
Acculé par des rapports des Orga-
nisations Non-Gouvernementales,
des experts des Nations unies, et
par des enquêtes menées par des
parlementaires espagnols et des

médias occidentaux, sur la respon-
sabilité de ses services dans la tra-

gédie survenue le 24 juin à la clôtu-
re de Melilla, où  une trentaine de

migrants ont perdu la vie,  en raison
des  violences policières maro-

caines et espagnoles, le ministre
espagnol de l'Intérieur, Fernando

Grande-Marlaska, homme de
confiance du Premier ministre, Pedro
Sanchez, comparaîtra enfin devant
la session plénière du Congrès des
députés espagnols le 30 novembre

pour donner sa version des faits.

S elon les déclarations des dirigeants
espagnols, dont celles du Premier
ministre Pedro Sanchez,  «  les vic-

times ont trouvé la mort dans des bouscu-
lades et en chutant de la clôture de fer  »
séparant l’enclave espagnole du territoire
marocain. Les autorités espagnoles avaient
d’ailleurs salué l’action de la Guardia civil,
ainsi que de la police espagnole qui « a per-
mis de contenir l’attitude violente  » des
migrants, grâce, soutiennent-telles, « à
l’emploi opportun et proportionné du
matériel mis à leur disposition  ». Mais ce
n’est pas ce que disent les rapports onu-
siens, et autres rapports des Ong et médias
sur ce curieux emploi « opportun » et « pro-
portionné » de la force,  qui a, bizarrement,
fait 37 morts, selon l’Onu, parmi les
migrants, qui tentaient de passer du Maroc
vers l 'Espagne.

Le rapport des experts des Nations
unies, publié récemment, parle de 37
morts, lors de cette tragédie humaine, non
sans condamner  «   l’impunité dont jouis-
sent les autorités marocaines et espa-
gnoles  », responsables du drame survenu,
des deux côtés des barrières grillagées
séparant l’enclave espagnole de Melilla du
territoire marocain. La rapporteuse spéciale
de l’ONU sur les formes contemporaines de
racisme et un groupe de travail d’experts
sur les personnes d’ascendance africaine
affirment que «  des dizaines d’autres ont
été blessés en raison d’un usage excessif et
mortel de la force par les autorités maro-
caines et espagnoles », tout en dénonçant
ces violences barbares de Madrid et de
Rabat, à l’encontre des migrants irréguliers.
« Il est alarmant qu'il n'y ait toujours pas de

responsabilité concrète plusieurs mois
[plus tard]", indiquent-ils dans leur commu-
niqué, réclamant une enquête approfondie,
et des réparations aux victimes et à leurs
familles, ainsi que des garanties pour que
cela ne se reproduise  pas, et ce,  en vertu
du droit international des droits de l'Hom-
me.

« L’uSaGe exceSSIF » De La Force par
LeS autorItéS MarocaIneS 

De son côté,  l’Association marocaine
des droits de l’Homme (AMDH), a, dans son
rapport, fait état  de « répression sans pré-
cédent de la part des autorités marocaines
avec la complicité de leurs homologues
espagnoles » contre ces migrants. Principa-
le association indépendante de défense
des droits humains au Maroc, l’ONG fustige
« l’usage excessif », par les autorités maro-
caines.

L’ancien président et actuellement vice-
président de la section de l’AMDH à Nador,
Omar Naji, affirme à la BBC s’être rendu à la
morgue de Nador, craignant une dissimula-
tion de la part des autorités marocaines et
confirme avoir vu quinze (15) corps, “allon-
gés sur le sol”, en plus de 21 tombes fraî-
chement creusées constatées au cimetière
local. “Les autorités voulaient enterrer les
corps sans faire les enquêtes nécessaires et
sans identifier les corps”, accuse-t-il.

L’AMDH dénonce également les « traite-
ments cruels, inhumains et dégradants »
commis ensuite contre les blessés et l’ab-
sence de soins pendant plusieurs heures.
L’association dispose d’une vingtaine de
vidéos – dont certaines ont été largement
relayées sur les réseaux sociaux, montrant
des dizaines de corps, de morts ou de bles-

sés, gisant à terre et entassés les uns sur les
autres, continuant pour certains de recevoir
des coups de matraque et de pieds.

Autre rapport accablant les respon-
sables espagnols et marocains, sur le drame
de Melilla, est diffusé, la semaine passée,
par la  BBC. Basée sur l’analyse de nom-
breuses vidéos du drame de Melilla, plu-
sieurs interviews avec des migrants pré-
sents ce jour-là, des militants marocains et
espagnols, ainsi que des visites au poste de
frontière de Melilla avec le Maroc, l’enquête
de la BBC sur la mort des migrants, a eu un
impact, non seulement en Espagne et au
Maroc, mais aussi sur la scène européenne
et internationale. 

Cette enquête de la BBC soulève l’usage
de la force par les forces de l’ordre maro-
caines et espagnoles et le refoulement
immédiat et violent de plus de 450
migrants vers le Maroc, qui ont, ensuite,
« été battus par des garde-frontières maro-
cains jusqu’à perdre connaissance.

Aussi, une récente enquête parlemen-
taire espagnole, incrimine directement les
forces de sécurité espagnoles avec leur
recours « excessif » à la force. Quant à leurs
homologues marocains, qui n’ont jamais
fait dans la dentelle, ces derniers sont allés
jusqu’à masquer des preuves et déplacer
des cadavres.  

« La poLIce eSpaGnoLe charGe LeS
MIGrantS » 

Selon un député participant à une
enquête sur ces événements tragiques, la
police espagnole a lancé en juin 86 projec-
tiles lacrymogènes pour repousser des
migrants tentant de s’échapper du Maroc
vers l’enclave de Melilla. Le Maroc et l’Es-
pagne ont tous deux nié avoir utilisé une
force excessive et les autorités marocaines
ont déclaré à l’époque que les décès résul-
taient d’un écrasement et de migrants tom-
bant d’une haute clôture. Les groupes de
défense des droits, cependant, affirment
que l’utilisation de gaz lacrymogène a été
l’un des déclencheurs de la ruée meurtrière.

La députée Maria Carvalho, qui faisait
partie d’un groupe de législateurs qui s’est
rendu sur les lieux lundi et a rencontré la
Guardia Civil qui garde la frontière, a tweeté
qu’on leur avait donné une liste des muni-
tions anti-émeute utilisées. On parle de 270
coups de feu, 28 projectiles fumigènes, 86
projectiles lacrymogènes, 65 balles en
caoutchouc et 41 sprays (poivre).

Cette affaire dont étaient victimes des
migrants irréguliers, a fait couler beaucoup
d’encre de par son caractère inhumain,
mais surtout du fait que les responsables de
ce drame refusent toujours d’assumer leur
responsabilité et continuent de tenter de
dissimuler des faits tragiques ou les
migrants ont été froidement massacrés par
les services de sécurité marocains et espa-
gnols. L’avocat Mohamed Ziane, ancien
ministre marocain en charge des droits de
l’Homme sous Hassan II, avait publique-
ment accusé Rabat de mentir et de dissimu-
ler des preuves, soutenant par ailleurs que
le nombre de décès est sans doute supé-
rieur à une centaine… Le passage du
ministre de l'Intérieur, Fernando Grande-
Marlaska, devant la session plénière du
Congrès des députés le 30 novembre pro-
chain, pour s’exprimer, à nouveau, sur le
sujet, apportera peut-être d’autres nou-
veaux éléments pour situer, clairement, les
responsabilités des uns et des autres sur
des pratiques inhumaines qu’on croyait à
jamais révolues. Encore une fois, le Premier
ministre Pedro Sanchez joue, la crédibilité
de son gouvernement, déjà, malmené par
son revirement spectaculaire sur la ques-
tion du Sahara occidental qui a d’ailleurs
créé des tensions diplomatiques entre
Alger et Madrid.       Brahim Oubellil
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MEURTRE DU JEUNE DJAMEL BENSMAÏL

La peine de mort
requise contre 

74 accusés

DRAME MIGRATOIRE DE NADOR-MELILLA

Le ministre espagnol de l’intérieur
bientôt au purgatoire du Congrès 

« L’État n’abandonnera pas 
le programme social »

L’Algérie 
plaide pour 
une réforme

globale 
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BMS
Pluies orageuses sur plusieurs wilayas

du Nord du pays jusqu'à ce soir 

D es pluies parfois sous forme d'averses orageuses avec des rafales de vent sous
orages affecteront plusieurs wilayas du Nord du pays, jusqu'à dimanche soir,
indique un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par les services de l'Office

national de la météorologie. Ainsi, les wilayas d'Oran, Mostaganem, Mascara, Relizane,
Nord de Tiaret, Chlef, Tissemsilt, Médéa, Ain Defla, Tipaza, Alger et Blida sont placées en
vigilance "orange" jusqu'à dimanche à 22h00 avec des quantités de pluie estimées entre
20 et 40 mm. Les wilayas de Boumerdès, Tizi Ouzou, Bejaia, Bouira, Bordj Bou Arreridj et
Sétif sont concernées par ce BMS jusqu'à dimanche à 12h00 avec des quantités de pluie
estimées entre 20 et 40 mm et pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm. En
revanche, les wilayas de Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Guelma et Souk Ahras sont placées
en vigilance "orange" du samedi à 21h00 au dimanche à la même heure avec des quan-
tités de pluie estimées entre 20 et 40 mm et pouvant atteindre ou dépasser localement
50 mm.

APS

Les yeux rivés
vers le Qatar !

OUVERTURE AUJOURD’HUI 
DU MONDIAL-2022

À partir de ce soir, les yeux du monde entier seront rivés vers le Qatar, le premier pays arabe
et musulman à accueillir un évènement sportif planétaire aussi important qu’est la Coupe du
monde de football.

w Le président Tebboune assistera à la cérémonie d’ouverture 
w L’heure des regrets en Algérie

CES CRIMES CONTRE LES
ENFANTS PALESTINIENS
PASSéS SOUS SILENCE 

DRAME MIGRATOIRE 
DE NADOR-MELILLA

Israël ou
l’insupportable
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internationale  
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de l’intérieur
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LE MINISTRE DE L’HABITAT À PARTIR DE BOUIRA

Le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska
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LES NOUVELLES RÉALITÉS GÉOPOLITIQUES IMPOSENT

L’Algérie plaide une réforme globale
du Conseil de sécurité

L’Algérie, qui s’est portée
candidate pour un siège

non-permanent au Conseil
de sécurité défend à juste

titre la réforme de
l’institution onusienne. De

fait, la réparation de
l’injustice historique à

l’encontre du continent
africain, passe

inéluctablement par une
représentation digne au

sein de l’organe principal
de l’ONU.

A insi, le Représentant permanent
de l'Algérie auprès des Nations
unies, Nadir Larbaoui,  a plaidé

pour une représentation juste et équili-
brée au sein du Conseil de sécurité, afin
d’appuyer son rôle dans le maintien de la
paix et de la sécurité internationales.

S’exprimant vendredi devant l'Assem-
blée générale des Nations unies égale-
ment, Larbaoui a appelé à accorder une
grande importance aux négociations
intergouvernementales internationales
sans imposer des initiatives ou des textes
qui ne recueillent pas l'accord de tous les
Etats membres, ou de fixer un calendrier
inadapté ou adopter une approche frag-
mentée et sélective non conforme à l'es-
prit de réforme globale et qui ne répond

pas aux souhaits et aspirations de tous
les Etats. «  Les réalités géopolitiques
actuelles sur la scène internationale
imposent à la communauté internationa-
le une réforme globale du Conseil de
sécurité de manière consensuelle dans le
cadre des prochaines négociations inter-
gouvernementales et de parvenir vérita-
blement à une représentation juste et
équilibrée au sein du Conseil de sécurité,
afin d’appuyer son rôle dans le maintien
de la paix et de la sécurité internatio-
nales  », a-t-il argumenté.  «  Le moment
est venu pour que la communauté inter-
nationale puisse remédier à cette injusti-
ce persistante de longue date, en particu-

lier lorsqu'elle traite de la question relati-
ve à l'attribution de sièges permanents et
non permanents aux pays africains au
sein du Conseil de sécurité élargi, et ce en
augmentant la présence et la représenta-
tion de l’Afrique, comme établi par le
Consensus d'Ezulwini et la Déclaration de
Syrte, qui ont été adoptés par l'Union afri-
caine en 2005 et cela devrait être reflété
dans les prochaines négociations inter-
gouvernementales  », a indiqué l'ambas-
sadeur. Il a souligné que l'Algérie,
«  conformément aux principes et objec-
tifs des Nations unies, en particulier le
principe de l'égalité souveraine entre
tous les Etats membres, attache une

grande importance à la question de la
réforme et de la représentation équitable
au Conseil de sécurité, qui est l'un des
principaux piliers du processus de réfor-
me globale des Nations unies ». Ajoutant
qu'elle est « l'un des premiers pays qui a
appelé et encouragé le processus d'élar-
gissement de la composition du Conseil
de sécurité et d'amélioration de ses
méthodes de travail, et participé active-
ment aux premières réunions du Groupe
de travail à composition non limitée sur
la réforme du Conseil de sécurité  ». Le
diplomate a affirmé que l'Algérie, en tant
que membre du Comité des dix (C10) de
l'Union africaine sur la réforme du Conseil
de sécurité, considère toujours les négo-
ciations intergouvernementales comme
la seule plate-forme pour discuter du
processus de réforme conformément à la
résolution 62/557 adoptée par l'Assem-
blée générale le 15 septembre 2008, qui
stipule que les positions et propositions
des Etats membres doivent être prises
comme base de négociation, et souligne
l'importance et la nécessité de tenir
compte de l'équilibre entre les cinq prin-
cipales questions du processus de réfor-
me du Conseil de sécurité, au moment de
commencer à s'engager dans la conduite
des prochaines négociations. Larbaoui a
averti, dans son discours, que toute initia-
tive pressée obligeant les États membres
à lancer des négociations sur la base de
textes non consensuels n'exprimant que
l'opinion des deux co-présidents, « pour-
rait conduire à des résultats contre-pro-
ductifs contraires aux objectifs de ces
négociations et que, par conséquent, les
États campent sur leurs positions tout en
exacerbant leurs différends ». 

Sarah Oubraham

CES CRIMES CONTRE LES ENFANTS PALESTINIENS PASSÉS SOUS SILENCE 

Israël où l’insupportable impunité internationale 
A u moment où le monde

célèbre, aujourd’hui, la
Journée internationale

des droits de l’enfant, il y a pas
moins de 9.300 enfants palesti-
niens de moins de 18 ans arrêtés
violement  par les autorités colo-
niales d’Israël et  détenus,  dans
les prisons de l'occupation sio-
niste, depuis 2015, le Club des
prisonniers palestiniens a affir-
mé, hier, à  l'occasion de la Jour-
née mondiale des droits de l’en-
fant,  que  rien que depuis le
début de l’année en cours, « l'ar-
mée sioniste a arrêté environ
750 enfants, portant à 9.300 le
nombre de Palestiniens de
moins de 18 ans arrêtés depuis
2015 dont 160 sont toujours en
détention  »  . Soulignant  qu'il y
avait des blessés parmi les déte-
nus,  le Club des prisonniers
palestiniens,a souligné que
nombre de détenus palestiniens
moins de 18 ans,  ont été la cible
des tirs des soldats de l’entité
sioniste, «  avant et pendant leur
arrestation » est-il précisé.  L’as-
sociation  en question a  fait
savoir, également, que parmi les
enfants toujours en détention
«  3 filles et 5 enfants en déten-
tion administrative  », ajoutant
«que l'entité sioniste leur impo-
se toutes les  ormes d'abus sys-
tématiques, y compris la tortu-
re  ». Octobre dernier, Amnesty
International (AI)  a exigé l’ou-
verture d’une enquête  sur les

crimes de guerre  commis par
l’entité sioniste, pendant son
offensive militaire, mois d’août
dernier, contre  Gaza soumis à
un blocus.  Pour AI «  la Cour
pénale internationale (CPI) doit
enquêter sur les attaques illé-
gales commises pendant l’offen-
sive lancée par Israël en août
2022 contre la bande de Gaza,
en les considérant comme des
crimes de guerre  », a souligné
Amnesty International , en
octobre dernier, dans un rap-
port. L’organisation a reconsti-
tué, à l’aide de photographies
de fragments d’armes, d’images
satellite et de dizaines de témoi-

gnages, les circonstances dans
lesquelles ont eu lieu  deux
attaques commises par les
forces israéliennes. Le rapport,
intitulé,  ‘They were just kids (Ils
étaient que des enfants (Ndlr) »,
explique pourquoi ces attaques
pourraient constituer des crimes
de guerre.   Amnesty Internatio-
nal a découvert que ces deux
attaques israéliennes ont provo-
qué la mort de six civils palesti-
niens, indiquant qu’alors que
pendant toute la durée de l’at-
taque  militaire israélienne   du
mois d’août dernier, , les autori-
tés   militaires et civiles sion-
sistes « ont vanté la précision de

leur opération ». Une communi-
cation mensongère des autori-
tés coloniales sionistes. Amnes-
ty International a découvert,
rapporte-t-elle dans son rapport
précité  que figurent notam-
ment au nombre des victimes
de ces attaques, « précise » selon
les termes d’Israël   «   un petit
garçon de quatre ans, un adoles-
cent qui s’était rendu sur la
tombe de sa mère et une étu-
diante de 22 ans qui se trouvait
chez elle avec sa famille  » affir-
me AI dans son rapport. D’autres
Ongs, palestiniennes  et étran-
gères ne cessent d’alerter la
communauté internationale sur
les crimes israêliéns contre les
Palestiniens, les violations des
droits du peuple palestinien,
dont ceux  des enfants,   en
usant de divers moyens et pro-
cédures en violation non seule-
ment des conventions  interna-
tionales en matière des droits de
l’Homme mais du droit interna-
tional et même des règles des
conflits et des guerres. « La der-
nière offensive israélienne
contre Gaza (août dernier :NDlr)
a duré trois jours seulement,
mais cela a largement suffi pour
provoquer un nouveau trauma-
tisme et de nouvelles destruc-
tions pour les palestiniens  assié-
gés » avait déclaré, Agnès Calla-
mard, secrétaire générale d'Am-
nesty International. Selon l’ONU,
la moyenne mensuelle des

Palestiniens tués par les autori-
tés coloniales d’Israël, est la plus
élevée depuis le début du recen-
sement des victimes en 2005. Le
mois dernier, les forces israé-
liennes ont tué «  au moins
29  Palestiniens en Cisjordanie
occupée, faisant du mois d’oc-
tobre  le mois le plus meurtrier
de l’année qui s’annonce «  la
plus meurtrière  » depuis que
l’ONU a commencé à comptabi-
liser les victimes dans les terri-
toires palestiniens en 2005  », a
estimé le Bureau des affaires
humanitaires. Des victimes dont
des enfants  et  quand ces der-
niers  ne sont pas par un miracle
la cible des soldats sionistes
armées jusqu’au dents,   sont
plongés dans des situations dra-
matiques en raison de la perte
de leur proches, notamment  les
parents, dans une frappe ou tir
des soldats de l’entité sioniste.

Pas moins de cinq  des per-
sonnes décédées en octobre
après avoir été abattues par les
forces  de l’occupation israélien-
ne  étaient de jeunes garçons et
le plus jeune avait à peine
12  ans. C’est  le défunt martyr,
Mahmoud Mohammad Samou-
di, originaire du Jénine, qui a
succombé à ses blessures à l’hô-
pital le 10 octobre dernier, après
s’être fait tirer dessus le 28 sep-
tembre lors d’un raid de l’armée
sioniste.   

Karima B. 

Ph
s 

 : 
 D

R



3Dimanche 20 novembre 2022ACTUALITÉ
REPRISE AUJOURD’HUI À L’APN
DU DÉBAT SUR LE PLF-2023
Les chefs de file 
en ordre de marche
Après trois journées de riches

débats consacrés à la présentation
du projet de loi de finances 2023, à
l’Assemblée nationale populaire, les
pourparlers se poursuivront aujour-
d’hui, lors d’une séance plénière qui
débutera à 9h00. Une reprise réservée
aux interventions des présidents des
groupes parlementaires, lesquelles
seront suivies de la réponse du
ministre des Finances, Brahim Djamel
Kassali. C’est donc aujourd’hui que les
représentants des blocs parlemen-
taires se succéderont à la tribune de
l’hémicycle Zighoud Youcef, afin de
faire part de leurs observations et de
leurs propositions, en vue d’optimiser
ledit texte, qui sera soumis ce mardi au
vote. Pour rappel, le MF avait présenté
mardi le PLF 2023 devant l’APN, sous
la présidence du président du parle-
ment, Brahim Boughali, en présence
de membres du Gouvernement. Des
travaux durant lesquels Kassali a réité-
ré l’engagement du gouvernement à
adopter de nouvelles mesures juri-
diques, notamment en matière d'in-
vestissement, de mobilisation des res-
sources, d'inclusion fiscale, de facilita-
tion procédurale et de lutte contre la
fraude et l'évasion fiscales. L’examen
du PLF 2023 s’est poursuivi mercredi
et jeudi. À cet égard, beaucoup de
députés ont salué les mesures sociales
prévues dans ce projet de loi, insistant
cependant sur la nécessité de mieux
répartir les financements des projets
de développement local, de sorte à ce
que les citoyens en bénéficient de
manière équitable. À été également
saluée la nouvelle approche sur
laquelle le projet a été établi, étant
basée sur les objectifs et les pro-
grammes. Dans le sillage, le bureau de
l’APN a tenu jeudi une réunion prési-
dée par M. Ibrahim Boughali, prési-
dent de l'Assemblée, durant laquelle
les 46 amendements proposés au PLF
2023 ont été examinés, avant de sou-
mettre ceux remplissant les conditions
légales à la commission des finances
et du budget. Le bureau a examiné,
par la suite, le budget de l'APN confor-
mément aux dispositions de l'article
14 du règlement intérieur de l'Assem-
blée. En attendant de connaître l’ap-
préciation des intervenants, aujour-
d’hui, les membres de l’institution par-
lementaire ont déjà annoncé la cou-
leur depuis mardi dernier, étant majo-
ritairement acquis à ces ajustements
et révision des textes, au titre de la
prochaine année budgétaire. En effet,
à la lumière de l’opinion générale de
l’APN sur la conjoncture actuelle et la
mobilisation des compétences natio-
nales pour la relance économique,
tout laisse entendre que le destin du
PLF 2023 est d’ores et déjà scellé.  

Hamid Si Ahmed

MEURTRE DU JEUNE DJAMEL BENSMAÏL

Des peines de mort requises
contre des accusés

Commencé mardi 15
novembre, au tribunal

pénal de première
instance de Dar El-Beïda
à Alger, le procès des
accusés dans le meurtre

du jeune Djamel Bensmaïl
en août 2021 à Larbaâ

Nath Irathen dans la
wilaya de Tizi-Ouzou, lors
des incendies enregistrés

dans la région, se
poursuivait hier avec le
réquisitoire du Parquet. 

Des peines de mort et
des peines de prison
ont été requises contre

les accusés, dont certains sont
membres du Mouvement
séparatiste et terroriste
"MAK". Il s’agit d’un meurtre
horrible commis avec prémé-
ditation par de nombreux
individus composant une
foule hystérique et aveuglée
par la haine. Au moment des
faits, la direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN)
avait diffusé une vidéo com-
prenant les aveux de nou-
veaux mis en cause arrêtés
dans le cadre de cette affaire.
Il s’agissait de témoignages
de plusieurs individus dont
l'implication dans l'affaire de
l'assassinat du jeune Djamel
Bensmaïl issu de Miliana dans
la wilaya d'Ain Defla, a été éta-
blie par des preuves scienti-
fiques et techniques, parmi
lesquels se trouvaient des
membres de l'organisation
terroriste MAK".  Ces individus
ont avoué avoir frappé la victi-
me avant de la traîner, tuer,
brûler puis mutiler au niveau
de la place Abane Ramdane,
au centre-ville de Larbaâ Nath
Irathen. Le juge du tribunal
pénal de première instance de

Dar El-Beïda avait entamé
mardi 15 novembre, l'audition
de 102 accusés, dont quatre
femmes.

La première audience avait
débuté par la convocation des
accusés arrêtés et non arrêtés
dans des affaires de délits,
dont la réception de fonds de
l'étranger dans le cadre d'un
groupe ou d'une organisation
en vue de commettre des
actes attentant à la sécurité de
l'État, à l'unité et à l'intégrité
nationale en exécution d'un
plan orchestré à l'intérieur du
pays et à l'étranger, la produc-
tion et la diffusion d'enregis-
trements, l'incitation à un
attroupement armé, l'incita-
tion à s'en prendre violem-
ment à des membres de la
force publique dans l'exercice
de leurs fonctions, l'incitation
au sabotage des biens d'au-
trui, et la création et l'adminis-
tration d'un site internet
dédié à l'apologie des pro-
grammes, idées, actualités,
dessins ou images incitant à la
discrimination et à la haine
dans la société. L’audience

s’était poursuivie avec la pré-
sentation des chefs d'accusa-
tion, à savoir la commission
d'actes terroristes et subver-
sifs contre l'Etat, l'unité natio-
nale et la stabilité et le fonc-
tionnement normal des insti-
tutions en semant la terreur
au sein de la population et en
créant un climat d'insécurité
en agressant des personnes,
en mettant leur vie en danger
et en portant atteinte à leurs
biens, ainsi que la participa-
tion à un homicide volontaire
avec préméditation et guet-
apens. Pour rappel, au
moment des faits, le Haut-
commissariat à l'Amazighité
(HCA) avait alors dénoncé
avec « force toute violence,
verbale ou physique", en
condamnant l'acte "inhumain
et barbare" vécu à Larbâa
Nath Irathen, à savoir le lyn-
chage à mort du jeune Djamel
Bensmaïl, comme il salue "l'in-
dignation" collective des
citoyens de cette région, "pro-
fondément attachée aux
valeurs nationales". Le HCA
avait souligné l’image de la

"sagesse" du père du défunt,
"j’ai perdu un fils, mais j’ai
gagné des enfants !", une
image qui incarne le vivre-
ensemble en paix d’une socié-
té "forte" de ses attachements
aux valeurs ancestrales et son
refus "habituel et incontes-
table de toutes formes de
racisme, de régionalisme et
de discours de la haine". 

On sait que le tribunal cri-
minel de première instance de
Dar El Beida a condamné, ce
lundi 14 novembre, par
contumace, le chef de file du
Mouvement séparatiste et ter-
roriste "MAK", Ferhat Mehen-
ni, à perpétuité pour création
d'une organisation terroriste
et atteinte à l'intégrité territo-
riale et à l'unité nationale.
D’autres accusés ont été
condamnés l’un à perpétuité
et deux autres à 20 ans de pri-
son ferme. Le tribunal a égale-
ment confirmé le mandat
d'arrêt international émis
contre les quatre coaccusés,
en état de fuite hors du terri-
toire national. 

M’hamed Rebah

L’APPEL DE SALAH GOUDJIL À LA JEUNESSE ALGÉRIENNE 

« Portez  haut la voix du pays 
à l’international »

Le président du Conseil de la nation,
Salah Goudjil, a affirmé, hier, que la
jeunesse algérienne est appelée à

poursuivre la marche de l’édification et
du développement pour porter haut la
voix de l'Algérie dans les fora internatio-
naux. Lors d'une conférence internatio-
nale virtuelle intitulée: «  Centralité de la
jeunesse dans la renaissance des
nations : résistance, libération et
construction... Cas de l'Algérie  », organi-
sée par le Conseil supérieur de la jeunes-
se (CSJ) sous le slogan «  Fiers de notre
histoire, nous construisons notre avenir »,
Goudjil a rappelé les luttes et les sacri-
fices de la jeunesse durant la guerre de
libération nationale et son rôle dans le
recouvrement de la souveraineté natio-
nale. «  La jeunesse d'aujourd'hui est
appelée à poursuivre la marche d'édifica-
tion et du développement pour porter
haut la voix de l'Algérie dans les fora
internationaux  », a-t-il soutenu. La créa-
tion du CSJ, un engagement du prési-
dent de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, constitue « un véritable tremplin
pour garantir la contribution des jeunes

tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur,
à la concrétisation de la croissance, du
progrès et du développement dans le
processus de l'Algérie nouvelle », a souli-
gné Goudjil. De son côté, le président du
CSJ, Mustapha Hidaoui, a affirmé, en
marge des travaux de la conférence, que
« le CSJ entend accomplir son rôle visant
à accompagner les jeunes en tant qu'ac-
teur principal dans la dynamique enclen-
chée dans l'Algérie sur différents plans ».
Il a mis en avant, dans ce sens, les activi-
tés organisées par le CSJ concomitam-
ment à la célébration du 68e anniversaire
du déclenchement de la Glorieuse révo-
lution de libération, dont l'organisation
de cette manifestation qui se veut l'occa-
sion pour inciter les jeunes à porter le
flambeau de l'édification de l'Algérie de
demain. «  Le CSJ, une institution placée
sous la tutelle du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, œuvre à
s'ériger en porte-voix des jeunes algé-
riens à l'intérieur et à l'extérieur du pays »,
a-t-il dit,  soulignant que « l'action est en
cours pour mettre en place une base de
données des compétences algériennes à

travers le monde, et ce, dans le but d'as-
seoir des passerelles de coopération avec
toutes les compétences en mesure de
concourir à l'édification du pays ». 

Sarah O.

À L’INVITATION DE L’ÉMIR DU QATAR
Tebboune assiste à la cérémonie

d’ouverture du Mondial-2022

Le président
de la Répu-
blique, Abdel-

madjid Tebboune,
s'est rendu, hier, au
Qatar, pour assis-
ter à la cérémonie
d'ouverture de la
Coupe du monde
de football (2022),
prévue aujour-
d’hui à Doha, à l'in-
vitation de son
frère, Son Altesse
Cheikh Tamim Ben

Hamad Al-Thani,
Émir de l'Etat du
Qatar, pays frère.
Selon un commu-
niqué de la prési-

dence de la Répu-
blique, le chef de
l’État a été salué, à
son départ à l'aéro-
port international

Houari-Boumedie-
ne, par le Premier
ministre, Aïmene
Benabderrahma-
ne, le général d'Ar-
mée Saïd Chengri-
ha, Chef d’état-
major de l'Armée
nationale populai-
re, et le directeur
de Cabinet à la
présidence de la
République, Abde-
laziz Khellaf.

R. N.
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EXAMENS DU BAC ET DU BEM
L’opération
d’inscription
débute demain 

Le ministère de l’Éducation
nationale a annoncé hier à

travers un communiqué la date
de début des inscriptions pour
les examens du Baccalauréat et
du Brevet de l’enseignement
moyen pour l’année scolaire
2022/2023. Le site web dédié
aux inscriptions sera opération-
nel à partir de demain  lundi
Autrement dit, les inscriptions
pour les examens du BAC et du
BEM débuteront du 21
novembre au 15 décembre et se
feront à travers la plateforme
numérique du système informa-
tique du ministère. Pour ce faire,
les directeurs des lycées et des
CEM prendront en charge les ins-
criptions des élèves sans aucune
intervention des candidats scola-
risés ou de leurs parents. Ceci
pour éviter aux concernés les dif-
ficultés rencontrées probable-
ment sur les sites des inscrip-
tions. Mais aussi éviter au maxi-
mum les fautes dans l’opération
de la saisie d’information, en
contrepartie les candidats libres
auront l’accès au site
(bem.onec.dz) et (bac.onec.dz)
pour s’auto inscrire dans les exa-
mens. Concernant la session pré-
cédente, un nombre de 743.509
candidats répartis sur 2.580
centres d'examen ont passé les
épreuves du baccalauréat. Et
près de 740.000 candidats ont
passé les épreuves du Brevet
d'enseignement moyen (BEM)
session juin 2022, répartis sur 2
800 centres d'examen. 

M.Seghilani 

ENSEIGNANTS D’ANGLAIS 
AU PRIMAIRE 
Les conditions
de recrutement
fixées 

Le gouvernement a fixé  à tra-
vers une décision ministérielle

conjointe la liste des compé-
tences et des diplômes néces-
saires pour le recrutement et la
promotion dans certains grades
de l’Éducation nationale. Dans le
dernier numéro du journal offi-
ciel, à travers la décision ministé-
rielle du 25 août 2022 complétant
et modifiant la décision ministé-
rielle du 10 mars 2016, il a été en
effet fixé les conditions pour le
recrutement et la promotion  des
enseignants  d’anglais dans le
cycle primaire. Pour ce faire, le
diplôme de licence en anglais est
obligatoire ainsi que le diplôme
en interprétariat de et vers l’an-
glais.

Ania Nch  

LE MINISTRE DE L’HABITAT À PARTIR DE BOUIRA

« L’État n’abandonnera 
pas le programme social »

Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi,
a effectué hier une visite
de travail et d’inspection

dans la wilaya de Bouira. 

L’hôte de Bouira a assisté
à une cérémonie de dis-
tribution de 1037 loge-

ments tous types confondus
organisée au niveau de la salle
des conférences de l’Institut de
la formation professionnelle
‘’Mohamed Saiki’’. Mohamed
Tarek Belaribi indiquera lors
d’un point de presse que ce
quota de 1037 logements
s’ajoute à un autre important
quota de 2600 logements tous
types confondus déjà distribué
durant le mois de juillet dernier.
Également,  pas moins de 4000
logements seront fin prêts
avant la fin de l’année. Ce qui
fera que pas moins de 8000 de
ces différentes formules seront
distribuées avant la même date,
soit la fin de l’année en cours.
Pour les programmes en cours,

le ministre avait déclaré que
pas moins de 11000 logements
sont en cours de réalisation à
travers les quatre coins de la
wilaya. Le ministre avait indiqué
que la Loi de finances 2023,
laquelle loi est en voie d’appro-
bation, prévoit la réalisation de
22500 logements tous seg-
ments confondus à travers
toutes les wilayas du pays.

Quant à la cadence avec laquel-
le avancent les projets de réali-
sation de logements Mohamed
Tarek Belaribi dira ” je ne suis
pas satisfait de la cadence ni de
la dynamique, on vas faire enco-
re plus d’effort pour arriver à
une cadence meilleure et du
coup rattraper les retards
constatés”. Avant de conclure
son intervention et en réponse

à une question concernant les
logements sociaux le ministre
de l’Habitat de l’Urbanisme et
de la Ville lancera ”l’Etat algérien
n’abandonnera pas le program-
me social, c’est un État social et
ses hautes instances tiennent à
ce que les citoyens, surtout les
plus démunis doivent avoir
accès à des logements décents. 

Omar Soualah 

SOULAGEMENT APRÈS LA VAGUE DE SÉCHERESSE 

Les pluies sont enfin là !
Alors que l’Algérie à l’instar de plu-

sieurs pays méditerranéens a enre-
gistré durant le mois d’octobre et

début novembre passés des températures
anormalement chaudes, l’attente a enfin
connu son épilogue puisque les pluies et le
froid ont sérieusement marqué leur retour
depuis vendredi dernier. Un ouf de soula-
gement pourrait être exprimé surtout que
le pays est exposé à un risque de sécheres-
se accentué par les changements clima-
tiques à travers le monde.  En effet, les pré-
visions météorologiques indiquent que les

prochains jours seraient marqués par des
precipétations importantes de pluies sur
plusieurs régions du pays. Des chutes de
neige sur les hauteurs de 1000 et 1200m
sont également prévues, le tout impli-
quant la baisse des températures sur l’en-
semble des régions du nord du pays.  Ceci
marque donc l’arrivée de la saison hiverna-
le, tant attendue, notamment par les agri-
culteurs qui commençaient à s’inquiéter
sérieusement pour leur récolte. Les chutes
de pluies en quantités importantes per-
mettront également le remplissage des
barrages qui connaissent depuis un
moment une baisse de leur niveau. Il faut
souligner cependant que ces change-
ments métérologiques impliquent de la
vigilance à plusieurs niveaux pour préser-
ver la sécurité des citoyens. C’est le cas de
le dire pour les opérations de nettoyage
des avaloirs sur quoi les autorités locales
devraient veiller quotidiennement afin
d’éviter tout débordement des eaux qui
pourraient provoquer des inondations
pouvant atteindre les habitations.  La vigi-
lance devrait également être de mise au
niveau des routes, où les conducteurs sont
appelés comme jamais à respecter les
vitesses limitées et de surtout garder des
distances de sécurité entre véhicules.

ATTENTION AUX ASPHYXIES
AU MONOXYDE DE CARBONE

Puisque le retour du froid implique for-
cément l’usage des appareils de chauffage,
les risques d’asphyxies au monoxyde de

Carbone se multiplient, c’est pourquoi il
est impératif d’intensifier les campagnes
de sensibilisation et d’information autour
des gestes nécessaires à adopter avant de
rallumer ces appareils.  Dans ce sens, la
Direction générale de la Protection civile a
fait savoir dans un bilan rendu public hier
avoir enregistré  depuis le début du mois
de novembre 2022, 9 cas de décès intoxi-
qués par le monoxyde de carbone (CO) à
travers les wilayas de Nâama, Tébessa,
Oum El Bouaghi, et Batna et 59 autres per-
sonnes incommodées secourues par ses
unités d’intervention. La Protection civile
souligne, dans ce contexte, que les risques
d’intoxication avec ce gaz invisible, inodo-
re et non irritant pourraient être évités à
travers des gestes et précautions pra-
tiques. Ceci passe,  explique la même sour-
ce, par l’aération des pièces et leur ventila-
tion lors de l’utilisation des appareils de
chauffage, au moins 10 minutes par jour.
La Pc recommande en outre de ne jamais
boucher les prises d’air dans les pièces,
veiller à  l’entretien  régulier des appareils
par un professionnel, ne jamais utiliser
comme moyen de chauffage la  (Tabouna)
ou autres  appareils de cuisson. Les mêmes
services recommandent également d’utili-
ser un détecteur de gaz au monoxyde de
Carbone comme moyen d’alerte, et d’ap-
peler enfin  au  numéro d’urgence   de la
Protection civile le 14 et le numéro vert
1021 en cas d’accident précisant l’adresse
exacte pour une prise en charge rapide et
efficace.                                            Ania Nch 

RENFORCEMENT DE LA COHÉSION NATIONALE

Le parti de Bengrina « veille au grain »
Le Mouvement "El-Binaa"

veillait à contribuer au
renforcement de la cohé-

sion nationale, affirme, hier à
partir d’Oran, le président de
ce parti, Abdelkader Bengrina.
S'exprimant lors d'une ren-
contre régionale des struc-
tures de sa formation poli-
tique, et cité par l’APS, Abdel-
kader Bengrina a indiqué que
sa formation politique s'atte-
lait à préparer son deuxième

congrès, prévu au printemps
prochain, soulignant que son
parti veille à contribuer aux
efforts visant à consolider
l’édifice national et à s’inscrire
dans la dynamique visant à
renforcer la cohésion nationa-
le. Il a affirmé que ces objec-
tifs se réaliseront «  dans la
voie tracée par les chouhada
et les fondateurs du mouve-
ment, et par la mise en place
de passerelles de communica-

tion entre nos élites et nos
compatriotes afin de renfor-
cer le front interne, la promo-
tion de la culture de l'Etat, la
performance politique et par-
tisane, l’élargissement de la
démocratie, la sauvegarde
des libertés, le réunification,
le rapprochement des points
de vue de tous les partenaires
et la recherche d’un dénomi-
nateur fédérateur entre
toutes les élites ». Abdelkader

Bengrina a estimé que ces
tâches nécessitent une "élite
de leadership et une base soli-
de  », «  des plans intelligents
capables de comprendre les
transformations et de s'adap-
ter aux évolutions", et "l’édifi-
cation d’institutions devant
renforcer le mouvement et
diversifier les composantes et
contribuer à l’éclosion des
énergies ».

R. N.
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ENTREPRENARIAT
Campagne de

sensibilisation au
profit des étudiants 

Une campagne de sensibilisation à des-
tination des étudiants, visant à incul-

quer l’esprit entrepreneurial, a été lancée
officiellement à l’occasion de la semaine
mondiale de l’entrepreneuriat, a indiqué
hier un communiqué du ministère de
l’Économie de la connaissance, des star-
tups et de la micro-entreprise. "Après plu-
sieurs mois de préparation, et intervenant
à la suite de la signature de la convention
cadre entre le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique
avec le ministère de l’Économie de la
connaissance, des Startups et de la Micro-
entreprise portant sur la création de star-
tups en milieu universitaire, cette cam-
pagne de sensibilisation est lancée officiel-
lement à l’occasion de la semaine mondia-
le de l’entrepreneuriat", a précisé la même
source. Organisée par l’accélérateur public
Algeria Venture en partenariat avec la
Direction générale de la recherche scienti-
fique et du développement technologique
(DGRSDT), et sous la tutelle du ministère
de l’économie de la connaissance, des star-
tups et de la micro-entreprise, cette action
vise à "pousser les étudiants à entre-
prendre et à innover en profitant des dis-
positifs dotés par les pouvoirs publics, inci-
tant la frange estudiantine à prendre des
initiatives et répondre aux besoins crois-
sants de l’économie algérienne en matière
de création de richesse", souligne le com-
muniqué.                                                    R. E.
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OUVERT, HIER À ORAN,
DANS  SA PREMIÈRE ÉDITION 
Un salon pour
rendre visibles
les sciences
sociales 
L e premier Salon des sciences

sociales s’est ouvert, hier, au
complexe universitaire « Mou-
rad-Salim-Taleb » (Ex IGMO) à
Oran. Le salon se poursuivra jus-
qu’au 21 novembre. Il a été orga-
nisé avec la collaboration du
Centre d’Etudes Maghrébines en
Algérie (CEMA), du Centre de
Recherche en Anthropologie
Sociale et Culturelle (CRASC) et
de l’Université Oran 2. L’évène-
ment est encadré par un comité
scientifique composé d'académi-
ciens et de chercheurs de
diverses disciplines.
La manifestation vise à montrer
l’importance des sciences
sociales (droit, économie, philo-
sophie, histoire, sciences poli-
tiques, démographie, sociologie,
psychologie, anthropologie,
sciences du langage, etc.) dans la
compréhension et l’explication
des différents faits sociaux, juri-
diques, économiques, culturels
et politiques qui émanent de la
société et des institutions. Les
acteurs sociaux profiteront d’une
large diffusion de multiples
lumières des sciences sociales.
Ajoutant à cela l’ouverture sur la
société et débats pluriels impré-
gneront l’esprit du premier salon
des sciences sociales. Parmi les
objectifs du salon la visibilité
sociale et pédagogique des
recherches souvent éclatées des
sciences sociales. la salon permet
aux chercheurs des sciences
sociales d’échanger autour de
leurs travaux respectifs, et de les
présenter au public qui aura l’op-
portunité d’en débattre directe-
ment avec leurs auteurs. Ainsi le
salon des sciences sociales est un
espace qui articulera la convivia-
lité et la curiosité scientifique,
mettant en exergue les contribu-
tions des sciences sociales pour
parvenir à une intelligibilité des
évènements historiques et ceux
du présent marquant les diffé-
rentes sociétés. Les méthodes,
les postures et les résultats des
sciences sociales mobiliseront un
langage approprié, clair et concis
pour permettre au public diversi-
fié de juger de la pertinence des
disciplines. Le salon des sciences
sociales donne notamment la
priorité aux interventions didac-
tiques et rigoureuses. Elles sont
enrichies par les expositions, les
ventes-dédicaces, la valorisation
des publications des jeunes cher-
cheurs, la présentation d’une
pièce théâtrale et d’un film docu-
mentaire. Le salon des sciences
sociales se veut être aussi un
espace pédagogique et cherche
à impulser la passion de ces dis-
ciplines auprès des jeunes
lycéens et étudiants. C’est ce
déclic centré sur l’amour du
savoir qui représente le défi que
devra concrétiser le salon des
sciences sociales. Une foire du
livre est également tenue, dans
le cadre de ce salon, avec la par-
ticipation de plus de 14 expo-
sants et Maisons d’édition natio-
nales, à l'instar de, Chihab, Hibr,
Mim et Casbah, permettant ainsi
aux visiteurs de rencontrer diffé-
rents auteurs, lors des séances
de ventes dédicaces.

M. S.

OBJET D’UNE CONFÉRENCE PORTANT SUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

L’efficacité énergétique en débat
lundi et mardi, à Mostaganem

TROP D’ACCIDENTS ET TROP DE VICTIMES SUR NOS ROUTES 

Ces  fous du volant sèment la mort  

Une conférence nationale sur
l’efficacité énergétique dans

l’éclairage public se tiendra, lundi et
mardi prochains, à Mostaganem.

L’événement verra la participation de
plus de 300 professionnels et experts
du domaine et des représentants des

autorités locales, selon un
communiqué du ministère de

l’Industrie.

L e ministre de l'industrie, Ahmed
Zaghdar présidera l'ouverture de
cette conférence nationale, organi-

sée par le Cluster algérien des industries
électriques en coopération avec les sec-
teurs de l'Enseignement supérieur et des
Collectivités locales, ajoute le communi-
qué La manifestation vise à rassembler
tous les acteurs de ce domaine afin d'éla-
borer un guide pratique pour l'utilisation
optimale des équipements d'éclairage
public et leur maintenance, cette ren-
contre s'inscrit dans le cadre du program-
me de transition énergétique et de ratio-
nalisation de la consommation énergé-
tique dans le cadre de l’application des
directives du président de la République
relatives à la généralisation de l'éclairage
public efficace et intelligent au niveau de
toutes les communes du pays, la confé-
rence vise à rassembler tous les acteurs
de ce domaine afin d'élaborer un guide
pratique pour l'utilisation optimale des
équipements d'éclairage public et leur

maintenance. Rappelant que la consom-
mation énergétique de l'éclairage public
représente 59% de la facture totale
d'électricité des autorités locales, note le
ministère, relevant que la généralisation
de l'éclairage public "LED" et photovol-
taïque permettra d'économiser 80% de la
consommation actuelle, en sus de
prendre en compte les aspects liés à la
sécurité, à la santé des citoyens et à la pré-
servation de l'environnement.

Selon le ministère la réalisation de cet
objectif est tributaire, de la mise en place
d'un système juridique et normatif réfé-

rentiel, à travers l'élaboration d'un guide
national de l'éclairage qui œuvrera au
renforcement de la coopération entre
l'ensemble des opérateurs de la chaîne de
valeurs, une condition essentielle en vue
de l'unification des normes nationales
d'éclairage. Le communiqué a précisé que
plusieurs conférences et ateliers en lien
avec l'éclairage public et l'élaboration de
ce guide sont prévus dans le cadre de
cette Conférence qui verra en outre l'or-
ganisation d'un salon des produits natio-
naux de l'éclairage.

M.Seghilani 

L e terrorisme routier
continue d’endeuiller les
familles des victimes de

l’inconscience d’automobi-
listes au volant et de violations
flagrantes du code de la route. 

Les accidents de la route ne
s’estompent pas. 25 personnes
sont décédées et 1457 autres
ont été blessées dans 1157
accidents de la circulation, sur-
venus à travers les différentes
régions du pays durant la
période allant du 6 au 12
novembre, selon la Protection
civile.  Il ne se passe pas un jour
sans que l’on fasse état d’un
accident dans une telle ou telle
wilaya. Les bilans annuels sont
frappants. Des centaines de
décès et autant de blessés
chaque année sur les routes
algériennes. Des familles
entières sont en effet
endeuillées par ce phénomène
qui prend des proportions alar-
mantes. Le comportement de
certains chauffeurs est montré
du doigt. Il est vrai que la non-
chalance et l’inconscience de
certains conducteurs ont été
pour beaucoup dans cette vio-
lence routière. C’est sûr que les
causes de ces sinistres sont
connues, à savoir la congestion
des routes, la croissance du
parc automobile, l’utilisation
de pièces de rechange contre-
faites, le non-respect du code
de la route, le mauvais compor-
tement au volant. A cela, il faut
ajouter l’état des routes et la
multiplication des points noirs.
Ces derniers sont de véritables
coupe-gorge. Des raisons sont

également à chercher ailleurs.
Le laxisme dans le respect de la
législation, qui est un aspect à
réviser en durcissant les sanc-
tions à l’encontre des chauf-
feurs impliqués dans des acci-
dents mortels les amendes et
le retrait temporaire du permis
de conduire ne sont plus effi-
caces. Le facteur humain est à
près de 98% derrière ce terro-
risme routier. Mais le plus
grand problème vient de la
négligence et la non-responsa-
bilité des jeunes car selon
Abdelhakim Nacef le chargé de
la Délégation nationale à la
sécurité routière (DNSR) «  la
plupart des accidents sont cau-
sés par des jeunes conducteurs
de moins de 30 ans » donc des

permis récents et le premier
lieu à revoir c’est les autoécoles
qui délivrent des permis de
conduire sans se soucier des
cours de conduite fiable et
d'enseignement du code de la
route. Cela pour un simple gain
financier qui va causer des
pertes humaines par la suite.
Chaque année, le monde
compte 1,3 million de per-
sonnes meurent dans des acci-
dents de la route et 50 millions
d'autres sont blessées, Le
secrétaire général de  l'ONU,
Antonio Guterres, a appelé,
mardi, à rendre les routes plus
sûres,  dans son message pour
la Journée mondiale du souve-
nir des victimes des  accidents
de la route commémoré

chaque troisième dimanche de
novembre. Insistant à unir les
forces « pour rendre les routes
plus sûres et atteindre l'objectif
mondial de réduire de moitié le
nombre de morts et de blessés
sur les routes d'ici 2030 ».  Cette
journée mondiale très médiati-
sé vise à rappeler les millions
de personnes qui ont été tuées
ou gravement blessées sur
les  routes du monde et à
reconnaître la souffrance de
toutes les victimes, familles et
communautés touchées - des
millions qui s'ajoutent chaque
année  aux innombrables mil-
lions de personnes qui souf-
frent déjà : un bilan  cumulatif
vraiment énorme.

M.S.

Ph
 : 

D
R

FILIÈRE  LAITIÉRE 

Un investissement algéro-qatari
à El Bayadh ?

E ntre l’Algérie et le Qatar, c’est la lune de
miel dans le domaine de la coopération
économique. Les opérateurs du pays de

l’émir Tamim ben Hamad Al Thani sont prêts à
mettre le paquet pour placer des investisse-
ments chez nous. Dans la foulée, on évoque ces
derniers jours un projet de partenariat dans la
filière lait en Algérie. C’est du moins ce qu’a affir-
mé de source crédible le président de l’Associa-
tion de protection des consommateurs (APOCE).
Dans une publication sur son compte Facebook,
Mustapha Zebdi, a révélé que la société qatarie
“Baladna” investirait prochainement à Boug-
tob  dans la wilaya d’El  Bayadh.       Cette firme,
l’une des plus importantes en matière de pro-
duction de lait compte dans ce projet, fournirait

des vaches et du fourrage pour étendre les acti-
vités de la société mère au Qatar. En sus, elle
compte même en exporter ses produits vers
d’autres pays.  Selon la même source, si les
études techniques menées sur le terrain concer-
nant ledit projet s’avérèrent satisfaisantes, l’in-
vestissement devrait commencer début de l’an-
née 2023.   Il convient de souligner que ‘’Balad-
na’’ est une société 100% qatarie, pouvait-on lire
sur le site web de cette firme. Leader dans le
domaine, elle s'étend sur une superficie de 2,4
millions de m². La ferme a une capacité d’accueil
de 24000 vaches laitières dans un environne-
ment «  favorable  » leur permettant d'atteindre
confortablement leur capacité de production. 

F. G.



La plupart des supporters de la
sélection nationale ont été surpris

par ce qui s'est passé lors du
dernier match contre le Mali,

lorsque l'entraîneur Djamel
Belmadi a fait entrer Mehdi Léris

comme arrière gauche à la
place d'Ahmed Touba, à un

moment où tout le monde
s'attendait à faire appel plutôt à
Yanis Hamache à ce poste, tout

en incorporant Léris à la place
de Benayada, passé

complètement à côté de la
plaque, sur le flanc droit de la

défense.

Avant le départ des Verts pour
Malmo, vendredi, pour y affronter
hier soir la sélection suédoise dans

un autre match amical, le dernier de l’an-
née 2022, le coach national a encore sur-
pris tout le monde en annonçant que
Hamache a quitté le groupe pour
rejoindre son club ukrainien, comme
convenu avec ce dernier.

Cela veut dire tout simplement que le
sélectionneur national savait d’avance
que Hamache n’allait être disponible que
pour un seul match, mais cela ne l’a pas
empêché de le laisser sur le banc de
touche pendant l’intégralité de la ren-
contre face au Mali soldé par un nul.

Tout cela a laissé stupéfait les observa-
teurs qui s’interrogent aujourd’hui sur les
raisons ayant poussé Belmadi à convo-
quer l’ancien niçois pour le laisser sur le
banc. Pis, le coach national lui a préféré
un joueur qui n’a pas l’habitude de jouer
comme arrière gauche, alors que c’est
Hamache qui était le mieux indiqué pour
remplacer Touba.

En juin dernier, Hamache, qui avait
honoré sa première convocation avec la
sélection algérienne, a eu 29 minutes
comme temps de jeu contre l'Iran en ami-
cal à Doha (victoire 2-1). Mais il a été reca-
lé par Belmadi lors du stage suivant en
septembre dernier. Une exclusion justi-

fiée, par certaines sources, par le fait que
le coach national avait remarqué que le
joueur avait un surpoids, d’où la copie
moyenne qu’il a rendue contre l’Iran.

Mais tout le monde est unanime
aujourd’hui à constater que Hamache res-
pire la forme depuis le début de cette sai-
son. D’ailleurs, ses statistiques en club
plaident largement en sa faveur.

Mais cela n’est pas fait pour convaincre
Belmadi de lui donner une autre chance
contre le Mali, alors qu’il savait pertinem-
ment qu’il ne pouvait pas compter sur lui
hier face à la Suède.

Peut-être que Belmadi estime qu’il
n’avait plus besoin de Hamache à l'avenir,
surtout après l’annonce de l’arrivée pro-
chaine de Rayane Aït Nouri qui a achevé
le processus de changement de sa natio-
nalité sportive, comme indiqué par Bel-
madi lui-même. Ce renfort permet désor-

mais au coach national de disposer de
plusieurs options sur le flanc gauche de la
défense, avec la présence de Bensebaïni
et Touba. Malgré cela, ce que vient de
vivre Hamache lui aurait certainement
déçu au plus haut point, lui qui avait hâte
de montrer ce dont il est capable. À l’arri-
vée, il a fait le déplacement en Algérie
pour rien, après s’être contenté de deux
séances d’entrainement avec les Verts. Un
sort qui rappelle, étrangement aussi, la
même mésaventure vécue par le latéral
droit de Lille, Akim Zedadka, qui n’a pas
eu lui aussi droit à la moindre minute de
temps de jeu lors des deux matchs ami-
caux contre la Guinée et le Nigéria lors du
stage de septembre dernier, avant qu’il
ne soit écarté du groupe des Fennecs à
l’occasion du regroupement de
novembre.

Hakim S.

Ph
s 

: D
R

7Dimanche 20 novembre 2022

S
P

O
R

T
S

SÉLECTION NATIONALE

La grosse
désillusion 
de Hamache

SON CONTRAT AVEC L’O LYON EXPIRE EN JUIN PROCHAIN

Les Verts éloignent Aouar de Naples
En fin de contrat avec l’O

Lyon dès juin prochain,
celui qui est pressenti

pour renforcer les rangs de la
sélection algérienne en mars
prochain, en l’occurrence
Houssem Aouar, est très
convoité en Europe.

Et parmi les clubs qui ont
coché son nom sur leurs cale-
pins, on peut citer l’actuel lea-
der du championnat italien,
Naples, sauf que ce dernier a
fait machine arrière dès qu’il a
appris que le joueur, qui avait
disputé un seul match avec la
sélection A de la France, s’ap-
prête à changer de nationalité
sportive pour rejoindre les
Verts.

C’est du moins, ce que
nous a appris un site spécialisé
proche du club du Sud de l’Ita-
lie, précisant que l’éventuelle
arrivée du milieu de terrain de
l’OL est la cause principale
derrière ce retrait des Napoli-

tains de la course pour s’adju-
ger les services du joueur de
24 ans.

En effet, à Naples on pense
que le club sera dans l’obliga-
tion de se passer des services
d’Aouar à chaque fois que l’Al-
gérie participe à la phase fina-

le de la coupe d’Afrique des
nations qui dure plusieurs
semaines, à commencer par
celle prochaine prévue en
début de 2024 en Côte d’Ivoi-
re.

Le président de Naples,
Aurelio De Laurentiis, avait

affirmé dans des déclarations
précédentes qu'il ne recrute-
rait plus des joueurs africains à
cause de la Coupe d'Afrique,
qui a mis son club, la saison
passée, en grande difficulté
dans une importante phase de
l’exercice. A l’époque, Naples
comptait dans ses rangs de
nombreux joueurs du conti-
nent africain, à l'instar du
Nigérian Victor Osimhen, et du
Camerounais Zambo Auguis-
se, ainsi que d'anciens joueurs
passés par l'équipe, comme le
Sénégalais Kalidou Koulibaly
et l'Algérien Faouzi Ghoulam.

Pour rappel, l'entraîneur
national Djamel Belmadi avait
laissé entendre lors d'une pré-
cédente conférence de presse
que Houssem Aouar était sur
le point de rejoindre l'équipe
nationale algérienne, qu’il
s’apprête à changer de natio-
nalité sportive.

H. S.
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A partir de ce soir, les
yeux du monde entier

seront rivés vers le
Qatar, le premier pays
arabe et musulman à

accueillir un évènement
sportif planétaire aussi

important qu’est la
Coupe du monde de

football.

Voilà presque douze
ans jour pour jour
que le petit Émirat

gazier du Moyen-Orient
guette ce moment haute-
ment symbolique, peut-
être le plus important de sa
jeune Histoire.

Aujourd’hui dimanche à
17 h (heure algérienne), sa
sélection nationale, com-
posée entre autres de deux
joueurs d’origine algérien-
ne, à savoir, Karim Boudiaf
et Boualem Khoukhi, va
ouvrir le bal sur ses terres,
dans l’un de ses huit stades
flambant neufs, en don-
nant la réplique à son
homologue de l’Equateur.

Au-delà de la curiosité
que suscite ce premier des
64 matchs au programme,
et en attendant l’entrée en
lice des cadors, le Qatar
veut impressionner d’en-
trée, surtout après la cam-
pagne de dénigrement
dont elle a fait l’objet et qui
a provoqué des réactions
diverses à travers le
monde, dont un vif soutien
apporté par l’Algérie à ce
pays frère.

A Doha, environ 1 mil-
lion de visiteurs sont atten-
dus pour assister à cette
messe footballistique pla-
nétaire. Le monde arabe
est fier de sa compétition,
la défend bec et ongles. Les
médias locaux s’indignent
des accusations à répéti-
tion de l’occident, fustigent
son arrogance, voire son
racisme.

Le Qatar se dit prêt à
relever le défi de l’organisa-
tion, dont le premier arrive
à grands pas : l’accueil des
étrangers et de leurs
mœurs, la gestion des flux
de supporters, alors que ce
richissime confetti de 2,6
millions d’habitants n’a
jamais été confronté à une
telle gageure.

La grand-messe du foot
planétaire sera privée cette
année de l’Italie et
quelques-uns des
meilleurs joueurs du
monde (Haaland, Mané,
Salah, Pogba, Verratti,
Mahrez, Pogba, Kanté…).
Une compétition indécise,
dont les favoris sont le Bré-
sil, ultra-complet, l’Argenti-
ne de Messi voire l’Espagne
de Pedri, alors que l’Alle-
magne s’avance discrète-
ment, que les Pays-Bas font
un bel outsider et que l’An-
gleterre nous fait toujours
bien rire. La France, cham-

pionne du monde en titre,
a de puissants arguments à
faire valoir, mais est sus-
pendue au bulletin de
santé de Benzema et de
Varane. Jamais un cham-
pion du monde n’a gardé
son titre depuis le Brésil de
Pelé, il y a soixante ans
(1958-1962).

LA TUNISIE VISE UNE
QUALIFICATION
HISTORIQUE AU
DEUXIÈME TOUR

Pour sa sixième partici-
pation à la Coupe du
monde, la Tunisie aura
pour objectif de sortir pour
la première fois de son his-
toire des phases de poule.
Tombés dans un groupe
relevé, avec pour adver-
saires le Danemark, la Fran-
ce et l'Australie, les Aigles
de Carthage sont bien
conscients de la difficulté
de la tâche qui les attend.

La Tunisie s'apprête à
disputer au Qatar sa sixiè-
me phase finale de Coupe
du monde. 30èmes au clas-
sement mondial FIFA, les
Aigles de Carthage espè-
rent écrire dans l'émirat la
plus belle page de leur his-
toire en franchissant enfin
le premier tour.

Versés dans un groupe
D assez relevé, avec l'Aus-
tralie mais aussi et surtout
le Danemark, demi-finalis-
te du dernier Euro, et la
France, tenante du titre, les
coéquipiers de l'expéri-
menté et talentueux Yous-
sef Msakni chercheront à

mettre fin à une funeste
série : celle de l'équipe à
avoir disputé le plus grand
nombre de matchs contre
des adversaires européens
en Coupe du monde sans
s'imposer une seule fois (3
nuls, 7 défaites).

Régulièrement placée
au plus haut niveau africain
mais rarement gagnante, la
Tunisie devra hausser son
niveau pour franchir ce
palier. Elle s'appuiera sur sa
défense robuste (22
matchs sur 47 sans encais-
ser de but depuis 2019) et
un savant mélange de
joueurs locaux, d'expatriés
au Moyen-Orient et de
binationaux basés sur le
Vieux Continent.

Depuis leur qualifica-
tion, les Tunisiens ont alter-
né le rassurant, avec de
probantes victoires contre
le Chili (2-0) et le Japon (3-
0) au mois de juin, et l'in-
quiétant, comme cette
déculottée face au Brésil (5-
1), fin septembre en match
amical. 

LE COUTEAU REMUÉ
DANS LA PLAIE EN

ALGÉRIE
En Algérie, et un peu

partout dans le pays, c’est
l’heure des regrets. En
effet, depuis que le compte
à rebours du Mondial a été
enclenché, le couteau est
remué dans la plaie.

Tout le monde se remé-
more désormais de cette
fameuse soirée du 29 mars
lorsque les Verts avaient

laissé filer bêtement une
cinquième qualification au
Mondial dans les dernières
secondes de la partie
contre le Cameroun.

Pourtant, on avait pensé
avoir mis les deux pieds au
Qatar dès lors que les pro-
tégés de l’entraineur Dja-
mel Belmadi avaient réussi
à damer le pion aux Lions
indomptables chez eux-
mêmes à Douala (1-0).

Mais, comme le dit
l’adage : ‘’Il ne faut jamais
vendre la peau de l’Ours
avant de l’avoir tué’’, un
adage que toute l’Algérie a
vérifié à ses dépens après
cette défaite surprise à
Blida, là où les Verts n’ont
jamais perdu depuis qu’ils
y ont élu domicile en 2008,
contre le Cameroun (2-1)
en match retour des bar-
rages qualificatifs au Mon-
dial. 

Mais une chose est sûre
: les Algériens, mordus du
ballon rond, vont suivre ce
Mondial avec intérêt et
passion même si les Verts
n'y sont pas, c'est aussi
l'amour du foot en général
qui habite les fans du bal-
lon rond.

Ainsi, les Algériens
auront la chance de suivre
cette année la Coupe du
monde à ses heures raison-
nables, courant de la jour-
née ou début de la soirée,
pour de nombreux matchs.

Et pour ne rater aucun
match, il faudra s’abonner
à la chaîne beIN Sports. La
chaîne qatarie retransmet-
tra la totalité des 64 matchs
de cette phase finale de la
Coupe du monde la der-
nière à regrouper 32 sélec-
tions, puisque leur nombre
sera revu à la hausse dès
l’édition de 2026.

Mais certaines chaînes
vont diffuser gratuitement
l’intégralité des matchs du
Mondial. C’est le cas de la
chaîne publique belge VRT
et celles suisses SRF, RTS et
RSI.

ZDF et Das Erste en Alle-
magne et Mediaset Espana
offriront également une
diffusion gratuite de l’inté-
gralité de la compétition.

Hakim S.
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Félix Sanchez,
le patriarche 
de la sélection qatarie
Si l'équipe nationale du Qatar est une "famille",

comme le répètent ses joueurs, l'Espagnol
Félix Sanchez Bas, qui a dirigé auparavant les
sélections qataries de jeunes, en est le patriarche,
guide du pays hôte dimanche pour le match
d'ouverture du Mondial-2022 contre l'Equateur
(17h00). Comme Luis Enrique ou Pep Guardiola,
Sanchez, qui aura 47 ans le 13 décembre, a fait
ses classes en tant qu'entraîneur au sein des pres-
tigieuses équipes de jeunes du FC Barcelone à
partir de 1996. Après dix ans à La Masia, le centre
de formation catalan, il s'envole en 2006 pour
Doha. Direction l'académie Aspire, fondée en
2004 pour identifier et former les futurs athlètes
qataris. "Au Barça, je me sentais comme un privi-
légié mais je voyais que je ne pouvais pas grandir
davantage en tant qu'entraîneur", a expliqué le
technicien à la revue espagnole de football
Panenka en 2019. Invité par Josep Colomer, ex-
directeur du centre de formation du Barça deve-
nu responsable du recrutement à Aspire, il y voit
"une opportunité de progresser". 

ECOLE ESPAGNOLE
Le coach profite du fait que les enfants vivent
tout près et étudient à l'académie pour leur
imposer deux entraînements quotidiens, "bien
plus que ce qui se fait en Europe", hormis peut-
être à Barcelone. Quatre ans plus tard, en 2010, le
Qatar obtient l'organisation du Mondial-2022 et
mise sur l'école espagnole, représentée notam-
ment par Sanchez et ses trois assistants (Sergio
Alegre, Alberto Mendez-Villanueva et Carlos
Domenech Monforte), pour accompagner toute
une génération de footballeurs jusqu'au niveau
international. En 2013, le technicien est promu à
la tête de la sélection des moins de 19 ans, avec
laquelle il remporte l'année suivante le cham-
pionnat d'Asie. Cinq de ses joueurs étaient déjà
avec lui lors du premier tournoi auquel il a partici-
pé avec l'académie Aspire ! "Sans ce projet, on
n'aurait pas pu offrir cette formation aux joueurs
depuis leur enfance. Qu'autant de joueurs aient
pu arriver jusqu'en équipe première, c'est le
meilleur signal", savourait-il récemment dans un
entretien au quotidien Marca.

"RELATION AMICALE ET FAMILIALE" 
Sanchez suit ensuite ses troupes chez les moins
de 20 ans et les moins de 23 ans, avant de deve-
nir sélectionneur des "grands" en 2017... et d'offrir
au pays son premier titre à ce niveau, la Coupe
d'Asie des nations, en 2019. Son objectif, désor-
mais, est de qualifier le Qatar pour les huitièmes
de finale de son tout premier Mondial, qui débu-
te dimanche à domicile au stade Al Bayt d'Al Khor
contre l'Equateur dans un groupe A que complè-
tent les Pays-Bas et le Sénégal. Ahmad Al-Tayeb,
commentateur pour la chaîne sportive qatarie Al-
Kass, décrit un homme "sans émotions exces-
sives" ni dans la victoire ni dans la défaite, "pré-
sent avec ses joueurs comme s'il était l'un d'eux"
et "capable de corriger rapidement les erreurs
individuelles et collectives". "Son succès, (il) l'a
obtenu avec le même football qu'il a enseigné
pendant dix ans dans les catégories de jeunes du
FC Barcelone", analyse le quotidien sportif catalan
Mundo Deportivo. "Un jeu basé sur la possession
du ballon, la mobilité des joueurs et deux ailiers
(les vedettes Akram Afif et Almoez Ali, NDLR)
pour écarter le jeu au maximum." "Son style est
offensif, évidemment, mais il peut s'adapter s'il
n'a pas le ballon. Défensivement, il travaille bien",
ajoute à propos de son "ami" Sanchez l'actuel
entraîneur du Barça, Xavi Hernandez, passé par le
club qatari d'Al-Sadd, sur le terrain puis sur le
banc. La présence de l'Espagnol auprès de ses
hommes depuis de longues années "a contribué
à créer une relation amicale et familiale",
remarque enfin Abdullah Mubarak, l'entraîneur
du club qatari d'Al-Markhiya. "Elle lui permet de
connaître les capacités, la situation et l'état men-
tal de ses joueurs", note l'ancien footballeur, âgé
de 60 ans. "Il se comporte avec eux comme un
père et comme un frère au sein d'une famille, ce
qui donne à l'équipe une maturité sur le terrain et
en dehors qui fait une grande différence."

OUVERTURE AUJOURD’HUI DU MONDIAL-2022

Infantino fustige "l'hypocrisie"
occidentale

Le président de la Fédération internationale de football (Fifa), Gianni Infantino a
fustigé samedi "l'hypocrisie" des critiques occidentales envers le Mondial dont
le coup d'envoi sera donné dimanche avec le match d'ouverture Qatar-Equa-

teur (17h00). "Donner des leçons de morale -toujours dans le même sens-, c'est sim-
plement de l'hypocrisie", a lancé à la presse Infantino. Le patron de la Fifa a évoqué
les "progrès" obtenus ces dernières années pour les travailleurs au Qatar -salaire
minimum d'environ 280 euros par mois, abolition du système de parrainage qui
empêchait les employés de quitter le pays, indemnisations pour les salaires non
payés et les accidents. Il a jugé "profondément injustes" les critiques adressées au
Qatar, estimant "qu'au moins le pays avait créé des voies légales" pour que des tra-
vailleurs étrangers viennent gagner leur vie, quand "très peu survivent" en essayant
de rejoindre l'Europe. Évoquant les articles parus dans certains pays européens qui
décrivent comme de "faux supporters" les fans d'Asie du sud affichant leur soutien à
des équipes prenant part au Mondial, Infantino dira: "C'est du racisme pur. Chacun
dans le monde a le droit d'encourager qui il veut". 

La planète foot au rendez-vous 
de la démesure

Stades cyclopéens sortis des
sables, foules immenses aux

portes du désert... La Coupe du
monde de la démesure débute

dimanche au Qatar après douze
ans de préparatifs et de

polémiques sans précédent
autour du tournoi, qui pourrait
consacrer des géants comme

Lionel Messi ou Neymar. 

D imanche à 19h00 locales
(17h00 heure algérienne), le
coup d'envoi du match d'ou-

verture Qatar-Equateur marquera le
début d'un mois effréné de football
dans le petit émirat, qui espère que
"son" Mondial ne s'ensablera pas
dans les controverses extrasportives.
De fait, la 22e Coupe du monde, pre-
mière édition organisée dans un pays
arabe, premier Mondial moderne
concentré sur un territoire aussi
réduit et programmé en fin d'année
civile, en interrompant la saison des
clubs en Europe, n'a cessé de faire
débat depuis son attribution surprise
en 2010. Accusations de corruption,
droits des travailleurs migrants,
question des discriminations à
l'égard des femmes, capacité d'ac-
cueil dans un aussi petit pays à la
faible tradition footballistique, ou
encore impact environnemental de
la compétition pour laquelle sept

stades neufs ont été bâtis, le Mon-
dial-2022 a suscité une contestation
rare, notamment dans les pays occi-
dentaux. L'émir du Qatar, cheikh
Tamim ben Hamad Al-Thani, est allé
jusqu'à fustiger une campagne "sans
précédent" de "calomnies" contre le
riche Etat du Golfe, qui a investi selon
certaines sources autour de 200 mil-
liards d'euros pour le tournoi. "Les
huit stades de la Coupe du monde

sont tous très beaux", l'a félicité Gian-
ni Infantino, le président de la Fifa,
jeudi à Doha. "Nous ne comptons
plus les jours (jusqu'au tournoi,
NDLR), nous comptons les minutes et
les secondes (...) avant le coup d'en-
voi d'une Coupe du monde
incroyable. Le Qatar nous a promis
d'organiser une Coupe du monde
extraordinaire." Dans une péninsule
grande comme Chypree, l'enjeu est

immense pour l'image du petit émi-
rat (près de trois millions d'habi-
tants), qui attend plus d'un million de
fans jusqu'à la finale programmée le
18 décembre au stade de Lusail
(80.000 places), avec de nombreux
défis à relever: sécurité, gestion des
flux de supporters d'un stade à
l'autre, restrictions de consommation
d'alcool... 

LES BLEUS DANS LE DOUTE 
Les organisateurs ont d'ailleurs

fait volte-face vendredi, à 48 heures
du coup d'envoi, en interdisant la
vente d'alcool à proximité des huit
stades, suscitant l'incompréhension
des groupes de supporters. La jour-
née de lundi, avec le premier match
de l'Angleterre et de ses bouillants
supporters contre l'Iran, aura valeur
de test pour les organisateurs, à la
veille de l'entrée en lice mardi de
l'équipe de France, championne du
monde en titre, contre l'Australie. Sur
le plan sportif, les Bleus conduits par
Kylian Mbappé arrivent au Qatar
nimbés de doutes après une héca-
tombe de blessures (Pogba, Kanté...)
et un état de forme inquiétant pour
deux de leurs piliers, le défenseur
central Raphaël Varane et le Ballon
d'Or Karim Benzema. Et la concurren-
ce s'annonce menaçante. Il y a bien
sûr le Brésil de Neymar, N.1 mondial
au classement Fifa, et l'Argentine, qui
a enchaîné mercredi en amical
contre les Emirats arabes unis un 36e
match sans défaite (5-0), à une lon-
gueur du record d'invincibilité établi
par l'Italie en 2021.

L'HEURE DE L'AMÉRIQUE 
DU SUD ?

Après vingt ans de domination
européenne (Italie 2006, Espagne
2010, Allemagne 2014 et France
2018), l'heure de l'Amérique du Sud
est-elle revenue ? C'est par exemple
l'avis du sélectionneur espagnol Luis
Enrique, qui voit "l'Argentine au-des-
sus et le Brésil aussi". En quête d'une
consécration planétaire qui couron-
nerait son immense carrière, l'Argen-
tin Messi (35 ans) cite pour sa part le
Brésil, la France et l'Angleterre vice-
championne d'Europe. En l'absence
de l'Italie championne d'Europe mais
non qualifiée, une caravane d'autres
prétendants se profile dans les sables
du désert, de l'Allemagne à l'Es-
pagne, rajeunies, en passant par les
Pays-Bas ou la Belgique. Mais sans
préparation physique préalable, ni
série de matches amicaux pour se
roder avant le tournoi, les certitudes
sont fragiles. Cela pourrait profiter
aux outsiders comme la Croatie vice-
championne du monde 2018, le Por-
tugal de l'inamovible Cristiano Ronal-
do (37 ans), l'Uruguay des inoxy-
dables Luis Suarez et Edinson Cavani
(35 ans) ou le Sénégal champion
d'Afrique, malgré le forfait de sa star
Sadio Mané. Verra-t-on du beau
spectacle ? Les spécialistes assurent
que oui, car les stars évoluant en
Europe ne seront pas en bout de
course, même si le syndicat français
de footballeurs Fifpro s'est inquiété
d'un "calendrier de matches encom-
bré" cet automne. "Les joueurs
seront en pleine forme", estime pour
sa part le Français Youri Djorkaeff,
champion du monde 1998. "On aura
une compétition incroyable, qui sera
très, très disputée et d'une qualité
physique incroyable", prophétise-t-il
pour l'AFP.

Le programme de la phase de poules
Programme de la phase de poules
du Mondial-2022 de football prévue
du 20 novembre au vendredi 2
décembre au Qatar (en heures algé-
riennes) :

Dimanche 20 novembre :
- Groupe A 
Stade Al Bayt : (17h00) Qatar - Equa-
teur

Lundi 21 novembre :
- Groupe A
Al Thumama stadium : (17h00)
Sénégal - Pays-Bas
- Groupe B
Khalifa International : (14h00)
Angleterre - Iran
Ahmad Bin Ali Stadium : (20h00)
Etats-Unis - Pays de Galles

Mardi 22 novembre :
- Groupe C 
Lusail Stadium : (11h00) Argentine -
Arabie Saoudite
Stadium 974 : (17h00) Mexique -
Pologne
- Groupe D :
Education City Stadium : (14h00)
Danemark - Tunisie
Al Janoub Stadium : (20h00) France
- Australie

Mercredi 23 novembre :
- Groupe E :
Khalifa International : (14h00) Alle-
magne - Japon
Al Thumama stadium : (17h00)
Espagne - Costa Rica
- Groupe F :
Stade Al Bayt : (11h00) Maroc -
Croatie
Ahmad Bin Ali Stadium : (20h00)
Belgique - Canada

Jeudi 24 novembre : 
Groupe G / Al Janoub Stadium :
(11h00) Suisse - Cameroun
Lusail Stadium :  (20h00) Brésil - Ser-
bie

- Groupe H :
Education City Stadium : (14h00)
Uruguay - Corée du Sud
Stadium 974 : (17h00) Portugal -
Ghana

Vendredi 25 novembre : 
- Groupe A :
Al Thumama stadium : (14h00)
Qatar - Sénégal
Khalifa International : (17h00) Pays-
Bas - Equateur
- Groupe B : 
Ahmad Bin Ali Stadium : (11h00)
Pays de Galles - Iran
Stade Al Bayt : (20h00) Angleterre -
Etats-Unis

Samedi 26 novembre : 
- Groupe C : 
Education City Stadium :  (14h00)
Pologne - Arabie Saoudite
Lusail Stadium : (20h00) Argentine -
Mexique
- Groupe D :
Al Janoub Stadium : (11h00) Tunisie
- Australie
Stadium 974 : (17h00) France -
Danemark

Dimanche 27 novembre : 
- Groupe E
Ahmad Bin Ali Stadium : (11h00)
Japon - Costa Rica
Stade Al Bayt : (20h00) Espagne -
Allemagne
- Groupe F :
Al Thumama stadium : (14h00) Bel-
gique - Maroc
Khalifa International : (17h00) Croa-
tie - Canada

Lundi 28 novembre : 
- Groupe G : 
Al Janoub Stadium : (11h00) Came-
roun - Serbie
Stadium 974 : (17h00) Brésil - Suisse
- Groupe H : 
Education City Stadium : (14h00)
Corée du Sud - Ghana

Lusail Stadium : (20h00) Portugal -
Uruguay

Mardi 29 novembre :
- Groupe A :
Khalifa International : (16h00) Equa-
teur - Sénégal
Stade Al Bayt : (16h00) Pays-Bas -
Qatar
- Groupe B :
Al Thumama stadium : (20h00) Iran -
Etats-Unis
Ahmad Bin Ali Stadium : (20h00)
Pays de Galles - Angleterre

Mercredi 30 novembre
- Groupe D / Al Janoub Stadium :
(16h00) Australie - Danemark
Education City Stadium : (16h00)
Tunisie - France
- Groupe C :
Lusail Stadium : (20h00) Arabie
Saoudite - Mexique
Stadium 974 : (20h00) Pologne -
Argentine

Jeudi 1er décembre :
- Groupe F :
Al Thumama stadium : (16h00)
Canada - Maroc
Ahmad Bin Ali Stadium : (16h00)
Croatie - Belgique
- Groupe E : 
Stade Al Bayt : (20h00) Costa Rica -
Allemagne
Khalifa International : (20h00) Japon
- Espagne

Vendredi 2 décembre : 
- Groupe H :
Al Janoub Stadium : (16h00) Ghana
- Uruguay
Education City Stadium : (16h00)
Corée du Sud - Portugal
- Groupe G : 
Stadium 974 : (20h00) Serbie - Suis-
se
Lusail Stadium : (20h00) Cameroun -
Brésil.

MATCH D'OUVERTURE QATAR-
EQUATEUR
L’arbitre italien
Daniele Orsato
au sifflet
L 'Italie, championne d'Europe en

titre mais qui n'a pas réussi à se
qualifier pour la Coupe du monde,
aura un représentant dimanche pour
le match d'ouverture de la compéti-
tion: Daniele Orsato a été désigné
arbitre de la rencontre entre le Qatar
et l'Equateur, a annoncé la Fifa ven-
dredi soir. Agé de 46 ans, l'arbitre ita-
lien officiait notamment lors de la
finale de la Ligue des champions en
2020 remportée par le Bayern Munich
face au Paris SG à Lisbonne. Il était
également présent il y a quatre ans en
Russie, lors de la précédente Coupe
du monde, dont l'Italie était déjà
absente, chargé alors de l'assistance
vidéo (VAR). Orsato a l'agrément de la
FIFA depuis 2010. Le Qatar et l'Equa-
teur s'affrontent dimanche à 19h00
heure locales (16h00 GMT) au stade Al
Bayt de Doha. La nation hôte, qui dis-
pute sa première Coupe du monde, et
l'Equateur, qui en est à sa quatrième
participation, figurent dans le Groupe
A avec le Sénégal et les Pays-Bas.
L'Italie est l'une des grandes absentes
de ce Mondial-2022. Eliminée en
phase de barrage par la Macédoine
du Nord, la Squadra Azzurra et ses
quatre trophées dans l'histoire de la c
ompétition (1934, 1938, 1982 et
2006), n'a plus participé à un Mondial
depuis 2014.

ARGENTINE 
Messi ne
s'entraîne pas
avec le reste du
groupe 
L 'Argentin Lionel Messi ne s'est pas

entraîné avec le reste de la sélec-
tion vendredi mais a effectué du tra-
vail en salle à quatre jours du premier
match de l'Albiceleste au Mondial-
2022 mardi contre l'Arabie saoudite,
selon une source de la fédération
argentine. Pour sa première appari-
tion publique depuis qu'elle a posé le
pied à Doha dans la nuit de mercredi
à jeudi, la sélection argentine s'est
entraînée dans la touffeur de Doha
jeudi en début de soirée, sans
quelques stars. Selon la presse argen-
tine, il n'y a toutefois aucune inquié-
tude à avoir quant à la santé de l'atta-
quant du Paris Saint-Germain. Quator-
ze joueurs ainsi que les trois gardiens
ont enfilé les crampons pour effectuer
une séance collective, y compris les
joueurs qui ont récemment souffert
de blessures ou de douleurs, à l'instar
de Lautaro Martinez, Paulo Dybala
(cuisse droite), Papu Gomez (coup à
un genou) et Marcos Acuna (pubal-
gie). En revanche, comme Leo Messi,
Angel Di Maria, Rodrigo De Paul,
Leandro Paredes et Nicolas Otamendi
ne sont pas apparus sur la pelouse.
Les deux joueurs annoncés forfaits la
veille par la fédération argenti ne, à
savoir Nicolas Gonzalez (blessé à l'en-
traînement jeudi) et Joaquin Correa
(blessure non-communiquée), n'ont
pas participé à la séance. Pas plus que
leurs remplaçants, respectivement
Angel Correa et Thiago Almada, pas
encore arrivés à Doha. L'entraînement
à l'université du Qatar, camp de base
de l'Argentine durant le tournoi, s'est
déroulé devant près de 400 journa-
listes venus du monde entier, à deux
pas du terrain d'entraînement de l'Es-
pagne notamment. 

Les yeux rivés vers le Qatar,
l’heure des regrets en Algérie
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Musiala, Bellingham, Pedri... 
qui pour marcher dans les pas

de Mbappé?
Ils ont autour de la vingtaine,
n'ont pas encore la renommée
de Cristiano Ronaldo ou Lionel
Messi, mais espèrent marcher
au Mondial-2022 au Qatar

dans les pas de Kylian
Mbappé, champion du monde
en 2018 à seulement 19 ans.

De Jamal Musiala pour
l'Allemagne, à Pedri et Gavi
pour l'Espagne, en passant
par Jude Bellingham pour
l'Angleterre et Aurélien

Tchouaméni pour la France,
petit tour d'horizon des jeunes
talents qui voudront éclore au
cours des quatre semaines de

compétition qatarie. 

MUSIALA, L'ART DU PETIT ESPACE 
À seulement 19 ans, Jamal Musiala n'en

finit plus d'impressionner avec le Bayern
Munich dans le championnat allemand.
Joueur le plus prolifique de l'effectif plétho-
rique munichois - neuf buts et six passes
décisives en Bundesliga, un peu plus discret
en Ligue des champions -, l'international
aux 19 capes a une place quasiment garan-
tie dans le onze de départ de Hansi Flick. Ses
passements de jambes et incessants chan-
gements de direction dans le petit espace
de jeu font régulièrement lever les fans
munichois et offrent une solution en or au
sélectionneur de la Mannschaft. Mais
Musiala ne sera pas le plus jeune joueur de
la sélection allemande puisque Flick a rete-
nu Youssoufa Moukoko, qui fêtera ses 18
ans dimanche. L'avant-centre de Dortmund
s'est imposé en club, et peut ainsi devenir le
plus jeune allemand à disputer une Coupe
du monde. 

BELLINGHAM, TOUJOURS PLUS
OFFENSIF 

Jude Bellingham, 19 ans, est l'un des
proches amis de Musiala, tous deux passés
par les sélections de jeunes de l'Angleterre,

avant que ce dernier, natif de Stuttgart, ne
retourne en Allemagne. Mais Bellingham a
poursuivi sa progression avec les Three
Lions, au point d'être l'un des joueurs essen-
tiels du sélectionneur Gareth Southgate. En
club avec le Borussia Dortmund, il a un peu
fait oublier Erling Haaland, dans une posi-
tion certes bien plus basse que celle qu'oc-
cupait le Norvégien. Son entraîneur loue
son implication offensive. Joueur parfois à la
limite de l'engagement, il se trouve dans la
situation de Phil Foden à l'Euro il y a 18 mois,
grand espoir de la sélection anglaise qui
court derrière un titre majeur depuis 1966
et qui était un peu passé à côté de son tour-
noi continental à l'été 2021. 

PEDRI ET GAVI, LES PÉPITES
ESPAGNOLES 

Pour partir au Qatar, Luis Enrique a rete-
nu une nouvelle génération de talents,
dont les deux têtes d'affiche sont Pedri, qui
fêtera ses 20 ans le 25 novembre, et Gavi,
18 ans, tous deux biberonnés depuis plu-
sieurs saisons à la Masia (centre de forma-
tion) du FC Barcelone. En 2018, Kylian
Mbappé avait inauguré le Trophée Kopa,
distinction remise au meilleur joueur de

moins de 21 ans, que Pedri en 2021 et Gavi
en 2022 ont remporté, devançant à chaque
fois Bellingham (deuxième en 2021 et qua-
trième en 2022) et Musiala (troisième les
deux années). Les parallèles entre les deux
éléments de base de la génération dorée
de l'Espagne de 2010, Andrés Iniesta et
Xavi, et les deux nouvelles pépites sont
légion, de la formation catalane à la res-
semblance physique, jusqu'à la symbolique
du numéro de maillot, Pedri portant le N.8
de la Roja, le même qu'Iniesta, idole des
deux joueurs. 

TCHOUAMÉNI, STABILISATEUR DU
MILIEU 

Comme Gavi et Pedri au Barça, Aurélien
Tchouaméni est titulaire à 22 ans avec le
Real Madrid, qu'il a rejoint cet été en prove-
nance de Monaco, idéale solution de rem-
placement du Brésilien Casemiro parti à
Manchester United. Avec les blessures de
N'Golo Kanté et de Paul Pogba, la "Machi-
ne" devrait figurer dans le onze de départ
des Français au milieu de terrain, avec
Adrien Rabiot et peut être Eduardo Cama-
vinga. "Il joue avec beaucoup de personna-
lité avec et sans ballon, il défend très bien
et se montre à l'aise au milieu de terrain", a
complimenté l'entraîneur du Real Carlo
Ancelotti à propos de son nouveau joueur,
formé à Bordeaux.

Ph
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K arim Benzema, ça
va? L'attaquant de
34 ans a disparu des

terrains depuis un mois,
diminué par un pépin
musculaire mystérieux, et
son état de forme interro-
ge avant le premier match
des Bleus au Mondial,
mardi contre l'Australie,
malgré les discours rassu-
rants. La France aborde la
défense de son titre
amoindrie par le forfait de
plusieurs cadres ou valeurs
sûres (Pogba, Kanté, Mai-
gnan, Kimpembe, Nkun-
ku), et la voici suspendue à
un feuilleton dont elle se
serait bien passée autour
du Ballon d'Or. Depuis les
retrouvailles de lundi,
l'avant-centre du Real
Madrid n'a participé à
aucun entraînement col-
lectif, se contentant de

courir en début de séance
avant de réaliser des exer-
cices à l'écart du groupe,
sous la supervision du pré-
parateur physique. Didier
Deschamps avait espéré
voir son N.19 rejoindre le
reste de l'équipe jeudi
pour la première séance de
travail à Doha. Le sélec-
tionneur a dû se résoudre
à le voir de côté, avec
l'autre blessé Raphaël
Varane, pratiquer des exer-
cices de tonicité, à l'inten-
sité certes parfois élevée.
Les deux convalescents
ont de nouveau fait bande
à part durant l'entraîne-
ment de vendredi, à quatre
jours de l'entrée en lice
contre l'Australie, selon
plusieurs médias sportifs. 

Simple mesure de pré-
caution, ou problème plus
profond? Publiquement, le

discours est rassurant tant
de la part de l'entourage
de Benzema que de ses
partenaires, malgré une
indisponibilité à rallonge.
"Il est très serein, il a beau-
coup d'expérience, il
connaît son corps et s'il n'a
pas joué, c'est qu'il ne s'es-
timait pas capable d'aider
au maximum l'équipe", a
fait valoir jeudi Aurélien
Tchouaméni, milieu du
Real et des Bleus. Le duel
face au "Socceroos" mardi
(22h00 locales) approche
néanmoins à grands pas et
Benzema poursuit son
retour sur la pointe des
pieds, lui qui a joué moins
d'une demi-heure (le 2
novembre contre le Celtic
Glasgow) depuis son der-
nier match disputé en inté-
gralité, le 19 octobre en
Liga. 

Nuages autour de Benzema,
Ballon d'Or ménagé

PIERLUIGI COLLINA, PRÉSIDENT
DE LA COMMISSION DES ARBITRES
DE LA FIFA
''La sécurité des
joueurs, priorité
des arbitres''
L a première mission des arbitres au

Mondial-2022 sera de "protéger la
sécurité des joueurs", a assuré vendre-
di le président de la commission des
arbitres de la Fifa Pierluigi Collina, qui
a prévenu que les contrevenants ris-
quaient "de très graves sanctions dis-
ciplinaires". "La Coupe du monde est
le plus important tournoi sur terre. Il y
a les meilleurs joueurs et il serait ter-
rible que l'un d'entre eux ne puisse
pas jouer en raison d'une blessure
causée par un adversaire", a expliqué
Collina lors d'une conférence de pres-
se à Doha. "La chose la plus importan-
te est de protéger la sécurité des
joueurs. On ne veut pas voir d'inter-
vention qui mette en danger la sécuri-
té des joueurs. Ou alors, il faudra s'at-
tendre à de très graves sanctions dis-
ciplinaires, c'est-à-dire des cartons
rouges", a ajouté l'ancien arbitre ita-
lien. Lors du Mondial-2018 en Russie,
il n'y avait eu que quatre cartons
rouges pendant tout le tournoi. Colli-
na a ensuite commenté trois vidéos
de situations pour illustrer son pro-
pos, avec des cas de tacle en retard,
de coup de coude et de pied haut.
"Peu importe qu'il n'y ait pas d 'inten-
tion de faire mal. Le simple fait de
faire ce genre d'actions est inaccep-
table", a-t-il asséné. "Nous avons orga-
nisé deux ateliers avec les coaches des
équipes participantes, ici à Doha et
plus récemment en visioconférence.
On a aussi été voir les 32 équipes ces
derniers jours et nous leur avons
donné les mêmes informations", a
aussi déclaré Collina. Le patron des
arbitres de la Fifa a également assuré
que les simulations et les réactions
exagérées envers les arbitres ne
seraient "pas acceptées" et a promis
que les arbitres seraient "très atten-
tifs" au temps de jeu effectif. "On veut
éviter les matchs à 42, 43, 44 minutes
de temps effectif. Donc les temps de
remplacements, de penalty, de célé-
brations, de soins médicaux ou bien
sûr de VAR, devront être compensés",
a-t-il expliqué. Collina est enfin revenu
sur la technologie de hors-jeu semi-
automatique, qui sera utilisée pour la
première fois en Coupe du monde.
"Cela permettra d'être plus rapide et
plus précis sur les décisions de hors-
jeu. Cela ne signifie pas instantané. Ca
prendra moins de temps que mainte-
nant, mais il n'y aura pas de réponse
en une seconde", a-t-il dit.

ESPAGNE 
Alex Balde pour remplacer Gaya 

L e sélectionneur de l'Espagne Luis
Enrique a décidé de faire appel au
latéral du FC Barcelone Alex Balde,

pour remplacer l'arrière gauche du Valen-
ce CF, José Gaya, victime d'une entorse de
la cheville droite à l'entraînement mercre-
di, à une semaine du premier match de
l'Espagne au Mondial-2022. "Après la
confirmation du forfait de José Luis Gaya
sur blessure, le staff technique a pris la
décision de le remplacer par Alex Balde.
(...) Luis Enrique a pris en compte son
brillant début de saison", a précisé la fédé-
ration espagnole dans un communiqué
diffusé vendredi après-midi. Alex Balde
est actuellement avec la sélection espa-
gnole des moins de 21 ans, qui doit dispu-
ter son dernier match de l'année contre le
Japon ce vendredi à au stade de la Cartu-
ja, à Séville. Selon la presse, il devrait
rejoindre le groupe espagnol dès samedi,
soit quatre jours avant le premier match
de l'Espagne contre le Costa Rica mercre-

di. Gaya, lui, va quitter la Roja en raison
d'une entorse à la cheville droite surve-
nue à l'entraînement mercredi à Amman,
avant le match amical remporté 3-1 par
l'Espagne contre la Jordanie jeudi soir.
"C'est la mauvaise nouvelle de ces pre-
miers jours", a déploré le sélectionneur
espagnol Luis Enrique en conférence de
presse d'après-match. Cette saison, il a
participé à 16 matches sur 20 avec le
Barça toutes compétitions confondues,
dont 13 comme titulaire. En revanche, il
n'a pas encore marqué le moindre but
avec le Barça. Passé par le CE Sant Gabriel
et l'Espanyol Barcelone chez les jeunes,
Alejandro Balde Martinez, de son nom
complet, a rejoint le prestigieux centre de
formation barcelonais de La Masia en
2018. Il a commencé à jouer avec l'équipe
première blaugrana depuis le début de
saison 2021-2022. Balde est le 9e joueur
de moins de 23 ans à figurer dans le grou-
pe espagnol pour le Mondial-2022.
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MÉDÉA. RÉSEAU DE GAZ
NATUREL
Près de 2.700
nouveaux foyers
raccordés 
Au total 2.696 nouveaux foyers situés

dans quatre communes de la wilaya
de Médéa ont été raccordés jeudi au
réseau de gaz naturel à la faveur de la
mise en service du gazoduc de "Ain-
Lechiakh" (Ain-Defla) qui alimente la
partie Ouest de la wilaya, a-t-on appris
auprès de la Direction locale de l’éner-
gie. L’opération de raccordement, qui
s’est déroulée en présence du wali Dja-
hid Mous, a ciblé 406 foyers dans l’ag-
glomération urbaine secondaire de
"Gouia", commune de Zoubiria, 311
ménages dans la commune d'Ouled-
Bouâachra, 724 autres foyers à Bouai-
choune et 1.255 familles dans la com-
mune voisine de Hannacha, selon les
informations fournies par le directeur de
l’énergie, Tayeb Zaidi. Un investisse-
ment de plus de trois (3) milliards de
dinars a été injecté pour le raccorde-
ment de ce nombre de foyers à partir
du gazoduc de "Ain-Lechiakh", dont les
travaux de réalisation ont été entamés
en décembre 2020, a indiqué le même
responsable. Mille-quatre-cents (1.400)
foyers supplémentaires, ventilés au tra-
vers la commune de Si-Mahdjoub, tou-
jours à l’ouest de Médéa, seront raccor-
dés courant décembre prochain, a ajou-
té M. Z aidi, précisant qu’une extension
du réseau d'alimentation en gaz naturel
vers de nouveaux foyers pourrait être
envisagée en cas de disponibilité des
ressources financières. Une opération
de raccordement des communes de
Robeia et Sidi-Zahar, à l’est de Médéa,
est en cours d’exécution, selon le chef
de l’exécutif de la wilaya qui a annoncé,
en marge de cette opération de raccor-
dement, la livraison, courant 2023 dudit
projet. Une fois achevé, ce projet per-
mettra de raccorder au réseau de gaz
naturel plus de 2.300 foyers situés au
niveau des chefs-lieux des communes
de Robeia et Sidi-Zahar, a relevé le
directeur local de l’énergie.
`

SAÏDA. HABITAT
Remise des clefs 
de plus de 120 LPL 
à Ouled Brahim 
et Tircin
L’Office de promotion et gestion

immobilière a procédé, jeudi, à la
remise des clefs de 128 logements
publics locatifs dans les communes de
Ouled Brahim et de Tircine (Saïda), a-t-
on appris de cet organisme. Il s’agit d’un
quota de 80 logements de type public
locatif dans la commune d’Ouled Bra-
him et de 48 autres dans la commune
de Tircine, a-t-on indiqué de même
source. La liste des bénéficiaires de ces
logements de type F3 a été affichée au
début du mois d’octobre dernier par les
services de la daïra d’Ouled Brahim
avant qu’elle soit suivie d’une opération
de finalisation des recours, a-t-on expli-
qué. Les services de l’OPGI ont procédé
au tirage au sort à la mi-octobre dernier
pour définir les sites des bénéficiaires
de ces logements dont l’ensemble des
travaux d’aménagement extérieurs ont
été achevés y compris le raccordement
aux divers réseaux souterrains à savoir
l’eau potable, l’assainissement, le gaz et
l’électricité. A signaler que la direction
du logement compte un programme
global de 836 logements publics locatifs
dans la daïra de Ouled Brahim, dont 708
ont été achevés tandis que le restant est
en cours de réalisation. L’OPGI a présidé,
mercredi soir, une cérémonie de remise
symbolique des clefs de 230 logements
publics locatifs dans la commune d’El
Hassasna à leurs bénéficiaires, rappelle-
t-on.

CONSTANTINE. LAITERIE NUMIDIA

Plus de 150 tonnes de poudre
supplémentaire en octobre et novembre 

La laiterie Numidia de
Constantine, rattaché au

groupement industriel
public GIPLAIT, a

consacré 157 tonnes de
poudre de lait pour

renforcer sa production
quotidienne en sachets

de lait au cours des
mois d’octobre et de

novembre de l’année en
cours, a indiqué jeudi à

l’APS son P-dg Rachid
Halimi. 

Le premier responsable de
la laiterie a détaillé que
l’unité a consacré des

quantités supplémentaires de
95 tonnes de poudre de lait
durant le mois d’octobre der-
nier et 62 tonnes en ce mois de
novembre, dans le but de ren-
forcer la production de lait pas-
teurisé subventionné. Le
même responsable a souligné
que ces quantités ont été arrê-
tées dans le cadre d’un pro-
gramme arrêté conjointement
par le groupe GIPLAIT et le
ministère de l’Agriculture et du

Développement rural, ajoutant
que cette quantité supplémen-
taire de poudre de lait a permis
de produire 1,5 million de litres
de lait pasteurisé en sachets. La
laiterie Numidia qui produit
191.000 litres/jour et divers
produits dérivés, approvision-
ne en plus de la wilaya de

Constantine, 12 autres wilayas,
grâce à trois équipes qui la font
tourner en H24, apprend-on de
même source. Halimi a signalé
en outre que la laiterie Numi-
dia compte un réseau de 18
points de vente à travers les
wilayas approvisionnées, dont
8 points de vente à Constanti-

ne, ajoutant que la laiterie
exploite une flotte de 15
camions, renforcée par 72 dis-
tributeurs privés. Les approvi-
sionnements sont exécutés
dans le cadre du programme
arrêté par les services de la
direction du commerce, préci-
se le même responsable.
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La filière des agrumes d'Oran sera ren-
forcée par la réalisation d'une unité
de transformation d'extrait de fruit

d'orange, une première du genre au
niveau de la wilaya, a-t-on appris, lors du
Salon international de l'agriculture, qui

ferme ses portes ce jeudi dans la capitale
de l'ouest du pays. L'association "Clémen-
tine Misserghine", affiliée au Conseil inter-
professionnel de la filière agrumiculture
de la wilaya, œuvre à concrétiser ce projet
au niveau de la ferme "Colonel Lotfi" dans
la commune de Misserghine, réputée
pour la culture des agrumes de différentes
variétés, a souligné le chef du même
Conseil, Derbal Mohamed, en marge de
cette manifestation économique. Le pro-
jet, qui emploiera quarante personnes
sera prêt l'année prochaine après l’achè-
vement de toutes les démarches adminis-
tratives, a-t-on ajouté de même source,
indiquant que le local devant abriter cette
unité est disponible dans ladite ferme. La
création de cette unité vient répondre aux
besoins du marché de l'extrait de fruit
d'orange actuellement importé, ainsi
qu'après avoir enregistré un excédent
dans ce type d'agrumes, qui s'él evait à
6.000 quintaux la saison dernière. Cette
situation a obligé les producteurs à com-
mercialiser une partie de cette quantité à
une usine de transformation de jus

d'agrumes à Sidi Bel-Abbes et une autre
dans la région Est du pays, selon M. Dar-
bal. La superficie des agrumes s’étend
dans la wilaya d'Oran sur 310 hectares,
répartis notamment dans les régions de
Misserghine et Boutlélis, alors que la
quantité produite l’année dernière a
atteint 45.000 qx de différentes variétés
d’orange. La wilaya dispose également
d’une pépinière produisant diverses
espèces d’agrumes dont le citron doux, a-
t-on ajouté. Le Salon international de
l'agriculture a été l'occasion pour les pro-
ducteurs de faire découvrir les agrumes
d'Oran, notamment "Clementine de Mis-
serghine", célèbre localement et nationa-
lement et à résonance internationale, et
de faire part de leurs préoccupations aux
autorités locales, surtout pour leur
octroyer des autorisations de fonçage de
puits afin d’étendre la surface d'agrumes.
Ce salon est organisé par la société de
foires et salons "OFS EXPO", en partenariat
avec la direction locale des services agri-
coles et la chambre agricole et sous l’égi-
de de la wilaya d’Oran.

ORAN. AGRICULTURE

Projet de réalisation d’une première unité 
de production d’extrait d’orange

MÉDÉA. SANTÉ
Caravane médicale de solidarité 

au profit des habitants de Tlet-Douairs 

Une caravane médicale de solidarité a entamé jeudi ses activités au profit des habi-
tants de la commune rurale de Tlet-Douairs, dans la daïra de Seghouane au Sud-
est de la wilaya de Médéa, sur une initiative conjointe des services de la daïra et

l’association caritative "Chiffa", a-t-on appris des organisateurs. Des médecins béné-
voles spécialisés en ophtalmologie et en dermatologie auront à effectuer, durant trois
jours, des consultations au bénéfice des élèves et des personnes âgées ou démunies, a
indiqué à l’APS la cheffe de daïra de Seghouane, Samia Charef. Selon le programme éla-
boré, 400 consultations en ophtalmologie et en dermatologie seront effectuées grâce à
cette opération de solidarité visant à assurer une assistance médicale de proximité au
profit des citoyens et des scolarisés, à réduire également les difficultés de déplacement
vers les structures sanitaires spécialisées, a-t-elle expliqué. Les personnes nécessitant
une prise en charge médicale poussée ou dont l’état requiert une intervention chirurgi-
cale seront orientées vers une structure sanitaire spécialisée de la wilaya, a assuré Mme
Charef.

PÊCHE
Quelque 33 dossiers
déposés pour la
création des
coopératives 
La Chambre de la Pêche et de l’Aqua-

culture de la wilaya d’Oran a récep-
tionné quelque 33 dossiers pour la créa-
tion des coopératives dans les différentes
branches de la pêche et de l’aquaculture,
a-t-on appris de son directeur, Abdelbas-
set Hamri. Les coopératives créées dans
les différentes branches de la pêche,
seront opérationnelles dès la promulga-
tion de leur décret exécutif, selon M.
Hamri lequel a ajouté que la création de
ces coopératives vise à mieux encadrer le
secteur et améliorer la situation socioé-
conomique de ses professionnels. "Les 33
coopératives sont le fruit de plusieurs
campagnes et actions de sensibilisation
menées par la direction et la chambre
locale de la Pêche et de l’Aquaculture", a
souligné M. Hamri. La création de ces
groupes professionnels ouvre l’accès à
plusieurs avantages, comme la réduction
du coût des produits ou des services
inhérents aux activités de la pêche ou
d'aquaculture au profit des membres de
la coopérative. Le ministère de tutelle a
simplifié les procédures de création des
coopératives et allégé les démarches
administratives, pour permettre aux pro-
fessionnels de la pêche et de l’aquacultu-
re de mieux s’organiser, a rappelé M.
Hamri. 
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MEURTRE DE KHASHOGGI

Le prince héritier saoudien échappe 
à des poursuites aux États-Unis

Le prince héritier d'Arabie
saoudite Mohammed ben

Salmane bénéficie d'une
immunité judiciaire dans une

plainte déposée au civil devant
un tribunal de Washington, une

décision qui provoquait vendredi
l'émoi et la colère aux États-Unis

et ailleurs. 

D ans un argumentaire déposé jeudi
soir, l'administration du président
Joe Biden informait "respectueuse-

ment le tribunal que le défendeur Moham-
med ben Salmane, Premier ministre du
royaume d'Arabie saoudite, est le chef de
gouvernement en exercice et, par consé-
quent, bénéficie d'une immunité contre ces
poursuites". Le prince, surnommé MBS, a été
nommé Premier ministre par décret royal fin
septembre, faisant naître des spéculations
selon lesquelles il cherchait à se prémunir de
plaintes déposées devant des tribunaux
étrangers - et notamment une action au civil
lancée aux Etats-Unis par Hatice Cengiz, la
fiancée turque du journaliste assassiné à
Istanbul. Cette dernière a posté en réaction
une série de messages courroucés sur Twit-
ter: "Jamal est mort une deuxième fois
aujourd'hui", a-t-elle écrit. "Personne ne s'at-
tendait à une telle décision. Nous pensions
que peut-être la justice des Etats-Unis appor-
terait sa lumière. Mais encore une fois, l'ar-
gent a parlé le premier", a insisté Mme Cen-
giz. Assaillie de questions vendredi, l'admi-
nistration Biden est montée au créneau pour
expliquer, selon la Maison Blanche, que cette
recommandation légale n'avait "absolument

rien à voir avec la relation bilatérale avec
l'Arabie saoudite qui est, comme vous le
savez, tendue en ce moment" et "rien à voir"
non plus avec "les mérites sur le fond de l'af-
faire". Le président Biden est "au courant de
cette recommandation légale" d'immunité, a
assuré le porte-parole du Conseil national de
sécurité, John Kirby, tout en insistant sur le
fait que la décision respectait "le droit inter-
national du fait de la position du prince héri-
tier en tant que Premier ministre". Il a encore
rappelé que Joe Biden s'était publiquement
exprimé très clairement pour dénoncer le
meurtre "brutal et barbare" du journaliste. Le
meurtre en 2018 de Jamal Khashoggi, un
proche du pouvoir saoudien devenu critique
par la suite, dans le consulat du royaume à
Istanbul (Turquie), avait temporairement fait
du prince un paria en Occident. Ses avocats
avaient précédemment argué que M. ben

Salmane "siège au sommet du gouverne-
ment d'Arabie saoudite" et qu'il doit donc
bénéficier de l'immunité que les tribunaux
américains accordent aux chefs d'Etat et
autres dirigeants étrangers de haut rang. 

"PERMIS DE TUER" 
Cette recommandation a déclenché la

colère parmi les partisans de l'action de Mme
Gengiz, dont des membres de Democracy for
the Arab World Now (DAWN), une ONG
basée aux Etats-Unis et fondée par M. Kha-
shoggi. "L'administration Biden a dépassé les
bornes en recommandant l'immunité pour
MBS et en lui évitant de rendre des comptes",
a estimé Sarah Leah Whitson, directrice exé-
cutive de DAWN. "Maintenant que M. Biden a
déclaré qu'il avait l'immunité totale, nous
pouvons nous attendre à ce que les attaques
de MBS contre les gens de notre pays empi-

rent encore". Agnès Callamard, secrétaire
générale de l'ONG Amnesty International, a
qualifié la recommandation du gouverne-
ment américain de "profonde trahison". Et
dans un éditorial cinglant, le Washington
Post, pour qui M. Khashoggi avait collaboré
en tant que chroniqueur, dénonçait pour sa
part le fait que le président Biden "tournait
ainsi le dos aux principes fondamentaux de
la liberté de la presse et de l'égalité". Le prin-
ce, qui est le dirigeant de facto du royaume
depuis plusieurs années, a été vice-Premier
ministre et ministre de la Défense sous le
règne de son père, le roi Salmane. Après une
période relative de mise à l'écart après le
meurtre du journaliste, il est revenu sur la
scène internationale cette année, notam-
ment grâce à Joe Biden, qui s'est rendu en
Arabie saoudite en juillet alors qu'il avait pré-
cédemment juré de faire du royaume un
"paria". 

La recommandation du gouvernement
américain déposée jeudi a donné au diri-
geant saoudien "un permis de tuer", a dénon-
cé Khalid al-Jabri, le fils de Saad al-Jabri, un
ex-espion saoudien qui a accusé le prince de
lui avoir envoyé une équipe de tueurs au
Canada. L'an dernier, M. Biden avait rendu
public un rapport des services de renseigne-
ment indiquant que le prince avait approuvé
l'opération ayant entraîné la mort du journa-
liste. Les autorités saoudiennes démentent.
Dans la procédure civile initiée par Mme Cen-
giz et DAWN aux Etats-Unis, les plaignants
affirment que MBS et plus de 20 co-accusés,
"agissant en association de malfaiteurs et
avec préméditation, ont enlevé, ligoté, dro-
gué, torturé et assassiné" Jamal Khashoggi.
Ils demandent des compensations finan-
cières et cherchent à démontrer que le
meurtre a été ordonné par "le sommet de la
hiérarchie du pouvoir saoudien".
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Le spectacle "Et si la Casbah m'était
contée" présenté au public

"Et si la Casbah m'était contée",
un spectacle qui restitue une

partie du patrimoine oral de la
vieille médina d'Alger millénaire
à travers le chant, la musique et

le conte, a été présenté
vendredi soir au public par

l'interprète de musique
algérienne, Lila Borsali avec la

participation d'Abdelkader
Chaou.

Accueilli au Théâtre national algé-
rien Mahieddine Bachtarzi (TNA),
le spectacle restitue, dans la pure

tradition algéroise par le conte, le chant
et la musique les vieillies histoires de la
Casbah, revisitée à travers ses coutumes,
usages et surtout les personnalités histo-
riques et culturelles qu'elle a enfantées.
L'orchestre dirigé par la violoniste Leila El
Kébir, a accompagné deux heures
durant, une dizaine de pièces,
empreintes par la richesse des genres
andalou et chaâbi. Lila Borsali dans le
rôle du messager (El Mersoul), qui vient
de Tlemcen, pour écouter les vieilles his-
toires de la Casbah, restituées par Ben-
said Aouaouèche incarnant le personna-
ge de la conteuse "Lalla Aouaoueche", a
puisé dans le répertoire de la musique
algérienne traditionnelle en interprétant
"Khial mouni", "Yal wala a be zine", et
"Ghouzyel" en plus d'autres titres du

répertoire chaabi. Vêtue comme le veut
l'usage et la circonstance, la conteuse a
dépoussiéré de vieilles histoires, contes
et légendes sur "Khdaouedj El Aâmya",
"Les mariages d’antan" et des récits
courts sur les traditions et les vieux pré-
noms donnés dans la Casbah d’Alger,
classée au patrimoine mondial de l'hu-
manité. Dans la seconde partie du spec-
tacle, l'illustre interprète du chaâbi,
Abdelkader Chaou, a gratifié le public de

chansons de son répertoire notamment
avec "Casbah wana wlidha", un de ses
chefs-d'œuvre chantée en duo avec Lila
Borsali. 
Le spectacle "Et si la Casbah m'était

contée", a été présenté en mars dernier
par Lila Borsali dans le cadre des pre-
mières Journées théâtrales dédiées à la
vieille médina d'Alger, organisées par le
TNA en collaboration avec l’APC de la
Casbah.
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PRIX ABDELHAMID BEN BADIS 
Plus d’une trentaine
d’œuvres en
compétition
Plus de trente (30) œuvres dans diverses
spécialités ont été retenues pour concou-

rir au 11è prix "Abdelhamid Ben Badis" au
titre de l’année 2022, prévu du 24 novembre
au 4 décembre prochain, a indiqué jeudi,
Radia Beldjedoui, présidente de la commis-
sion "Information et technologie moderne"
de l’Assemblée populaire de la wilaya (APW)
de Constantine. La 11ème édition du prix
Cheikh Abdelhamid Ben Badis se scinde
cette année en deux parties: la première se
rapporte aux "Sciences humaines et littératu-
re" (Poésie, nouvelle, Roman), aux "arts plas-
tiques" (Peinture, sculpture), ainsi qu'a la
presse (article numérique, reportage audio)
en lien avec la personnalité de Cheikh Abdel-
hamid Ben Badis, et la seconde traite des
thèmes relatifs aux sciences et aux technolo-
gies d'une manière générale (TIC, médecine,
architecture, énergie...). Le prix Abdelhamid
Ben Badis organisé par l’APW de Constantine
sous le haut patronage du wali Abdelkhalek
Sayouda vise à encourager la créativité et la
valorisation du potentiel culturel et intellec-
tuel dans la ville de Constantine. Les prix
sont dotés d’une valeur de 70.000 à 150.000
dinars, les trois premiers lauréats dans
chaque spécialité seront désignés au cours
d’une cérémonie prévue le 4 décembre pro-
chain, indique la même responsable.

"GLASS ONION"
Un polar Netflix 
qui dresse 
des parallèles 
avec Elon Musk
Déjà homme le plus riche du monde,

entrepreneur de la tech et dirigeant de
l'un des plus influents réseaux sociaux, Elon
Musk pourrait, en plus, avoir inspiré le der-
nier film policier de Netflix, "Glass Onion: Une
histoire à couteaux tirés". Le film, qui prend
la suite de "A couteaux tirés" (2019), sortira
sur la plate-forme le 23 décembre. L'acteur
Daniel Craig y enfile le costume du détective
Benoit Blanc pour enquêter sur un meurtre
commis sur une île grecque privée dont le
propriétaire est Miles Bron: un milliardaire,
entrepreneur audacieux et génie autoprocla-
mé qui a fait fortune grâce à différentes
sociétés. Le personnage joué par Edward
Norton prend plaisir à déconcerter ceux qui
l'entourent avec ses dernières lubies et
énigmes. Depuis la première de ce film au
festival du film de Toronto en septembre, les
spécialistes ont relevé des similitudes entre
le personnage et Elon Musk, qui a fondé Spa-
ceX, dirige Tesla et a récemment acheté
Twitter. Le magazine américain Vanity Fair a
affirmé que le film s'attaquait aux figures de
"messies ridicules, et parfois dangereux, de
l'industrie technologique", en référence au
personnage de Miles Bron, un "mélange"
entre Elon Musk et Steve Jobs. "Si vous voyez
des ressemblances, c'est que ce n'est sûre-
ment pas un hasard", s'est amusé à dire
Edward Norton mardi lors d'une conférence
de presse à Los Angeles. "Mais je pense aussi
que le personnage de Miles est comme cette
chanson de Carly Simon qui dit +tu es si pré-
tentieux, tu penses sûrement que cette
chanson parle de toi+, et je pense que beau-
coup (de milliardaires de la tech) vont penser
que c'est à propos d'eux. Et c'est très bien", a-
t-il ajouté. Le scénariste et réalisateur Rian
Johnson, qui a écrit et dirigé "Star Wars: les
derniers Jedi", a affirmé que le personnage
n'était pas inspiré par une seule figure de la
vie réelle, car "se moquer d'une personne en
particulier n'est pas si pertinent". Mais il a
ajouté que le film traitait de "notre relation,
en tant que société", à ces milliardaires à qui
on souhaite du mal tout en espérant qu'ils
inventent quelque chose susceptible de
résoudre tous nos problèmes. "Glass Onion"
sera le premier film Netflix à être diffusé dans
un grand nombre de salles aux Etats-Unis,
mais seulement pour une semaine, une
expérimentation de la plateforme qui
cherche à diversifier ses sources de revenus.

Le vedette pop américai-
ne, Taylor Swift, a taclé
vendredi la plateforme

Ticketmaster après les ratés
autour de la billetterie de sa
prochaine tournée, renfor-
çant la pression sur ce géant
américain du secteur, souvent
accusé de monopole. De
nombreux fans de la chanteu-
se s'étaient plaints ces der-
niers jours sur les réseaux
sociaux d'attentes intermi-
nables, bugs, et prix s'envo-
lant en flèche pendant les
ventes anticipées de la tour-
née "Eras" ("époques"), qui
démarre le 18 mars prochain.
Jeudi, Ticketmaster a même
annulé la vente publique qui
devait démarrer vendredi, "en
raison d'une demande parti-
culièrement élevée (...) et d'un
stock insuffisant de tickets
restants". "C'est vraiment diffi-
cile pour moi de devoir m'en
remettre à une entité exté-
rieure", a réagi vendredi Tay-
lor Swift sur sa page Insta-
gram, soulignant des années
de relations particulières et de
fidélité avec ses fans. "Et c'est
atroce pour moi de voir des
erreurs se produire sans rien
pouvoir faire", a-t-elle ajouté.
Sans nommer directement
Ticketmaster, la star de 32 ans
ajoute qu'elle n'a pas l'inten-
tion de "chercher des excuses
à qui que ce soit". "Nous leur
avons demandé, à plusieurs
reprises, s'ils pouvaient gérer
ce type de demande et on
nous a assuré qu'ils pou-
vaient", ajoute-t-elle. "C'est
vraiment formidable que 2,4

millions de personnes aient
pu obtenir des billets, mais ça
me met hors de moi que
beaucoup d'entre elles aient
l'impression d'avoir vécu un
cauchemar pour les avoir", a-
t-elle poursuivi, en promet-
tant de faire tout son possible
pour que la situation s'amélio-
re.

ENQUÊTE 
Cette cacophonie a relan-

cé les critiques sur la position
dominante de ce géant du
secteur de la vente de billets,
qui a fusionné en 2010 avec le
géant du divertissement Live
Nation. Des associations de
lutte contre les monopoles et
de protection des consomma-
teurs ont récemment appelé à
enquêter sur ce groupe, sa
position de force lui permet-

tant selon eux "de faire flam-
ber les prix, d'imposer des
frais inutiles et coûteux et
d'exploiter les artistes, les
salles indépendantes et les
fans". Les prix des concerts de
la légende du rock Bruce
Springsteen, qui s'étaient éle-
vés pour certains à des mil-
liers de dollars, avaient déjà
provoqué un tollé en début
d'année. Vendredi, le New
York Times a annoncé, en
citant des sources anonymes
proches du dossier, que le
département de la Justice
avait ouvert une enquête
antitrust sur Live Nation
Entertainment, issu de la
fusion entre Ticketmaster et
Live Nation. Concernant la
tournée de Taylor Swift, Tic-
ketmaster a expliqué avoir
vendu 2 millions de billets

mardi lors des préventes, un
record pour un artiste en une
journée. Taylor Swift, l'une
des chanteuses américaines
les plus populaires, repart en
tournée après quatre ans d'at-
tente pour ses fans. Avec son
dixième album, "Midnights",
sorti le 21 octobre, elle a mar-
qué l'histoire de la musique
américaine en plaçant dix
chansons de l'opus aux pre-
mières places du classement
Billboard Hot 100, une pre-
mière. Malgré la vérification
des comptes des fans et un
système de codes pour l'achat
des places en avance, Ticket-
master s'est plaint "d'un
nombre vertigineux d'at-
taques de bots", des systèmes
automatisés. L'entreprise dit
avoir reçu 3,5 milliards de
requêtes.

TAYLOR SWIFT TACLE TICKETMASTER

Sous pression après le chaos autour 
de sa billetterie

CARAVANE CINÉMATOGRAPHIQUE À BÉNI-ABBÈS
Plusieurs longs métrages 

au programme 
Plusieurs longs métrages algériens sont au programme de la caravane cinématographique

qui a fait escale au niveau du théâtre en plein air à Béni-Abbès à l’initiative du Centre
national du cinéma et de l'audiovisuel (Cnca), a-t-on appris jeudi auprès de la wilaya.

Cette caravane, qui a entamé ses activités mardi dans la soirée et se poursuivra jusqu'à samedi,
a pour mission de sélectionner de longs métrages de fiction et documentaires au travers une
vingtaine de villes du pays, a-t-on précisé. Cette manifestation, qui s'inscrit sous le patronage
du ministère de la Culture et des Arts et qui entre dans le cadre de la célébration du 60e anni-
versaire du recouvrement de la souveraineté nationale, a été marquée, mercredi soir, par la pro-
jection, dans un ciné-bus, du long-métrage "Les vacances de l’inspecteur Tahar", de Moussa
Haddad, ainsi que d’un film d’animation pour enfants, a-t-on ajouté de même source. La cara-
vane cinématographique, destinée au grand public, notamment les cinéphiles et les amateurs
du 7ème art, verra aussi la projection de plusieurs autres œuvres cinématographiques natio-
nales, à l'i nstar de "Le puits", de Lotfi Bouchouchi, "Jusqu'à la fin des temps", de Yasmine Choui-
kh, "Mascarade" de Lyes Salem et "Nous n'étions pas des héros" de Nacereddine Guenifi.
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Ce dimanche 20 novembre à l'hippodrome de
Barika nous aurons à faire à un quinté qui risque
de nous donner une arrivée fort surprenante
avec ce prix Luanda réservé pour chevaux de
trois ans et plus arabe pur né-élevé en Algérie
n'ayant pas totalisé la somme de 151.000 DA en
gains et places depuis avril passé. Bien que  : Ja-
Nour, Fayçal D'hem, Bar El Amane forment un
bon trio, ils doivent se méfier des attaques de
Nagor et Rista. En cas de défaillance, cela va être
plus difficile. cela dit, je vous conseille de bien
lire nos commentaires.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. KASTAR DE BAZER. Il peut tout juste faire
partie des nombreux prétendants à la cinquiè-
me place.

2. ZINE DE CHAILLAC. Tâche assez délicate, il
risque de trouver une plus forte opposition.
Outsider lointain.

3. FEMINA. Il faut se méfier de ce genre de
coursière, elle aime bien courir sur sa fraî-
cheur.

4. JA-NOUR. Il ne faut surtout pas le juger sur
sa dernière tentative où il a été malheureux.
Logiquement, il va haut la main remporter la
victoire.

5. MANOULA AL MAJD. Tâche assez délicate. 
À revoir.

6. OYOUNKOUM. Même avec cette monte
amoindrie, elle reste quand même assez diffi-
cile à négliger. Méfiance.

7. KILAGA DE DILMI. Elle peut faire partie-
comme beaucoup d'autres prétendants aux
places. Outsider.

8. NAGOR. Ce cheval n’est plus à présenter, il
possède de bonnes références à ce niveau.
Méfiance.

9. IRTIDJAL. Il n'a que la monte du jour à son
avantage, et je trouve que ce n'est pas suffi-
samment. À revoir.

10. BAR EL AMANE. Il semble avoir retrouvé

sa forme initiale. On peut le reconduire. 
À suivre.
11. O. CHAINEZ. Disqualifiée

12. FANIQUE. Je pense que ce n'est pas un
cheval de tous les jours, il risque d'échouer. 
Outsidier lointain.

13. FAYÇAL D'HEM. Il trouve ici un bel 
engagement pour arrondir ses gains, il peut
même figurer en bonne place.

14. RISTA. Sur sa forme, elle n'aura aucun
souci à se frayer une place. À suivre.

15. BEE JAMAICA. Tâche assez délicate. À
revoir.

16. MOUSSKA. Cette jument n'arrive toujours
pas à retrouver ses marques mais comme D.

Djilali Boubakri ne monte qu'à bon escient, il
faut se méfier d'elle.

17. TADJ LARBAA. Trop longtemps absent
des pistes. À revoir

MON PRONOSTIC
4. JA-NOUR - 10. BAR EL AMANE 

- 13. FAYÇAL D’HEM- 14. RISTA - 8. NAGOR

LES CHANCES
6. OYOUNKOUM - 16. MOUSSKA -1. KASTAR DE BAZER

Un quinté à la roulette russe

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  GUIRRI AISSA  - BARIKA
DIMANCHE 20 NOVEMBRE  2022  - PRIX : LUANDA- PS.AR.NEE

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

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
L. ZAABOUB 1 KASTAR DE BAZER F. CHAABI 57 16 PROPRIÉTAIRE

A. BERRAH 2 ZINE DE CHAILLAC B. BERRAH 56 11 B. BERRAH
R. BOURMEL 3 FEMINA T. KOUAOUCI 56 8 PROPRIÉTAIRE

T. HAMZA 4 JA-NOUR AB. ATTALLAH 56 17 O. KECHROUD
R. DEHIMI 5 MANOULA AL MADJD H. RAACHE 55 6 H. FERHAT

MS. LAHMICI 6 OYOUNKOUM A. ATTIA 55 2 B. LAHMICI
MS. LAHMICI 7 KILAGA DE DILMI A. KOUAOUCI 55 12 B. LAHMICI
H. AISSANI 8 NAGOR A. HAMIDI 55 9 A. CHEBBAH
R. DEHIMI 9 IRTIDJAL S. BENYETTOU 55 3 W. CHAABI
M. ATMANE 10 BAR EL AMANE AH. CHAABI 55 5 W. CHAABI
AD. LAGRAA 11 O-CHAINEZ SF. BOUHOUCH 55 10 PROPRIÉTAIRE

ABH. MESSAOUI 12 FANIQUE M. BOUCHAMA 54 1 A. CHEBBAH
S. BERRAH 13 FAYÇAL D’HEM (0) CH. ATTALLAH 54 4 PROPRIÉTAIRE

T. DLIH 14 RISTA O. CHEBBAH 54 7 A. CHEBBAH

T. BENSAID 15 BEE JAMAICA JJ:SH. BENYETTOU 53 15 A. CHEBBAH

AI. CHELALI 16 MOUSSKA D. BOUBAKRI 52 13 PROPRIÉTAIRE

AM. BENDJEKIDEL 17 TADJ LARBAA EH. CHAABI 52 14 W. CHAABI
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O nze (11) per-
sonnes ont
trouvé la mort

et 292 autres ont été
blessées dans des acci-
dents de la circulation
survenus ces dernières
48 heures à travers
plusieurs wilayas du
pays, a indiqué hier un
communiqué de la
Protection civile. Par
ailleurs, une mère
âgée de 23 ans et son
bébé de 4 mois sont
décédés par asphyxie
au monoxyde de car-
bone émanant d'un
chauffage à Aris dans
la wilaya de Batna,
alors que le mari de la
défunte, également
incommodé par ce gaz
toxique, a été secouru
par les éléments de la
Protection civile, préci-
se la même source. Les
équipes de la Protec-
tion sont également
intervenues pour pro-

diguer des soins de
première urgence à
huit (08) personnes

incommodées par le
monoxyde de carbone
émanant des appareils

de chauffage et chauf-
fe-bain à l'intérieur de
leurs domiciles respec-
tifs dans les wilayas de
Annaba, Mostaganem,
Batna et Bordj Bou
Arreridj. En ce qui
concerne les intempé-
ries des dernières 24
heures, les éléments
de la Protection civile
ont été sollicités, au
niveau des wilayas
d'Alger, Oran, Tizi-
Ouzou et Tipaza suite
notamment aux
chutes d'arbres et de
pierres

M
I
S
E

AUX
« Essentiellement, le Maroc a des frontières avec l’Espagne et avec l’Algé-
rie. Nous avons beaucoup plus de frontières – avec la Tunisie et la Libye,
avec divers pays du Sahel – et un agenda international beaucoup plus
large. Nous ne voulons pas que notre politique étrangère se limite uni-
quement aux relations avec le Maroc ».

Le diplomate et ex-ambassadeur de l’Algérie à Madrid, Abdelaziz
Rahabi,  dans un entretien au journal El Pais 

POINGS

AG élective "bis" de la Fédération de handball : 
Karima Taleb élue nouvelle présidente de la FAHB 

Saisie de prés de
15 000 capsules
de psychotropes à
Hassi-Messaoud
Les services de la sûreté de
wilaya d'Ouargla ont
interpellé un présumé
trafiquant de drogue en
possession de 14.998
capsules de psychotropes
à Hassi-Messaoud (80 km
du chef-lieu de wilaya), a-t-
on appris hier auprès de la
cellule de la
communication et des
relations publiques de la
sûreté de wilaya. 
Agissant sur informations
faisant état d'un individu
s'adonnant au trafic de
drogue sur leur territoire
de compétence, les
éléments de la 2ème
sûreté urbaine de la daïra
de Hassi-Messaoud ont mis
en place un dispositif
d'investigation, qui s'est
soldé par l'arrestation du
suspect principal à bord
d'un véhicule commercial,
a-t-on indiqué.  La fouille
du véhicule a abouti à la
découverte de la quantité
de psychotropes précitée,
soigneusement dissimulée
dans une boite en carton,
ainsi que d'un montant
estimé à 180.000 DA, issu
du trafic de drogue, a-t-on
ajoute de même source. 
Après achèvement des
procédures en vigueur, le
mis en cause sera présenté
devant les juridictions
compétentes, pour
possession illégale et
transport de produits
pharmaceutiques ayant
des propriétés
psychotropes, dans le
cadre d'une bande
criminelle organisée. 

La sécheresse
extrême aggrave la
faim dans la Corne
de l'Afrique 
L a sécheresse extrême aggrave
la faim dans la Corne de

l'Afrique, qui est également en
proie à des conflits, a averti le Pro-
gramme alimentaire mondial
(PAM). Le PAM a déclaré dans sa
dernière mise à jour de la situation
régionale publiée jeudi soir que
dans la Corne de l'Afrique, principa-
lement à Djibouti, en Ethiopie, au
Kenya et en Somalie, quelque 22
millions de personnes étaient
actuellement confrontées à une
grave crise de la faim après quatre
saisons des pluies consécutives
ratées. "Il est alarmant de constater
que ce chiffre devrait augmenter,
une cinquième mauvaise saison
des pluies étant prévue d'ici la fin
de l'année", a encore averti le PAM.
Selon ce dernier, les perturbations
de l'approvisionnement en céréales
et la hausse des prix causée par la
crise en Ukraine ont poussé de plus
en plus de personnes au bord du
gouffre, dans des régions déjà
éprouvées par la montée en flèche
des coûts résultant de l'intersection
du changement climatique, des
conflits et de la pandémie de
Covid-19. "Nous n'avons pas le luxe
de nous concentrer uniquement
sur ce qui doit être fait aujour-
d'hui", a déclaré Mi chael Dunford,
directeur régional du PAM pour
l'Afrique de l'Est, cité dans le com-
muniqué. 
"Nous devons également commen-
cer à nous préparer au prochain
choc - qu'il s'agisse de la prochaine
sécheresse, de la prochaine inonda-
tion ou de la prochaine crise", a-t-il
ajouté. En Ethiopie, les prix des
denrées alimentaires n'ont jamais
été aussi élevés, et ce depuis l'apo-
gée de la pandémie de Covid-19,
selon le PAM. 
Les éleveurs des plaines du sud et
de l'est de l'Ethiopie "ont assisté
impuissants à la réduction de leur
bétail à l'état de peau et d'os par
un autre prédateur, la sécheresse",
a déploré l'agence des Nations
Unies. Quelque 3,9 millions d'en-
fants souffrent de malnutrition
sévère en Ethiopie, soit environ la
moitié de tous ceux qui souffrent
de malnutrition dans la Corne de
l'Afrique, selon les chiffres du PAM.
"Il s'agit de la pire sécheresse, la
plus sèche qu'il y ait eu depuis 40
ans. Nous entrons donc dans une
toute nouvelle phase du change-
ment climatique", a déclaré M.
Dunford. 
Le PAM a également indiqué que
les pénuries extrêmes de nourriture
et d'eau avaient tué environ sept
millions de têtes de bétail dans la
Corne de l'Afrique, mettant en péril
les moyens de subsistance des éle-
veurs, qui en dépendent pour leur
alimentation et leurs revenus. "Les
écosystèmes fragil es dans lesquels
ils vivent et le mode de vie que ces
terres ont permis d'entretenir pen-
dant des générations s'effondrent
progressivement en raison de sché-
mas climatiques erratiques", a-t-il
averti. 

11 morts et 292 blessés sur les routes
ces dernières 48 heures 

Karima Taleb a été élue nou-
velle présidente de la Fédé-
ration algérienne de hand-

ball (FAHB), lors de l’AG élective
"bis", tenue hier à la salle de
conférence de l’OCO Mohamed-
Boudiaf (Alger). Cette deuxième
AG élective a été organisée suite
à l'invalidation par la Fédération
internationale de handball (IHF)
de celle organisée le 12 octobre
dernier pour des raisons liées à
l'application des nouveaux statuts
de la FAHB qui n'ont pas été

approuvés par la majorité (50+1)
des membres de l'assemblée
générale. Tenue sous la supervi-
sion du représentant de l'IHF, le
tunisien Mouad Benzeyad, cette
AG élective a vu la présence de
113 membres sur les 133 que
compte l'AG de la FAHB. Le résul-
tat du scrutin a donné la victoire à
Mme Karima Taleb, présidente de
club de Boumerdès, avec 65 voix
contre 44 voix pour le deuxième
candidat, Bouzid Abdelmadjid et
4 bulletins nuls.

9 300 enfants palestiniens arrêtés par les forces sionistes
depuis 2015 

P as moins de 9 300 enfants palestiniens de moins de 18 ans ont été arrêtés par les forces de l'occu-
pation sionistes depuis 2015, indique samedi le Club des prisonniers palestiniens. A l'occasion de
la Journée internationale de l'enfant, correspondant au 20 novembre de chaque année, le club

affirme que, depuis le début de cette année 2022, "l'armée sioniste a arrêté environ 750 enfants, portant
à 9.300 le nombre de Palestiniens de moins de 18 ans arrêtés depuis 2015, dont 160 sont toujours en
détention". Il souligne qu'il y avait des blessés parmi les détenus, "qui ont été tués avant et pendant leur
arrestation". Le club a déclaré que parmi les enfants toujours en détention se trouvaient 3 filles et 5
enfants en détention administrative (sans inculpation). La source ajoute également que l'entité sioniste
leurs impose "toutes les formes d'abus systématiques, y compris la torture". 

Deux individus arrêtés et 1,5 kg de cannabis saisis
dans la wilaya d'Alger

L a brigade de la police judiciaire relevant de la circonscription administrative de Bir Mourad Rais a
procédé à l'arrestation de deux individus suspects activant au sein d'un réseau criminel organisé,
ainsi qu'à la saisie de 1,5 kg de cannabis, a indiqué vendredi un communiqué des services de sûre-

té de wilaya d'Alger. "Les services de sûreté de la wilaya d'Alger, représentés par la brigade de la police
judiciaire relevant de la sûreté de la circonscription administrative de Bir Mourad Rais, ont traité une
affaire de constitution d'une association de malfaiteurs, de détention, de trafic, de transport et de distri-
bution de drogues au sein d'un réseau criminel organisé, avec utilisation d'un véhicule à moteur", lit-on
dans le communiqué qui ajoute que "des armes blanches prohibées sans justificatif légal, ont été égale-
ment saisis". "Deux individus suspects, âgés entre 52 et 59 ans, des repris de justice et issus de la wilaya
d'Alger, ont été arrêtés, avec saisie de 1,5 kg de drogues de type cannabis, huit comprimés psycho-
tropes, 395,700 millions de centimes provenant du trafic, cinq armes blanches prohibées, deux télé-
phones portables et un véhicule", indique le communiqué. Après parachèvement des formalités légales,
les mis en cause a été présentés devant le parquet territorialement compétent, conclut le communiqué. 



Acculé par des rapports des Orga-
nisations Non-Gouvernementales,
des experts des Nations unies, et
par des enquêtes menées par des
parlementaires espagnols et des

médias occidentaux, sur la respon-
sabilité de ses services dans la tra-

gédie survenue le 24 juin à la clôtu-
re de Melilla, où  une trentaine de

migrants ont perdu la vie,  en raison
des  violences policières maro-

caines et espagnoles, le ministre
espagnol de l'Intérieur, Fernando

Grande-Marlaska, homme de
confiance du Premier ministre, Pedro
Sanchez, comparaîtra enfin devant
la session plénière du Congrès des
députés espagnols le 30 novembre

pour donner sa version des faits.

S elon les déclarations des dirigeants
espagnols, dont celles du Premier
ministre Pedro Sanchez,  «  les vic-

times ont trouvé la mort dans des bouscu-
lades et en chutant de la clôture de fer  »
séparant l’enclave espagnole du territoire
marocain. Les autorités espagnoles avaient
d’ailleurs salué l’action de la Guardia civil,
ainsi que de la police espagnole qui « a per-
mis de contenir l’attitude violente  » des
migrants, grâce, soutiennent-telles, « à
l’emploi opportun et proportionné du
matériel mis à leur disposition  ». Mais ce
n’est pas ce que disent les rapports onu-
siens, et autres rapports des Ong et médias
sur ce curieux emploi « opportun » et « pro-
portionné » de la force,  qui a, bizarrement,
fait 37 morts, selon l’Onu, parmi les
migrants, qui tentaient de passer du Maroc
vers l 'Espagne.

Le rapport des experts des Nations
unies, publié récemment, parle de 37
morts, lors de cette tragédie humaine, non
sans condamner  «   l’impunité dont jouis-
sent les autorités marocaines et espa-
gnoles  », responsables du drame survenu,
des deux côtés des barrières grillagées
séparant l’enclave espagnole de Melilla du
territoire marocain. La rapporteuse spéciale
de l’ONU sur les formes contemporaines de
racisme et un groupe de travail d’experts
sur les personnes d’ascendance africaine
affirment que «  des dizaines d’autres ont
été blessés en raison d’un usage excessif et
mortel de la force par les autorités maro-
caines et espagnoles », tout en dénonçant
ces violences barbares de Madrid et de
Rabat, à l’encontre des migrants irréguliers.
« Il est alarmant qu'il n'y ait toujours pas de

responsabilité concrète plusieurs mois
[plus tard]", indiquent-ils dans leur commu-
niqué, réclamant une enquête approfondie,
et des réparations aux victimes et à leurs
familles, ainsi que des garanties pour que
cela ne se reproduise  pas, et ce,  en vertu
du droit international des droits de l'Hom-
me.

« L’uSaGe exceSSIF » De La Force par
LeS autorItéS MarocaIneS 

De son côté,  l’Association marocaine
des droits de l’Homme (AMDH), a, dans son
rapport, fait état  de « répression sans pré-
cédent de la part des autorités marocaines
avec la complicité de leurs homologues
espagnoles » contre ces migrants. Principa-
le association indépendante de défense
des droits humains au Maroc, l’ONG fustige
« l’usage excessif », par les autorités maro-
caines.

L’ancien président et actuellement vice-
président de la section de l’AMDH à Nador,
Omar Naji, affirme à la BBC s’être rendu à la
morgue de Nador, craignant une dissimula-
tion de la part des autorités marocaines et
confirme avoir vu quinze (15) corps, “allon-
gés sur le sol”, en plus de 21 tombes fraî-
chement creusées constatées au cimetière
local. “Les autorités voulaient enterrer les
corps sans faire les enquêtes nécessaires et
sans identifier les corps”, accuse-t-il.

L’AMDH dénonce également les « traite-
ments cruels, inhumains et dégradants »
commis ensuite contre les blessés et l’ab-
sence de soins pendant plusieurs heures.
L’association dispose d’une vingtaine de
vidéos – dont certaines ont été largement
relayées sur les réseaux sociaux, montrant
des dizaines de corps, de morts ou de bles-

sés, gisant à terre et entassés les uns sur les
autres, continuant pour certains de recevoir
des coups de matraque et de pieds.

Autre rapport accablant les respon-
sables espagnols et marocains, sur le drame
de Melilla, est diffusé, la semaine passée,
par la  BBC. Basée sur l’analyse de nom-
breuses vidéos du drame de Melilla, plu-
sieurs interviews avec des migrants pré-
sents ce jour-là, des militants marocains et
espagnols, ainsi que des visites au poste de
frontière de Melilla avec le Maroc, l’enquête
de la BBC sur la mort des migrants, a eu un
impact, non seulement en Espagne et au
Maroc, mais aussi sur la scène européenne
et internationale. 

Cette enquête de la BBC soulève l’usage
de la force par les forces de l’ordre maro-
caines et espagnoles et le refoulement
immédiat et violent de plus de 450
migrants vers le Maroc, qui ont, ensuite,
« été battus par des garde-frontières maro-
cains jusqu’à perdre connaissance.

Aussi, une récente enquête parlemen-
taire espagnole, incrimine directement les
forces de sécurité espagnoles avec leur
recours « excessif » à la force. Quant à leurs
homologues marocains, qui n’ont jamais
fait dans la dentelle, ces derniers sont allés
jusqu’à masquer des preuves et déplacer
des cadavres.  

« La poLIce eSpaGnoLe charGe LeS
MIGrantS » 

Selon un député participant à une
enquête sur ces événements tragiques, la
police espagnole a lancé en juin 86 projec-
tiles lacrymogènes pour repousser des
migrants tentant de s’échapper du Maroc
vers l’enclave de Melilla. Le Maroc et l’Es-
pagne ont tous deux nié avoir utilisé une
force excessive et les autorités marocaines
ont déclaré à l’époque que les décès résul-
taient d’un écrasement et de migrants tom-
bant d’une haute clôture. Les groupes de
défense des droits, cependant, affirment
que l’utilisation de gaz lacrymogène a été
l’un des déclencheurs de la ruée meurtrière.

La députée Maria Carvalho, qui faisait
partie d’un groupe de législateurs qui s’est
rendu sur les lieux lundi et a rencontré la
Guardia Civil qui garde la frontière, a tweeté
qu’on leur avait donné une liste des muni-
tions anti-émeute utilisées. On parle de 270
coups de feu, 28 projectiles fumigènes, 86
projectiles lacrymogènes, 65 balles en
caoutchouc et 41 sprays (poivre).

Cette affaire dont étaient victimes des
migrants irréguliers, a fait couler beaucoup
d’encre de par son caractère inhumain,
mais surtout du fait que les responsables de
ce drame refusent toujours d’assumer leur
responsabilité et continuent de tenter de
dissimuler des faits tragiques ou les
migrants ont été froidement massacrés par
les services de sécurité marocains et espa-
gnols. L’avocat Mohamed Ziane, ancien
ministre marocain en charge des droits de
l’Homme sous Hassan II, avait publique-
ment accusé Rabat de mentir et de dissimu-
ler des preuves, soutenant par ailleurs que
le nombre de décès est sans doute supé-
rieur à une centaine… Le passage du
ministre de l'Intérieur, Fernando Grande-
Marlaska, devant la session plénière du
Congrès des députés le 30 novembre pro-
chain, pour s’exprimer, à nouveau, sur le
sujet, apportera peut-être d’autres nou-
veaux éléments pour situer, clairement, les
responsabilités des uns et des autres sur
des pratiques inhumaines qu’on croyait à
jamais révolues. Encore une fois, le Premier
ministre Pedro Sanchez joue, la crédibilité
de son gouvernement, déjà, malmené par
son revirement spectaculaire sur la ques-
tion du Sahara occidental qui a d’ailleurs
créé des tensions diplomatiques entre
Alger et Madrid.       Brahim Oubellil
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MEURTRE DU JEUNE DJAMEL BENSMAÏL

La peine de mort
requise contre 

74 accusés

DRAME MIGRATOIRE DE NADOR-MELILLA

Le ministre espagnol de l’intérieur
bientôt au purgatoire du Congrès 

« L’État n’abandonnera pas 
le programme social »

L’Algérie 
plaide pour 
une réforme

globale 
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BMS
Pluies orageuses sur plusieurs wilayas

du Nord du pays jusqu'à ce soir 

D es pluies parfois sous forme d'averses orageuses avec des rafales de vent sous
orages affecteront plusieurs wilayas du Nord du pays, jusqu'à dimanche soir,
indique un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par les services de l'Office

national de la météorologie. Ainsi, les wilayas d'Oran, Mostaganem, Mascara, Relizane,
Nord de Tiaret, Chlef, Tissemsilt, Médéa, Ain Defla, Tipaza, Alger et Blida sont placées en
vigilance "orange" jusqu'à dimanche à 22h00 avec des quantités de pluie estimées entre
20 et 40 mm. Les wilayas de Boumerdès, Tizi Ouzou, Bejaia, Bouira, Bordj Bou Arreridj et
Sétif sont concernées par ce BMS jusqu'à dimanche à 12h00 avec des quantités de pluie
estimées entre 20 et 40 mm et pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm. En
revanche, les wilayas de Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Guelma et Souk Ahras sont placées
en vigilance "orange" du samedi à 21h00 au dimanche à la même heure avec des quan-
tités de pluie estimées entre 20 et 40 mm et pouvant atteindre ou dépasser localement
50 mm.
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Les yeux rivés
vers le Qatar !

OUVERTURE AUJOURD’HUI 
DU MONDIAL-2022

À partir de ce soir, les yeux du monde entier seront rivés vers le Qatar, le premier pays arabe
et musulman à accueillir un évènement sportif planétaire aussi important qu’est la Coupe du
monde de football.

w Le président Tebboune assistera à la cérémonie d’ouverture 
w L’heure des regrets en Algérie

CES CRIMES CONTRE LES
ENFANTS PALESTINIENS
PASSéS SOUS SILENCE 

DRAME MIGRATOIRE 
DE NADOR-MELILLA

Israël ou
l’insupportable
impunité
internationale  

Le ministre
espagnol
de l’intérieur
bientôt
au purgatoire
du Congrès 
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LE MINISTRE DE L’HABITAT À PARTIR DE BOUIRA

Le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska
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