy Delort risque d’être
indisponible pendant un bon
moment. Sa présence lors du
prochain rassemblement des
Verts en novembre est d’ores
et déjà incertaine.
Au cours de cette journée

aussi, deux autres joueurs
algériens ont brillé lors du
match Toulouse-Angers. Du
côté des Toulousains, le jeune
milieu de terrain de la sélec-
tion nationale olympique,

Farès Chaïbi, a poursuivi ses
belles prestations. Il a été
auteur de deux offrandes, por-
tant à six le nombre de ses
passes décisives cette saison.
Dans le côté opposé, c’est

le capitaine d’Angers, Nabil
Bentaleb, qui a réalisé lui aussi
une belle prestation en dépit
de la défaite de son équipe (3-
2), en inscrivant le premier but
des siens d’un très joli coup
franc des 20 mètres.
En ouverture de cette jour-

née, c’est le néo-ailier de char-
me du club français de Lille,
Adam Ounas qui a fait encore
parler de lui, en contribuant à
la victoire des siens sur le ter-
rain de Lens (3-0).

Hakim S.

SÉLECTION A’

Les Verts préparent le CHAN dans la difficulté
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LES INTERNATIONAUX ALGÉRIENS S’ILLUSTRENT LORS DE LA 11E JOURNÉE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE

Belaïli démarre fort 
sa 3e expérience hexagonelle
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L'USM Alger, seul représentant
algérien en Coupe de la

Confédération africaine de
football (CAF) après l'élimination

de la JS Saoura, sera fixée sur
son adversaire au 2e tour

préliminaire additionnel mardi, à
l'occasion du tirage au sort

prévu au siège de l'instance au
Caire en Egypte à 12h00

(heures algériennes). 

Q ualifiée aux dépens des Togolais de
l'ASC Kara (aller à Lomé : 2-0, retour
à Sétif : 2-1), l'USMA affrontera l'une

des équipes éliminées au deuxième tour de
la Ligue des champions, et reversée en
Coupe de la Confédération. La JS Saoura qui
aspirait  accompagner le club algérois, a raté
une belle occasion de se qualifier, en concé-
dant le nul samedi à Sétif face aux Ivoiriens
du Sporting Gagnoa (0-0). Lors de la premiè-
re manche disputée au stade de Yamous-
soukro, la JSS s'est inclinée (1-0).  Les matchs
aller du 2e tour préliminaire additionnel de
la Coupe de la Confédération 2022-2023, se

joueront le mercredi 2 novembre, alors que
la seconde manche est fixée au mercredi 9
novembre. Ce dernier tour avant la phase
de poules verra les 16 équipes qualifiées du
deuxième tour préliminaire de la Coupe de
la Confédération de la CAF, affronter les 16
équipes perdantes du deuxième tour préli-
minaire de la Ligue des Champions. 

Voici par ailleurs les 32 clubs engagés au
2e tour préliminaire additionnel :  

Clubs reversés de la Ligue des cham-
pions : TP Mazembe (RD Congo), ASEC
Mimosas (Côte d'Ivoire), Rivers United
(Nigeria), Plateau United (Nigeria), Primeiro
Agosto (Angola), Royal Leopards (Eswatini),
Young Africans (Tanzanie), ASKO Kara

(Togo), Al-Merreikh (Soudan), ASN Nigelec
(Niger), US Monastir (Tunisie), Djoliba AC
(Mali), Flambeau du Centre (Burundi), La
Passe (Seychelles), Cape Town City (Afrique
du Sud) et le vaincu de AS Vita Club (RD
Congo) RC Kadiogo (Burkina Faso). 

Clubs issus de la Coupe de la Confédéra-
tion :  Club Africain (Tunisie), Future FC
(Egypte),  St-Eloi  Lupopo (RD Congo), Al-
Nasr (Libye), Diables Noirs (Congo), Motema
Pembe (RD Congo), Real Bamako (Mali),Al-
Akhdar (Libye), RS Berkane (Maroc), Pyra-
mids FC (Egypte), Club Sfaxien (Tunisie),
Sporting Gagnoa (Côte d'Ivoire) Marumo
Gallants (Afrique du Sud), Royal AM (Afrique
du Sud),  FAR Rabat (Maroc), USM Alger
(Algérie).
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TOURNOI DE L'UNAF (U20) 
LIBYE - ALGÉRIE (1RE JOURNÉE) 
Les "Verts" 
pour démarrer 
du bon pied
L' équipe nationale de football desmoins de 20 ans (U20), affrontera
mardi son homologue libyenne au
stade de Suez en Egypte (17h00, algé-
riennes), avec l'intention de gagner et
bien démarrer le tournoi de l'Union
nord-africaine de football (UNAF), qua-
lificatif à la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2023 de la catégorie. Deux mois
après avoir atteint le dernier carré de la
Coupe arabe des nations, disputée
entre juillet et août  derniers en Arabie
saoudite, la sélection nationale renoue
avec la compétition, avec cette fois-ci
un enjeu beaucoup plus important à
savoir se qualifier pour la CAN-2023,
dont la phase finale aura lieu en Egyp-
te. Le sélectionneur national Mohamed
Lacette, a fait appel à 25 joueurs, appe-
lés à sortir le grand jeu pour réaliser un
sans-faute, et du coup terminer pre-
mier au terme de ce mini-championnat.
"Psychologiquement, l'équipe doit être
forte pour aborder ces derbies maghré-
bins. On doit gérer nos émotions et
être mentalement solides", a indiqué le
coach national. Outre l'Algérie et la
Libye, ce tournoi à quatre regroupera
également la Tunisie et le Maroc. Le
match d'ouverture du tournoi oppose-
ra un peu plus tôt dans la journée le
Maroc à la Tunisie (14h00). Les coéqui-
piers du défenseur Rayan Dehilis
(Olympique Marseille/ France), enchaî-
neront en affrontant le Maroc le ven-
dredi 21 octobre (14h00), avant de croi-
ser le fer avec la Tunisie le lundi 24
octobre (14h00). Le premier à l'issue
des trois journées de compétition se
qualifiera pour la phase finale de la
Coupe d'Afrique des nations de la Caté-
gorie prévue en Egypte. 

Voici par ailleurs le calendrier du tour-
noi de l'UNAF (en heures algériennes)
: 
1re journée (Mardi 18 octobre 2022) : 
Maroc- Tunisie (14h00) 
Libye - Algérie (17h00) 

2e journée (Vendredi 21 octobre) : 
Algérie - Maroc (14h00) 
Tunisie - Libye (17h00) 

3e et dernière journée (Lundi 24
octobre) : 
Maroc - Libye (14h00) 
Algérie - Tunisie (14h00). 

COUPE D’ASIE 2023
Le Qatar hôte de
la compétition 
L e Qatar, hôte de la Coupe du

monde de football 2022 (20 nov-18
dec), accueillera la Coupe d'Asie 2023
après le retrait de la Chine annoncé en
mai dernier en raison de la pandémie
de Covid, a déclaré lundi la Confédéra-
tion asiatique de football. "Le comité
exécutif de la Confédération asiatique
de football (AFC) a confirmé aujour-
d'hui la Fédération de football du Qatar
(QFA) comme association hôte de la
Coupe d'Asie de l'AFC 2023", a indiqué
l'instance basée en Malaisie dans un
communiqué. En juin 2019, la Chine a
remporté l'appel d'offres pour l'organi-
sation de l'événement, mais Pékin s'est
retiré en mai 2022 dans le cadre de sa
politique préventive dite de "zéro
covid", laissant l'AFC dans l'embarras
pour trouver un nouvel hôte pour son
tournoi phare de football masculin qui
réunit 24 équipes. La compétition
devait se dérouler dans 10 villes chi-
noises du 16 juin au 16 juillet de l'an-
née prochaine. 

Un Liverpool transcendé a infligé à
Manchester City sa première défaite

de la saison (1-0), dimanche lors de la
11e journée de Premier League

permettant à Arsenal, vainqueur à
Leeds (1-0) de prendre le large en

tête. 

ARSENAL IMPERTURBABLE 
Malgré le souffle de Manchester City dans

son cou, une panne électrique et un coup de
théâtre final favorable offert par la VAR, Arsenal
a dompté un Leeds fougueux, en milieu
d'après-midi. Avec 27 points, les Gunners
avaient porté à 4 longueurs leur avance sur City,
un écart conservé grâce à la défaite des cham-
pions en titre. Le match a basculé par un très
beau but de Bukayo Saka à la 35e minute, alors
que la rencontre avait pris près de 40 minutes
de retard en raison d'une panne du système de
Goal Line Technology et de la VAR après moins
d'une minute de jeu. La VAR d'ailleurs a joué un
rôle capital en fin de match, l'arbitre annulant
un pénalty qu'il avait sifflé pour Leeds dans le
temps additionnel et un carton rouge contre
Gabriel pour une faute sur Patrick Bamford
après avoir revu les images. Un épilogue heu-
reux pour les hommes de Mikel Arteta éprouvés
par l'enchainement des matches mais qui en
sont à 7 victoires d'affilée, toutes compétitions
confondues. 

LIVERPOOL TRANSFIGURÉ, HAALAND
MUSELÉ 

On craignait le pire pour la défense de Liver-
pool décimée avec l'arrivée d'Erling Haaland
fort de ses 15 buts en championnat, mais les
Reds, héroïques derrière, ont même pris les
trois points grâce à un but de Mohamed Salah
(1-0). Ces trois points ne font remonter les

hommes de Jürgen Klopp qu'à la huitième
place et à dix points de City, mais ils ont un
match en moins. C'est d'abord la prestation
défensive que l'on retiendra, et la façon dont le
tandem Virgil van Dijk-Joe Gomez a contrôlé le
péril Haaland, parfois suppléé par un Alisson
irréprochable, notamment avec sa parade de la
64e, d'une main droite ferme, sur une frappe à
ras de terre. "On a défendu à un niveau incroya-
blement élevé pendant près de 99 minutes
(temps additionnel compris), et on a eu de très
bons moments de football où on a réussi à mar-
quer un but", s'est réjoui Klopp. Après un but
refusé par la VAR à Phil Foden, pour une faute
de Haaland sur Fabinho dans la construction du
but, c'est Salah, méconnaissable après un début
de saison en demi-teinte, qui s'est montré déci-
sif. Profitant d'un dégagement rapide d'Alisson
et d'une erreur de repli des Citizens, il est allé
remporter son duel avec Ederson (1-0, 75e).
"C'était un match très serré, comme toujours,
avec une grosse atmosphère, comme d'habitu-
de. On a fait une erreur et on a perdu le match",
a déploré Pep Guardiola après le match. Dans
une fin de match échevelée, Klopp s'est fait
expulser pour contestation, mais les Reds ont
tenu bon et remis une dose d'indécision dans la
Premier League. 

POTTER ENCHANTE CHELSEA 
Nouvel entraîneur de Chelsea, Graham Pot-

ter fait progressivement taire les sceptiques

avec une 5e victoire consécutive des Blues,
toutes compétitions confondues. Avec 19
points, les Londoniens sont 4e, possèdent trois
points d'avance sur Manchester United (5e) et
quatre sur Newcastle (6e) qui ont fait match nul
0-0. Bien que parfois bousculés par les hommes
de Steven Gerrard, les Blues ont assuré l'essen-
tiel grâce à un doublé de Mason Mount qui a
profité d'une erreur adverse pour ouvrir le score
(0-1, 6e) avant de doubler la mise d'un coup-
franc flottant magnifique (0-2, 65e), inscrivant
ses deux premiers buts de la saison. Le score est
toutefois assez flatteur pour Chelsea qui, sans
un Kepa encore une fois impeccable dans les
cages, avec un arrêt acrobatique incroyable sur
sa ligne sur une tête à bout portant de Danny
Ings (34e). 

UNITED ET NEWCASTLE SE NEUTRALISENT 
Le duel d'ambitieux entre Red Devils et Mag-

pies n'aura finalement pas connu de vainqueur,
mais les deux prétendants à une qualification
en Ligue des champions préservent leur bonne
dynamique. Joelinton, qui a trouvé la transver-
sale de la tête puis le poteau du pied (38e), et
Fred, qui n'a pas trouvé le cadre face au but
presque ouvert (88e) auraient pu offrir les trois
points à Newcastle. Cristiano Ronaldo, titulaire
pour la deuxième fois seulement de la saison en
championnat, avant de céder sa place à la 72e
minute à Marcus Rashford, a manqué une occa-
sion de briller.

KYLIAN MBAPPÉ : 
"Je n'ai jamais
demandé mon
départ 
du Paris SG"
N ouveau rebondissement

dans l'affaire Kylian Mbap-
pé: le joueur est venu devant la
presse assurer n'avoir "jamais
demandé (son) départ en jan-
vier", contrairement à une
"info" dans laquelle il n'est
"impliqué ni de près ni de loin",
a-t-il certifié dimanche. Après
avoir donné sa première passe
décisive de la saison, pour Ney-
mar, et une victoire 1-0 dans le
classique, le champion du
monde est venu en zone mixte
éteindre l'incendie qui court
depuis mardi. 
Cette "info sortie le jour du
match" de Ligue des cham-
pions contre Benfica (1-1),
mardi, "je ne l'ai pas comprise,
j'étais autant choqué que tout
le monde", a répondu Mbappé.
"Des gens peuvent penser que
je suis impliqué, je ne suis pas
du tout impliqué", a-t-il insisté.
Plusieurs sources concordantes
assurent pourtant que le bruit
d'une envie de quitter le club
où il a prolongé en mai, après
de très longues négociations,
venait bien de l'entourage du
champion du monde. 

"JE SUIS TRÈS CONTENT" 
"J'étais à la sieste, mon entou-
rage était au match de mon
petit-frère (Ethan, avec le PSG
en Youth League, NDLR), per-
sonne de mon entourage
n'était là", a-t-il insisté. "On est
tombé des nues quand on l'a
appris". "Après, il faut faire
avec, on avait un match à
jouer", a poursuivi Mbappé,
disant à nouveau: "C'est juste
pour dire que c'est complète-
ment faux, moi je suis très
content". Mercredi, une nou-
velle affaire a éclaté autour du
PSG, qui aurait recruté une
"armée numérique" pour nuire
à ses opposants, et même,
selon certains médias, certains
de ses propres joueurs, dont
Mbappé. Sur ce point précis, le
club nie farouchement, expli-
quant qu'il n'allait pas "troller"
un joueur qu'il a passé une
année entière a convaincre de
prolonger pour être "au coeur
du projet". Interrogé pour
savoir si sa confiance en son
club était égratignée par cette
nouvelle révélation, Mbappé a
répondu: "Je suis joueur de
foot, le plus important pour
moi c'est de jouer, de donner le
meilleur de moi-même sur le
terrain, si je commence à trop
m'éparpiller je vais me fatiguer
très vite". Quant au président
Nasser Al-Khelaïfi, "je ne l'ai pas
vu, je l'ai vu aujourd'hui avant
le match, il nous a souhaité
bonne chance", a répondu
Mbappé. "Quand tu joues au
PSG tu sais dans quoi tu t'em-
barques", a-t-il encore ajouté,
"tu sais ce que ça va impliquer
dans le bien, dans le pas bien,
donc il faut être prêt. Tous ceux
qui viennent ici le savent, on les
prévient." 
Avec cette histoire de velléités
de départ supposées, "on est
en plein là-dedans en ce
moment, mais on est concen-
tré uniquement sur gagner des
matches et gagner des titres",
a-t-il conclu.

L es Co-leaders du groupe Centre-
Ouest, l'ES Mostaganem et SC Meche-
ria, tenteront de conserver leur invin-

cibilité à l'occasion de la cinquième journée
de Ligue 2 amateur de football prévue
mardi, en se déplaçant chez l'ASM Oran et
l'O Médéa, alors que dans le groupe Centre-
Est, les trois premiers du classement, l'AS
Khroub, l'E Sour El Ghozlane et l'US Souf ne
devraient pas éprouver de difficultés en
accueillant des adversaires mal en point en
ce début de saison. Dans la poule Centre-
Ouest, l'ES Mostaganem et le SC Mecheria,
vont essayer d'enchainer un cinquième suc-
cès de rang, respectivement, face à l'ASM
Oran et l'O Médéa, qui occupent conjointe-
ment la 11e place avec seulement deux
points au compteur. Les deux nouveaux
promus réalisent un début de saison remar-
quable qui leur permet de trôner en tête du
classement devant de sérieux prétendants à
l'accession, à l'image du CR Temouchent et
le MCB Oued Sly, qui se partagent la qua-
trième place avec 9 points. 

Larges vainqueurs lors de la précédente
journée, le CRT et le MCOS évolueront éga-
lement loin de leurs bases, respectivement,
contre le GC Mascara (7e - 6 pts) et le SKAF
Khemis Miliana (15e - 1 pts). De son côté, la
JSM Tiaret (3e - 10 pts) effectuera un
périlleux déplacement chez le WA Boufarik
(7e - 6 pts), qui aura à cœur de gagner
devant son public après sa défaite face au
SC Mecheria (0-1). 

Le RC Kouba largement battu par le MCB
Oued Sly (2-5) lors de la précédente jour-
née, tentera de renouer avec le succès à
l'occasion de la réception du WA Tlemcen
requinqué par sa dernière victoire. Dans le
bas du classement, le NA Hussein-Dey à la
recherche de sa première victoire de la sai-
son, sera en déplacement chez le MC Saida,

de même que le RC Relizane qui accueillera
l'ES Ben Aknoun. 

GROUPE CENTRE-EST : LE TRIO DE TÊTE
EN APPEL

Dans le groupe Centre-Est, l'AS Khroub
(1er - 8 pts), accrochée lors de la précédente
journée par le NRB Teleghma (1-1), tentera
de se relancer en accueillant l'USM El Harra-
ch (8e - 5 pts), qui a décroché vendredi sa
première victoire de la saison face à la JSM
Skikda (4-0). Les deux autres premiers, l'E
Sour El Ghozlane et l'US Souf tenteront,
pour leur part, d'enchainer avec un nou-
veau succès en recevant des équipes en dif-
ficulté, à savoir, l'AS Ain M'lila (10e - 4 pts) et
le CA Batna (5e - 6 pts). Derrière le trio de
tête, l'USM Annaba (4e - 7 pts) évoluera sur
du velours face à la JSM Skikda (12e - 3 pts),
en proie à une crise financière et qui évolue
avec les joueurs espoirs. Cinquièmes à une
longueur de l'USM Annaba, le MC El Eulma
et la JS Bordj Menaiel, seront également en
déplacement, respectivement, contre l'IRB
Ouargla (12e - 3 pts) et HAMRA Annaba (15e
- 2 pts). Cette cinquième journée sera égale-
ment marquée par le choc des "mal classés",

opposant l'US Chaouia (12e - 3 pts) au MO
Constantine (10e - 4 pts), alors que la lanter-
ne rouge l'IB Khemis El Khechna sera oppo-
sée au NRB Teleghma. 

Le programme
(Cet après-midi à 15h00)

GROUPE CENTRE-EST
HAMRA Annaba - JS Bordj Menaiel  
US Souf - CA Batna  
IRB Ouargla - MC El-Eulma  
JSM Skikda - USM Annaba  
IB Khemis El Khechna - NRB Teleghma 
AS Khroub - USM El Harrach  (Huis clos) 
US Chaouia - MO Constantine  
E Sour-Ghozlane - AS Ain M'lila 

GROUPE CENTRE-OUEST
MC Saida - NA Hussein-Dey  
ASM Oran - ES Mostaganem 
SKAF Khemis Miliana - MCB 
Oued Sly (huis clos) 
GC Mascara - CR Temouchent  
RC Kouba - WA Tlemcen  
RC Relizane - ES Ben Aknoun  
O Médéa - SC Mecheria 
WA Boufarik - JSM Tiaret

LIGUE 2 (5E JOURNÉE)
Les leaders pour poursuivre leur marche en avant 

Q ui d'autre ? À la veille d'un
Ballon d'Or qui lui tend les
bras, Karim Benzema a

hissé le Real Madrid vers un succès
3-1 face au FC Barcelone lors du
250e clasico de l'histoire,
dimanche au Santiago-Bernabéu,
permettant aux Madrilènes de
prendre seuls les commandes de la
Liga. Benzema a ouvert la marque
dès la 12e minute pour les Madri-
lènes, à la reprise d'une frappe de
Vinicius contrée par Marc-André
ter Stegen, puis Federico Valverde
a doublé la mise à la 36e, trouvé
dans l'axe par Ferland Mendy après
une interception parfaitement
exploitée. Ferran Torres, esseulé au
second poteau, a réduit l'écart en
fin de match (83e), mais les Blau-
granas n'y croyaient déjà plus. Et
dans le temps additionnel (90e+1),
Rodrygo s'est chargé de transfor-
mer le penalty qu'il avait lui-même
provoqué pour sceller le succès
merengue. L'avant-centre français,
immense favori pour le Ballon d'Or
qui sera décerné lundi à Paris, a
brillamment remporté son bras de
fer face au double Soulier d'Or
européen en titre, le Polonais
Robert Lewandowski, bien muselé

par Eder Militao et invisible au Ber-
nabéu dimanche, hormis une gros-
se occasion manquée à la 25e au
second poteau. La seule, presque,
pour les Catalans. Car dans ce
match à sens unique, seuls Benze-
ma et les siens ont brillé.

"KARIM, BALON DE ORO !" 
"KB9" a même cru réussir un

doublé au retour des vestiaires
(52e), mais son but a été annulé
pour une position de hors-jeu sur
le joli renversement de Vinicius.
Frustrant pour les supporters qui
ont attendu le coup de sifflet final
pour entonner les chants "Karim,
Balon de Oro !" ("Karim, Ballon d'Or
!", en espagnol). "Son Ballon d'Or,
ce sera un peu le nôtre aussi", a
souri Carlo Ancelotti en conférence
de presse d'après-match. Pour les
Merengues, ce succès vient venger
la claque reçue en mars lors du
dernier clasico remporté 4-0 par le
Barça, et vient s'ajouter à la pers-
pective du prestigieux trophée
individuel destiné lundi au golea-
dor Karim Benzema, après une sai-
son 2021-2022 époustouflante. Il
n'y avait pas de meilleur théâtre
pour retrouver la lumière: après un

début de saison discret, ponctué
par deux blessures, Benzema a
enfin retrouvé le chemin des filets,
un mois et demi après son ultime
réalisation sur le terrain de l'Espa-
nyol Barcelone (2-1), le 28 août.
Menés à la baguette par un Toni
Kroos encore étincelant dans son
rôle de distributeur et un Luka
Modric ovationné à sa sortie (78e),
les Merengues ont parfaitement
répondu aux attentes de leurs sup-
porters. "35, standard du cham-
pion", affichait le tifo déployé au
Bernabéu avant le coup d'envoi, en
référence aux 35 sacres en Liga du
champion d'Espagne en titre (le
Barça en compte 26). 

BARÇA, LA DOUCHE FROIDE 
Pour les Catalans, à l'inverse,

c'est la douche froide. Leaders du
championnat -à la différence de
buts- avant ce clasico, les hommes
de Xavi comptaient sur lui pour se
relancer, après un cruel 3-3 concé-
dé contre l'Inter Milan mercredi qui
va les obliger à faire des miracles
pour ne pas être éliminés de la C1.
Mais les Blaugranas, qui n'avaient
pas encaissé le moindre but en
Liga depuis la deuxième journée,

contre la Real Sociedad (4-1), ont
encore sombré au Bernabéu. "On
n'a pas été mauvais en première
période, on a dominé par
moments... On a la sensation
d'avoir fait un bon match, mais
c'est insuffisant. Ils nous ont battus
sur la maturité. Il faut que l'on
mûrisse. Mais on apprend de nos
erreurs", a encouragé Xavi après le
match. Le retour de Jules Koundé,
absent ces trois dernières
semaines en raison d'une blessure
à l'ischio-jambier gauche et titulai-
re dimanche après-midi, n'a pas
changé grand-chose aux soucis
défensifs qui avaient gangréné le
Barça contre l'Inter. Xavi a tout
tenté: le technicien catalan a pro-
cédé à trois changements à l'heure
de jeu, puis a fait entrer Ansu Fati à
la place d'Ousmane Dembélé à la
73e. Le jeune prodige espagnol a
failli égaliser de manière acroba-
tique à la 87e, mais sa reprise ratée
n'a fait que frôler le poteau. C'est
un énorme coup derrière la tête
pour les Catalans, défaits pour la
première fois de la saison en Liga.
Le rendez-vous est déjà pris pour le
match retour, le 19 mars au Camp
Nou.

LIGA

Benzema et le Real raflent le clasico

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (2E TOUR
PRÉLIMINAIRE ADDITIONNEL) 

L'USMA fixée
sur son
adversaire
aujourd’hui

PREMIER LEAGUE

Liverpool fait
chuter City,
Arsenal
se détache

Le stade Benhaddad 
de Kouba homologué 

L e stade de Mohamed Benhaddad de Kouba (Alger) a été homologué par la commis-
sion d'audit des stades, ayant effectué une visite d'inspection le matin-même sur les
lieux, avant d'établir un rapport favorable, a indiqué  la Ligue nationale de football

amateur (LNFA). Le RC Kouba pourra donc y recevoir ses adversaires dès la cinquième jour-
née de Ligue 2, prévue ce mardi, contre le WA Tlemcen. Le match des "Réserves" est prévu
à 10h00, alors que celui des "Seniors" aura lieu un peu plus tard dans l'après-midi, à partir
de 15h00. Avant l'homologation de son stade, le RC Kouba, a été contraint de recevoir ses
premiers deux adversaires en championnat : l'ES Mostaganem et le NA Hussein-Dey au
stade du 20 août 1955 (Alger). 
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Le dépistage précoce constitue un
"moyen efficace" pour lutter contre le

cancer du sein et permet une
"bonne" prise en charge médicale
de la maladie, ont souligné, à Ain

Defla des médecins, ayant participé
à une randonnée pédestre à

l’occasion d’octobre rose. 

L e président de l’association des
médecins spécialistes d’Ain Defla
(AMSAD), organisateur avec l’asso-

ciation des randonneurs de Miliana de la
2e édition de la " Randonnée rose", Dr.
Lyès Bendali, a souligné à l’APS, que le
but de cette initiative est de "permettre
aux malades et à leurs familles de sortir
de la routine et de leur exprimer notre
entière solidarité". Le président d’AMSAD
a ajouté que la randonnée est une occa-
sion également pour insister sur la sensi-
bilisation des femmes âgées de plus de
40 ans à faire une mammographie, esti-
mant qu' "il est inadmissible qu'en 2022
des patients arrivent chez le médecin
avec un cancer à un stade avancé". Il a
tenu à rassurer que le cancer est une
maladie qu’on "peut soigner, mais qu’il
doit être diagnostiqué précocement",
rappelant, à l’occasion, que les moyens
pour faire le dépistage existent. De son
côté, Dr Youcef Azaizia, médecin coordi-
nateur et chef de service de la prévention
au niveau de l'Etablissement public de
santé de proximité (EPSP) de Boumedfaa,

a appelé les citoyens à "prendre cette
question de dépistage précoce en consi-
dération". Le Pr. Nabil Benachenhou, chi-
rurgien sénologue, a rassuré de son côté
que "le cancer du sein est une maladie
qu’on guérit bien et notre souhait en tant
que praticiens, est de découvrir cette
maladie à ses débuts". Il a appelé égale-
ment les femmes à "être vigilantes", en
soulignant que sa participation à la ran-
donnée organisée dans le cadre d’oc-
tobre rose est "en solidarité avec les
malades atteintes d'un cancer du sein".
Le président de l’association El Fedjr, d’ai-
de aux personnes atteintes du cancer, de
la wilaya de Blida, Dr. Mekrachi El-Hadj, a
estimé, quant à lui, que le dépistage est
"accessible" notamment pendant ce
mois d’octobre "où pratiquement tous
les centres d’imagerie réduisent de moi-

tié le coût de la mammo-échographie", a-
t-il dit. Dr. Mekrachi a salué à cette occa-
sion "les pouvoirs publics d’avoir pensé à
ouvrir des centres de prise en charge des
cancéreux dans plusieurs wilayas du
pays, en particulier celles du Sud". À pro-
pos de l'importance du dépistage, le pré-
sident de l’ association des randonneurs
de Miliana, Benyoucef Bengoufa, a décla-
ré pour sa part: "nous essayons de sensi-
biliser en premier lieu les femmes qui
habitent dans les régions rurales en vue
de casser le tabou de la peur de se faire
dépister". Notant que cette campagne de
sensibilisation, à laquelle ont pris part
plusieurs associations, des médecins, des
malades et leurs familles, venus de plu-
sieurs wilayas, a eu lieu au niveau de la
forêt d’Ain Nsour, située à une quinzaine
de kilomètres au nord la ville de Miliana. 

AÏN-DEFLA. LUTTER CONTRE LE CANCER DU SEIN

L’efficacité du dépistage précoce
du sein soulignée 

BÉNI-ABBÈS. DÉVELOPPEMENT 
Plus de deux
milliards DA pour 
la concrétisation 
de plusieurs projets 
U ne enveloppe financière de plus de

deux milliards de dinars a été
consacrée en 2022 à la concrétisation de
projets de développement au titre des
plans communaux de développement
(PCD) dans la wilaya de Béni-Abbès, ont
révélé jeudi les services de cette wilaya.
Ce montant, dont ont bénéficié les dix
(10) communes de cette wilaya du Sud-
ouest du pays a été destiné au finance-
ment de 215 opérations de développe-
ment, dont 65 opérations concrétisées,
82 en cours de réalisation, 18 clôturées,
alors que 54 opérations n'ont pas encore
été lancées, a-t-on indiqué. Plus de 416
millions de dinars, soit 16,47 % de l'en-
veloppe allouée à la réalisation des pro-
jets, ont été consommés, selon les ser-
vices de la wilaya. Ces actions de déve-
loppement ont concerné les secteurs de
l'éducation, la santé, les ressources en
eau, ainsi que l'assainissement, les
routes et autres voies de liaison entre les
différents Ksour et localités des com-
munes de Béni Abbès, Béni Ikhlef, Ouata,
Igli, Kerzaz, Ksab, Ouled, Tabelbala,Tam-
tert et Timoudi, a-t-on expliqué. Lors
d'une récente rencontre dédiée à la
situation du développement local, orga-
nisée au siège de la wilaya en présence
de responsables des collectivités ainsi
que les représentants des secteurs d'ac-
tivités, le wali de Béni-Abbès, Saâd Che-
nouf, a insisté sur la nécessité de pour-
suivre les efforts pour la concrétisation
des opérations de développement en
cours, et le lancement des 54 autres non
entamées. 

Ph
  :

 D
R
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ORAN. INVESTISSEMENT 
De nouvelles
assiettes 
foncières 
pour accueillir
des projets

Des travaux d'aménagement et
d’équipement sont actuellement en
cours dans la wilaya d'Oran sur des
assiettes foncières devant accueillir
de nouveaux projets d'investisse-
ment, a révélé dimanche le wali, Saïd
Sayoud. Le même responsable a sou-
ligné, lors d'une journée d'étude sur
l'explication du nouveau code d’in-
vestissement organisée par la Direc-
tion de l'industrie, que la wilaya a
bénéficié de l'implantation d’une
zone industrielle dans la commune
de Tafraoui, qui occupe une superfi-
cie de 596 hectares et d'une zone
industrielle dans la commune de
Bethioua sur une superficie de 592
hectares, dont les autorisations de
lotissement sont en cours d'élabora-
tion, en plus de l'implantation de
trois mini zones d'activités pour les
startups. Il a ajouté que les services
de la wilaya ont lancé les travaux
d’aménagement des trois mini-zones
d'activités pour la distribution des
terrains d'une superficie comprise
entre 200 et 600 mètres carrés à des
investisseurs parmi les propriétaires
de startups, et ce avant la fin du pre-
mier trimestre de l'année 2023, "afin
de renforc er ce type d'entreprises
auxquelles l'Etat attache une impor-
tance particulière". Le wali a indiqué
que la wilaya d'Oran compte quatre
grandes zones industrielles et 35
zones d'activités dont 15 zones en
cours de réalisation à travers la plu-
part de ses communes, toutes sont
destinées à recevoir de sérieux pro-
jets d'investissement créateurs de
richesse et d'emplois. La wilaya a
aussi récupéré, au cours des derniers
mois, 385 hectares d’assiettes fon-
cières après avoir annulé 377 déci-
sions d’attribution d’assiettes fon-
cières pour non concrétisation de
projets d'investissement par leurs
propriétaires. Elles seront réaffectées
à des investisseurs sérieux pour lan-
cer des projets qui apportent une
valeur ajoutée à l'économie nationale
et permettent la création de nou-
veaux emplois, selon le même res-
ponsable. Le wali d'Oran a salué les
gros efforts fournis par la commission
de wilaya chargée de la levée des res-
trictions sur les projets d'investisse-
ments inactifs, qui a pu, en huit mois,
étudier 245 dossiers de projets inac-
tifs et lever les restrictions sur 200 en
leur remettant les autorisations
nécessaires pour démarrer le travail
et la production. De son côté, Salah
Bousbia, cadre au ministère de l'In-
dustrie a fait lecture des dispositions
contenues dans le nouveau code de
l'investissement et les c hangements
les plus importants introduits dans le
cadre de la stratégie de levée des
obstacles et d'encouragement de l'in-
vestissement, initiée par le Président
de la République,  M. Abdelmadjid
Tebboune, et de son pari de faire de
2023 l'année du décollage écono-
mique. Les opérateurs économiques,
participant à cette journée d'étude,
organisée au Centre des conventions
"Mohamed Benahmed", ont salué les
facilités prévues par le code d’inves-
tissement pour l'année 2022, qui sert
le véritable investisseur et met fin à
de nombreuses entraves. Des
dizaines d'entreprises de production
et de service ont présenté leurs pro-
duits lors d'une exposition organisée
en marge de cette rencontre, et leurs
représentants ont discuté des possi-
bilités de coopération et d'échange
entre eux pour élargir leurs activités.

TIZI OUZOU. CAMPAGNE LABOURS-SEMAILLE

7.500 ha destinés à la culture 
de céréales

Une superficie de 7.500 ha est
destinée cette année à la culture
de céréales dans la wilaya de

Tizi-Ouzou, a-t-on appris,
dimanche, auprès de la direction

locale de services agricoles
(DSA), à l’occasion du lancement

de la campagne Labours-
semailles. 

S’ exprimant en marge du lance-
ment, au niveau de la ferme pilo-
te de Draa Ben Khedda (10 km à

l’ouest de Tizi-Ouzou) de la campagne
Labours-semailles 2022/2023, le directeur
des services agricoles, Djamel Sersoub, a
indiqué à l’APS, que toute les mesures ont
été prises pour la réussite de cette cam-
pagne, assurant que les semences sont
disponibles au niveau de la Coopérative
des céréales et légumes secs de Draa Ben
Khedda. La superficie à emblaver cette sai-
son est en hausse d’environ 1.000 ha com-
parativement à la saison 2021/2022 où la
culture céréalière a occupé une superficie
de 6.406,67 ha à travers toute la wilaya,
rappelle-t-on. Le DSA a relevé que même
si la wilaya de Tizi-Ouzou n’est pas à voca-
tion céréalière, elle apporte tout de même
sa contribution à la filière qui est straté-
gique pour assurer la sécurité alimentaire,
en produisant de la semence de bonne
qualité pour ses besoins et pour d’autres
wilayas limitrophes. Le wali Djilali Doumi
qui a donné le coup d’envoi de la cam-

pagne Labours-semailles, a souligné lui
aussi que bien que les superficies dédiées
à la culture des céréales dans la wilaya de
Tizi-Ouzou ne sont pas très importantes,
la wilaya apporte sa contribution au déve-
loppement de la filière et à l’élan national
d’atteindre la sécurité alimentaire. "Pour la
saison écoulée, la collecte de céréales au
niveau local a été de plus de 90%. Cette
quantité collectée a servi comme semen-
ce cette année pour Tizi-Ouzou et d’autres
wilayas", a-t-il observé. Pour cette cam-
pagne labours-semailles, sur les 7.500 ha à
emblaver, 6.685 ha sont réservés pour le
blés dur, 350 ha pour le blé tendre, 400 ha
pour l’orge, 50 ha pour l’avoine et 15 ha
pour le triticale, selon les chiffres commu-
niqués à l’occasion par la DSA. Une quan-
tité de 22.740 qx de semence produite
localement a été mobilisée par la Coopé-

rative de céréales et légumes secs (CCLS)
de Draa ben Khedda. Les engrais sont
aussi disponibles, a assuré M. Sersoub qui
a informé de la mobilisation de 730 trac-
teurs, 50 semoirs et de 93 épandeurs d’en-
grais pour les besoins de cette campagne.
Le même responsable a indiqué qu’un
accompagnement sur l’itinéraire tech-
nique sera assuré aux agriculteurs, afin de
leur permettre d’obtenir de bons rende-
ments. Pour rappel, la wilaya de Tizi-
Ouzou projette de réaliser une production
de 170.000 qx de céréales en 2023 contre
les 119.489 qx produits durant la saison
écoulée, 2021/2022, selon le contrat de
performance 2022/2023, présenté à l’oc-
casion de la journée nationale de vulgari-
sation agricole (1er octobre de chaque
année). 
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U ne production de 10
tonnes de poisson
d’eau douce est atten-

due fin 2022 dans la wilaya de
Bechar, a-t-on appris
dimanche auprès de la Direc-
tion locale de la pêche et des
productions halieutiques
(DPPH). Les prévisions de pro-
duction pour la fin de cette
année "sont de l’ordre de 10
tonnes de diverses espèces de
poissons d'eau douce au
niveau de la trentaine de bas-
sins agricoles" installés aupara-
vant dans le cadre d’un pro-
gramme d’intégration de la
pisciculture à l’agriculture au
travers plusieurs zones agri-
coles de la wilaya de Béchar, a
précisé le responsable de sec-
teur, Boulakhssaim Djamel, en
marge de la célébration de la
Journée mondiale de l’alimen-
tation (16 octobre). "Cette réa-
lisation est le fruit des efforts
déployés localement dans le
cadre du même programme et
de l’adhésion des agriculteurs
de la région à ce type d’activi-
tés d’élevage de plusieurs
espèces de poissons d’eau
douce en milieu agricole", a-t-il
souligné. "Il est attendu dès
2025, une production de 50
tonnes/an de ce type de pois-
sons dans les wilayas de
Bechar et de Béni-Abbès et ce,
à la faveur de la mise en service
de trois (3) importants projets
de fermes aquacoles, une à
Bechar et deux autres dans la
wilaya de Béni-Abbès, d’une
capacité de production
annuelle de 20 tonnes chacu-

ne'', a annoncé le directeur de
wilaya de la pêche et des pro-
ductions halieutiques . ''En
plus de son apport à l’alimen-
tation des populations en pois-
sons frais d’eau douce, ces pro-
jets, en cours de réalisation
actuellement, seront certaine-
ment d'un apport non négli-
geable de notre secteur à
l’économie locale pour sa
diversification'', a  souligné M.
Boulakhssaim. En matière de
formation, la DPPH a lancé au
cours de 2022 plusieurs pro-
grammes de formation et d’ini-
tiation à l'art culinaire, spéciali-
té poissons d'eau douce, au
profit de 18 femmes dans la
perspective d’ouvrir des éta-
blissements de restauration
dédiés à ce type de poissons

dans la région, en plus de la
formation de 23 autres
femmes des zones rurales et
agricoles de la région de
Taghit (97 km au sud de
Bechar) aux technologies
d’élevage des poissons d'eau
douce et ce, avec le concours
et le soutien de l’institution de
formation sur les techniques
de pêche de Béni-Saf (wilaya
d’Ain Temouchent), a-t-il indi-
qué Le secteur de la pêche et
des productions halieutiques
prévoit, au travers le territoire
national et à l’horizon 2025,
une production globale de 151
.000 tonnes de poissons tant
des élevages dans les eaux
douces, que dans les cages
flottantes en mer, en plus de la
réalisation de 2.570 nouveaux

projets, soit 2.387 projets
d’élevage de poissons d’eau
douce et 183 autres projets
d’élevage dans l'eau de mer, a
fait savoir M. Boulakhssaim. La
célébration de la Journée mon-
diale de l’alimentation, qui
coïncide avec le 16 octobre de
chaque année, a été marquée
par l’organisation d’une expo-
sition à la maison de la culture
Mohamed Kadi de Bechar,
consacrée aux différentes
filières et productions agri-
coles et au segment de fabrica-
tion et transformation de pro-
duits alimentaires, organisée
par le secteur agricole avec la
participation d’agriculteurs et
autres opérateurs écono-
miques activant dans ce
domaine.

BÉCHAR. ACQUACULTURE

Une production de 10 tonnes de poissons d’eau
douce attendue fin 2022 

OUARGLA. DSA
Campagne de sensibilisation contre

le scarabée rhinocéros 
U ne campagne de sensibilisation contre

le scarabée rhinocéros (ravageur du pal-
mier dattier) a été lancée par la Direc-

tion des services agricoles de la wilaya d'Ouar-
gla, a-t-on appris dimanche auprès de l’inspec-
tion de la santé végétale à la DSA. Cette cam-
pagne s'inscrit dans le cadre des efforts visant à
sensibiliser les agriculteurs sur la prévention de
cet insecte qui menace la richesse phœnicicole,
a précisé l’inspectrice de la santé végétale, Had-
jar Benammar. Il s’agit d’une série de mesures
préventives, dont notamment traiter les pal-
miers infectés en collaboration avec l'Institut
national de protection des végétaux (INPV), évi-

ter tout transport et commercialisation des
petits palmiers, dérivés phœnicicoles et autres
résidus d’animaux utilisés comme engrais pro-
venant d’une zone infectée, a-t-elle expliqué. La
DSA d’Ouargla a pris les mesures nécessaires
après avoir détecté un foyer de l’insecte scara-
bée rhinocéros dans la daïra frontalière d’El-
Borma (420 km d’Ouargla), a indiqué Mme
Benammar. Le scarabée rhinocéros est un
coléoptère ravageur du palmier dattier qui se
nourrit des palm es vertes et des tissus de la
tige. Ses larves élisent domicile sous le bulbe et
les brindilles causant la mort du palmier dattier.
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Lula et Bolsonaro se rendent
coup pour coup au 1er débat
"Petit dictateur", "honte

nationale": les attaques ont
fusé entre Lula et Jair

Bolsonaro dimanche, lors du
premier débat télévisé mettant

face à face les deux
adversaires du second tour de

la présidentielle brésilienne,
dans deux semaines. 

C e débat, qui a duré moins de deux
heures sur la chaîne Bandeirantes,
a été houleux par moments, mais

le ton a été cependant moins agressif
que lors de ceux qui avaient eu lieu avant
le premier tour, en présence d'autres
candidats. L'ex-président de gauche Luiz
Inacio Lula da Silva (2003-2010) s'est
montré plus à son avantage au début,
avec notamment de dures accusations
de "négligence" de M. Bolsonaro durant
la pandémie de Covid-19. Mais le chef de
l'Etat actuel d'extrême droite s'est repris
vers la fin, avec des piques sur le thème
de la corruption, notamment le vaste
scandale autour de la compagnie pétro-
lière publique Petrobras. "Les deux can-
didats ont eu des hauts et des bas, mais
globalement, le président Bolsonaro s'en
est mieux sorti la plupart du temps", face
à un Lula "nerveux", a estimé auprès de
l'AFP le politologue Christopher Men-
donça.

"TU ES UNE HONTE NATIONALE!"
"Lula, tu devrais rentrer chez toi, profi-

ter de la vie, plutôt que de revenir sur la
scène du crime. Tu es une honte nationa-
le!", a lancé Jair Bolsonaro, fustigeant la
"corruption en abondance au Brésil"
durant les deux mandats de son adver-
saire. Lula, pour sa part, n'a pas hésité à
traiter le président sortant de "petit dicta-
teur", l'accusant notamment de vouloir
augmenter le nombre de juges de la
Cour suprême pour affaiblir le pouvoir
judiciaire. Mais ses attaques les plus viru-
lentes ont porté sur la gestion de la crise
sanitaire. "À cause de votre négligence,

plus de 680 000 personnes sont mortes
de Covid au Brésil, tandis que plus de la
moitié auraient pu être sauvées", a lancé
l'ex-président de gauche, évoquant
notamment les retards dans l'achat de
vaccins. 
"Lula, arrêtez de mentir, un homme de

votre âge!", a par la suite lâché Jair Bolso-
naro, 67 ans. "C'est vous le roi des fausses
informations, le roi de la stupidité", a
rétorqué Lula, 76 ans. Jair Bolsonaro a par
ailleurs accusé l'ancien métallo de "ne
pas avoir la moindre préoccupation
envers les plus pauvres", se félicitant
d'avoir fait approuver des dépenses
exceptionnelles élevant à 600 réais (envi-
ron 97 euros) mensuels les allocations
versées aux familles les plus humbles.
Mais le débat, avec un nouveau format
qui permettait aux deux candidats de cir-
culer librement dans le studio, a égale-
ment été marqué par des moments d'hu-
mour. Après un silence gênant, Jair Bol-
sonaro, souriant, a posé brièvement sa
main sur l'épaule de Lula. Dans la foulée,
ce dernier a affirmé que son adversaire
était son "fayot" avant de devenir son
ennemi juré: "on m'a montré plein de dis-
cours de vous parlant de moi en bien
quand vous étiez député et moi prési-
dent". Lula a obtenu 48,3% des voix au
premier tour, contre 43,2% pour le prési-
dent d'extrême droite. La campagne
électorale a été marquée par des
attaques virulentes entre les candidats et
leurs entourages, qui n'ont pas hésité à
se lancer des accusations de cannibalis-

me, pédophilie ou liens avec le crime
organisé. 

SUBTILE PROVOCATION 
Jair Bolsonaro a été fustigé samedi par

l'opposition de gauche pour avoir racon-
té qu'une "atmosphère s'était crée"
quand il avait rencontré dans la rue de
jeunes Vénézuéliennes mineures dans un
quartier pauvre de Brasilia, laissant
entendre qu'elles étaient des prostituées.
Face au déluge de critiques suscitées par
ces déclarations, le président brésilien a
assuré avoir "toujours combattu la pédo-
philie". Lula, lui, a joué la provocation en
portant sur sa veste de costume une
broche avec le logo d'une campagne
contre les abus sexuels d'enfants et
d'adolescents. Le président du Tribunal
supérieur électoral, Alexandre de
Moraes, a ordonné dimanche que les
vidéos associant Jair Bolsonaro à la pédo-
philie soient retirées des principales pla-
teformes de réseaux sociaux, les propos
du président étant, selon lui, "sortis de
leur contexte". Lula remporterait le
second tour de la présidentielle, qui aura
lieu le 30 octobre, avec 53% des votes
exprimés contre 47% pour Jair Bolsonaro,
selon un sondage Datafolha publié ven-
dredi. Le second tour s'annonce très dis-
puté dans cette élection extrêmement
polarisée et les deux candidats se sont
évertués à rallier les soutiens politiques
et à tenter de convaincre les indécis en
poursuivant une intense campagne dans
tout le Brésil.
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INONDATIONS AU NIGERIA
600 morts et 
1,3 million de

déplacés depuis juin 
P lus de 600 personnes sont mortes

depuis juin dans les inondations les
plus meurtrières de la décennie au Nige-
ria provoquées par des pluies exception-
nelles, forçant 1,3 million d'habitants à
fuir leur foyer, selon un nouveau bilan
des autorités. Depuis le début de la sai-
son des pluies, de nombreuses régions
du pays le plus peuplé d'Afrique ont été
ravagées par des inondations, faisant
craindre une aggravation de l'insécurité
alimentaire et de l'inflation. "Malheureu-
sement, plus de 603 vies ont été per-
dues" - soit 100 morts de plus en une
semaine - et 2 400 autres personnes ont
été blessées dans les inondations, a affir-
mé dimanche sur Twitter le ministère
nigérian des Affaires humanitaires. Le
nombre de morts a augmenté de maniè-
re "astronomique" car de nombreux
États du Nigeria ne se sont pas préparés
à des pluies d'une telle ampleur, a pour-
suivi le ministère. Le précédent bilan des
autorités publié la semaine dernière fai-
sait état de 500 morts. Plus de 82 000
maisons et 110 000 hectares de terres
agricoles ont également été complète-
ment détruits, a ajouté le ministère. La
saison des pluies commence générale-
ment en juin, mais les inondations sont
particulièrement meurtrières depuis
août, selon l'Agence nationale de ges-
tion des urgences (Nema). La semaine
dernière, 76 personnes sont mortes dans
un accident de bateau dans l'État
d'Anambra (sud-est), lorsque la crue du
fleuve Niger a provoqué son naufrage.
Des précipitations importantes sont à
nouveau attendues au Nigeria dans les
prochaines semaines, faisant craindre
davantage de dégâts. La ministre des
Affaires humanitaires Sadiya Umar
Farouq a appelé à l'évacuation des per-
sonnes vivant le long des cours d'eau,
notamment dans les États d'Anambra,
Bayelsa, Cross River, Delta et Rivers,
confrontés à un risque élevé de montée
des eaux. En 2012, des inondations parti-
culièrement meurtrières avaient fait 363
morts et 2,1 millions de déplacés.
L'Afrique subsaharienne est particulière-
ment touchée par le changement clima-
tique et nombre de ses économies sont
aux prises avec les répercussions du
conflit en Ukraine. Au Nigeria, pays de
quelque 215 millions d'habitants, les
producteurs de riz ont prévenu que les
inondations dévastatrices de cette
année pourraient faire grimper les prix,
alors que l'importation de riz est interdi-
te pour stimuler la production locale.
D'après un rapport conjoint publié en
septembre par le Programme alimen
taire mondial (PAM) et l'Organisation des
Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO), le Nigeria fait déjà
partie des six pays du monde confrontés
à un risque élevé de niveaux catastro-
phiques de famine.

INCENDIE À LA PRISON D'EVINE À TÉHÉRAN (IRAN)
Quatre morts, des dizaines de blessés

A u moins quatre déte-
nus sont morts et une
soixantaine ont été

blessés dans un incendie à la
prison d'Evine à Téhéran,
après un mois de protesta-
tions contre la mort de la
jeune Iranienne Mahsa Amini,
a annoncé dimanche l'Autori-
té judiciaire. 
Les autorités ont accusé

des "voyous" d'avoir provo-
qué samedi soir des affronte-
ments et un incendie dans ce
centre de détention triste-
ment célèbre, mais des ONG
ont mis en doute cette ver-

sion. Selon l'Autorité judiciai-
re, "quatre prisonniers,
condamnés pour vol, sont
morts après avoir inhalé de la
fumée et 61 ont été blessés,
dont quatre grièvement".
L'agence officielle Irna a affir-
mé que ces incidents
n'avaient "rien à voir" avec les
manifestations consécutives à
la mort le 16 septembre de
Mahsa Amini, 22 ans, entrées
dans leur cinquième semaine
malgré la répression qui a fait
au moins 108 morts, selon
l'ONG Iran Human Rights
(IHR), basée à Oslo. Sur des

vidéos postées sur les réseaux
sociaux, des coups de feu et le
bruit d'explosions étaient
audibles samedi soir aux
abords de la prison, où sont
notamment détenus des
étrangers et qui est connue
pour ses mauvais traitements
des détenus politiques. "Vu
combien le mensonge des
responsables officiels est
devenu normal, nous n'accep-
tons pas les explications offi-
cielles", a rétorqué IHR. Des
proches des détenus et des
défenseurs des droits
humains ont assuré que les

autorités avaient fait usage de
gaz lacrymogène lors de ces
incidents. 
Des centaines de per-

sonnes arrêtées lors des pro-
testations contre la mort de
Mahsa Amini auraient été
envoyées à Evine, parfois sur-
nommée "université Evine" en
raison du grand nombre d'in-
tellectuels qui y sont détenus.
Après l'incendie, plusieurs
ONG ainsi que les Etats-Unis
se sont dit inquiets pour les
prisonniers, mais plusieurs
détenus étrangers ont pu
contacter leurs familles.

IRAK
Le nouveau
président espère la
formation "rapide"
d'un gouvernement 
L e nouveau président Abdel Latif
Rachid a souhaité la formation "rapi-

de" d'un gouvernement en Irak et s'est
engagé à poursuivre des relations "équi-
librées" avec les pays voisins, lors de sa
prise de fonction lundi. "Nous gardons à
l'esprit ce que le peuple irakien attend
du nouveau gouvernement, en espérant
qu'il soit formé rapidement, et qu'il soit
fort, efficace et uni", a souligné au palais
présidentiel à Baghdad M. Rachid, 78
ans. "Je ferai tout mon possible pour
rapprocher les forces politiques et par-
rainer un dialogue", a promis M. Rachid,
s'engageant à poursuivre des relations
"solides et équilibrées avec les pays voi-
sins et la communauté internationale".
Fonction hautement honorifique, la pré-
sidence en Irak est traditionnellement
réservée à un Kurde. Juste après son
élection jeudi par le Parlement, le prési-
dent a chargé Mohamed Chia al-Souda-
ni de former un gouvernement. Tradi-
tionnellement issu de la communauté
chiite, majoritaire en Irak, le Premier
ministre a 30 jours selon la Constitution
pour constituer son équipe.
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De belles prestations des
orchestres de la deuxième soirée 
Deux duos et un ensemble pour

cordes ont marqué, dimanche
soir à Alger, les prestations des

orchestres du Japon, la France et
l’Allemagne, invitée d’honneur du

12e Festival international de
musique symphonique (FCIMS),

lors d’une soirée consacrée
essentiellement au chant lyrique. 

T rois formations représentant les
pays à l'affiche se sont succédé sur la
scène de l’Opéra d’Alger Boualem-

Bessaih où le festival se déroule depuis
le15 octobre, dans le cadre des célébra-
tions du soixantième anniversaire du
recouvrement de la souveraineté nationa-
le. La mezzo-soprano, Taeka Hino et le pia-
niste Toshiki Usui, animant l’Ensemble,
"Yokohama Sinfonietta" du Japon, ont
rendu une dizaine de pièces entre chants
lyriques et prestation au piano en solo,
après avoir fait part au nombreux public
présent de leur "immense plaisir à se pro-
duire à Alger". Le duo a présenté une dizai-
ne de pièces apaisantes et empreintes de
douceur, de compositeurs exclusivement
japonais pour la plus part. 

Un répertoire qui a permis à Toshiki
Usui, de faire montre de toute l’étendue de
son talent de virtuose soutenant la voix
cristalline et bien étoffée de Taeka Hino qui
a enchanté l’assistance avec son timbre
vocal doté d’une grande précision, et de
conclure dans l’euphorie du moment avec
"Habanera, l’amour est un oiseau rebelle"
de Georges Bizet. La France, représentée
par l’autre mezzo-soprano Chloé Chaume,
brillamment soutenue au piano par Célia
Oneto Bensaid , "de père algérien", a-t-elle
tenu à préciser, a marqué son passage avec
dix pièces savamment choisies, entre
chant lyrique et instrumental, rassemblant
plusieurs grandes figures de la musique
symphonique universelle. 

Georges Bizet, Jules Massenet, Jacques
Offenbach, Franz Liszt, ou encore, Claude
Debussy et Franz Lehar , sont autant de
grands compositeurs, dont le génie créatif
a été restituée par la virtuosité de Célia
Oneto Bensaid. Très applaudi en sa qualité
d’invité d’honneur du 12e FCIMS, l’En-

semble allemand "L’arte Del Mondo",
fondé en 2004 et inscrit dans la tradition
dite ancienne, s’apparente à un orchestre
de chambre car constitué de quatre
pupitres d’instruments à cordes. 

Dirigée d’une main de maitre par
Ehrhardt Werner, la vingtaine d’instrumen-
tistes de cet ensemble, a rendu dans la
rigueur académique et la précision des
grandes écoles de musique, trois pièces de
quatre mouvements chacune. Les pièces,
"Sinfonie e-moll" d’ Arthur. Zimmermann ,
"Exultate, Jubilate, KV 165" de Wolfgang

Amadeus Mozart et "Sinfonie No 49, f-Moll,
Hob 1 : 49 +La Passione+" de Franz Joseph
Haydn, ont été rendues dans une ambian-
ce solennelle qui a mis en valeur la voix
présente et pure de la mezzo-soprano
Sophie Bareis, portée par le son plein du
coup d’archet de l’ensemble des musi-
ciens. Le 12e Festival international de
musique symphonique se poursuit jus-
qu'au 20 octobre avec au programme de
lundi, le Danemark qui marque sa première
participation à cet événement, l’Autriche
et la Tunisie.

Ph
 : 

D
R

Mardi 18 octobre 2022

L a douzième édition du
Festival culturel local du
théâtre professionnel se

tiendra du 20 au 27 octobre
prochain à Sidi Bel-Abbès, a-t-
on appris dimanche auprès du
commissariat de cette mani-
festation, dédiée au défunt
comédien Ahcène Assous. La
chargée de communication
du festival, Abbasia Madouni,
a indiqué à l'APS que cette édi-
tion se tiendra sous le slogan
"Le théâtre est un style renou-

velé" et concernera les troupes
sélectionnées au préalable. La
cérémonie d'ouverture sera
marquée par un spectacle
conçu par Abdelkader Djeriou
en hommage à l'artiste défunt
Ahcène Assous.  Le program-
me élaboré pour cette occa-
sion comprend des spectacles
de théâtre de rue au niveau de
la place du 1er novembre
1954, dont "El Kafila" (la cara-
vane) produite par la coopéra-
tive "Eddik", une représenta-

tion de la troupe "Halqa", deux
formations de Sidi Bel-Abbes
ainsi que "Fordja", une pièce
de la coopérative "Idées et
Arts Tamanhacht" d'El Eulma
Sétif, outre une représentation
inaugurale en hommage à l'ar-
tiste défunt Ahcen Assous pré-
sentée par le comédien Abdel-
kader Djeriou. Les férus du
4ème art auront l'occasion de
suivre et d'apprécier plusieurs
œuvres comme "Mathef El
madjanine" (le musée des

fous) du mouvement du
théâtre d'El Koléa , "Win Rana
?" de l'association Chougrani
d'Oran, "Mécanisma" de l'asso-
ciation "El Moustakbel" de
Mascara , "Tadjaïd El Bahr"
(Rides de la Mer) de la coopé-
rative "Mosaïque" de Sidi Bel-
Abbes et "Les émigrés" de l'as-
sociation "Errihan" de Saïda.
Un jury désignera le meilleur
spectacle qui prendra part au
prochain Festival national du
théâtre professionnel d'Alger. 

CINEMA
"Halloween Ends"
massacre le box-

office nord-
américain

L e film d'horreur "Halloween Ends",
dernier opus de la saga jouée par

Jamie Lee Curtis, s'est classé en pre-
mière position du box-office aux Etats-
Unis et au Canada pour sa sortie, détrô-
nant "Smile", un autre film d'horreur.
Le film devant mettre un terme au
combat à mort entre le tueur masqué
Michael Myers et Laurie Strode, qua-
rante ans après leur première ren-
contre, ne lésine pas sur les meurtres
et les giclées de sang, a recueilli 41,3
millions de dollars de recettes entre
vendredi et dimanche, selon des esti-
mations du cabinet Exhibitor Rela-
tions. Les analystes s'attendaient à un
peu mieux (autour de 50 millions de
dollars). Mais vu que le film est sorti
simultanément en streaming et en
salles, et qu'il na coûté que 30 millions
de dollars, c'est un "excellent" résultat,
selon David Gross, du cabinet spéciali-
sé Franchise Entertainment Research.
Les semaines précédant la soirée d'Hal-
loween, le 31 octobre, sont générale-
ment favorables aux films d'horreur et
c'est un autre film du genre qui arrive
en deuxième position, "Smile", avec
12,4 millions de dollars de recettes sur
le weekend, et 71,2 millions depuis sa
sortie il y a deux semaines. Le film
raconte l'histoire perturbante d'une
thérapeute, incarnée par Sosie Bacon -
fille des acteurs Kevin Bacon et Kyra
Sedgwick - qui commence à perdre le
sens des réalités après avoir été témoin
d'un événement horrible impliquant
une patiente. "Enzo le Croco", adapté
d'un livre pour enfants, glisse d'une
place et arrive en troisième position
avec 7,4 millions de dollars (22,8 mil-
lions depuis sa sortie la semaine der-
nière). Le crocodile découvert par un
petit garçon dans sa maison de New
York chante et enchante sa nouvelle
vie dans la mégapole, avec Javier Bar-
dem dans la peau de son extravagant
propriétaire. "The Woman King", épo-
pée historique de guerrières du royau-
me du Dahomey (Afrique de l'Ouest)
au XIXe siècle, avec l'actrice oscarisée
Viola Davis à l'affiche, se maintient à la
quatrième place avec 3,7 millions de
dollars (59,8 millions depuis sa sortie).
"Amsterdam", dans lequel les person-
nages incarnés par Christian Bale, Mar-
got Robbie et John David Washington
se retrouvent mêlés à une intrigue
politique dans l'Amérique des années
1930, perd deux places pour arriver en
cinquième position, avec 2,9 millions
de dollars de recettes (12 millions
depuis sa sortie). 

Voici le reste du top 10: 
6 - "Don't Worry Darling", film d'Olivia
Wilde, dans lequel figure son compa-
gnon Harry Styles (2,2 millions de dol-
lars) 
7 - "Barbarian" (1,4 millions) 
8 - "Bros" (920.000 dollars) 
9 - "Terrifier 2" (850.000 dollars) 
10 - "Top Gun: Maverick" (685.000 dol-
lars).

L a poétesse et académicienne algé-
rienne Rachida Mohammedi a pré-
senté dimanche son nouvel ouvrage

"Iklil Khemsini" sorti chez la maison d’édi-
tion Baha-Eddine en marge du salon du
livre ouvert sur la place du Cours de la
Révolution d’Annaba. Devant un parterre
d’universitaires, d’étudiants et d’intellec-
tuels, la poétesse et universitaire spéciali-
sée en linguistique qui écrit et compose
des poèmes dans les trois langues arabe,
anglais et espagnol a présenté son nouvel
ouvrage un recueil de citations qui débute
par "Dites à l’amour, merci". L’ouvrage en
222 pages comprend 120 citations divisées
en deux parties : la première se décline
sous un aspect mystique soufi et la secon-
de est dédiée à l’amour. L’écrivaine a passé
à l’occasion son expérience culturelle et
académique aux Etats-Unis d’Amérique où
elle s’est spécialisée en linguistique ainsi
que son passage dans d’autres pays. Outre
la vente-dédicace de son livre "Iklil Khemsi-

ni", la poétesse a animé une rencontre litté-
raire au salon du livre durant laquelle elle a
répondu aux questions de l’assistance rela-
tives à l’écriture, la traduction et à la cri-
tique littéraire laquelle exige, a-t-elle noté,
une grande maitrise des langues. Elle a
exhorté les étudiants à lire constamment
pour porter leurs écritures à des niveaux
d’excellence. Résidant actuellement en
Espagne, l’artiste Rachida Mohammedi se
rendra également vers d’autres wilayas
dans le cadre d’une tournée littéraire de
présentation de son livre "Iklil Khemsini".
Le salon du livre d’Annaba qui se poursui-
vra pendant 15 jours est organisé par la
direction de la culture et des arts avec la
participation de plus de 10 maisons d’édi-
tion qui présentent divers titres scienti-
fiques, littéraires, historiques et pour
enfants. 

Le salon se tient sur la place du Cours de
la Révolution et se veut destiné aux lec-
teurs de tous les niveaux d’instruction.

AGENDA CULTUREL
l Opéra d’Alger Boualem-Bessaih

(Ouled-Fayet, Alger)
Jusqu’au 20 octobre : 12e édition du

Festival culturel international de
musique symphonique.

l Salle Mohammed-Racim (Avenue
Pasteur, Alger-Centre)

Jusqu’au 20 octobre : Exposition
variée (calligraphie coréenne, photo-
graphies…) à l’occasion de la 

Semaine coréenne (Corée du Sud) à
Alger.

l Salle Ibn Khaldoun (Alger-Centre)
Jusqu’au 20 octobre : Projection de

films coréens (Corée du Sud) à l’occa-
sion de la Semaine coréenne (Corée du
Sud) à Alger.

l Galerie DAR El KENZ (Lot Bou-
chaoui 2, n°325 (face à la forêt de Bou-
chaoui) CHERAGA, Alger)

Du 22 octobre au 22 novembre :
Exposition «Une vie, un destin. Les
femmes pétales. Notes éparses» de l’ar-
tiste plasticienne Souhila Belbahar. Ver-
nissage : le samedi 22 octobre 2022 à
partir de 15h.

l Dar Abdeltif (El-Hamma, Alger)
Jusqu’au 24 octobre : exposition de

photographies et de maquettes repré-
sentant les créations de l'architecte-
paysagiste algérien installé en Alle-
magne, Kamel Louafi.

L’ensemble allemand "L’arte Del Mondo"

POÉSIE
Rachida Mohammedi présente

son nouvel ouvrage "Iklil
khemssini" 

FESTIVAL DU THÉÂTRE PROFESSIONNEL DE SIDI BEL-ABBÈS 
Début jeudi de la 12e édition 
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce mardi 18 octobre, l'hippodrome
Bazer Sakhra El-Eulma avec ce prix El
Bahdja réservé pour chevaux arabe
pur n'ayant pas gagné deux (02)
courses depuis avril passé, nous pro-
pose une épreuve à caractère pas
tout à fait homogène puisque Land
Park, Bassala de Dilmi, Amir de Kat,
Majd El Mesk et à un degré moindre
Farah  Sakhra se décalent du reste du
lot, mais il demeure toujours qu'ils
doivent se méfier des attaques sur-
prises de la part de : Nadjarrer, Benhi-
dar Al Hocein ou Holm Dilmi.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1.  AMIR DE KAT. Il garde toujours
une belle forme, on ne peut lui
faire un interdit pour les places. 
À suivre.

2. HOLM DILMI. Sur ce parcours,
il garde des chances intactes pour
une quatrième ou cinquième
place.

3. CHEIKH EL ZAIM. Pas avec ce
lot. À revoir

4. HILLAL EL BARAKA. Il risque ici
de trouver une plus forte 
opposition. Outsider lointain.

5. FARAH SAKHRA. Elle peut faire
partie des nombreux prétendants
aux places. Outsider assez
intéressant.

6. LAND PARK. Sa victoire en der-
nier lieu au Caroubier a été majes-
tueuse

7. MALIK. Sa dernière tentative en
dernier lieu à Laghouat a été
lamentable au point où on ne
peut le retenir. Outsider lointain.

8. BASSALA DE DILMI. cette pou-
liche meilleure de sa génération a
été mise au repos volontairement
pendant quatre mois. Je pense
qu'elle est capable de revenir avec
une meilleure forme. Méfiance,
elle est capable de frapper fort.

9. MAJD EL MESK. C'est un tout
bon poulain et il n'est pas là par
hasard, ni pour faire de la figura-
tion. Méfiance, il peut surprendre.

10. NASR WATEN. Il peut tout
juste être coché dans une longue
combinaison. Son  entourage
peut être redoutable dans ce
genre de compétition. Méfiance.

11. NADJARRER. cette pouliche a
beaucoup progressé depuis, elle

est en train de montrer de belles
choses.  Méfiance, elle peut sur-
prendre.

12. BENHIDAR AL HOCEIN. Ce
beau mâle de cinq ans va être
notre outsider préféré.

MON PRONOSTIC
8. BASSALA DE DILMI - 6. LAND PARK - 1. AMIR DE

KAT - 9. MAJD EL MESK - 5. FARAH SAKHRA

LES CHANCES
11. NADJARRER - 12. BENHIDAR AL HOCEIN

Land Park - Bassala de Dilmi, en duel

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME BAZER SAKHRA - EL EULMA
MARDI 18 OCTOBRE  2022  - PRIX : EL BAHDJA - PS.AR.NEE

DISTANCE :    1 600 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
M. OUZOUIR 1 AMIR DE KAT (0) A. YAHIAOUI 58 11 A. CHELLAL

B. NAIDJA SAHRAOUI 2 HOLM DILMI O. CHEBBAH 57 4 PROPRIÉTAIRE
S. MEKIDECHE 3 CHIKH EL ZAIM (0) EH. CHAABI 56 3 PROPRIÉTAIRE
A. LEHAS 4 HILLAL EL BARAKA B. GACEM 56 8 S. ATTALLAH
AB. TEBIB 5 FARAH SAKHRA M. BOUCHAMA 56 10 PROPRIÉTAIRE

ABS. LAHMICI 6 LAND PARK CH. ATTALLAH 56 9 PROPRIÉTAIRE
MS. SEMMOUNE 7 MALIK AB. ATTALLAH 55 5 PROPRIÉTAIRE

T. DILMI 8 BASSALA DE DIMI A. HAMIDI 54 12 PROPRIÉTAIRE
AH. FEGHOULI 9 MAJD EL MESK (0) K. HAOUA 54 1 YS. BADAOUI
A. HANNACHI 10 NASR WATEN JJ:MS. AIDA 53,5 2 H. DJEBBAR

N. BOUCHELAGHEM 11 NADJARRER B. BERRAH 53 6 PROPRIÉTAIRE
A. HANNACHI 12 BENHIDAR AL HOCEIN AP:Y. MOUISSI 52,5 7 H. DJEBBAR
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M aria Salud
Ramirez
Caballero, la

femme qui a inspiré
le personnage de
Mama Coco du
célèbre film "Coco",
Oscar du meilleur
film d'animation en
2018, est morte
dimanche, ont rap-
porté les autorités
mexicaines. "Je
regrette profondé-
ment le décès de
Doña Maria Salud
Ramirez Caballero,
+Mamá Coco+, une
femme infatigable et
un exemple de vie,
l'inspiration de ce
personnage adoré
qui a fait le tour du
monde", a tweeté
Roberto Monroy, le
secrétaire au touris-
me du Michoacan
(ouest), l'Etat dont
elle était originaire.
Doña Maria est
morte à 109 ans,
dans son village
natal de Santa Fe de
la Laguna, près du

touristique Lac de
Patzcuaro où est
célébré le tradition-
nel "Jour des morts",
selon des informa-
tions relayées par des
médias locaux. La
production Disney,
qui relate l'histoire
d'un garçon à la
recherche de son his-

toire familiale à tra-
vers cette tradition
mexicaine, a fait de
Mme Ramirez une
célébrité. Des tou-
ristes se rendaient
régulièrement chez
elle pour se prendre
en photo avec cette
femme à l'apparence
quasi-identique au

personnage Mama
Coco, ont relevé des
médias mexicains.
"Coco" raconte l'his-
toire d' un jeune gar-
çon qui se lance dans
un voyage fantas-
tique dans le monde
des morts pour
découvrir l'histoire de
ses ancêtres, en parti-
culier celle de son
arrière-arrière-grand-
père, le père de
Mama Coco.
"Le plus grand merci

au peuple du
Mexique. 'Coco'
n'existerait pas sans
leur culture et leurs
traditions infiniment
belles", avait salué
Lee Unkrich, le réali-
sateur du film, en
remportant le prix.

M
I
S
E AUX

«Le prochain Sommet arabe sera un succès vu la bonne préparation et la
parfaite organisation assurées en prévision de ce rendez-vous».

Le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit

POINGS

Tennis : le président de la FAT suspendu à «titre conservatoire»

Accidents de la circulation:
un mort et 172 blessés ces dernières 24 heures 

U ne (01) personne est décédée et 172 autres ont
été blessées dans des accidents de la circulation

survenus ces dernières 24 heures à travers plusieurs
wilayas du pays, selon un bilan rendu public lundi par
la Protection civile. Par ailleurs, les services de la Pro-
tection civile ont procédé à l'extinction de 4 incendies
urbains et divers à travers les wilayas de Béchar,
Bejaia, Annaba, khenchela. Une personne est décé-
dée carbonisée suite à incendie qui s'est déclaré dans
une habitation de la commune de Béchar, précise la
même source. Les unités de la Protection civile sont

intervenues, d'autre part, pour éteindre 10 incendies ayant touché le  couvert végétal à travers
les wilayas de Tarf, Tizi-Ouzou, Jijel, Skikda et Guelma, causant des pertes estimées à 16 ha de
forêt, 3 ha de maquis, 6 ha de broussailles et 75 arbres fruitiers.

Medvedev avertit
Israël sur les
livraisons
d'armes à Kiev 
D mitri Medvedev, l'ancien

président russe, actuelle-
ment,  président du parti Rus-
sie unie et vice-président du
Conseil de sécurité de la
Fédération de Russie, s'est
fendu d'un message ferme à
destination d'Israël.  «Israël
semblerait avoir l'intention de
fournir des armes au régime
de Kiev. 
Une mesure très imprudente
qui détruira toutes les rela-
tions interétatiques entre nos
pays», a-t-il écrit sur son
compte Telegram avant
d'aborder deux personnages
sulfureux érigés en héros
nationaux en Ukraine.  «Je ne
parle même pas du fait que
les scélérats de Bandera
étaient nazis et le sont res-
tés ». Stepan Bandera, dont
plusieurs rues et avenues de
grandes villes ukrainiennes
portent le nom (dont Kiev,
Loutsk ou encore Lvov entre
autres), fut le leader des
nationalistes ukrainiens dans
les années 1930 et 1940 et a
collaboré avec l'Allemagne
nazie durant la Seconde Guer-
re mondiale. Il avait  dirigé
(avec Roman Choukhevitch,
l'Armée insurrectionnelle
ukrainienne, qui a combattu
contre l'Armée rouge de
l’URSS, laquelle armée  qui a
été l’accélérateur   de la défai-
te de l’armée nazie d’Hitler.  

Une tentative
de « harga » avortée
à Mostaganem 

L es services de la Gendarmerie
nationale de la wilaya de Mostaga-
nem ont mis en échec sept tenta-
tives d’émigration clandestine par
voie maritime et arrêté cinq indivi-
dus, a annoncé le  groupement terri-
torial de ce corps de sécurité. La
chargée de communication de ce
groupement, le capitaine Fatéma
Zohra Ouafrig, a précisé que les opé-
rations menées récemment par les
services de la Gendarmerie nationale
ont permis de déjouer sept tenta-
tives d’embarquement illicite à partir
de plusieurs plages de la wilaya.
Cinq organisateurs de ces traversées
clandestines ont été également arrê-
tés. Ces opérations ont permis la sai-
sie de plusieurs matériels et équipe-
ments dont cinq embarcations, cinq
moteurs, un gilet de sauvetage, une
boussole, vingt-six bidons remplis
d’essence ainsi que cinq véhicules
utilisés pour les besoins d’organisa-
tion de ces traversées à partir des
côtes  de Mostaganem   Les mis en
cause seront présentés devant les
instances judiciaires territorialement
compétentes après l’achèvement
des enquêtes, a-t-on ajouté  de
même source.

La femme ayant inspiré le personnage 
«Mama Coco» meurt à 109 ans 

L e ministre de la Jeunes-
se et des Sports, Abder-
razak Sebgag, a décidé

la suspension, à "titre conser-
vatoire", du président de la
Fédération algérienne de
tennis (FAT), Mohamed Sou-
fiane Yousfi, de toute activité
au sein du mouvement spor-
tif national, pour "comporte-
ment hostile à la moralité
sportive", a indiqué samedi
un communiqué du ministère
de la Jeunesse et des Sports
(MJS). La suspension a été
décidée "conformément à
l'article 217 de la loi 05-13 du
23 juillet 2013, relative à l'or-
ganisation et au développe-
ment des activités physiques
et sportives", précise le com-
muniqué, indiquant que
"cette suspension fait suite
aux déclarations provoca-

trices du président de la FAT,
visant ouvertement la famille
sportive du tennis et du foot-
ball, lors du Collège tech-
nique national de tennis,

réuni le jeudi 13 octobre". Le
président de la FAT, sera
donc traduit devant le
conseil de discipline du
Comité Olympique et sportif

algérien (COA) en application
des modalités juridiques et
organisationnelles, souligne
le MJS. 

Il s' agit, ajoute le même
communiqué, d'un "compor-
tement hostile à la moralité
sportive selon l'article 8 du
décret exécutif 16-153 du 16
Chaabane 1437, correspon-
dant au 23 mai 2016, fixant
les modalités juridiques et
généraux relatives aux diri-
geants sportifs, bénévoles, et
aux élus". 
Les déclarations du président
de la FAT sont considérées
comme "une atteinte à la
dignité" des personnes visées
et "influent également d'une
manière négative sur le mou-
vement sportif national", pré-
cise le communiqué du
département ministériel.

117 familles du site
« Placeta » à Oran
relogées  
A u total, 117 familles résidant

dans le site précaire "Placeta",
dans la commune d’Es Sénia (Oran),
ont été relogée, hier, a annoncé la
direction de wilaya de l’habitat. Les
services de la commune d’Es Sénia
ont lancé, dans la matinée, l’opéra-
tion visant ces familles qui ont béné-
ficié de nouveaux logements de
type F3 au pôle urbain d’Oued Tlé-
let. Certaines familles ont été exclues
de cette opération du fait qu’elles
avaient bénéficié auparavant d'un
logement social, comme l’avait révé-
lé le fichier national de l’habitat. Les
éventuels recours seront reçus au
niveau de la maison des jeunes de la
commune d’Es-Sénia, a-t-on indiqué.
Des moyens matériels et humains
ont été mobilisés pour les besoins
de cette opération, selon la même
direction. Immédiatement après
l'achèvement de l’opération de relo-
gement, les services techniques de
la commune ont procédé à la démo-
lition des constructions anarchiques.
Un total de 1 141 logements publics
locatifs ont été récemment distri-
bués dans les communes de
Bethioua et Oued Tlelet au profit des
occupants des  sites précaires
"CUMO" et "Sbika", dans la commu-
ne d'Es-Sénia. 



Les ministres de l’Energie des
pays membres de l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(OPEP), et le secrétaire général
de cette organisation, Haitham
Al Ghais, multiplient les déclara-
tions pour expliquer que la der-
nière décision prise avec leurs

alliés dans l’OPEP+, le 5
octobre 2022 à Vienne, portant
réduction de la production de 2
millions de barils/jour à compter
de novembre, est d'ordre "pure-
ment économique et technique". 

"N ous n'adressons des messages
à personne...Notre accord est
basé sur des études, des bases

et des données purement techniques", a
affirmé Haitham Al Ghais lors d'une
conférence de presse à l'occasion de la
visite qu’il effectue en Algérie depuis
samedi. Dans le même sens, le SG de
l'OPEP dira que l'organisation "ne vise pas
un prix donné du pétrole, mais vise l'équi-
libre de l'offre et de la demande". "Après
notre dernière réunion, il vous a été
donné de constater une baisse des cours.
Nous ne maîtrisons pas les cours du pétro-
le. Par contre, d'autres parties maîtrisent
les prix des marchandises, dont le pétrole,
à l'instar des bourses de New York et de
Londres et des courtiers (...)". Il a rappelé la
réunion historique tenue en septembre
2016 à Alger, qu’il a qualifiée de "jalon" de
la Déclaration de coopération entre les
pays membres de l'OPEP et leurs alliés,
marquant la naissance de l’OPEP+. Dès cet
instant, l’OPEP+ a réussi à bloquer la
chute vertigineuse des cours du pétrole et
son impact désastreux sur les économies
des pays producteurs (notamment à tra-
vers la spirale infernale de l’endettement
extérieur), alors que les pays riches
consommateurs en profitaient très large-
ment sans se soucier du reste du monde.
"L'OPEP+ ne s'écarte pas de la démarche
qui a toujours été la sienne depuis 2016
de soutenir la stabilité et l'équilibre du
marché pétrolier international", a souli-

gné lundi le ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab. C’est dans cet
esprit que l'accord du 5 octobre 2022 a
été adopté unanimement à Vienne par les
pays de la Déclaration de Coopération.
Pour Mohamed Arkab, il s’agit d’« une
réponse purement technique basée sur
des considérations uniquement écono-
miques ». "C'est parce que l'OPEP+ est
préoccupée, comme partout dans le
monde, par les incertitudes grandissantes
concernant l'économie mondiale et le
ralentissement de la demande de pétrole
que nous avons décidé de revenir à notre
niveau d'offre de mai 2022", a expliqué le
ministre. De son côté, le roi saoudien Sal-
man bin Abdulaziz a confirmé, dimanche
soir, que la stratégie du Royaume dans le
secteur pétrolier mondial est basée sur le
soutien à la "stabilité et à l'équilibre" du
marché, après les accusations américaines
selon lesquelles Ryad se range du côté de
la Russie, suite à la décision de réduire la
production de deux millions de barils par
jour. Le ministre émirati de l’Energie a dit
la même chose : la décision de l’OPEP+,
prise à l’unanimité, n’est pas une décision
politique. En fait, ce sont les Etats-Unis qui
ont voulu utiliser l’arme du pétrole contre
la Russie. Le président américain, Joe

Biden, a ouvertement fait pression sur
l’Arabie saoudite pour empêcher une
réduction de la production de pétrole
qu’il a présentée comme une forme de
soutien à la Russie qui aurait besoin des
recettes pétrolières pour son effort de
guerre contre le régime ukrainien armé
par les pays occidentaux. Les Etats-Unis
ont lamentablement échoué dans cette
tentative indécente, pour le moins, d’ins-
trumentaliser l’OPEP et de l’amener à
prendre une position hostile à la Russie,
membre de l’OPEP+, et à imposer à cette
organisation de s’aligner sur les positions
bellicistes de l’OTAN dans la crise ukrai-
nienne. Le monde n’est plus le même
qu’avant. Des pays du Golfe - Koweït, Bah-
reïn, Oman et Émirats arabes unis- tradi-
tionnellement alliés des Etats-Unis, ont
exprimé leur soutien à la décision des
pays participant à l'accord OPEP+.
L’Irak, également, soutient l’OPEP+. Idem
pour le ministère égyptien des Affaires
étrangères qui affirme son soutien à la
position exprimée par le Royaume d'Ara-
bie saoudite, face aux accusations lancées
par les Etats-Unis qui se retrouvent isolés. 

M’hamed Rebah
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Rejet des accusations
américaines

Abdelmadjid Tebboune reçoit un appel
téléphonique du Premier ministre Mark Rutte
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A L’OCCASION DES 60 ANS
DE RELATIONS

DIPLOMATIQUES ENTRE
L’ALGERIE ET LES PAYS-BAS 

Abdelmadjid
Tebboune reçoit

un appel 
téléphonique 

de Mark Rutte
L e Président de la République, Abdel-

madjid Tebboune a reçu, lundi, un
appel téléphonique du Premier ministre
du Royaume des Pays-Bas, Mark Rutte
qui lui a présenté ses vœux à l'occasion
du soixantième anniversaire de l'établis-
sement des relations diplomatiques
entre les deux pays. Selon un communi-
qué de la Présidence, cet entretien a
permis, à l'occasion, «  d'évoquer les
voies et moyens de développer les rela-
tions bilatérales, d'élargir les perspec-
tives de coopération dans les domaines
de l'économie, de l'énergie, de l'investis-
sement, de l'enseignement et de la for-
mation et de leur insuffler un nouvelle
dynamique, particulièrement avec la
prochaine visite du Premier ministre des
Pays-Bas à Alger, ainsi que de promou-
voir cette coopération au niveau des
relations politiques entre les deux
pays. »

R. N.

BALLON D'OR 2022
Mahrez termine

à la 12e place
L' ailier international algérien de

Manchester City pensionnaire de la
Premier league anglaise de football,
Riyad Mahrez, a pris  la 12e place, au
classement final du 66e Ballon d'Or
France Football 2022, dont la cérémonie
est prévue ce lundi soir au Théâtre du
Châtelet, à Paris. Le capitaine de l'équi-
pe nationale d'Algérie, meilleur buteur
des "Cityzens" la saison dernière avec 24
buts marqués et 9 passes décisives,
toutes compétitions confondues, a été
retenu dans une liste finale comprenant
30 joueurs. 

Mahrez a été nommé pour la quatriè-
me fois de sa carrière après 2016 (7e
place), alors qu'il portait les couleurs de
Leicester City, et en 2019, où il avait ter-
miné 10e au classement. Lors de la pré-
cédente édition 2021, il s'était classé à la
20e position. Le capitaine des "Verts" a
notamment devancé le quintuple
détenteur du trophée le Portugais Cris-
tiano Ronaldo (Manchester United/
20e), l'Anglais Harry Kane (Tottenham/
21e), ou encore l'attaquant uruguayen
Darwin Nunez (Liverpool/ 25e).

Le Ballon d'Or est attribué par un jury
international de journalistes spécialisés
à raison d'un représentant par pays. Le
Ballon d'Or est attribué en fonction de
trois critères principaux : performances
individuelles et collectives (palmarès)
pendant la saison, classe du joueur
(talent et fair-play), et carrière du joueur. 

L'attaquant français du Real Madrid
Karim Benzema, vainqueur de la Liga et
de la Ligue des champions, est le grand
favori pour succéder à l'Argentin Lionel
Messi (Paris SG), vainqueur des deux
dernières éditions. Arrivé à Madrid en
2009 en provenance de l'Olympique
lyonnais (France), Benzema (34 ans),
devancerait l'attaquant polonais du FC
Barcelone Robert Lewandowski et le
buteur du Bayern Munich Sadio Mané,
champion d'Afrique avec le Sénégal. 

R. S.

« Le Sommet
arabe sera 

un succès »
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« Des crimes inexcusables pour la République »
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Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul GheÏt.

CORONAVIRUS
17 nouveaux cas
et aucun décès
ces dernières
24h
Dix-sept (17) nouveaux cas confir-

més de coronavirus (Covid-19) et
7 guérisons ont été enregistrés, alors
qu'aucun décès n'a été déploré ces
dernières 24 heures en Algérie, a indi-
qué, lundi, le ministère de la Santé
dans un communiqué. Le total des
cas confirmés s'établit ainsi à 270.757,
celui des décès demeure inchangé
(6881 cas), alors que le nombre des
patients guéris passe à 182367 cas.
Par ailleurs, aucun patient n'est
actuellement en soins intensifs, note
la même source, relevant que 46
wilayas n'ont recensé aucun nouveau
cas. Le ministère de la Santé rappelle,
par la même occasion, la nécessité de
maintenir la vigilance en respectant
les règles d'hygiène, la distanciation
physique et le port du masque.
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