
Arrivé vendredi soir à Tunis, en
visite de travail, en qualité d’En-

voyé spécial du président Abdel-
madjid Tebboune, le ministre des
Affaires étrangères et de la Com-

munauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra, a été reçu
hier, par le président tunisien

Kaïs Saïed. 

D’ après un communiqué de la
présidence tunisienne, cité par
des médias tunisiens, l'entre-

tien a porté sur la volonté commune de
renforcer les liens fraternels entre les deux
pays et d'ouvrir des horizons prometteurs
de coopération selon de nouvelles visions,
ainsi que d'approfondir le dialogue et de
consacrer la tradition de concertation et
de coordination continues. Une telle
réunion, a précisé la même source, est
l'occasion de donner suite aux résultats
du Sommet arabe tenu à Alger et d'exami-
ner un certain nombre de dossiers régio-
naux et internationaux d'intérêt commun.
Des médias tunisiens avaient annoncé
l’arrivée, vendredi soir à Tunis, de Ramta-
ne Lamamra, qui a été reçu par son homo-
logue tunisien, Othmane Jerandi. Ces
médias avaient précisé que Ramtane
Lamamra devait remettre une lettre du
président Tebboune au président Saïed. 

Enfin d’après-midi, le ministère algé-
rien des Affaires étrangères a apporté plus
de détails à la visite du représentant du
Président à Tunis. Cette source a confirmé
en effet que le chef de la diplomatie natio-
nale a été reçu au palais de Carthage en
qualité d'envoyé spécial du président de
la République. À cette occasion, sou-
ligne un communiqué du MAE, Lamamra
«  a transmis les salutations du président
Abdelmadjid Tebboune à son frère le pré-
sident Kaïs Saïed à qui il a remis un messa-
ge de fraternité qui s'inscrit dans le cadre
du contact permanent entre les dirigeants
des deux pays mus par un intérêt com-
mun de hisser les relations de coopération
bilatérale à des horizons meilleurs et d'ap-

profondir la tradition de concertation et
de coordination ». 

La rencontre a permis « d'examiner les
perspectives d'unification des efforts en
vue de mettre en œuvre les décisions
adoptées par les dirigeants arabes lors du
sommet d'Alger », a ajouté la même sour-
ce. Après avoir passé en revue la situation
actuelle sur la scène régionale dans le
contexte des défis politiques et écono-
miques imposés par les tensions interna-
tionales, les deux parties ont relevé la
convergence de vues et de positions des
deux pays frères autour des menaces
communes et les moyens d'y faire face.
Comme l’a rapporté la presse tunisienne,
Lamamra s'est entretenu également avec
son homologue tunisien, Othmane Jeran-
di avec lequel « il a évoqué les prochaines
échéances intéressant les deux parties
tant au niveau bilatéral que multilatéral »,
a-t-on ajouté de même source.

UNE TRADITION, AU-DELÀ 
DU CONTEXTE DE L’HEURE  

L'Algérie a été toujours aux côtés du
peuple tunisien, surtout dans les
moments les plus difficiles qu’il a traver-
sés, notamment dans la lutte contre le ter-
rorisme mais aussi face à la crise écono-
mique que vit la Tunisie et à son impact
social sur une grande partie de sa popula-
tion. La convergence de positions est par-

ticulièrement évidente sur les questions
et les problèmes de la région nord-africai-
ne. En décembre 2021, la "Déclaration de
Carthage" qui a sanctionné la visite d'État,
effectuée par le président Tebboune en
Tunisie, a traduit une vision nouvelle dans
les relations entre l’Algérie et la Tunisie.
Elle a confirmé la convergence des vues
des deux présidents quant à la nécessité
d'une "nouvelle approche de coopération,
à même d'asseoir de nouvelles bases de
partenariat bilatéral". 

En juillet dernier, la réouverture des
frontières terrestres entre l'Algérie et la
Tunisie, annoncée le 5 juillet 2022 à l'aéro-
port d'Alger par le président Tebboune à
son homologue tunisien Kaïs Saied qui
s'apprêtait à quitter le pays après avoir
assisté aux festivités marquant le 60e
anniversaire de l'Indépendance de l'Algé-
rie, a été perçue comme un geste poli-
tique qui traduit la contribution de l’Algé-
rie à la stabilité de son voisin qui occupe
une position stratégique dans un environ-
nement instable du côté de la Libye et des
pays du Sahel. 

C’est également vu comme une oppor-
tunité de renforcement des échanges
entre les citoyens des deux pays frères et
de consolider les liens d'amitié et de fra-
ternité entre les deux peuples frères. Les
travaux de préparation d’un nouveau pas-
sage frontalier avec l’Algérie, au niveau de
Ghardimaou, sont presque achevés. Selon
la presse tunisienne, ce nouveau poste va
relayer l’ancien passage et sera doté de
plusieurs équipements comme les scan-
ners, de façon à faciliter et accélérer le
transit des personnes et des marchan-
dises. 

Concernant le contexte de la visite de
Ramtane Lamamra à Tunis, les observa-
teurs ont noté que le Sommet arabe, qui
s’est déroulé les 1er et 2 novembre à Alger
a ignoré le Sommet de la Francophonie
que s’apprêtait à accueillir la Tunisie alors
qu’il a tenu à apporter son soutien à
d’autres manifestations internationales
prévues en Égypte (27e session de la
Conférence des États parties à la conven-
tion-cadre des Nations unies sur les chan-
gements climatiques, COP 27), au Qatar
Coupe du Monde de football 2022), au
Maroc (9e Forum mondial de l'Alliance des
Civilisations des Nations unies), aux Émi-
rats arabes unis (COP 28) et en Arabie
saoudite ("EXPO 2030"). Ce fait n’est pas
passé inaperçu, et sa signification éviden-
te a été confirmée par l’absence de l’Algé-
rie au Sommet de la Francophonie. 

M’hamed Rebah
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DÉPÈCHÉ À TUNIS, LAMAMRA REMET À KAÏS SAÏED UN MESSAGE 
DE LA PART DE ABDELMADJID TEBBOUNE 

Deux voisins en
concertations permanentes 

Deux voisins en concertation
permanente 

Qui veut 
la tête de
Belmadi ?
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EN PLEIN MONDIAL
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SES TENTACULES
S’ÉTENDENT 
JUSQU’AU MAROC 
Un réseau
de trafic 
de drogue
démantelé 
en Espagne 

L a police nationale espagnole a
annoncé le démantèlement,

dans la commune de Vilagarcia de
Arousa en Galice (nord-ouest), d'un
groupe criminel spécialisé dans le
trafic de drogue  ayant des liens
avec d'autres organisations
criminelles dans plusieurs pays  dont
le Maroc et  l'opération est toujours
en cours et d'autres  arrestations ne
sont pas exclues dans les semaines à
venir,  a rapporté l'agence de presse
espagnole Europa Press. D'après
l'enquête menée par la police
nationale, le meneur de ce groupe
criminel, Ramon Dorgambide, avait
des liens avec d'autres
organisations  criminelles
notamment au Maroc et au
Portugal, et dispose des
infrastructures nécessaires pour
transporter de grandes quantités de
drogue. 
La police nationale, citée par Europa
Press, considère aussi qu'après les
arrestations effectuées lundi dernier,
principalement dans les
municipalités de la Ria de Arousa,
une organisation criminelle
galicienne  qui se consacrerait à
l'importation de haschich a été
démantelée.  Dans le cadre de cette
opération, les forces de sécurité ont
effectué un  total de 23 perquisitions
domiciliaires, interpellé 27
personnes dans  plusieurs localités
et saisi 5 tonnes de haschich.  
Sur ces 27 personnes, 16 ont été
libérées sans passer par le tribunal
après avoir été interrogées à la
préfecture de police. Le chef du
tribunal  d'instruction numéro 1 de
Vilagarcia de Arousa a recueilli
mercredi  dernier, la  déclaration des
11 autres détenus. 
Les enquêtes liées à cette opération
ont commencé en septembre 2021,
lorsqu'il a été appris qu'un groupe
criminel introduisait d'importants
envois de haschich en Espagne dans
des bateaux de pêche et des
bateaux à  grande vitesse.  
Le trafic de drogue en provenance
du Maroc ne cesse de défrayer la
chronique en Espagne et des saisies
de quantités importantes de
haschich  sont souvent signalées.  En
mars dernier, l'Organe international
de contrôle des stupéfiants (OICS)
avait indiqué que le Maroc, premier
producteur mondial de haschich,
restait  le principal pays de
provenance de la résine de cannabis
qui entre dans  l'Union européenne
(UE). 
Et en juin, le rapport mondial sur les
drogues 2022 publié par l'Office  des
Nations unies contre la drogue et le
crime (ONUDC) avait indiqué que le
Maroc était toujours à la tête des
principaux pays d'origine et de
départ  de la résine de cannabis, ce
qui fait de ce pays le premier
producteur et  exportateur mondial
de cette drogue. 

Ania Nch 

L’émergence
de l’Algérie

nouvelle
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SOUS L’IMPULSION DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

L’émergence de l’Algérie
nouvelle  

Sous l’impulsion, du
président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, le pays s’est

métamorphosé.
Restauration de l’autorité
de l’Etat, nouvel édifice
institutionnel digne des
grandes démocraties,

profondes réformes
économiques,

consolidation d’une
politique sociale qui

protège les couches les
plus vulnérables, retour en

force sur la scène
internationale et

transformation numérique,
que de bouleversements. 

N’en déplaise aux rési-
dus de la Issaba et
aux faux prophètes

du déclin, la nouvelle Algérie
de Tebboune n’a plus rien à
voir avec l’ordre ancien. En
trois ans, dont la moitié sous
"le régime Covid", le Président
Tebboune a provoqué le

déclic, tout le monde regarde
désormais dans la même
direction. Il y a une union
sacrée autour de son projet.
Tout le monde a pris
conscience que l’émergence
de l’Algérie durant la moitié
de ce quinquennat du prési-
dent est une assurance tous
risques pour les années à

venir. Aujourd’hui, l’Algérie
peut jouir de son statut de
pays pivot. Solide partenaire
énergétique pour l’ensemble
des pays du bassin méditerra-
néen, l’Algérie est en train de
lancer les bases d’une indus-
trialisation intelligente et
d’une agriculture moderne. Le
président de la République a

fait de l’Algérie un pays très
attractif où il fait bon vivre. Un
miracle réalisé depuis 2019,
propice à l’adhésion aux Brics.
Le président Tebboune, sou-
cieux d’anticiper les grands
défis de demain, n’a pas fini
de surprendre, il nous réserve
bien des surprises pour l’an-
née 2023.                             APS

IL A PROPOSÉ LA TENUE D’UN SOMMET UE-PAYS MÉDITERRANÉENS

Pedro Sanchez continue de faire dans
l’agitation politique

Feignant d’oublier les conditions
réelles pour un retour à des   rela-
tions diplomatiques apaisées avec

l’Algérie, l’Espagne qui avait échoué à
gagner le soutien de l’Union européen-
ne, continue de faire dans l’agitation en
proposant la tenue d’un sommet euro-
méditerranéen à l’occasion de sa prési-
dence de l’UE au deuxième semestre
2023. Madrid a joué avec le feu en se fiant
aux errements politiques de son chef du
gouvernement Pedro Sanchez, qui a
foulé aux pieds la légalité internationale
pour le règlement du problème du Saha-
ra occidental et fui la responsabilité his-
torique de l’Espagne en sa qualité d’an-
cienne puissance coloniale des territoires
sahraouis, en apportant un soutien au
plan marocain de large autonomie des
territoires occupés. Il faut rappeler que
l’Espagne use de fourberie en proposant
la tenue de ce sommet. Parmi les pays
qu’elle prévoit d’inviter figure la Palesti-
ne, un invité surprise quand on sait
qu’aussi bien pour l’Union pour la médi-
terranée (une organisation mort-née) ou
encore lors du premier sommet Euro-
méditerranéen, c’était l’entité sioniste
qui figurait parmi les invités du bassin
méditerranéen. Qu’est ce qui explique ce
revirement de Madrid et comment expli-
quer également que parmi les invités
figure la Libye où on n’arrive pas encore à
installer une direction légitime par un
suffrage ou par une dynamique d’enten-
te nationale. Le ministre espagnol des
Affaires étrangère Jose Manuel Albares
qui a annoncé cette proposition a tenté
un coup de bluff politique qui ne risque
pas d’être payant puisqu’un sommet
pareil nécessite un travail diplomatique
soutenu en amont. Il faudra non seule-
ment établir un ordre du jour du sommet,
le faire avaliser par les participants, mais
aussi régler les situations de tension  l’ins-
tar de la crise entre Alger et Madrid ou

encore trouver un interlocuteur parmi les
factions qui se disputent le pouvoir en
Libye. C’est la perspective d’une crise
énergétique qui pourrait avoir raison de
son gouvernement que le chef du gou-
vernement espagnol est en train de se
démener pour tenter de trouver un
échappatoire. Il tente de verser dans le
jeu de l’autruche en faisant mine d’igno-
rer que pour retrouver des relations apai-
sées avec l’Algérie, il lui faudra se libérer
du chantage du Maroc et retirer son sou-
tien à son plan d’autonomie. C’est la
crainte de perdre encore plus, lui qui est
contesté même dans la coalition qui l’a
amené au pouvoir qui le pousse à
émettre des propositions qui n’ont aucu-
ne chance d’aboutir tant les préoccupa-
tions des uns et des autres sont diamétra-
lement opposées.  Si les Européens sont
en pleine détresse et appréhendent mal
la perspective d’un hiver marqué par la
crise énergétique. Et si leur autre hantise
est le flot continu de migrants qui conti-
nuent de se déverser sur leurs pays, pour
les pays méditerranéens ce sont les pers-

pectives de développement et d’un par-
tage plus juste des richesses qui est la
principale attente. Comment va procéder
le piètre ministre espagnol des Affaires
étrangères pour réunir un sommet entre
ces pays que tout divise sur le plan géos-
tratégique à l’heure actuelle ? L'Algérie  a
affirmé à plusieurs reprises qu’elle refu-
sait toute ingérence et toute tentative de
médiation dans sa crise avec Madrid.
C’est une position souveraine qu’elle
entend défendre jusqu’au bout. En ten-
tant de ruser pour emmener l’UE et les
pays méditerranéens à jouer au média-
teur où encore à bénir sa position, le gou-
vernement espagnol fait preuve d’une
méconnaissance de   la politique de fer-
meté diplomatique de l’Algérie quand il
s’agit pour elle de défendre des positions
de principe. Pedro Sanchez sait ce qu’il
doit faire pour retrouver grâce aux yeux
de l’Algérie, mais verser dans l’agitation,
il pourra toujours au matador pour amu-
ser les foules et rien d’autre.

Slimane  B.

LE LIEN DE CONFIANCE
JOURNALISTE – CITOYEN

EN DÉPEND 
Bouslimani pour
une information

crédible et
responsable 

Le ministre de la Communication,
Mohamed Bouslimani, intervenant

en marge des travaux  d’une session
de formation sur la communication
institutionnelle à Constantine, a affir-
mé que la communication institution-
nelle était une des priorités du gouver-
nement annonçant l'organisation de
rencontres sur la communication insti-
tutionnelle, qui seront suivies de ses-
sions similaires à travers tout le pays.
Le ministre a fait savoir, à travers la
radio locale de Sétif, que des sessions
similaires suivront cette première ses-
sion ayant trait à la communication
institutionnelle, qui figure parmi les
priorités du gouvernement. C’est pour-
quoi « nous avons organisé la 1e ses-
sion de formation à Constantine qui
touche 6 wilayas de l’Est du pays », dit
le ministre annonçant que cette der-
nière sera suivie d’autres sessions dans
le Sud, le Centre et l’Ouest du pays.
Bouslimani a parlé de l’objectif de la
session qui vise principalement un rap-
prochement de l’administration vers le
citoyen pour lui permettre de prendre
connaissance des actions menées par
les autorités locales dans le domaine
du développement.  Insistant par la
suite sur la « dualité » journaliste-char-
gé de communication afin de « trans-
mettre une information juste et fiable
au citoyen et de « lutter contre les
rumeurs et les infox pour établir, par-
tant, une relation de confiance entre le
journaliste et le citoyen ». Le ministre
de la Communication a également
relevé l'importance de « la crédibilité
et de la responsabilité du journaliste
pour atteindre le niveau requis de pro-
fessionnalisme dans le cadre de la
réorganisation de la presse nationale ».
Dans ce cadre il a tenu à indiquer que
l’objectif du secteur était d’atteindre
« une presse professionnelle, sous-ten-
dant crédibilité et responsabilité »,
assurant que le secteur « est en cours
de réorganisation de la presse nationa-
le publique et privée ». En outre, Bous-
limani a mis en avant « le rôle des
médias de proximité, notamment les
radios locales qui sont en lien direct
avec le citoyen ». Par ailleurs, il a salué
l’ensemble des médias ayant fait
montre de compétence dans la cou-
verture des évènements phares de
cette année, à l'instar des Jeux médi-
terranéens, des festivités commémo-
rant le soixantenaire de l'Indépendan-
ce et, tout récemment, les travaux du
Sommet arabe, appelant à poursuivre
leurs efforts.

M. Seghilani 

TUNISIE-LIBYE

Accord pour développer les échanges
commerciaux

Le Centre de promotion
des exportations tunisien
(CEPEX) et le Centre

libyen de développement des
exportations ont signé un
protocole d'accord en vue de
développer les relations intra-
commerciales et les échanges
commerciaux entre la Libye et
la Tunisie durant l'exercice
2023.Ce protocole d'accord,
signé vendredi à Tunis, par le
Pdg du CEPEX, Mourad Ben

Hassine et le directeur général
du Centre libyen de dévelop-
pement des exportations,
Mohamed Ali Al-Dhib, s'inscrit
dans le cadre de la mise en
œuvre d'un mémorandum
d'entente paraphé  entre les
deux pays, juin 2013, et l'an-
nexe du protocole d'accord
conclu en 2020. 

Ce protocole d'accord
porte sur l'organisation de
missions économiques des

hommes d'affaires des deux
pays, afin de renforcer le par-
tenariat dans le domaine du
marketing et de créer des
opportunités de coopération
et d'échange des expériences
dans le domaine de l'organi-
sation et de l'encadrement de
missions, ainsi que de renfor-
cer la présence des deux pays
sur les marchés africains. L'ac-
cord en question prévoit aussi
l'organisation de la participa-

tion tuniso-libyenne à la Foire
commerciale intra-africaine et
l'encadrement des entreprises
exportatrices. Il s'agit égale-
ment, de prendre connaissan-
ce et de développer les expé-
riences réussies en termes de
développement des exporta-
tions et le renforcement des
capacités dans le domaine
des chaînes de valeur à l'ex-
port.

R. E.
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ORGANISATION DES 7E

RENCONTRES AFRIQUE-EUROPE
DES HUISSIERS DE JUSTICE

EN 2025
L’Algérie dame

le pion au Maroc  
n otre pays a été élu face au

Maroc pour abriter les 7es
rencontres Afrique-Europe des
huissiers de justice en 2025 orga-
nisées par l’Union internationale
des huissiers de justice et des offi-
ciers judiciaires, a indiqué la
Chambre nationale des huissiers
de justice dans un communiqué.

L’élection de l’Algérie pour
abriter cet événement internatio-
nal d’extrême importance  a eu
lieu, précise la même source, en
marge de la réunion du Conseil
permanent de l’UIHJOJ tenue en
France les 23, 24 et 25 novembre
derniers. Les rencontres Afrique-
Europe constituent une opportu-
nité pour les professionnels des
deux continents.

Elles sont organisées tous les 3
ans, pour débattre les défis et les
horizons de la profession d’huis-
sier de justice. «Les rencontres
Afrique-Europe sont considérées
comme l’un des événements
internationaux les plus importants
après le congrès international,
selon la qualité, la représentativité
et le nombre des pays partici-
pants», a estimé à ce propos le
président de la Chambre nationa-
le des huissiers de justice, Me
Réda Dahemri. «Une demande a
été déposée par Me Bougrine, le
mois de juin dernier en marge des
6es rencontres Afrique-Europe
tenues à Cotonou au Bénin. L’Al-
gérie a été élue face au seul candi-
dat marocain», a-t-il déclaré au
quotidien El Moudjahid. Il a souli-
gné que l’organisation de cet évé-
nement important est motivée
par la démarche de la Chambre
nationale des huissiers de justice à
accompagner les efforts de l’Etat
pour restaurer le rôle pivot de l’Al-
gérie sur la scène internationale.

Il a ajouté que la Chambre
nationale œuvre aujourd’hui pour
son redéploiement dans l’objectif
de valoriser l’image de l’Algérie
dans le domaine judiciaire notam-
ment. Me Dahemri a rappelé que
l’Algérie avait abrité, en sep-
tembre dernier, la réunion du
bureau exécutif et de gestion de
l’Union africaine des huissiers de
justice et officiers judiciaires, la
première du genre en Algérie avec
une participation record de pays. 

Ania Nch 

LE RASD ÉLUE MEMBRE DU CONSEIL MONDIAL DE LA PAIX 

Coup dur pour le Maroc à partir
du Vietnam 

Une fois de plus, le régime de
sa Majesté, Mohamed 6, roi

du Maroc, devrait encore
supporter, la mort dans l’âme,
le poids d’un autre camouflet

qui, de nouveau, met à nu toute
sa politique expansionniste au

Sahara occidental et sa
prétendue marocanité de ce
territoire occupé, considéré

comme la dernière colonie en
Afrique.  

L a « gifle » est lancée,  cette fois-ci,  à
partir de la capitale vietnamienne,
Hanoï, à l’occasion de la 22ème

Assemblée du Conseil mondial de la paix
(CMP) qui se tient dans ce pays asiatique,
du 21 au 27 du mois en cours. En effet, le
Conseil a annoncé, depuis le pays du
célèbre leader, Hô Chi Minh, l'adhésion de
la République arabe sahraouie démocra-
tique (RASD) et son élection  en tant que
membre du Comité exécutif de cet organis-
me et réitère son engagement en faveur du
droit du peuple du Sahara occidental à l'au-
todétermination. De quoi déranger  le
Maroc dans son sommeil déjà perturbé par
les multiples engagements  internationaux
en faveur de la question sahraouie
appuyés, encore aujourd’hui, par la déci-
sion du CMP, alors que l’occupant maro-
cain fait tout pour isoler le Sahara occiden-
tal sur le plan international et attirer, par la
même, plus de soutien à sa conception,
pourtant « imaginaire ». 

LE Maroc a L’air dE tournEr En
rond

Dans un communiqué, relayé,  jeudi der-
nier, par l’agence de presse sahraouie
(SPS), cette organisation internationale qui
a pour objectif la lutte pour la  paix,
le  désarmement général et la promotion
des  droits fondamentaux contre toute
forme d'impérialisme, affirme que "dans le
but de rassembler davantage de forces
mondiales dans la lutte commune pour la
paix, le développement et le progrès, le
CMP a approuvé à l'unanimité l'adhésion
de la RASD et son élection en tant que
membre du Comité exécutif de l'organis-
me". Cet organisme a surtout réaffirmé son
soutien au droit du peuple sahraoui à
déterminer son destin par l'organisation
d'un référendum libre et équitable sous les
auspices de l'ONU et  déplore les violations

des droits humains du peuple sahraoui par
le régime d’occupation, appelant à la « libé-
ration immédiate de tous les prisonniers
politiques sahraouis des prisons maro-
caines ». Le CMP, qui rappelle le statut de la
RASD au sein de l'Union africaine (UA) en
tant que membre fondateur et ses relations
diplomatiques au niveau international, n’a
pas caché ses regrets de voir le Sahara occi-
dental demeurer la dernière colonie
d'Afrique,  ce qui est, juge-t-il, « contraire à
la tendance actuelle qui est la réalisation
de l'émancipation, de l'indépendance, de
l'autodétermination et de la souveraineté
nationales ».

Dans son allocution, à la séance inaugu-
rale tenue en présence notamment de
membres du gouvernement vietnamien, le
secrétaire général du CMP, Thanasis Pafilis,
a appelé à «  des actions pour achever le
processus de décolonisation du Sahara
occidental et multiplier les actions de soli-
darité avec le peuple sahraoui dans son
juste combat  ». La présidente du Conseil,
Marca do Socorro Gomes, a salué, de son
côté, «  la lutte longue et héroïque du
peuple sahraoui pour ses droits ».

EngagEMEnt du cMP « historiquE » 
Présent à l’occasion, le représentant

sahraoui, Bulahi Mohamed Fadel, a salué
l'engagement «  historique  » de l'organisa-
tion pour les causes justes, en particulier la
lutte sahraouie contre le colonialisme et
l'occupation étrangère, tout en se félicitant

de l’engouement international en faveur
de la cause sahraouie.  

"Une fois de plus, nous avons été entou-
rés d'organisations amies de différents
continents, qui ont été fermes dans leur
soutien et leur accompagnement de la
RASD", s'est-il réjoui. "L'adhésion de la
RASD au Conseil mondial de la paix (CMP)
émane de l'engagement du peuple sah-
raoui aux côtés des forces éprises de paix
mondiale et d'une contribution active et
responsable à la concrétisation des aspira-
tions communes des peuples du monde ",
a –t-il ajouté. La 22ème Assemblée du CMP,
a réuni une centaine de délégués et organi-
sations venus de 53 pays pour relever les
défis auxquels l'humanité est confrontée et
présenter "un plan d'action axé sur la
défense de la souveraineté des peuples, la
non-ingérence et la solidarité comme seuls
moyens d'émancipation", souligne la
même source.  Ainsi, alors que les chances
de voir aboutir son projet d’annexion du
Sahara occidental, se fondent comme
neige au soleil, le royaume chérifien, qui
prend tout un peuple en otage, gesticule
désespérément, et continue, par la même,
à faire le désert autour de lui par le biais
d’une politique coloniale qui peine à trou-
ver preneur.  Parallèlement, la cause sah-
raouie continue son petit bonhomme de
chemin, en gagnant de plus en plus de sou-
tiens et continue de s’accroitre chaque jour
que Dieu fait. 

Brahim Oubellil
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E n marge de sa participa-
tion aux travaux du 17e
sommet extraordinaire de

l’Union africaine (UA) organisé à
Niamey, la délégation algérienne
a présenté une contribution sur
la Zone de libre-échange conti-
nentale africaine (ZLECAF) lors
d’une séance à huis clos. L’Algé-
rie  a ainsi réaffirmé son engage-
ment en faveur des objectifs de
complémentarité et d'intégra-
tion en Afrique, considérant la
création de la (ZLECAF) comme
une étape cruciale vers la réalisa-
tion de l'intégration continenta-
le.  L'Algérie qui a œuvré à la
concrétisation de la ZLECAf dès
l'amorce des négociations, rap-
pelle qu'il s'agit de l'une des plus

grandes zones de libre-échange
au monde avec un marché de
plus de 1,3 milliard de personnes
et un PIB combiné d'environ 
2 500 milliards de dollars, consi-
dère cette étape ZLECAf comme
« une étape cruciale vers la réali-
sation de l'intégration continen-
tale  », estimant que son entrée
en vigueur «  reflète la forte
volonté politique de nos Etats en
faveur de la consécration effecti-
ve de l'Agenda africain de déve-
loppement 2063 et ses projets
pionniers, en vue d'atteindre son
premier objectif : une Afrique
prospère reposant sur un déve-
loppement inclusif et durable  ».
Se disant fière de cette « réalisa-
tion historique  », l'Algérie s'est

félicitée de tout ce qui a été réa-
lisé à ce jour. L'Algérie a rappelé
que son action pour «  le renfor-
cement des couloirs écono-
miques dans notre région, ainsi
que sa participation permanente
et qualitative à toutes les
réunions consacrées à la redyna-
misation de la Zlecaf, s'inscrit
dans le cadre de l'effort commun
visant à réaliser les aspirations de
nos peuples quant à cet accord ».
Cet accord devra permettre
d'augmenter le taux de commer-
ce inter-africain, estimé actuelle-
ment à près de 15%, à des
niveaux dignes de nos capacités
et de nos aspirations, outre «  la
création d'un marché africain qui
assure une libre circulation des

marchandises entre les pays et
d'instaurer, par la suite, une
union douanière et un groupe
économique africain à l'horizon
2028 à même de concurrencer
les autres blocs économiques
internationaux  ». Pour l’Algérie,
ce sommet intervient dans une
conjoncture internationale spé-
cifique dont les répercussions
«  nous obligent à adhérer, plus
que jamais, à un processus plus
sérieux pour la redynamisation
de nos outils économiques et la
mobilisation de nos capacités à
même de réaliser nos aspirations
figurant dans l'agenda de l'UA à
l'horizon 2063  », notamment la
ZLECAF.  Rappelons qu’Aïmène
Benabderrahmane a participé,

en qualité de représentant du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, aux tra-
vaux du 17e Sommet extraordi-
naire de l’UA sur l’industrialisa-
tion et la diversification écono-
mique en Afrique, ainsi que sur la
Zlecaf. Le Premier ministre était
accompagné, aux travaux du
sommet de l’UA, du ministre des
Affaires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra, du ministre
de l’Industrie, Ahmed Zaghdar,
et du ministre du Commerce et
de la Promotion des exporta-
tions, Kamel Rezig en sus de
l’ambassadeur d’Algérie au
Niger, Mehdi Benkhedda.

M. Seghilani 

UN MARCHÉ D'ENVIRON 2 500 MILLIARDS USD

Zlecaf, le dada de l’Algérie à l’UA    



Depuis sa création,
l’Union nationale des

paysans algériens (UNPA)
n’a cessé de revendiquer

le soutien et
l’accompagnement de

l’État, du fait des
potentialités dont dispose

le secteur agricole,
considéré comme une

source de richesse, dans
la création d’emplois, la

diversification
économique, un moyen
d’atteindre la sécurité

alimentaire.

Une requête que le président de la
République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, a inclus dans ses nombreuses

consultations, visant à édifier une Algérie
nouvelle qui repose sur la concertation et
la communication en vue de prendre des
décisions judicieuses concernant les pré-
occupations politiques et socioécono-
miques. En effet, l’importance stratégique
de ce secteur qui relève de la souveraineté
nationale, a été au cœur des préoccupa-
tions du Gouvernement, qui dans son plan
d’action, a établi une feuille de route qui
prend en compte les facilitations néces-
saires aux agriculteurs et la garantie de la
prise en charge de leurs doléances, l’ob-
jectif étant de les inciter à fournir davanta-
ge d’efforts afin de réaliser l’autosuffisan-
ce alimentaire escomptée. Notamment en
termes de produits stratégiques de large
consommation tels que les céréales, les
viandes et le lait, un réaménagement des
priorités par l'adoption d'une approche
plus efficace avec la mobilisation des
moyens de sa mise en œuvre, son suivi et
son évaluation. En parallèle de cette prise
de conscience des autorités, le paysan
aura pour sa part à la responsabilité de
déployer plus d’efforts pour le développe-
ment du secteur. De son côté, l’UNPA s’est
engagé à se mobiliser davantage sur le
terrain, afin de concrétiser les objectifs tra-
cés par l’organisation. Une stratégie qui ne
sera possible qu’en perfectionnant cer-

taines compétences, à savoir la régulation
du foncier agricole et de la couverture
sociale, la modernisation du secteur, son
accompagnement par  les ingénieurs et
experts agronomes, meilleure capitalisa-
tion des ressources, la protection de l’envi-
ronnement, la mécanisation, l’octroi de
facilitations, la mise en valeur des terres,
l’ouverture des routes ainsi que le raccor-
dement à l’électricité et l'eau.

« LA hAUsse des prix de LA viAnde
est inAcceptAbLe »

Des perspectives que le ministre de
l’Agriculture et du Développement rural,
Mohamed Abdelhafid Henni, a évoqué
hier à l’occasion de la célébration du 48e
anniversaire de la création de l’UNPA, en
réitérant l’engagement de l’Etat dans le
soutien à l’investissement, à la mécanisa-
tion de l’outil de production, ainsi que l’as-
sistance à certaines filières prioritaires et
stratégiques. Dans ses déclarations, Henni,
a annoncé que la hausse des prix de la
viande est «  inacceptable  », et que des
«  dispositions nécessaires seront prises
dans les meilleurs délais afin d'organiser
cette filière », précisant au passage que la
réunion organisée le 15 novembre a abou-
ti à un cahier des charges, ce qui contri-
buera à «  l'organisation de la filière, qui
subissait des fluctuations de prix ». Aussi,
au cours de son intervention, certaines
propositions qui sont à l'étude ont été étu-
diées. Il a souligné à cet effet, qu’à «  la
demande de tous les concessionnaires du
secteur, les agriculteurs ont été autorisés à
importer du matériel agricole d'occasion
et remis à neuf », afin de « répondre à leurs

besoins de mécanisation spécialisée et
leur permettre d'accompagner l'évolution
de leurs qualifications dans ce domaine »,
précisant que « l'Etat avait tendance il y a
deux ans à investir dans des cultures stra-
tégiques structurées sur de larges surfaces
des terres du Sud ». 

« Le trAnsfert des viAndes, dU
sUd vers Le nord, soUs contrôLe

sAnitAire »
Le ministre de l'Agriculture a égale-

ment révélé qu'un «  système de santé a
été mis en place, qui permet le transfert de
la viande rouge des régions du Sud vers le
Nord, après l'avoir soumis aux vérifications
nécessaires et s'être assuré de sa sécuri-
té  ». Il a ajouté qu'il existe deux labora-
toires d'analyses vétérinaires qui entre-
ront en service à partir de janvier pro-
chain. Le ministre de l'Agriculture a préci-
sé, entre autres, que l'entrée des marchan-
dises importées sur le territoire national
dans le cadre du troc, notamment du
bétail, est soumise aux « obligations de la
médecine vétérinaire  ». Rappelant que
cette procédure s'effectue conformément
aux dispositions de l'arrêté interministé-
riel du 2 juillet 2020 qui précise comment
procéder au troc tout en préservant les
conditions sanitaires en vigueur au niveau
international. En réponse à une question
sur le déplacement du bétail des États du
Sud vers les régions du Nord, pour contri-
buer à la stabilité des prix de la viande
rouge. Le ministre de l'Agriculture a indi-
qué que «  l'élevage entrant dans le pays
en provenance des pays sahéliens s'effec-
tue exclusivement dans les provinces

d'Adrar, d'Illizi, de Tamanrasset, de Tin-
douf et de Timimoun. Outre les wilayas de
Bordj Badji Mokhtar, Beni Abbès, Aïn
Salah, Aïn Guezzam et Djanet ».

« AUcUne crise de semoULe, de
fArine, d’hUiLe et de LAit »

Par ailleurs, dans le secteur céréalier, le
ministre a nié toute crise en relation avec
les produits céréaliers et d’autres produits
de première nécessité, affirmant que le
ministère du Commerce avait pris les
devants afin de parer à toute éventualité.
« La production de blé et de farine durant
les années 2021 et 2022 a permis de cou-
vrir la consommation locale  de semoule.
Actuellement, nous ne connaissons aucu-
ne crise, même pour l’huile et le lait », a-t-
il ajouté. Toujours dans le domaine des
productions stratégiques, Henni a fait part
du « soutien aux producteurs de blé  »,
notamment dans la subvention allouée
dans l’achat des engrais, avec « une aug-
mentation de 50%, contre les 20% en
vigueur précédemment », ce qui leur per-
mettra de produire en toute quiétude. Le
prix de l’engrais Urée 46 sera maintenu
« au prix de 3500 DA le quintal, et cela jus-
qu’à l’année 2025 », grâce notamment aux
efforts consentis par le ministère de l’Éner-
gie et la société Asmidal. Concernant la
campagne de recensement annoncée
début novembre, visant la préservation
des espèces animales dont dispose l'Algé-
rie, outre le recensement avec précision
du nombre des maquignons et éleveurs,
afin d'apporter le soutien à ceux qui le
méritent, le ministre de l’Agriculture a
annoncé qu’elle se fera « à l'aide de tech-
nologie moderne, car elle devrait per-
mettre l'identification du troupeau et le
suivi de sa localisation  », ajoutant qu’au
cours de la même période, « les marchés
aux bestiaux ont été fermés tout au long
du processus de recensement, avec une
licence de commercialisation directe des
ovins de la viande aux abattoirs pour assu-
rer une abondance du produit ».

Synthèse Hamid Si Ahmed
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GESTION DES DÉPENSES PUBLIQUES 
Le RND prône

l’efficacité et la
transparence  

Le secrétaire général du Rassemblement
national démocratique, Tayeb Zitouni,

a qualifié le budget accordé dans le PLF
2023 du «  plus important de l'histoire de
l'Algérie depuis l'Indépendance  », appe-
lant à la nécessité «  d'adopter les
méthodes et les mesures les plus efficaces
de transparence dans la gestion dans le
domaine des dépenses publiques  »pour
créer une économie productive et compé-
titive. Dans son discours, prononcé hier
lors de la session du Conseil national du
RND, Zitouni a exprimé sa crainte de la
persistance  du déficit budgétaire, qui
s'élève à environ 5900 milliards de dinars,
en raison de l'absence d'une stratégie défi-
nissant avec précision les sources de finan-
cement de ce déficit. Le SG du RND, a esti-
mé que les évènements que  l'Algérie a
vécu au cours des dernières décennies,
ainsi que les répercussions de la pandémie
de Corona sur les plans économique et
social, nécessitent des mesures urgentes,
efficaces en continu, pour traiter tous les
déséquilibres qui ont pesé sur l'État et
rendu les citoyens agités.  Ajoutant que
« le pari d'aujourd'hui devrait être basé sur
la poursuite des réformes pour améliorer
le climat des affaires et des investisse-
ments, afin de jeter les bases solides d'une
économie qui ne soit pas affectée par les
fluctuations du marché pétrolier ou les
changements mondiaux ».

Sarah O.

À L’OCCASION DU 48E ANNIVERSAIRE DE L’UNPA

Henni salue les efforts déployés 
par les agriculteurs 

CAHIER DES CHARGES RELATIF AU SECTEUR AUTOMOBILE

Les associations des consommateurs
approuvent

Après une interruption
de quatre ans, les auto-
rités ont publié un

cahier des charges sur les
conditions régissant l'impor-
tation de voitures neuves, et
pour la première fois, il a été
amplement validé, notam-
ment par les associations de
protection des consomma-
teurs, lesquels n’ont émis
aucune réserve à ce sujet.

En effet, à travers ces nou-
veaux textes, force est d’ad-
mettre que le législateur s'est
efforcé, avant tout, de proté-
ger le consommateur, tant
sur le plan de la sécurité que
sur le plan juridique. Un
cahier des charges qui prend
également en compte de

nombreux points, relatifs à
l'activité des agents et des
industriels. Le concessionnai-
re automobile sera ainsi tenu
de respecter les délais de
remise de la voiture à son
propriétaire, comme l'exigent
les autorités, de posséder 15
voitures en réserve, afin que
le client, au cas où il constate-
rait quelconque défaut sur
son véhicule, puisse en rece-
voir un autre, au cas où le
délai de réparation dépasse-
rait les 48 heures. Parmi les
éléments mentionnés au
cahier des charges, citons
entre autres l'obligation pour
le concessionnaire d'assurer
le service après-vente, les
pièces de rechange, et la

remise du véhicule à son pro-
priétaire dans un délai n'excé-
dant pas 12 mois, à compter
du jour de sa fabrication, pré-
cisant que la distance parcou-
rue par le véhicule de touris-
me n'excède pas 100 km. Le
législateur a également exigé
des concessionnaires qu'ils
améliorent le service à la
clientèle et soient profession-
nels et sans précédent dans
les affaires de corruption, et
cela est évident dans les
conditions strictes qu'il a
fixées avant d'accorder l'agré-
ment de l'agent du ministère
de l'Industrie. Ce qui signifie
que c’est au propriétaire de
l'usine et au concessionnaire
automobile, de ne pas revenir

aux erreurs antérieures. Par
ailleurs, il est utile de souli-
gner qu’exiger l'entrée uni-
quement de voitures à essen-
ce est la preuve de l'existence
d'une volonté politique de la
part des hautes autorités, de
réussir la transition énergé-
tique, et de préserver l'envi-
ronnement de la pollution
des moteurs diesel. Autre
point important à relever,
que le cahier des charges
s'est concentré sur le niveau
de sécurité des véhicules, ce
qui va ralentir la circulation
des vieilles voitures répan-
dues dans notre pays, consi-
dérées comme un danger
considérable sur nos routes. 

H. S. A. 
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PORT D’ALGER 
7,6 kg de cocaïne et
180 millions de cts
en faux billets saisis 
U ne quantité de 7,6 kg de cocaïne, un

montant de 1,8 million DA en faux
billets et des batteries de cigarettes élec-
troniques ont été saisis par des agents,
agissant en coordination avec des élé-
ments de l’Armée nationale populaire, au
niveau du port d’Alger. Un communiqué
de la Direction générale des Douanes
(DGD détaille : « Dans le cadre de la pour-
suite des efforts conjoints des services
opérationnels des brigades douanières en
coordination avec les services de sécurité,
les éléments des Douanes algériennes
relevant de l'inspection principale de
contrôle des voyageurs au port d'Alger,
ont procédé, en coordination avec les élé-
ments de l'ANP, à la saisie de 7,6 kg de
cocaïne, 2 000 batteries de cigarettes élec-
troniques et un montant de 1 800 000 DA
de faux billets de 1 000 DA ». Les objets
saisis ont été soigneusement dissimulés à
l'intérieur d'une voiture d'un ressortissant
algérien en provenance de l'étranger,
ajoute le communiqué. Cette opération
s'inscrit dans le cadre des efforts des ser-
vices des Douanes algériennes et de la
mobilisation de leurs agents dans la lutte
contre la contrebande, sous toutes ses
formes, notamment le trafic de drogue et
de substances psychotropes, et de tout ce
qui est susceptible de nuire à la santé des
citoyens, outre l'attachement à la protec-
tion de l'économie nationale et à la mise
en œuvre de la législation et de la régle-
mentation relatives au mouvement des
capitaux de et vers l'étranger, conclut le
communiqué. 

R. S. 

DÉMANTÈLEMENT D’UN RÉSEAU
À BÉCHAR 
4 personnes
arrêtées et 130 kg
de kif saisis 
L es éléments de la brigade de lutte

contre la drogue de la police judiciaire
relevant de la sûreté de wilaya de Béchar
ont démantelé un réseau criminel organi-
sé composé de quatre présumés narcotra-
fiquants et saisi en leur possession 130 kg
de kif traité, a rapporté hier,  la cellule de
communication et des relations publiques
de la sûreté de wilaya. 
L'opération a été réalisée avec le soutien
et la contribution des services spécialisés
du secteur militaire opérationnel de la
3ème Région militaire (3-RM), suite à l’ex-
ploitation des renseignements faisant état
de l’introduction imminente dans le pays
d’une importante quantité de drogue, à
partir des frontières Ouest du pays, a-t-on
précisé. 
La mise en place d’un dispositif sécuritaire
de recherches et d’investigations à travers
plusieurs axes routiers de la région, a ainsi
permis l’identification de deux véhicules
immatriculés dans l’une des wilayas du
Nord-ouest du pays et l’arrestation des
quatre individus qui étaient à bord en
plus de la découverte et la saisie de 130
kg de drogue, a expliqué la même source.
Après l’achèvement de l’enquête policière
sous contrôle du procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Béchar, les
quatre (4) mis en cause ont été présentés
devant la justice laquelle a ordonné leur
mise en détention provisoire pour "déten-
tion illégale de drogue (kif traité) à des
fins de commercialisation, mise en vente,
obtention et achat et transport avec utili-
sation de moyens de locomotion (véhi-
cules) et possession de drogues illégale-
ment". Ils sont également poursuivis pour
"possession de drogues illégalement aux
fins de commercialisation illégale,  trans-
port et stockage en transit dans le cadre
d'une bande criminelle organisée, l'impor-
tation de drogues d'une manière illicite et
la contrebande à un degré dangereux
menaçant l'économie nationale et la
santé publique'', a conclu la même source.

R. R. 

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 

Saïhi ordonne la totale numérisation 
Le ministre de la
Santé, Abdelhak

Saïhi, a souligné,
hier, la nécessité

de suivre le
système de

numérisation au
niveau de tous les
établissements de

santé. 

E n effet, lors d’une  visite
de travail, le ministre de
la Santé a précisé que le

lancement du système de
numérisation se fera depuis
l'Hôpital des Urgences Médi-
cales Chirurgicales de la com-
mune de Boni à Annaba. Égale-
ment, Saïhi a indiqué que  les
patients ainsi que le personnel
de santé bénéficieront de

l'adoption de la numérisation
dans ses services.  «  Cette
mesure dispensera les patients
et le personnel de santé des
dossiers papier classiques et
procurera des revenus finan-
ciers qui pourront être utilisés

pour servir le patient dans de
nombreux domaines  », précise
le ministre. Par ailleurs, le
ministre a souligné l'importan-
ce du nouveau pôle d'urgence
d’Annaba, qui s'inscrit dans le
programme du président

Abdelmadjid Tebboune, à tra-
vers le développement du sys-
tème de santé. Lors de sa visite
Saihi a salué la qualité des équi-
pements qui ont été fournis au
niveau de cette nouvelle struc-
ture. Annonçant  que le wali et
le directeur de santé d’Annaba
sont prêts à fournir plus de
matériels  au cas où il aurait
besoin d'autres équipements.
Avec la nomination de méde-
cins spécialistes en cas de
manque de ressources
humaines nécessaires. Aussi, à
la même occasion, le ministre a
révélé la création d'un nouveau
centre hospitalier universitaire
dans la willaya. Soulignant la
disponibilité des terrains
nécessaires pour assurer la réa-
lisation de ce projet. Il a donné
dans ce cadre, des instructions
pour que cet hôpital ait un ser-
vice spécial pour les urgences
pour enfants disposant de tous
les équipements nécessaires,
tout comme le service adultes.

Sarah  O.

ENVIRONNEMENT 

Bientôt une loi pour recadrer
les bureaux d’études 

L es agréments accordés aux bureaux
d'études chargés de la réalisation des
études d'impact sur l'environnement

seront fixés par décret pour encadrer cette
activité, a fait savoir, la ministre de l'Envi-
ronnement et des Energies renouvelables,
Samia Moualfi, lors d'une plénière à l'APN
consacrée aux questions orales, expliquant
que ce projet de texte, vise à venir à bout
du problème  "d'incompétence de cer-
tains  bureaux d'études sollicités par les
investisseurs" pour réaliser des
études d'impact sur l'environnement. 

"Le projet de décret élaboré par le
ministère pour encadrer les agréments des
bureaux d'études est en cours d'examen au
niveau des services du Secrétariat général
du gouvernement", a souligné Mme la
ministre.  Sur une question de savoir pour-
quoi la lenteur de l'approbation des études

d'impact sur l'environnement à l’origine
des retards dans la réalisation des projets
socioéconomiques, la  ministre a imputé
cet état des faits à plusieurs raisons dont la
qualité des études  d'impact sur l'environ-
nement et la difficulté de leur examen par
les  services techniques du ministère ainsi
que le manque de connaissance des procé-
dures administratives nécessaires par cer-
tains investisseurs. Interpellée sur les pro-
jets de carrières à Bouzegza Keddara et El
Kharrouba (Boumerdès) et les risques envi-
ronnementaux et sanitaires qui en décou-
lent sur la région, Mme Moualfi  a rappelé
que l'exploitation des carrières implique le
dépôt d'une demande d'autorisation d'ex-
ploitation qui sera soumise à un examen
préalable pour définir et évaluer les risques
directs et indirects du projet. Plus explicite,
la ministre a noté que l'entrepreneur doit

recourir aux technologies
industrielles  nécessaires à la gestion des
émissions du gaz et de la fumée en équi-
pant la  ligne de production par des filtres
et un système de traitement des gaz  tout
en procédant au changement périodique
des filtres.  Elle a également répondu sur
plusieurs autres questions soulevées liées
aux projets engagés et leur éventuels
atteintes à l’environnement, notamment
les transformateurs contenant les  huiles
Askarel, ainsi que sur les projets de
décharges publiques et de centres  d'en-
fouissement encore bloqués notamment à
Sétif, et ceux de gestion des déchets dans
certaines communes au niveau national à
l’image de celle de Bordj El Ghedir, El
Yachir et Djaafra (wilaya de Bordj Bou Arre-
ridj). 

B. O.
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PROTECTION DES PERSONNES AUX BESOINS SPÉCIFIQUES    
Le projet de loi bientôt présenté au Parlement  

L e projet de révision de la
loi relative à la protec-
tion et à la promotion

des personnes aux besoins
spécifiques, en cours d'élabo-
ration, serait présenté prochai-
nement au Parlement national.
C’est ce qu’a annoncé la
ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaou-
ter Krikou, lors de la dernière
séance plénière tenue à l’As-
semblée populaire nationale. 

Mme Krikou a indiqué que
le projet de révision de la loi
02/09 du 8 mai 2002, relative à
la protection et à la promotion
des personnes handicapées,
en cours d'élaboration au
niveau du ministère, serait pré-
senté prochainement au Parle-
ment ». Le projet en question
est élaboré, a-t-elle détaillé, en
coordination avec les diffé-
rentes parties prenantes parmi
les instances, les secteurs et les
associations du domaine, avec
l'implication des comités
consultatifs sous tutelle, le but
étant de promulguer une loi «
homogène ». Elle a passé en

revue, par la même occasion,
les programmes initiés et les
mesures prises par le secteur
pour répondre aux besoins de
cette catégorie sociale, tout en
respectant la nature et le taux
de handicap, citant, à titre
d'exemple, les mesures de

prise en charge pédagogique
et les procédures d'insertion
sociale. 

Mme Krikou a expliqué que
«la politique du secteur était
axée sur l'aspect psycho péda-
gogique, suivant la nature du
handicap (moteur, physique

et/ou mental) au niveau des
238 établissements spécialisés,
en prévoyant des programmes
d'aide à l'insertion profession-
nelle avec l'implication de
nombre de secteurs » conclut
Mme krikou.

L. Zeggane 

INTERNET
Le tarif de l’Algérie, le moins cher

dans le monde arabe 

L’ Algérie occupe la première place  dans le monde arabe en terme de tarifs d’internet les
moins chers. En effet, selon le classement du site « l’Economie de l’Est », l’Algérie est à la tête
de liste des pays arabes, avec le prix  d’internet le plus accessible pour le citoyen,  estimé à

0.48 dollar. Par ailleurs, la Libye est classée en 2ème position à 0.61 dollar  suivie par la Jordanie à 0.63
dollar, l’Irak avec 0.68 dollar, tandis que le Maroc est classé en cinquième position dont le prix du GO
est estimé à 0.69 dollar puis on trouve le Koweït en 6ème position avec 0.71 dollar/ Go.  Notant que
les tarifs internet au Yémen sont les plus chers estimés à 16.58 dollars/go. Pour rappel, la semaine pas-
sée, le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, a supervisé l’opération d’aug-
mentation de la bande passante internationale d’Algérie Télécom à 7.8 térabits/secon de alors qu’elle
était de 2.8 tb/s en 2021 et de 1.5 tb/s en 2020. Cette importante  augmentation apportera  la flexibi-
litévu le rôle stratégique de la bande passante internationale dans la sécurisation d’internet au niveau
local,  aussi elle permettra de réunir les conditions propices pour la concrétisation du programme
d’action du secteur en termes de déploiement de la fibre optique et de raccordement des deux tiers
des foyers (6 millions de familles) au réseau internet d’ici fin 2024. Elle permettra également une
réponse proactive à la demande croissante sur internet tout en assurant de hauts débits internet en
fonction des offres présentées.

Sarah O.



D es vacances intervenant en pleine
Coupe du monde du Qatar, un
évènement duquel ils sont désor-

mais absents après avoir subi une élimi-
nation amère en mars dernier face au
Cameroun à Blida dans le cadre des bar-
rages retour des éliminatoires de la messe
footballistique planétaire.

Et comme il est très difficile pour les
Verts de digérer facilement cet échec qui
a fait fondre leurs espoirs nourris durant
quatre années comme neige au soleil,
chacun d’entre eux tente de se réfugier
dans un coin du monde, pour éviter de
remuer le couteau dans la plaie.

On pense notamment au sélection-
neur national, Djamel Belmadi, qui est ins-
tallé au Qatar depuis plusieurs années,
mais qui a préféré cette fois-ci rejoindre
son domicile parental à Paris pour ne pas
vivre de près l’ambiance de la Coupe du

monde proche de chez lui.
Ainsi, Belmadi, selon un proche, se

contente de suivre derrière le petit écran,
les rencontres du Mondial pour tirer le
maximum d’enseignement de ce rendez-
vous planétaire, après avoir nourri pour
longtemps l’ambition d’y participer sur le
terrain.

D’ailleurs, le coach national a rejoint
Paris lors de l’escale effectuée par l’avion
spécial affrété par la FAF à la sélection
nationale pour la ramener de Malmo à l’is-
sue du match amical perdu contre la
sélection de la Suède. Le déroulement du
Mondial est saisi d’ailleurs par certains
pour régler leurs comptes avec Belmadi.
Sinon, comment expliquer le fait d’at-
tendre plus de sept mois de la triste soirée
du 29 mars dernier pour revenir à la ren-
contre face au Cameroun et endosser la
responsabilité de l’échec à Belmadi. Pis,

certains appellent le sélectionneur natio-
nal à rendre le tablier avant un mois de
l’expiration de son contrat, sachant au
passage que le président de la FAF, Dja-
hid Zefizef, a déjà tranché sur l’avenir du
coach national en annonçant qu’il pour-
suivra sa mission en vue des prochaines
échéances. Par ailleurs, le défenseur cen-
tral des Verts, Aïssa Mandi, qui se trouve
actuellement dans une localité de Chlef
où il a rendu visite à sa famille, a déclaré
qu’il était nécessaire de tourner la page
du Cameroun et songer aux prochaines
échéances. « Rien ne sert de revenir à cet
épisode. On doit plutôt penser à l’avenir,
avec la ferme intention de redémarrer sur
des bases solides », a-t-il conseillé, lui que
tout le village de ses grands-parents lui a
réservé un accueil spécial.

Hakim S.
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CAMPAGNE DE RÈGLEMENT DE
COMPTE EN PLEIN MONDIAL

Qui veut
la tête de
Belmadi ?

ALORS QUE SA PLACE DE TITULAIRE EN SÉLECTION N’EST PLUS ASSURÉE
La valeur marchande de Bensebaïni monte

en flèche en Europe

À l’approche du mercato
hivernal, les spécula-
tions vont bon train au

sujet de l’avenir du défenseur
international, Ramy Bensebaï-
ni, avec son club allemand
Borussia Monchengladbach
sachant que son contrat avec
cette formation expire l’été
prochain.

Selon des rapports de la
presse européenne, les pré-
tendants sont nombreux pour
s’offrir les services du natif de
Constantine. Certains d’entre
eux souhaitent conclure la
transaction dès cet hiver, car
étant convaincus que la
concurrence sera rude autour
de ses services l’été prochain
lorsqu’il sera libre de tout
engagement.

Selon les mêmes sources, le
Borussia Dortmund arrive en
tête de la  liste des clubs euro-
péens intéressés par le joueur
formé au Paradou AC.  Le site
spécialisé allemand «Rur 24» a
rapporté à ce propos que la
direction de Dortmund est
revenue à la charge pour ten-
ter de s’adjuger les services de

Bensebaïni après avoir échoué
dans une première tentative
entreprise l’année dernière en
raison des exigences finan-
cières, jugées excessives,  du
club employeur du latéral
gauche des Verts. Cette der-
nière avait fixé le prix du bon
de sortie de sa vedette algé-
rienne à 20 millions d'euros.

Dortmund n’est pas le seul
club qui active dans l’espoir de
conclure ce transfert, car la
même source a affirmé que
deux gros calibres italiens sont
entrés en course pour recruter
Bensebaïni.

Selon les dernières estima-
tions, la valeur marchande du
défenseur international

gauche algérien a sensible-
ment augmenté par rapport à
la saison dernière, puisqu'elle
est actuellement estimée à
environ 20 millions d'euros
après avoir été de 5 millions,
selon le site spécialisé Trans-
fermarkt.

Le joueur de 27 ans doit
cela à ses copies de premier
ordre qu’il est en train de
rendre cette saison avec son
club allemand. Il est d’ailleurs
l’un des meilleurs défenseurs
prolifiques dans cette épreuve
où il compte cinq buts en 14
matchs joués.

Mais l’ancien joueur de
Rennes ne fait plus l’unanimité
en sélection nationale où il
devra cravacher dur pour
conserver son poste de titulai-
re, surtout après l’annonce par
le sélectionneur national, Dja-
mel Belmadi, de l’arrivée pro-
chain d’un sérieux concurrent
sur le flanc gauche de la
défense, en l’occurrence Raya-
ne Aït Nouri, le sociétaire du
club anglais de Wolverhamp-
ton. 

H. S.

Plusieurs joueurs de la sélection algérienne ont profité de l’arrêt qu'observent les différents
championnats européens où ils évoluent pour passer quelques jours de vacances 

un peu partout. 
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Stérile offensivement, la
Tunisie s'est mise dans

une situation très
délicate au Mondial en

s'inclinant samedi 1-0
contre l'Australie,

victorieuse grâce à un
but de Mitchell Duke au

stade Al-Janoub de
Doha. 

Pour espérer encore se
qualifier pour les 8e de
finale, les "Aigles de

Carthage", qui ne comptent
qu'un seul point, devront
impérativement battre la
France, championne du
monde en titre, lors de leur
troisième match, et espérer
une conjoncture favorable
dans le groupe. L'Australie en
revanche peut continuer à
rêver, puisqu'une victoire
contre le Danemark lui ouvri-
rait les portes de la phase à
élimination directe. Après 20
premières minutes sopori-
fiques, où l'Australie a mono-
polisé le ballon mais sans
jamais porter le danger vers
le but d'Aymen Dahmen, les
"Socceroos" ont été les pre-
miers à trouver l'ouverture.
Sur un contre, Mitchell Duke
a repris victorieusement de la
tête un ballon en profondeur
de Craig Goodwin, l'homme
qui avait marqué l'unique but
australien contre la France (4-
1). Ce but n'a pas vraiment
réveillé les Tunisiens, certes
présents dans l'engagement
physique, mais longtemps
dénués d'inspiration dès lors
qu'ils récupéraient le ballon. Il
a fallu attendre la 38e minute
pour voir la première action

intéressante des Aigles de
Carthage, lorsque leur capi-
taine Youssef Msakni a tenté
de s'infiltrer dans la défense
adverse, en vain. Les Tuni-
siens, qui avaient montré
d'autres qualités lors de leur
entame de compétition
contre le Danemark (0-0), ont
ensuite eu un temps fort,
avec deux occasions
franches: Mohamed Dräger, à
la conclusion d'un contre, a
d'abord obligé le gardien
australien Mathew Ryan à
une belle parade (41e), avant
que Msakni, encore lui, ne se
retrouve en position idéale
pour une reprise sans contrô-
le face au but, à la réception
d'un centre d'Issam Jebali
(45e+3). 

MANQUE DE BUTEUR 
Mais le capitaine des

Aigles n'a pas cadré, et c'est
l'Australie qui est rentrée aux
vestiaires avec un but d'avan-
ce, au grand désarroi des

quelques 20.000 supporteurs
tunisiens venus encourager
leur équipe, tout de rouge
vêtus. Les Tunisiens sont
revenus après la pause avec
de bien meilleures intentions.
Possession, tentative de per-
cussion, utilisation des cou-
loirs. Tout y était? Non, car
l'efficacité devant le but a fait
défaut jusqu'au bout aux
Nord-Africains: Jebali s'est
enferré dans la défense (52e),
Msakni a échoué sur le gar-
dien Mathew Ryan, juste
avant de tenter un tir de loin
encore capté par le portier

australien (72e). Ni Msakni,
qui à 32 ans revient de bles-
sure et a peu joué dans son
club qatari de tout le mois
d’octobre, ni le Montpellié-
rain Wahbi Khazri, entré en
fin de match pour tenter de
sauver son équipe, n'ont
réussi à faire oublier l'absen-
ce lors de ce Mondial d'un
véritable buteur tunisien. En
face, les Socceroos ont joué
les contres à fond pour tenter
le KO, et Mathieu Leckie a
échoué de justesse sur le gar-
dien Aymen Dahmen (71e).
Mais le score n'a plus évolué.
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ALIOU CISSÉ,SÉLECTIONNEUR
DU L'ÉQUIPE DU SÉNÉGAL 
"Un pays
africain peut
remporter
la coupe"  
L e sélectionneur du l'équipe

du Sénégal de football Aliou
Cissé a affirmé vendredi à Doha,
qu'un pays africain peut rem-
porter la Coupe du monde 2022
au Qatar, après avoir offert au
continent le premier succès
dans ce mondial. "On va vers
une Coupe du monde compli-
quée où il y aura beaucoup de
surprises. Oui, un pays africain
peut gagner et j'espère que ça
sera le Sénégal", a déclaré  Aliou
Cissé vendredi, à l'issue du
match gagné contre le Qatar (3-
1) qui relance les Lions dans la
course pour la qualification aux
huitièmes de finale. Interrogé en
conférence de presse sur les
chances d'une équipe africaine
de remporter le tournoi pour la
première fois, Cissé a fait remar-
quer que "tout est possible dans
cette compétition", en référence
aux victoires de l'Arabie saoudi-
te sur l'Argentine (2-1), du Japon
sur l'Allemagne (2-1) et de l'Iran
sur le pays de Galles (2-0).
"Toutes les équipes qui sont là
sont décomplexées" après s'être
préparées pendant quatre ans
pour le Mondial, a-t-il aussi esti-
mé. "La Coupe du monde d'au-
jourd'hui n'est pas la Coupe du
monde d'il y a 30 ou 35 ans où
les gros - entre guillemets -
venaient et passaient au-dessus
des petits." Les Sénégalais cher-
cheront à se qualifier pour les
8es de finale contre l'Equateur
mardi. Le Cameroun, le Sénégal
et le Ghana, quarts de finalistes
en 1990, 2002 et 2010 respecti-
vement, ont signé les meilleures
performances pour des équipes
africaines lors d'un Mondial.

MONDIAL-2022

Neymar à l'infirmerie, le Brésil défiera
la Suisse sans lui

"J'ai une chance de
revenir": Neymar,

blessé à une cheville
contre la Serbie (2-

0), a entamé
vendredi une course

contre la montre pour
se rétablir pour la
suite du Mondial-

2022 avec le Brésil,
d'ores et déjà privé
de l'attaquant lundi
prochain contre la

Suisse.

L a détresse de "Ney", che-
ville gonflée et yeux rou-
gis jeudi soir, est reve-

nue hanter les supporters bré-
siliens, traumatisés par les
blessures de leur N.10 qui ont
souvent coïncidé avec des
c o n t r e - p e r f o r m a n c e s
majeures, comme au Mondial-
2014 à domicile. Au stade de
Lusaïl, la superstar du Paris
Saint-Germain est sortie du
terrain en boîtant après un
contact avec Nikola Milenko-
vic. Les images de sa malléole
droite enflée ont aussitôt fait
craindre le pire au pays du
"futebol", malgré la convain-
cante victoire inaugurale.
Rodrigo Lasmar, médecin de la
Fédération brésilienne (CBF), a
confirmé vendredi que Ney-
mar souffrait d'une "lésion
ligamentaire latérale" au
niveau de la cheville droite,
alors que le défenseur Danilo

souffre également d'une
entorse à la cheville gauche.
"Nous n'aurons pas ces deux
joueurs pour notre prochain
match (contre la Suisse), mais
ils continuent leur traitement
avec l'objectif de les récupérer
à temps pour la suite de la
compétition", a-t-il dit dans
une vidéo diffusée par la CBF.
Le média brésilien Globo
Esporte a rapporté, pour sa
part, que les deux joueurs ris-
quent de ne pas rejouer lors
du premier tour et pourraient
être rétablis lors d'un éventuel
huitième de finale. 

Mais Neymar a dit être
convaincu de pouvoir guérir
rapidement: "J'ai une blessure

oui, c'est embêtant, ça va faire
mal mais je suis sûr que j'ai
une chance de revenir parce
que je ferai de mon mieux
pour aider mon pays, mes par-
tenaires et moi-même", a-t-il
écrit sur son compte Insta-
gram. 

"L'UN DES MOMENTS 
LES PLUS DIFFICILES" 

"Aujourd'hui, c'est l'un des
moments les plus difficiles de
ma carrière... qui plus est dans
une Coupe du monde, à nou-
veau", a écrit sur son compte
Instagram la superstar brési-
lienne, gravement blessée au
dos lors du Mondial-2014. Au
Brésil, les "torcedores" (sup-

porters) commencent à être
habitués à ce que le nom de
Neymar soit davantage accolé
à des bulletins médicaux qu'à
des fulgurances sportives. En
2014, sa fracture d'une ver-
tèbre en quar0t de finale de la
Coupe du monde à domicile
avait précédé l'incroyable
humiliation de la Seleçao en
demi-finale contre l'Alle-
magne (7-1). Et en 2019, déjà
blessé à cette même cheville
droite, "Ney" avait déclaré for-
fait pour la Copa América, fina-
lement remportée par la sélec-
tion auriverde. Sans lui, le Bré-
sil est bien sûr une équipe
moins imprévisible, moins
déséquilibrante. "C'est un

grand joueur. On sait l'impor-
tance qu'il a, on lui envoie de
l'énergie positive", a résumé
l'ailier brésilien Antony.

"NEYMAR REJOUERA",
PROMET TITE

Le camp brésilien veut
néanmoins croire que son
N.10 pourra être de retour en
cours de compétition. La finale
est programmée le 18
décembre dans ce même
stade de Lusaïl où la Seleçao
rêve de décrocher sa sixième
étoile. "Nous avons confiance,
Neymar rejouera dans cette
Coupe du monde", a lancé dès
jeudi soir Tite, d'un ton ferme.
Mais le calendrier est serré: les
Brésiliens, en tête du groupe G
après leur victoire, retrouve-
ront sans lui la Suisse lundi
(17h00), avant d'affronter le
Cameroun vendredi prochain
lors de leur ultime match de
poule. Faire sans "Ney", le Bré-
sil s'y est habitué, au fil des
blessures de sa star, et son
avant-centre Richarlison se
pose en fer de lance d'une
attaque où les ailiers rapides
Vinicius et Raphinha peuvent
aussi faire des dégâts. "Le
+Professeur+ Tite m'a dit: +Tu
as le flair pour les buts+ !", a
savouré jeudi soir Richarlison,
double buteur dont un retour-
né acrobatique d'anthologie.
"Nous devons continuer à
marquer, je veux profiter de la
présence de mes partenaires.
À la pause, je leur ai dit: +J'ai
besoin d'un seul ballon.+ Ce
ballon est arrivé et il a fini au
fond." De quoi pallier l'absen-
ce de Neymar ?

La Tunisie au bord de l'élimination
après sa défaite contre l'Australie

L’Iran et les États-Unis, qui se
retrouveront mardi au Qatar,
avaient marqué les mémoires au

Mondial-1998 avec des scènes de fra-
ternité entre les joueurs de ces deux
pays rivaux. Voici quelques moments
marquants où la géopolitique s'est
invitée sur le terrain lors d'une coupe
du monde de football. 

1938: ITALIE - FRANCE
Dans un contexte géopolitique très

tendu, avec l'ombre du fascisme sur
l'Europe, la France accueille la troisiè-
me Coupe du Monde de l'histoire. Le
12 juin, elle affronte en quarts de fina-
le l'Italie au stade de Colombes (victoi-
re de l'Italie 3-1). Les Italiens portent
un maillot noir, semblable à celui des
miliciens du régime de Mussolini, et
adressent un salut fasciste en direc-
tion des 60.000 spectateurs. Le public
répond en sifflant vigoureusement
l'hymne italien. Aux yeux du "Duce", le
football est un moyen de montrer la
supériorité de l'idéologie fasciste. La
Nazionale va au bout de la compéti-
tion et obtient son deuxième titre pla-
nétaire d'affilée.

1974: RFA - RDA
Le 22 juin, la République fédérale

d'Allemagne (RFA) et la République

démocratique d'Allemagne (RDA),
sœurs ennemies, s'affrontent à Ham-
bourg, à l'Ouest, où le Volksparksta-
dion affiche complet. En pleine guerre
froide, ce match cristallise les tensions
entre les deux blocs. Mais il ne doit
pas y avoir de débordements: les deux
pays ont entamé un processus de nor-
malisation, et ont signé un traité de
reconnaissance mutuelle en 1972. Le
match, classé à risque, se déroule fina-
lement sans accroc. La RDA l'emporte
contre toute attente, grâce à un but
dans le dernier quart d'heure de Jür-
gen Sparwasser, resté dans les
mémoires comme celui qui a offert la
victoire au bloc de l'Est. La RFA finit
néanmoins par aller au bout de la
compétition qu'elle accueille, et rem-
porter sa deuxième Coupe du Monde.

1986 : ARGENTINE - ANGLETERRE
Le 22 juin, l'Argentine et l'Angleter-

re s'affrontent en quart de finale à
Mexico, quatre ans après la guerre des
Malouines, qui a provoqué la mort de
649 Argentins et 255 Britanniques.
L'ambiance est très tendue entre ces
deux équipes dont les pays n'entre-
tiennent plus de relations diploma-
tiques depuis 1982. A chaque match
de la compétition, les supporters
argentins exhibent des banderoles

"les Malouines sont argentines" et
entonnent des chants nationalistes
appelant à "tuer les Anglais". En
marge du quart de finale, des affron-
tements éclatent entre ultras des
deux camps, faisant plusieurs dizaines
de blessés légers ou graves. L’Argenti-
ne remporte le match, en grande par-
tie grâce au génie de Diego Marado-
na, auteur de deux buts légendaires -
la "main de Dieu" puis le "but du
siècle". Le mythique meneur de jeu
argentin avouera: "C'était une finale
pour nous. Il n'était pas question de
gagner un match, il s'agissait d'élimi-
ner les Anglais." 

1998 : IRAN - ÉTATS-UNIS
Pour sa seconde participation à

une Coupe du monde, l'Iran se retrou-
ve en 1998 dans le groupe des États-
Unis, son ennemi juré. Les relations
diplomatiques entre les deux pays
sont rompues depuis la prise d'otage
de l'ambassade américaine à Téhéran,
qui a suivi la Révolution iranienne de
1979. Ce match, disputé le 21 juin à
Lyon, représente une occasion d'apai-
sement. Après les hymnes, les footbal-
leurs américains serrent la main à
leurs adversaires en leur offrant des
fanions. Chacun d'eux reçoit en retour
un bouquet de roses blanches. Les

joueurs des deux équipes se réunis-
sent ensuite pour prendre une photo
bras dessus-bras dessous. Les Iraniens
gagnent 2-1, signant leur première
victoire en coupe du monde. 

2018: SUISSE - SERBIE
Le 22 juin à Kaliningrad, la Serbie

affronte la Suisse, qui compte plu-
sieurs joueurs d'origine kosovare. Le
Kosovo est une ancienne province de
Serbie majoritairement peuplée d'Al-
banais. Dix ans après un conflit qui fut
la dernière guerre ayant conduit à
l'explosion de l’ex-Yougoslavie, le
Kosovo a déclaré son indépendance
en 2008. 

Celle-ci n’est pas reconnue par la
Serbie et les relations entre Belgrade
et Pristina sont exécrables. Granit
Xhaka, né en Suisse de famille kosova-
re, et Xherdan Shaqiri, né au Kosovo,
marquent un but chacun, permettant
à la Suisse de prendre l'avantage sur la
Serbie (victoire 2-1). Les deux joueurs
célèbrent leurs buts en mimant des
deux mains l'aigle du drapeau alba-
nais, un geste de soutien au Kosovo,
provoquant l'ire de la presse serbe,
qui dénonce une "provocation hon-
teuse". Ils seront sanctionnés par la
Fifa, écopant d'une amende de 8.660
euros chacun.

D eux revers et puis s'en va: le
Qatar, pays hôte battu par le
Sénégal (3-1), est devenu ven-

dredi la première nation éliminée de
"son" Mondial-2022, lors d'une journée
marquée par le sursaut de l'Iran, vain-
queur du pays de Galles (2-0) pour
continuer à rêver. 

De son côté, l'Angleterre n'a pu faire
mieux qu'un nul sans but contre les
États-Unis (0-0), renvoyant sa possible
qualification à un dernier match décisif
contre les Gallois mardi prochain, pen-
dant que les Iraniens joueront un duel
hautement politique contre les Améri-
cains. Après douze ans de préparatifs
et des dizaines de milliards de dollars
investis, la Coupe du monde a duré
moins d'une semaine pour l'équipe du
Qatar. La marche d'un Mondial était
trop haute pour ce pays à faible tradi-
tion footballistique, qui a tenté en vain
de progresser à marche forcée. Le nul
entre Pays-Bas et Equateur (1-1), lais-
sant ces deux nations à quatre points
et en position favorable pour la qualifi-
cation dans le groupe A, élimine les
Qataris (0 pt) avant même son dernier
match face aux Néerlandais mardi.
Coup dur pour les Équatoriens, leur
capitaine Enner Valencia (3 buts), est
néanmoins sorti sur une civière alors
que se profile une "finale" pour la qua-
lification face au Sénégal (3 pts)... C'est

la première fois dans la longue histoire
du Mondial que le pays organisateur
est évincé après seulement deux
matches de poules. "Nous voudrions
dire que nous sommes désolés aux
supporters et au pays", a dit le défen-
seur qatari Tarek Salman. 

Au moins les Qataris ont-ils sauvé
l'honneur pour leur première participa-
tion au Mondial, inscrivant leur tout
premier but par Mohammed Muntari
(78e) et montrant un visage plus
conquérant qu'en ouverture. Si le
Qatar, champion d'Asie 2019, a vite tiré
sa révérence, les autres nations asia-
tiques continuent elles de tirer leur
épingle du jeu, dans le sillage du
Japon, tombeur mercredi de l'Alle-
magne (2-1), et de l'Arabie saoudite,
victorieuse de l'Argentine (2-1). 

L'IRAN, DU CAUCHEMAR AU RÊVE
Vendredi, c'est l'Iran qui a redressé

la tête, effaçant sa déconvenue initiale
contre l'Angleterre (6-2) et s'offrant le
droit de rêver à une qualification histo-
rique pour les huitièmes de finale,
après sa victoire contre le pays de
Galles (2-0), arrachée dans le temps
additionnel. 

Tout se jouera mardi contre les
États-Unis, revanche du match rempor-
té par l'Iran au Mondial-1998. Elle pour-
rait même revêtir une plus grande

dimension encore car cette fois, la
"Team Melli" peut se qualifier pour les
huitièmes, une première, et parce que
la rencontre se dispute alors que le
pays est secoué depuis mi-septembre
par un mouvement de protestation
contre la République islamique, vio-
lemment réprimé. Un contexte bien
présent dans les tribunes: vendredi, les
services de sécurité du stade Ahmad
bin Ali ont confisqué à un homme son
drapeau iranien frappé des mots
emblématiques de la révolte, "Femmes
Vie Liberté", a constaté un journaliste
de l'AFP. 

A ses côtés, une femme arborait un
maillot frappé du nom de Mahsa Amini
et du numéro 22, l'âge de cette étu-
diante arrêtée pour avoir mal porté le
voile islamique et dont la mort a
déclenché la révolte. La victoire contre
les Gallois réconciliera-t-elle la "Team
Melli" avec ceux qui lui reprochent de
ne pas suffisamment afficher son sou-
tien aux manifestants ou d'avoir accep-
té d'être reçue par le président ultra-
conservateur Ebrahim Raissi avant son
départ pour le Qatar ? 

LA CHEVILLE DE NEYMAR 
Cette fois, les joueurs iraniens ont

chanté leur hymne, rompant avec leur
silence et leurs visages fermés ayant
précédé la déroute contre les Anglais

(2-6); cette fois, ils ont souri car ils ont
gagné, grâce à deux buts inscrits dans
le temps additionnel. Outre son
dénouement, pays de Galles - Iran a été
marqué par le premier carton rouge de
la compétition, reçu par le gardien gal-
lois Wayne Hennessey pour une vio-
lente sortie devant un attaquant ira-
nien. Il aura fallu attendre la 86e minu-
te du 17e match du Mondial pour assis-
ter à la première expulsion. Pour trou-
ver exclusion plus tardive, il faut
remonter à 1982 au Mondial espagnol.

Hennessey manquera donc le
match décisif contre l'Angleterre,
brouillonne contre les États-Unis et
contrainte à jouer sa qualification sur
un troisième match alors qu'une victoi-
re vendredi lui aurait permis de repo-
ser ses cadres... 

Entre deux matches, l'attention se
focalise sur l'état de la cheville droite
de Neymar. Le maître à jouer du Brésil,
grand favori du tournoi, s'est fait une
entorse jeudi soir lors de la victoire des
Auriverde face à la Serbie (2-0). "Ney"
est d'ores et déjà forfait pour le pro-
chain match lundi prochain contre la
Suisse mais il a dit avoir bon espoir de
guérir au plus vite: "J'ai une blessure
oui, c'est embêtant, ça va faire mal
mais je suis sûr que j'ai une chance de
revenir" pour la suite du Mondial, a-t-il
écrit sur les réseaux sociaux.

Le Qatar premier éliminé, l'Iran s'offre le droit de rêverQuand la géopolitique s'invite sur un terrain de football

PROGRAMME DU JOUR
Groupe E :
Ahmad Bin Ali Stadium : (11h00) Japon - Costa Rica
Stade Al Bayt :  (20h00) Espagne - Allemagne

Groupe F :
Al Thumama stadium : (14h00) Belgique - Maroc
Khalifa International : (17h00) Croatie - Canada

COUPE D'ALGÉRIE 
(32ES DE FINALE)
Le MC Oran 
et l'US Biskra 
à la trappe
Les 32es de finale de la Coupe d'Al-

gérie de football, entamés vendre-
di, ont été fatals à deux clubs de Ligue
1, l'US Biskra et le MC Oran, battus res-
pectivement par le SKAF El Khemis (3-
2) et l'Olympique Akbou (1-1, TAB),
alors que le "Petit Poucet" de l'épreu-
ve, la JS Berrouaghia, sociétaire de la
Régionale 2, continue de créer l'ex-
ploit, en se qualifiant aux 16es de fina-
le, après sa victoire contre le CRB Aïn
Ouessara (3-2) après prolongations.
Dans les autres matchs, la hiérarchie a
été plus ou moins respectée, avec la
qualification des principaux "favoris", y
compris ceux qui n'étaient pas avanta-
gés par le terrain, comme cela a été le
cas pour le MC El Bayadh et l'USM
Annaba, qui sont allés s'imposer res-
pectivement chez  le MSP Batna et
l'IRB Khemis El Khechna sur le même
score de 2-1. L'ASO Chlef, qui se
déplaçait chez l'ES Sour El Ghozlane, a
souffert le martyr avant de valider son
billet pour les 16es de finale lors de la
séance des tirs au but, après une égali-
té parfaite pendant 120 minutes de
jeu (1-1). Le carton du jour est à
mettre à l'actif du RC Arbaâ, large
vainqueur du GS Aïn Sefra (4-0), au
moment où la JS El Biar a régalé son
public avec "un vrai match de Coupe",
car le suspense a été constamment de
mise dans sa victoire contre l'ICS
Tlemcen (3-2). La hiérarchie a été res-
pectée même dans les autres duels,
inscrits au programme de cette pre-
mière journée des 32es de finale de la
Coupe d'Algérie, à commencer par le
match ES Mostaganem - WAB Tissem-
ssilt, et dans lequel l'ESM a fini par se
qualifier aux tirs au but, après un nul
vierge (0-0). Pour leur part, le CR
Zaouïa et le MB Hassi Messaoud ont
éliminé respectivement le CRB Adrar
et l'ES Bouakeul sur le même score (1-
0), au moment où l'Amel Boussaâda
s'est fait surprendre sur son propre
terrain par l'US Souf (1-2). L'ES Besbès
et le SC Mecheria se sont eux aussi
contentés du minimum requis pour
décrocher leurs billets pour les 16es
de finale, en battant respectivement
l'IR Sedrata et le CRB Layoun par un
but à zéro. Le dernier club de l'élite à
avoir effectué son entrée en lice dans
ces 32es de finale de la Coupe d'Algé-
rie est la JS Kabylie, difficile vainqueur
de la JSM Tiaret sur le score d'un but à
zéro. Une qualification à l'arrachée,
certes, mais qui devrait quand même
leur faire oublier, ne serait-ce que
momentanément, leurs déboires en
championnat, où ils occupent actuel-
lement une position de relégables. 

Résultats partiels
Vendredi :
JS El Biar - ICS Tlemcen 3-2
IRB Khemis El Khechna - USM Annaba
1-2
CR Zaouïa - CRB Adrar 1-0
MB Hassi Messaoud - ES Bouakeul 1-0
RC Arbaâ - GS Aïn Sefra 4-0
MC Oran - Olympique Akbou (1-1,
Akbou qualifié aux TAB)
SKAF El Khemis - US Biskra 3-2
Amel Boussaâda - US Souf   1-2
E. Sour El Ghozlane - ASO Chlef (1-1,
ASO qualifié aux TAB)
ES Besbès - IR Sedrata 1-0
ES Mostaganem - WAB Tissemssilt (0-0
ESM qualifié aux TAB)
SC Mechria - CRB Layoun (1-0)
JS Berrouaghia - CRB Aïn Ouessara (3-
2 AP)
MSP Batna - MC El Bayadh  1-2
JS Kabylie - JSM Tiaret 1-0
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Une production de plus de
25.000 quintaux d’olive est
attendue dans la wilaya d’El

Bayadh, à la faveur de la
campagne de cueillette lancée

récemment, a-t-on appris, jeudi,
de la Direction des services

agricoles (DSA). 

Le chef de service organisation de la
production et de l’appui technique à
la DSA, Omar Rimas, a indiqué à l’APS

que cette campagne prévoit de toucher
près de 250.000 arbres productifs, répartis
sur une superficie de plus de 1.400 ha,
avec une production prévisionnelle de
25.000 quintaux d'olive. Il a expliqué que
80 % de cette production d’olive sera des-
tinée pour l’extraction de l’huile d’olive,
dont il est prévu, cette saison, une pro-
duction de 3.000 hectolitres de cette den-
rée alimentaire. Le reste de la production
sera réservé à l’olive de table, a-t-on indi-
qué. Par ailleurs, les services de la DSA
s’attendent, cette saison, à une augmen-
tation de la production d’olives par rap-
port à la saison écoulée, qui a enregistré
une production de près de 24.000 quin-
taux. Les professionnels de cette filière
dont le nombre a dépassé plus de 800
oléiculteurs, recourent pour la pression de
leur production d’olives à d’autres
wilayas, à l’instar de Djelfa et Mascara,
faute d’huileries dans la wilaya, selon la
même source. Les services de la DSA
œuvrent à encourager les professionnels

de la filière oléicole à augmenter la super-
ficie dédiée à cette culture qui connait
une expansion et une extension chaque
année, que ce soit sur le plan de la vulga-
risation ou en matière de soutien. De
nombreux agriculteurs ont bénéficié de
matériels d’irrigation dit système "goutte-
à-goutte". 
L’opération se poursuit pour permettre

à d’autres professionnels d’en bénéficier
et ce, dans le cadre du programme de
soutien agricole accordé par l’Etat, outre

la réalisation de plusieurs opérations de
développement, à l’instar de projets de
raccordement à l’électrification agricole et
l’octroi d’autorisations de forage de puits
pour l’irrigation agricole. Pour sa part, la
Conservation des forêts a entamé, récem-
ment, une opération de distribution d’une
quantité importante de plants d’oliviers
qui seront mis en terre sur une superficie
de 150 ha, répartis à travers de nom-
breuses zones agricoles de la wilaya, a-t-
on noté. 

AÏN-DEFLA. HABITAT
Un quota de 1.326
logements de
différentes
formules distribué 
Un quota de 1.326 logements de diffé-

rentes formules a été distribué aux
bénéficiaires, jeudi, dans la wilaya d’Ain
Defla, à l'occasion de la commémoration
du 68e anniversaire du déclenchement
de la Guerre de libération nationale. Une
cérémonie de remise des clés et des
attestations d’attribution au profit des
dizaines de bénéficiaires de logements
venus de différentes communes de la
wilaya, a été organisée au niveau de la
maison de la culture Emir-Abdelkader, en
présence du wali, Filali Abdelghani,
accompagné par les autorités locales. M.
Filali a souligné à l’occasion que dans ce
programme de 1.326 logements, 704 uni-
tés concernent la formule du logement
public locatif (LPL), 372 logements AADL,
dont 185 logements attribués dans la
commune de Djendel, 163 unités dans la
commune d’El Attaf et 24 unités distri-
buées au niveau du chef-lieu de wilaya,
en plus d’un programme "important" de
l’habitat rural. Ce quota fait partie du pro-
gramme global du logement inscrit au
niveau de la wilaya d’Ain Defla qui est
estimé à plus 112.000 unités, dont plus
de 94.000 logements ont été déjà récep-
tionnés, a-t-il ajout é, indiquant que le
reste du programme "est en cours de réa-
lisation". Par ailleurs, il a fait savoir égale-
ment que tous les programmes de loge-
ment, toutes formules confondues, ont
été lancés à travers toute la wilaya. Pour
rappel, deux opérations de distribution
de logements ont eu lieu cette année à
Ain Defla, dont 4.818 logements attribués
à l’occasion de la fête de l’Indépendance,
et 1600 unités distribuées en mai dernier.

Pub

EL-BAYADH. OLIVE

Une production attendue 
de plus de 25.000 quintaux 
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JIJEL. OPÉRATION DE
RECENSEMENT NATIONAL
DU CHEPTEL 
Formation 
de 72 agents
Soixante-douze (72) agents relevant
de la Direction des services agricoles

(DSA) de la wilaya de Jijel dont des vété-
rinaires et des vulgarisateurs agricoles
ont bénéficié jeudi d’une formation
pour mener à bien l’opération de recen-
sement national du cheptel devant être
lancée le 29 novembre courant. Cette
session de formation d’une journée, qui
mobilisera des vulgarisateurs, des vété-
rinaires de la DSA et des vétérinaires des
bureaux de santé et d’hygiène des com-
munes de la wilaya, vise à préparer les
agents chargés de l'opération de recen-
sement du cheptel qui permettra de
constituer une base de données réelles
sur les modes de production, du cheptel
et de mieux suivre et d'évaluer la poli-
tique de subvention de l’Etat, a indiqué
à l'APS la directrice des services agri-
coles Fadhila Akli, en marge de l'opéra-
tion de l'ancement de cette formation à
l'INSFP Mriem Bouattoura. Le wali
Ahmed Meguellati, qui a présidé l’ou-
verture de la session, a mis l’accent sur
l’importance de ce recensement général
engagé par les pouvoirs publics pour
mieux orienter le soutien de l’Etat au
profit des agriculteurs et connaître le
cheptel réel du pays. Il a ajouté que le
secteur agricole "est devenu un pilier de
la politique de l’Etat pour le développe-
ment durable". M. Meguellati a égale-
ment appelé à bien communiquer avec
les agriculteurs et les éleveurs pour les
convaincre de l’importance de l’opéra-
tion qui sera, en premier, dans leur inté-
rêt. L’opération de recensement général
du cheptel (ovin, caprin, bovin et équin)
débutera le 29 novembre et se poursui-
vra jusqu’au 19 décembre prochain, est-
il indiqué.

BÉJAÏA. HUILE D'OLIVE
Production
prévisionnelle 
de 13,7 millions
de litres 
La campagne oléicole, ouverte depuis
le début du mois de novembre en

cours à Bejaia, s'annonce moins promet-
teuse que la précédente (2021/2022),
avec une production prévisionnelle de
13,7 millions de litres d'huile, contre 16
millions de litres produits la saison der-
nière, a révélé jeudi la direction des Ser-
vices agricoles (DSA). Cette production
prévisionnelle reste "appréciable", a
indiqué la DSA, expliquant cette décrue
par le caractère alternatif de l'olivier qui
veut qu’à une bonne récolte succède
une mauvaise (et inversement) et les
dégâts causés par les feux de forêts, qui
ont décimé des dizaines de vergers.
Néanmoins, selon la DSA, le manque de
fruit (l’olive) a été fortement compensé
par sa qualité, donnant des rendements
appréciables de 18,41 litres par quintal,
les prévisions tablant sur une cueillette
de pas moins de 745.000 quintaux
d'olives. À noter que depuis le début de
la campagne, sur une superficie de
1.943 hectares, il a été récolté 23.230
quintaux d’olives, dont 15.220 passés à
la trituration et qui ont généré 2.992,90
hectolitres d'huile. Le rendement
moyen étant de 19,66 litres par quintal,
selon les chiffres de la DSA. Bejaia reste
le premier bassin oléicole national, avec
une superficie en production de 51.696
hectares représentant plus de 4,5 mil-
lions d’arbres, a-t-on rappelé, notant
que la vallée de la Soummam, notam-
ment Sidi-Aich, Seddouk, Akbou, Ighil
Ali et Tazmalt, fournit l’essentiel de la
production oléicole, aussi bien en terme
de quantité que de qualité.

EL-TARF. LAC DES OISEAUX

Des mesures pour prévenir 
la grippe aviaire 

L’Assemblée populaire
communale (APC) du Lac des
Oiseaux (30km à l’ouest d’El

Tarf) a instruit les aviculteurs
activant à proximité des zones

humides et plans d’eau de
prendre les mesures nécessaires

en vue d'isoler les oiseaux
migrateurs pour prévenir la

grippe aviaire, a-t-on appris jeudi
auprès de cette collectivité

locale. 

Dans le souci de préserver la santé
publique, les services de l’APC du
Lac des Oiseaux ont donné des ins-

tructions portant regroupement des
volailles dans des endroits fermés et les
isoler avec des clôtures pour éviter le
contact direct avec les oiseaux  migrateurs
qui affluent dans la région en ce début
d'automne et avec l’arrivée de l'hiver afin
d’éviter toute éventuelle propagation du
virus de la grippe aviaire dans cette collec-
tivité locale, a indiqué à l'APS le président
de l'APC Badreddine Djilani. Ces mesures
ont été prises sur la base d’une instruction
interministérielle n  11439 en date du 16
octobre dernier portant application d’un
nombre de mesures pratiques, outre don-
ner des conseils préventifs aux habitants,
notamment ceux issus des zones
humides, les sensibilisant sur les dangers
que peuvent propager les oiseaux migra-
teurs, notamment la grippe aviaire que
ces volatiles transmettent d'un pays à un
autre et d’une région à une autre, a ajouté
l'édile. La commune du Lac des Oiseaux

dispose de nombreuses zones humides
abritant plusieurs espèces d’oiseaux
migrateurs et malgré le nombre impor-
tant de ces volatiles aucun cas de grippe
aviaire n’a été signalé, a souligné le res-
ponsable de l’APC tout en mettant l’ac-
cent sur l’impératif de prendre des
mesures préventives. M. Djilani a rappelé,
dans ce cadre, que le bureau santé et
hygiène de la commune, de concert avec
l’inspection vétérinaire, œuvrent à une
consultation aléatoire des oiseaux locaux
et oiseaux migrateurs de façon cyclique
pour veiller et s'assurer à ce qu'il n'y ait

aucune maladie épidémiologique. Il a ins-
truit de signaler et notifier toute suspicion
s’agissant d’éventuel constat de symp-
tômes de grippe sur les volatiles en infor-
mant les services vétérinaires locaux. Pour
rappel, la commune du Lac des Oiseaux,
située à 45km du Parc national Tonga d’El
Kala, est un lac classé réserve naturelle qui
s’étend sur 120 hectares durant la saison
hivernale et 70 hectares durant la période
de sécheresse. 
Cette zone humide est la destination

privilégiée dès dizaines de milliers d’oi-
seaux migrateurs.
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L’université "Ibn Khal-doun" de Tiaret a signé,
jeudi, une convention

de coopération avec l’Institut
national algérien de propriété
industrielle (INAPI) visant l’ac-
compagnement et le soutien
aux porteurs d’idées inno-
vantes. Le directeur du brevet
d’innovation à l’INAPI, Lotfi
Boudjedar, a indiqué à l’APS, en
marge de la cérémonie de
signature de cette convention,
qu’il est prévu, conformément
à cette expertise, d’ouvrir un
centre de soutien au niveau de
cette université en vue d’une
coordination entre les porteurs
de projets et l’Institut. L’INAPI

devra assurer, tout au long de
l’année en cours, un processus
de formation axé sur trois
volets consacrés aux notions de
base de la propriété intellec-
tuelle, à l’accès à l’information
exacte et son exploitation pour
atteindre la base de données
du bureau international de la
propriété intellectuelle qui
comporte un grand nombre de
brevets d’innovation. Ce pro-
cessus de formation sera ponc-
tué dans un troisième volet
consacré aux informations liées
aux demandes d’innovation
avant de déposer les dossiers à
l’INAPI. Ce responsable a, par
ailleurs, relevé que son établis-

sement compte actuellement
plus de 100 accords avec des
institutions universitaires et
économiques pour assurer l'ac-
compagnement nécessaire à
ses partenaires conformément
aux directives des hautes auto-
rités du pays pour assurer la
protection juridique des pro-
jets innovants et accompagner
leurs porteurs à intégrer le mar-
ché et à protéger leurs produits
contre les contrefaçons. Pour sa
part, le directeur de l'incuba-
teur d'entreprises de l'universi-
té "Ibn Khaldoun", Mohamed
Amine Berrezoug, a indiqué
que l'activité va démarrer pro-
chainement, puisque des ate-

liers de formation seront orga-
nisés au profit du corps univer-
sitaire ainsi qu’aux personnes
intéressées par les cadres de
l'INAPI. Il a également affirmé
que la formation dans ce
domaine soutiendra les efforts
de son établissement qui a reçu
40 projets d'idées novatrices
depuis son inauguration, ce qui
prouve l'existence de capacités
qu'il faut encadrer et accompa-
gner. L’accord a été signé en
présence des cadres de l’uni-
versité. Une intervention a été
faite à cette occasion sur les
domaines de soutien et d’ac-
compagnement assurés par
l’INAPI, rappelle-t-on. 

TIARET. UNIVERSITÉ "IBN KHALDOUN" 

Convention de coopération avec l’INAPI 

De jeunes investisseurs porteurs de
projets en agriculture bénéficie-
ront "prochainement" à Souk Ahras

de terrains dans le cadre de la concession
agricole, a-t-on indiqué jeudi à la Direc-
tion locale de l’Office national des terres
agricoles (ONTA). L’accès aux terrains agri-
coles dans le cadre de la concession agri-
cole s’effectuera dans le cadre des disposi-
tions du décret exécutif n 21-432 du 4
novembre 2021qui fixe les modalités d’at-
tribution des terres relevant du domaine
privé de l’Etat, a précisé à l'APS le directeur
de wilaya de l'ONTA Mohamed Rezaïguia.
L’opération s’inscrit dans le cadre de la

stratégie de l’ONTA visant à favoriser des
projets agricoles modernes générateurs
de richesse et d’emplois au profit des
jeunes pour réduire le chômage, a-t-il
ajouté. Une carte caractéristique des acti-
vités agricoles de la wilaya est actuelle-
ment en cours d’élaboration, ainsi qu’un
incubateur de projets agricoles pour
encourager les jeunes diplômés porteurs
de projets à investir en agriculture, a pré-
cisé M. Rezaiguia. L'incubateur ou couveu-
se d’entreprises sera composé de repré-
sentants de l’ONTA, de la chambre de
l’agriculture, de l’ANADE, de la Direction
des services agricoles et de la CRMA, a

indiqué le responsable local de l'ONTA,
avant de préciser que "les jeunes intégrés
à la couveuse bénéficieront d’une forma-
tion dans la filière agricole ciblée et d’un
terrain dans le cadre de la concession agri-
cole pour leur projet qui sera assuré à la
CRMA et financé avec le concours de
l’ANADE". Les projets proposés concer-
nent l’élevage de vaches laitières (dans la
commune de Machrouha), l’arboriculture
fruitière notamment les cerisiers (Ouled
Driss), la culture de la figue de Barbarie
(Sidi Fredj et Terraguelt) et la pomiculture
(Ouled Driss, Henancha et Tifech), est-il
indiqué.

SOUK-AHRAS. INVESTISSEMENT

Des terrains agricoles pour les jeunes porteurs 
de projets
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Le gouvernement engagé dans une
«guerre totale» contre les shebab

Le gouvernement somalien est
engagé, depuis trois mois,

dans une "guerre totale" contre
les islamistes radicaux shebab,

avec une nouvelle stratégie
qui, malgré de récents gains

militaires, s'annonce longue et
périlleuse. 

L es shebab, groupe affilié à Al-
Qaïda, combattent depuis 2007 le
gouvernement pour instaurer la loi

islamique. Chassés des principales villes
en 2011-2012, ils restent solidement
implantés dans de vastes zones rurales. .
Qui combat les shebab ? Depuis juillet,
deux clans des régions du Galmudug et
d'Hirshabelle, dans le centre de la Soma-
lie, ont engagé des combats pour se libé-
rer de la pression des shebab locaux. Le
gouvernement a décidé d'envoyer début
septembre l'armée, dont les commandos
"Danab" formés par l'armée américaine,
épauler ces milices claniques baptisées
"macawisley" - du nom du sarong tradi-
tionnel ("macawis") porté par certains de
ces combattants civils. "Le gouverne-
ment veut saisir la dynamique actuelle et
encourager ce type de soulèvements
dans les zones sous contrôle shebab",
explique Omar Mahmood, chercheur à
l'International Crisis Group. Le nombre de
soldats engagés dans cette offensive
d'ampleur n'est pas connu. Pour les
"macawisley", des sources locales évo-
quent 2.000 à 3 000 combattants. Les
effectifs shebab sont, eux, estimés entre
5 000 et 8 000 à travers le pays. Avec l'ap-
pui de frappes aériennes américaines et
un soutien logistique et d'artillerie de la
force de l'Union africaine (Atmis), ces
troupes ont repris le contrôle de la pro-
vince de Hiran et de vastes zones du
Moyen-Shabelle. 

QUELLE EST LA STRATÉGIE 
DU GOUVERNEMENT ? 

Mi-juillet, le nouveau président Has-
san Cheïkh Mohamoud avait détaillé une
stratégie sur "trois fronts": militaire, idéo-
logique et économique. "Les politiques
précédentes étaient militaristes: attaquer
et détruire. Mais le problème des shebab
est plus que militaire", expliquait-il. Sa
première action a été la nomination au
poste de ministre des Affaires religieuses
de Muktar Robow, un des fondateurs du
mouvement qu'il a quitté en 2017.
Depuis, Robow et le gouvernement s'em-
ploient à "reprendre le récit de l'islam aux
shebab", désignés par le terme "khawarij"
("renégats"). Pour tenter de "fermer les

robinets" financiers du mouvement, le
gouvernement a aussi annoncé que tout
commerce payant les "taxes" réclamées
par les shebab verrait sa licence révo-
quée. Son allié américain a annoncé offrir
jusqu'à 10 millions de dollars pour toute
information permettant "la perturbation
des mécanismes financiers". "Le gouver-
nement tente d'instaurer un climat de
confiance dans la population pour qu'il
se dresse contre le groupe. Il est encore
difficile de mesurer les effets de ces
déclarations", souligne Samira Gaid, de
l'Institut Hiraal spécialisé dans les ques-
tions de sécurité. 

QUELLE EST LA RÉACTION 
DES SHEBAB ? 

Dans le centre du pays, les shebab ont
cédé du terrain. Mais ils ont générale-
ment des stratégies de long terme, rap-
pelle Omar Mahmood: "Même s'ils per-
dent à court terme, ils essaieront de trou-
ver des moyens de saper les progrès du
gouvernement pour pouvoir revenir". Ils
ont récemment réinvesti quelques locali-
tés délaissées par les troupes fédérales
dans leur avancée. Le groupe mène
parallèlement une campagne d'attentats
sanglants dans les villes. Le 29 octobre, la
Somalie a connu son attentat le plus
meurtrier depuis 2017, avec 121 morts et
333 blessés dans un double attentat à la
voiture piégée à Mogadiscio. Si ces
attaques sanglantes sont fréquentes à
chaque changement d'administration,
elles répondent aussi à une menace
"existentielle" pour les shebab, souligne
Samira Gaid: "Ils réagissent fortement
pour la repousser et dissuader d'autres
clans de rejoindre la lutte". 
Hassan Cheikh Mohamoud a affirmé

mi-novembre qu'"un retour en arrière ou

la défaite ne sont pas une option". Mais la
"libération du pays" promise sera jalon-
née de défis majeurs. 

UNE "LIBÉRATION" DU PAYS 
EST-ELLE POSSIBLE ? 

"Le plus difficile n'est pas de reprendre
du terrain", souligne Omar Mahmood: "le
plus difficile est de tenir ces territoires,
que le gouvernement soit présent, qu'il
protège la population et fournisse des
services afin qu'elle voie les avantages
d'être sous son autorité". L'histoire a
montré que sans autorité, les rivalités
entre clans ressurgissent et les shebab
reviennent. Des affrontements entre
clans ont été rapportés dernièrement
dans certaines zones "libérées". Le gou-
vernement n'ayant pas initié lui-même
l'offensive, "il semble que la planification
de l'après-libération soit secondaire",
déplore Omar Mahmood: "le gouverne-
ment semble plus concentré sur l'expan-
sion de l'offensive". L'étendre à d'autres
régions ne sera pas aisé. Les clans jouent
un rôle capital dans l'offensive actuelle
mais il n'est pas sûr que tous feront de
même, notamment dans le sud, bastion
historique shebab. Depuis 15 ans, toutes
les tentatives d'éliminer militairement le
groupe islamiste ont échoué. Hassan
Cheïkh Mohamoud a déclaré en juillet
qu'"il y a de solides arguments" pour des
négociations. Mais "nous ne sommes pas
actuellement en position pour négocier
avec les shebab. Nous le ferons, au bon
moment", affirmait-il. Pour Samira Gaid,
"il a toujours été clair pour le gouverne-
ment qu'une négociation ne pourrait
avoir lieu qu'en position favorable". L'of-
fensive actuelle peut contribuer à "don-
ner l'avantage au gouvernement avant
des pourparlers plus tard".

FUSILLADE AU BRÉSIL

Un jeune tue au moins trois personnes dans deux écoles

U n jeune homme de 16
ans portant un symbole
nazi a attaqué, à l'arme à

feu deux écoles vendredi dans
l'État d'Espirito Santo (sud-est
du Brésil), faisant au moins trois
morts, dont une adolescente, et
11 blessés. La fusillade s'est pro-
duite à Aracruz, une ville de 
100 000 habitants, à environ 600
kilomètres au nord-est de Rio de
Janeiro. Trois professeurs et un
étudiant à l'âge non précisé sont
dans un état grave, ont affirmé
les autorités. Le visage couvert
et une croix gammée sur ses
vêtements de camouflage, l'as-
saillant s'est introduit dans l'éco-

le Primo Bitti, une école primaire
et secondaire publique qu'il
avait quittée en juin, selon les
enquêteurs. Après avoir franchi
le portail situé à l'arrière de l'éta-
blissement, il s'est rendu dans la
salle des professeurs et a ouvert
le feu sur plusieurs enseignants,
tuant deux personnes et en
blessant neuf autres, ont indi-
qué les autorités. Les images de
vidéosurveillance diffusées par
les médias montrent le jeune
homme entrant dans l'école
avec une arme à la main, tandis
que plusieurs personnes fuient
dans son sillage. On le voit en
train de tirer quelques coups de

feu, sans s'arrêter. Il s'est ensuite
rendu, non loin de là, au Centre
d'éducation Praia de Coqueiral,
une école privée, où il a tué une
adolescente et blessé deux per-
sonnes, avant d'être arrêté par la
police. Les autorités ont arrêté
l'assaillant, a indiqué le gouver-
neur de l'État d'Espirito Santo,
Renato Casagrande qui a décré-
té trois jours de deuil. "C'était un
élève de l'école (la première)
jusqu'au mois de juin, un mineur
de 16 ans. Sa famille l'a ensuite
fait passer dans une autre école.
Nous savons qu'il était sous trai-
tement psychiatrique", a précisé
le gouverneur lors d'une confé-

rence de presse. "Il cherchait à
tuer des gens. Il a tiré sur les pre-
miers qu'il a vus", a-t-il dit.
Selon lui, plusieurs per-

sonnes parmi les blessés sont
encore en danger en raison de la
gravité de leurs blessures. "Nous
prions avec ferveur pour leur
rétablissement", a poursuivi M.
Casagrande. Le commissaire de
la police civile Joao Francisco
Filho a souligné devant les jour-
nalistes que l'assaillant "n'avait
pas de cible précise" lorsqu'il a
ouvert le feu, et qu'il préparait, à
ses dires, l'attaque depuis "deux
ans". Les deux armes qu'il a utili-
sées appartiennent à son père,

un policier, et l'une d'elles était
l'arme de service de ce dernier,
ont déclaré les autorités. Elles
enquêtent pour savoir si le
jeune homme avait des liens
avec un ou des groupes extré-
mistes. Il a été arrêté chez lui
quelques heures après les faits
et, avec la coopération des
parents, s'est rendu sans résis-
tance. Des enquêteurs ont été
vus évacuant des corps dans des
cercueils et les placant dans des
camions garés à l'extérieur de
l'école dont le périmètre consi-
déré comme une scène de crime
avait été bouclé par des rubans,
selon un photographe de l'AFP.
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PAKISTAN
Meeting de l'ex-
Premier ministre
Imran Khan pour des
élections anticipées
L' ancien Premier ministre pakistanais,Imran Khan, doit s'adresser samedi
dans la soirée à ses partisans pour appe-
ler à des élections anticipées, sa premiè-
re sortie publique depuis une tentative
de l'assassiner dont il accuse son succes-
seur. Le rassemblement organisé à
Rawalpindi, ville jouxtant Islamabad, et
qui devrait réunir des milliers de per-
sonnes, intervient dans un contexte par-
ticulièrement tendu. Le 3 novembre,
l'ex-Premier ministre avait été blessé par
balle aux jambes lors d'un meeting.
Cette agression survenait après des mois
d'une crise politique provoquée par son
éviction du pouvoir suite à un vote de
défiance du parlement à son encontre
en avril. La journée de samedi est l'étape
la plus importante d'une "longue
marche" organisée par son parti, le
Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI, Mouve-
ment du Pakistan pour la justice) dans le
but de faire pression sur le gouverne-
ment afin d'obtenir des élections antici-
pées avant l'expiration du mandat du
Parlement en octobre prochain. "Ma vie
est en danger et malgré mes blessures,
je vais à Rawalpindi pour la nation", a
tweeté le PTI samedi matin en citant M.
Khan dont l’allocution est attendue en
soirée. "Ma nation viendra à Pindi (dimi-
nutif de la ville) pour moi". Rawalpindi,
ville de garnison, abrite le quartier géné-
ral de la puissante armée pakistanaise.
"Nous espérons que Khan introduira des
réformes et que la situation s'améliore-
ra", a témoigné auprès de l'AFP Saghir
Ahmed qui a fermé sa boutique pour
assister au discours. Ce tailleur de 32 ans,
déplore une situation économique
désastreuse avec une inflation galopante
et une roupie en chute libre qui a rendu
la vie "insupportable". Dès le matin, les
partisans du PTI ont afflué de tout le
pays arborant des fanions du parti verts
et rouges et se sont dirigés en direction
de la tribune protégée de panneaux
pare-balle et installée à bonne distance
de la foule. Les autorités ont mis en
place un vaste dispositif de sécurité
autour de la capitale pour empêcher les
partisans de l'ancienne star internationa-
le du cricket, reconvertie dans la poli-
tique, de marcher sur les bâtiments gou-
vernementaux. Des milliers de membres
du personnel de sécurité ont été
déployés et les routes ont été bloquées
par des conteneurs. Les manifestations
organisées en mai par Khan, 70 ans,
avaient dégénéré en chaos : la capitale
avait été bloquée et des affrontements
avaient éclaté à travers le pays entre la
police et les manifestants. La police a
déclaré que toute tentative des partisans
du PTI d'entrer dans Islamabad serait,
cette fois-ci, fermement réprimée.
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LA BANDE DESSINÉE ALGÉRIENNE

Un moyen d'exprimer l'identité
nationale 

Depuis son avènement au
cours de la deuxième moitié
des années 1960, la bande

dessinée algérienne n'a cessé
d'être un moyen d'expression
de l'identité nationale, après
la longue instrumentalisation
du 9e Art durant la période

coloniale, vitrine alors de
l'idéologie et de la culture
française et européenne. 

C réée en 1967 par le doyen des
bédéistes algériens, Mohamed
Aram (1934-2020), la première

série algérienne "Naâr, sirène de Sidi
Fredj", inspirée de "Super-Man", a été
publiée dans l'hebdomadaire "Algérie-
Actualités", avant "Moustache et les frères
Belgacem" de Slim (Menouer Merabtine),
une BD publiée en 1968 par le même jour-
nal, qui avait alors, consacré la rupture
avec la vision colonialiste. La série de Slim
va "algérianniser" la BD dans sa forme et
ses contenus, racontant notamment des
évènements de la glorieuse Révolution
contre l'occupant français, avec des per-
sonnages vêtus de Haïk, de gandoura et
de chachia, et évoluant dans différents
quartiers algériens. La rupture avec la
vision colonialiste est d'autant plus évi-
dente dans l'oeuvre de Abderrahmane
Madoui (1925-2013) qui a réussi à dissiper
les effets néfastes des BD étrangères sur
l'imaginaire algérien, en créant notam-
ment en 1969 la revue "M'Kidèche", pre-
mier roman graphique algérien. Ces nou-
velles planches, alors unique exutoire des
artistes et amateurs de BD algérienne
durant cinq ans, avaient pour mission
essentielle de restituer l'Identité nationale
et d'opérer une rupture avec les orienta-
tions culturelles françaises et occiden-

tales. Pour plus d'efficacité dans cette
grande entreprise, Abderrahmane
Madoui s'était d'abord entouré des
artistes Mohamed Aram, Ahmed Haroun,
Mohamed Mazari (Maz), Mohamed Bousa-
lah (Mimid) et de Slim. 

Ce premier groupe s'est fait rejoindre
par Mahfoud Aïder, Slimane Zeghidour et
Fouzi Baghdali, entre autres, pour arriver à
constituer, au final, un atelier d'une ving-
taine d'artistes, entre auteurs, dessina-
teurs de BD et scénaristes, chargé de créer
des personnages purement algériens
comme "Kouider", "M'Barek", "M'kidèche",
"Richa" et "Djeha", notamment. Durant les
années 1980, le premier Festival de la
Bande dessinée à Bordj El Kiffan (Alger-
est) s'est inscrit dans la durée jusqu'en
1988, pour qu'arrive, un an plus tard et
dans la même logique de progression, le
Festival méditerranéen de la bande dessi-
née avec l'objectif de réunir les bédéistes
des pays du bassin méditerranéen. le
FIBDA, nouveau souffle au 9e Art Depuis
l'avènement, en 2009, du Festival interna-
tional de la Bande dessinée d'Alger
(FIBDA), le 9e Art se verra animé d'un nou-
veau souffle qui lui redonnera vie, le pro-
pulsant parmi les plus importantes mani-
festations du genre en Afrique et dans le
Monde arabe. 

L'élan aux émulations stimulantes du
FIBDA a permis à nombre de maisons
d'édition, spécialisées ou générales, ara-
bophones ou francophones, de voir le
jour, à l'instar des éditions, "Daliman",
"Casa" ou encore" Z-Link", ainsi que la
parution de plusieurs revues spécialisées
dont "Labstor", "Génération Mangas" ou

encore "Ghomeida", dédiées aux enfants.
De nouveaux bédéistes ont, par ailleurs,
réussi à occuper le devant de la scène, à
l'exemple du mangaka Said Sebaou, pre-
mier artiste algérien dont les travaux ont
été exposés au Musée international du
Manga à Kyoto (Japon). En plus de donner
de la visibilité à la BD algérienne, le FIBDA
s'est attelé à ouvrir des espaces de parte-
nariats avec les artistes étrangers, notam-
ment ceux émanant des pays où le 9e Art
est prédominant, à l'exemple des Etats-
Unis d'Amérique et du Japon où sont nés
les genres "Comics" et "Manga", respecti-
vement. Alors que, par le passé, le 9e Art
en Algérie tombait sous l'influence des
écoles française et belge, aujourd'hui, l'Art
du Manga japonais, avec toute sa pano-
plie d'accessoires numériques et autres,
ainsi que les déguisements du Cosplay qui
le caractérisent, s'est imposé au FIBDA,
drainant toute la jeunesse à chacune de
ses éditions. Actuellement, les artistes et
bédéistes algériens se basent sur l'outil
informatique et la magie d'Internet pour
réaliser leurs travaux, usant également de
la voie des partenariats avec leurs
confrères et producteurs étrangers, dans
des perspectives d'échange et d'ouvertu-
re sur les autres qui préservent l'Identité et
la Culture nationales. 

Dans ce contexte, la profondeur du
récit national demeure encore omnipré-
sente dans les différents travaux des
bédéistes algériens qui publient régulière-
ment leurs nouveautés évoquant le glo-
rieux combat libérateur, comme c'est le
cas notamment avec Benyoucef Abbas-
Kébir et Benyahia Racim-Bey.
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APRÈS 50 ANS DANS UNE VALISE
Une robe
"porte-bonheur"
de Liz Taylor
aux enchères

A près avoir passé 50 ans dans une
valise, une robe "porte-bonheur"

portée par l'actrice Elizabeth Taylor
lorsqu'elle avait gagné son premier
Oscar en 1961, sera mise aux
enchères début décembre à Londres.
Beaucoup pensaient que la robe
Christian Dior à l'imprimé fleuri dans
le bas, avec une rosette rouge à la
taille, était soigneusement conservée
depuis plus de 60 ans dans les
archives de la maison de couture.
Mais de fait, l'actrice l'avait donnée en
1971 avec une douzaine d'autres
vêtements à une ancienne assistante,
Anne Sanz, qui l'avait gardée dans
une valise en plastique, rangée dans
une chambre. Elizabeth Taylor,
accompagnée de son quatrième mari,
le chanteur Eddie Fisher, avait porté la
robe créée par Marc Bohan pour la
33e cérémonie des Oscars, persuadée
qu'elle ne gagnerait pas. Elle avait été
nommée trois fois les trois années
précédentes, sans succès. Et son
mariage avec Eddie Fisher, précé-
demment marié avec la célèbre actri-
ce Debbie Reynolds avait fait scanda-
le, Elizabeth Taylor étant perçue
comme une briseuse de ménage.
"Elle ne s'attendait vraiment pas à
gagner, ayant été écartée précédem-
ment et en raison de toute la presse
négative sur Eddie Fisher", explique à
l'AFP Kerry Taylor, dont la maison
d'enchères spécialisée dans la mode
vintage mettra la robe en vente le 
6 décembre, et en espère entre 
40 000 et 60 000 livres (46 500 à 
70 000 euros). Après avoir remporté
l'Oscar de la meilleure actrice pour
son rôle dans le film "La Vénus au
Vison", la star avait considéré la robe
comme "une sorte de porte-bonheur"
et l'a emportée partout dans le
monde. "Elle l'emportait toujours
avec elle 10 ans plus tard. Elle ne l'a
pas portée pour d'autres occasions,
elle aimait juste l'avoir avec elle",
explique Kerry Taylor. Mais la garde-
robe de voyage d'Elizabeth Taylor
devient de plus en plus encombrante,
avec parfois plus de 40 énormes
valises, alors qu'elle parcourt le
monde dans les années 60 et 70 avec
son cinquième mari Richard Burton,
au sommet de leur gloire, mais aussi
Anne Sanz et son mari Gaston, qui
sert de chauffeur et garde du corps à
l'actrice. En 1971, ouvrant ses
armoires à l'hôtel Dorchester à
Londres, et en dépit de l'attachement
sentimental qu'elle a pour sa robe
Dior, elle dit à Anne Sanz, "prends ce
que tu aimes". Elle lui donnera aussi
une robe de cocktail en piqué blanc
et un boléro assorti pour son mariage.
Parmi les autres vêtements mis aux
enchères le 6 décembre figurent des
pièces de la collection Tiziani haute
couture par Karl Lagerfeld et une robe
noire portée par Liz Taylor dans le film
de 1967 "Boom", également de Lager-
feld. Au fil des ans, Anne Sanz a porté
quelques pièces et en a donné
d'autres à des amies et des membres
de la famille, sans jamais les considé-
rer comme particulièrement impor-
tantes ou précieuses. "Anne a évi-
demment porté la robe en piqué pour
son mariage, et elle a aussi porté une
robe jaune et bleue avec manteau
assorti", dit Kerry Taylor. "Mais d'une
certaine façon ce n'était que des
robes d'occasion qui appartenaient à
Liz Taylor", dit-elle. C'était "avant que
la notion de célébrité deviennne ce
qu'elle est". Elizabeth Taylor (1932-
2011) a tourné durant sa vie plus de
70 films, et gagné plusieurs Oscars et
Golden Globes notamment. Elle
s'était mariée huit fois.

U n autoportrait de
Max Beckmann,
l'une des grandes

figures de l'expressionnis-
me allemand, est mis aux
enchères jeudi prochain à
Berlin et son prix pourrait
grimper jusqu'à un mon-
tant record pour le pays:
30 millions d'euros. 

Considéré comme un
chef-d'oeuvre, "Selbstbild-
nis gelb-rosa", (autopor-
trait jaune-rose, ndlr),
détenu par des particuliers
depuis sa création en 1943,
représente l'artiste pen-
dant son exil aux Pays-Bas
après avoir fui l'Allemagne

nazie. Offert à son épouse
Mathilde, surnommée
Quappi, qui l'a conservé
jusqu'à sa mort en 1986, ce
tableau est resté pendant
des décennies dans une
collection suisse privée et
n'a pas été montré au
public depuis le milieu des
années 1990. 

"Aucune oeuvre d'art
comparable n'a été mise
aux enchères en Alle-
magne depuis 1945",
explique Micaela Kapitzky,
directrice et partenaire de
la Maison Grisebach, basée
à Berlin et chargée de la
vente. Elle pourrait être

adjugée entre 20 et 30 mil-
lions d'euros (21 et 31 mil-
lions de dollars), soit la
plus forte estimation faite
jusqu'ici pour un tableau
vendu en Allemagne,
selon Grisebach. 

Cette semaine, la pein-
ture a fait l'objet d'une pré-
sentation, protégée derriè-
re une vitre de tout acte de
vandalisme. 

Des collectionneurs pri-
vés, des musées et d'autres
institutions du monde
entier se sont dit intéressés
par son acquisition, dans
un marché de l'art en plein
boom en Allemagne. 

LITTÉRATURE
Décès de l'écrivain

et essayiste
allemand Hans

Magnus
Enzensberger 

L e romancier, essayiste et éditeur alle-
mand Hans Magnus Enzensberger,

auteur notamment de "Mausolée" et de
"Ah, l'Europe!", est mort à 93 ans, a
annoncé vendredi sa maison d'édition,
Suhrkamp. "Les éditions Suhrkamp sont
en deuil après le décès de Hans Magnus
Enzensberger, survenu hier (jeudi) à
Munich à l'âge de 93 ans", écrivent-elles
dans un communiqué. "Poète, essayiste,
biographe, éditeur et traducteur, il était
l'un des intellectuels allemands les plus
influents et les plus connus dans le
monde", salue la maison d'édition, qu'il
avait co-fondée. Né le 11 novembre
1929 en Bavière, M. Enzensberger a étu-
dié la littérature, les langues et la philo-
sophie, entre autres à Fribourg et à Paris.
En 1957, il publie son premier livre, le
recueil de poèmes "Défense des loups".
Très engagé dans les débats contempo-
rains, il est notamment l'auteur de "Mau-
solée" (1975) et de "Ah, l'Europe!" (1987).
Ses essais ("Culture ou mise en condi-
tion?"), ses poèmes et ses romans com-
posent une critique virulente de la bour-
geoisie allemande et de l'impérialisme
américain. De nombreux prix, en Alle-
magne comme à l' étranger, ont récom-
pensé l'œuvre foisonnante de M.
Enzensberger. 

ALLEMAGNE 
Enchères record en vue pour
un portrait de Beckmann
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Un quinté de très bonne qualité que nous aurons
à négocier ce dimanche à l'hippodrome de Bari-
ka avec ce prix Frontière réservé pour les chaux
de trois ans et plus pur sang anglais né-élevé  en
Algérie n'ayant pas totalisé la somme de 71.000
DA en gains et places depuis avril passé, qui
nous propose un lot assez bien homogène. Nous
vous conseillons pour cela de bien lire nos com-
mentaires et se méfier de la jument  Helzia, cette
fille de Bendidazo et Hasnatique qui peut nous
créer une désagréable surprise.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. HELZIA. Cette jument de 5 ans pourrait tout
juste espérer à une cinquième place. Outsider
moyen.

2. SANTRA. Rien de probant. À revoir.

3. VILLA CLASS.  Cette pouliche de trois ans
garde des chances intactes pour disputer les
meilleures places du podium. À suivre.

4. PASHIL. Ce poulain brun de 4 ans quoiqu'il
n'a pas été revu en piste depuis mai écoulé est
capable de réussir un bon parcours. On ne peut
le négliger.

5. JOANNA. Rien de probant. À revoir.

6. SHOPINE. Je trouve qu'elle est encore une
fois confrontée à une tâche difficile. À revoir.

7. MIRWAHIA. Pas évident. À revoir.

8. SEBHAT. Sur ce qu'elle a fait de mieux, cette
pouliche est capable de jouer les premiers
rôles. Méfiance.

9. DHAMIRIA. Elle n'a jamais été aussi bien
montée, je trouve qu'elle aura son mot à dire. À
suivre.

10. MINAOTA. Il n'y a rien à dire, ses perfor-
mances plaident largement en sa faveur. On ne
peut la négliger.

11. KAISSAR. Logiquement, c'est le gagnant de
l'épreuve. Base de jeu.

12. ZAIM VILLE. Pour la monte du jour, on peut

l'inclure parmi les nombreux prétendants aux
places.

13. MENAS. Il peut concerner les fans du jockey 
D. Boubakri. Outsider lointain.

14. DHAME. C'est le genre de coursière à sur-
veiller de près, quoiqu'elle n'a pas couru depuis
janvier passé.

15. FRANKEL SANGO. Ce poulain va être notre
outsider préféré. Il possède de bons atouts en
main.

16. SOUBEL. Tâche difficile.

17. FOREST GAMP. Pas évident.

18. EL BASRA SAT. Tâche délicate. Outsider assez loitain

MON PRONOSTIC
11. KAISSAR- 4. PASHIL - 3. VILLA CLASS - 

10. MINAOTA - 8. SEBHAT

LES CHANCES
9. DHAMIRIA - 15. FRANKEL SONGO

Kaissar, logique oblige

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME GUIRRI AISSA BENSAKER - BARIKA
DIMANCHE 27 NOVEMBRE  2022  - PRIX : FRONTIÈRE - PS.ANG.NEE
DISTANCE :   1 300 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30

TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
A. RAS EL GHORAB 1 HELZIA A. LECHEHAB 56 15 am. lacheheb
O. BOUSSAHA 2 SANTRA B. GACEM 56 7 h. azzouz

H. BAIA 3 VILLA CLASS A. AIDA 55 4 a. aida
M. CHETOUI 4 PASHIL H. RAACHE 55 1 at. ferhat
ABS. SARIAK 5 JOANNA A. KOUAOUCI 55 11 a. kouaouci
N. REBBA 6 shopine T. MEGOUCI 55 18 ab. megouci

AZ. REHAOUET 7 mirwahia B. TARCHAG 54,5 2 propriétaire
AB. TEBIB 8 SEBHAT A. HAMIDI 54 9 propriétaire
M. KHELFA 9 DHAMIRIA CH. ATTALLAH 54 14 propriétaire

AB. GHOUGAL 10 MINAOTA F. CHAABI 54 10 propriétaire
A. BENSALAH 11 KAISSAR O. CHEBBAH 54 17 m. bendjellali
M. DHAIRI 12 ZAIM VILLE AH. CHAABI 54 13 y. belhadj

S. BOUGUERRA 13 MENAS D. BOUBAKRI 53 12 propriétaire
F. KHEMIS 14 DHAME A. ATTIA 53 5 propriétaire
AZ. LEHAS 15 FRANKEL SANGO AP:Y. MOUISSI 52,5 3 s. attallah
Y. BELARBI 16 SOUBEL EH. CHAABI 52 8 propriétaire

H. ZEGHLACHE 17 FOREST GAMP AN. CHAABI 51 6 w. chaabi
A. BENSALAH 18 EL BASRA SAT JJ:SH. BENYETTOU 51 16 m. bendjellali
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P rès d’une
femme sur trois,
(soit 30 %) dans

le monde est confron-
tée à une violence
physique et/ou sexuel-
le, le plus souvent
exercée par un parte-
naire intime, a indiqué
vendredi, l'Organisa-
tion mondiale de la
Santé (OMS). Constat
alarmant, cette violen-
ce commence tôt,
puisque près d’une
adolescente sur quatre
(24 %) âgée de 15 à 19
ans a subi la violence
physique ou sexuelle
d’un partenaire. Les
conséquences sur la
santé peuvent durer
toute une vie – la vio-
lence se répercute sur
le physique, le mental,
la sexualité et la santé
reproductive des
femmes, selon l'OMS
qui souligne que les
femmes et les filles
confrontées à la vio-

lence doivent bénéfi-
cier d’un soutien et
notamment d’un accès
sans risque à des soins
et à des services. "Il est
possible de mettre fin
à la violence à l’en-
contre des femmes,

mais seulement si nous
agissons ensemble,
maintenant", selon
l'Agence mondiale. La
Journée internationale
pour l'élimination de la
violence à l'égard de la
femme est célébrée le

25 novembre de
chaque année. Suivie
des 16 jours d'activis-
me dans le monde
contre la violence
sexiste, cette journée,
"est un moment pour
réfléchir, renouveler,
amplifier et établir une
stratégie pour que les
engagements à élimi-
ner la violence à l'en-
contre des femmes
deviennent réalité à
l'horizon 2030. Pour
l'OMS, les systèmes de
santé ont un rôle cru-
cial à jouer dans la
réponse apportée aux
femmes confrontées à
la violence. 

M
I
S
E AUX

«Le programme du président de la République avait permis de réaliser un
véritable essor industriel, en voulant pour preuve les résultats obtenus
dans le domaine des exportations hors hydrocarbures dont le volume a
triplé par rapport à l'année 2019».

Le Premier ministre, Aïmène Benabderrahmane

POINGS

Saisie de 65 quintaux de câbles en cuivre volés à Blida

9 morts et 328
blessés sur 
les routes durant 
les dernières 48h 

N euf (9) personnes ont
trouvé la mort et 328

autres ont été blessées dans
des accidents de la route
survenus à travers plusieurs
régions du pays durant les
dernières 48 heures, selon
un bilan publié samedi par
la Protection civile. Les
secours de la Protection civi-
le sont intervenus égale-
ment, durant cette période,
à travers les wilayas d'Alger,
Tipasa, Sétif, Guelma, Mila,
Oran et Sidi Bel Abbès pour
prodiguer les premiers soins
à 27 personnes incommo-
dées par le monoxyde de
carbone émanant d'appa-
reils domestiques. Selon la
même source, 8 autres per-
sonnes, incommodées par le
gaz de ville, ont été secou-
rues par les éléments de la
Protection civile à travers les
wilayas de Skikda et Bouira.
À Oran, une personne, âgée
de 28 ans, est décédée
asphyxiée par le monoxyde
de carbone émanant d'un
chauffe-bain. Les agents de
la Protection civile ont pro-
cédé, en outre, durant la
même période, à l’extinction
d’un (01) incendie urbain
qui s’est déclaré à l’intérieur
d'une habitation suite à une
explosion de gaz dans la
wilaya de Sétif.
L'incendie a causé des brû-
lures de 1er et 2ème degré à
3 personnes , précise le
bilan.

Un salon de voitures
anciennes au Palais
de la culture
Abdelkader Alloula
à  Tlemcen
L a Maison de la culture Abdelka-

der Alloula de Tlemcen organi-
se à partir de samedi et trois jours
durant, un salon de voitures
anciennes qui rassemble plus de
20 exposants locaux. La manifesta-
tion, qui réunit quelques collec-
tionneurs de voitures anciennes,
englobe deux expositions, l'une
consacrée aux anciens modèles de
voitures françaises, allemandes et
italiennes, tandis que l'autre est
dédiée aux voitures miniatures. Les
collectionneurs convient le visi-
teur, notamment les jeunes, à un
véritable voyage dans le temps
pour découvrir ou redécouvrir
l'histoire et la production des
grands constructeurs mondiaux de
l'automobile et les marques de voi-
tures les plus réputées. 
Des peintures ayant trait à la voitu-
re ancienne réalisées par Mami
Ilyes seront également exposées
lors du salon, a-t-on ajouté, rappe-
lant que la précédente édition
avait été organisée il y a quelques
années au Centre des arts et des
expositions (Carex) de Tlemcen.
Soigneusement présentés, les
tableaux de l'artiste font découvrir,
notamment aux jeunes, les
modèles de voitures utilisées en
Algérie ces dernières décennies.
Par ailleurs, le directeur de la Mai-
son de la culture, Adel Benabdal-
lah, a annoncé la tenue le mois de
décembre prochain d'un salon
national consacré uniquement aux
anciennes voitures avec la partici-
pation de collectionneurs et pro-
priétaires issus de toutes les
wilayas du pays. Près d’une femme sur trois confrontée à une violence

dans le monde

U ne quantité de 65 quin-
taux de câbles en
cuivre volés a été saisie

à Blida par les forces de police
qui ont interpellé plusieurs sus-
pects dans cette affaire, a indi-
qué vendredi, un communiqué
de la sûreté de wilaya. L'affaire
a été traitée par la brigade de
police judiciaire de la sûreté de
daïra de Ouled Yaïch, dans le
cadre de la lutte contre le phé-
nomène de vol de câbles et de
tuyaux en cuivre, a-t-on ajouté,
signalant que les câbles en
cuivre volés appartiennent à la
Société Algérie Télécom. Outre
les 65 quintaux de câbles, les
forces de police ont également
saisi d'autres équipements
dont des pompes à eau de
grande capacité, quatre batte-

ries de recharge électrique
pour les clients de téléphonie
mobile, une balance de grande
capacité, un casque apparte-
nant à la société Algérie Télé-
com, une grande unité de
câble pour antenne parabo-

lique, quatre générateurs élec-
triques et une machine à
découper et autres matériels.
Cette affaire a été traitée suite
à l'exploitation de renseigne-
ments rapportant qu'une per-
sonne exploitait un entrepôt

attenant à son domicile pour
collecter et dissimuler des
câbles et des tuyaux en cuivre,
sel on la même source. L'en-
quête menée par les forces de
police a permis d'interpeller le
suspect. Quatre autres mis en
cause dans cette affaire ont été
également arrêtés, a-t-on ajou-
té. Une procédure judiciaire a
été instruite contre les cinq
individus interpellés pour
"constitution d'un groupe de
malfaiteurs", "vol en réunion
avec utilisation d'un véhicule",
"dégradation et destruction de
biens de l'État", "abus de fonc-
tion" et "atteinte à l'économie
nationale",  en vue de leur pré-
sentation devant les instances
judiciaires compétentes, selon
le même communiqué. 

Sûreté d'Alger : démantèlement d'une bande criminelle
spécialisée dans la vente de drogues dures 

et de comprimés psychotropes 

L es services de Sûreté de la wilaya d'Alger représentés par la brigade de police judiciaire de la
sûreté de la circonscription administrative de Chéraga ont arrêté trois (03) individus impliqués
dans une affaire de gestion et d'organisation d'une bande criminelle à des fins de possession et

de vente de drogues dures et de comprimés psychotropes, a indiqué vendredi un communiqué de ces
services. Les services de sûreté de la wilaya d'Alger, représentés par la brigade de police judiciaire de
la circonscription administrative de Chéraga ont arrêté trois (03) individus, repris de justice, impliqués
dans une affaire de gestion et d'organisation d'une bande criminelle à des fins de possession et de
vente de drogues dures et de comprimés psychotropes, et la détention d'armes blanches prohibées
de 6e catégorie de différents types, ajoute le communiqué. Dans le cadre de l'affaire, supervisée par
le parquet territorialement compétent, et après exécution des mandats de perquisition les éléments
de ladite brigade ont saisi 255 comprimés psychotropes, tous types confondus, et 15 1 85 g de
drogues dures (cocaïne), et deux véhicules touristiques utilisés dans le transport de ces substances
toxiques, précise la même source. L'opération a permis aussi la saisie de 84 000 DA, un (01) taser élec-
trique, six (06) armes blanches de 6e catégorie de différents types et 02 signaux (de navire) et des pro-
duits de construction utilisés avec les drogues dures...etc. Après parachèvement des procédures judi-
ciaires, les mis en cause ont été déférés devant le parquet territorialement compétent, a conclu le
communiqué. 

Oran : perturbation
dans l’alimentation
en eau portable
à Arzew et Gdyel
U ne panne au niveau d’une sta-

tion de pompage à Gdyel sur-
venu vendredi soir, a occasionné
des perturbations dans l’alimenta-
tion en eau portable à Arzew et la
partie haute de Gdyel, a-t-on
appris de la société de l’eau et de
l’assainissement d’Oran (SEOR).
Cette panne n’a pas pu être réglée
malgré l'intervention des équipes
techniques de la SEOR et de la
Sonelgaz, jusqu'au début de la soi-
rée, a affirmé le directeur-adjoint
de la SEOR, Houari Khoudja. La
réparation de cette panne, exige le
remplacement d’un segment
défaillant, ce qui exigera entre 36 à
48 heures, a-t-il encore expliqué.
Les perturbations toucheront la
daïra d’Arzew, et plusieurs quar-
tiers de la daïra de Gdyel, comme
les cités des 1500 logements, Ait-
Ahmed, El Moustaqbal, Edderb,
Scalera,  200 logements, HLM,
FNPOS, 160 logements et Ennasr.



Arrivé vendredi soir à Tunis, en
visite de travail, en qualité d’En-

voyé spécial du président Abdel-
madjid Tebboune, le ministre des
Affaires étrangères et de la Com-

munauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra, a été reçu
hier, par le président tunisien

Kaïs Saïed. 

D’ après un communiqué de la
présidence tunisienne, cité par
des médias tunisiens, l'entre-

tien a porté sur la volonté commune de
renforcer les liens fraternels entre les deux
pays et d'ouvrir des horizons prometteurs
de coopération selon de nouvelles visions,
ainsi que d'approfondir le dialogue et de
consacrer la tradition de concertation et
de coordination continues. Une telle
réunion, a précisé la même source, est
l'occasion de donner suite aux résultats
du Sommet arabe tenu à Alger et d'exami-
ner un certain nombre de dossiers régio-
naux et internationaux d'intérêt commun.
Des médias tunisiens avaient annoncé
l’arrivée, vendredi soir à Tunis, de Ramta-
ne Lamamra, qui a été reçu par son homo-
logue tunisien, Othmane Jerandi. Ces
médias avaient précisé que Ramtane
Lamamra devait remettre une lettre du
président Tebboune au président Saïed. 

Enfin d’après-midi, le ministère algé-
rien des Affaires étrangères a apporté plus
de détails à la visite du représentant du
Président à Tunis. Cette source a confirmé
en effet que le chef de la diplomatie natio-
nale a été reçu au palais de Carthage en
qualité d'envoyé spécial du président de
la République. À cette occasion, sou-
ligne un communiqué du MAE, Lamamra
«  a transmis les salutations du président
Abdelmadjid Tebboune à son frère le pré-
sident Kaïs Saïed à qui il a remis un messa-
ge de fraternité qui s'inscrit dans le cadre
du contact permanent entre les dirigeants
des deux pays mus par un intérêt com-
mun de hisser les relations de coopération
bilatérale à des horizons meilleurs et d'ap-

profondir la tradition de concertation et
de coordination ». 

La rencontre a permis « d'examiner les
perspectives d'unification des efforts en
vue de mettre en œuvre les décisions
adoptées par les dirigeants arabes lors du
sommet d'Alger », a ajouté la même sour-
ce. Après avoir passé en revue la situation
actuelle sur la scène régionale dans le
contexte des défis politiques et écono-
miques imposés par les tensions interna-
tionales, les deux parties ont relevé la
convergence de vues et de positions des
deux pays frères autour des menaces
communes et les moyens d'y faire face.
Comme l’a rapporté la presse tunisienne,
Lamamra s'est entretenu également avec
son homologue tunisien, Othmane Jeran-
di avec lequel « il a évoqué les prochaines
échéances intéressant les deux parties
tant au niveau bilatéral que multilatéral »,
a-t-on ajouté de même source.

UNE TRADITION, AU-DELÀ 
DU CONTEXTE DE L’HEURE  

L'Algérie a été toujours aux côtés du
peuple tunisien, surtout dans les
moments les plus difficiles qu’il a traver-
sés, notamment dans la lutte contre le ter-
rorisme mais aussi face à la crise écono-
mique que vit la Tunisie et à son impact
social sur une grande partie de sa popula-
tion. La convergence de positions est par-

ticulièrement évidente sur les questions
et les problèmes de la région nord-africai-
ne. En décembre 2021, la "Déclaration de
Carthage" qui a sanctionné la visite d'État,
effectuée par le président Tebboune en
Tunisie, a traduit une vision nouvelle dans
les relations entre l’Algérie et la Tunisie.
Elle a confirmé la convergence des vues
des deux présidents quant à la nécessité
d'une "nouvelle approche de coopération,
à même d'asseoir de nouvelles bases de
partenariat bilatéral". 

En juillet dernier, la réouverture des
frontières terrestres entre l'Algérie et la
Tunisie, annoncée le 5 juillet 2022 à l'aéro-
port d'Alger par le président Tebboune à
son homologue tunisien Kaïs Saied qui
s'apprêtait à quitter le pays après avoir
assisté aux festivités marquant le 60e
anniversaire de l'Indépendance de l'Algé-
rie, a été perçue comme un geste poli-
tique qui traduit la contribution de l’Algé-
rie à la stabilité de son voisin qui occupe
une position stratégique dans un environ-
nement instable du côté de la Libye et des
pays du Sahel. 

C’est également vu comme une oppor-
tunité de renforcement des échanges
entre les citoyens des deux pays frères et
de consolider les liens d'amitié et de fra-
ternité entre les deux peuples frères. Les
travaux de préparation d’un nouveau pas-
sage frontalier avec l’Algérie, au niveau de
Ghardimaou, sont presque achevés. Selon
la presse tunisienne, ce nouveau poste va
relayer l’ancien passage et sera doté de
plusieurs équipements comme les scan-
ners, de façon à faciliter et accélérer le
transit des personnes et des marchan-
dises. 

Concernant le contexte de la visite de
Ramtane Lamamra à Tunis, les observa-
teurs ont noté que le Sommet arabe, qui
s’est déroulé les 1er et 2 novembre à Alger
a ignoré le Sommet de la Francophonie
que s’apprêtait à accueillir la Tunisie alors
qu’il a tenu à apporter son soutien à
d’autres manifestations internationales
prévues en Égypte (27e session de la
Conférence des États parties à la conven-
tion-cadre des Nations unies sur les chan-
gements climatiques, COP 27), au Qatar
Coupe du Monde de football 2022), au
Maroc (9e Forum mondial de l'Alliance des
Civilisations des Nations unies), aux Émi-
rats arabes unis (COP 28) et en Arabie
saoudite ("EXPO 2030"). Ce fait n’est pas
passé inaperçu, et sa signification éviden-
te a été confirmée par l’absence de l’Algé-
rie au Sommet de la Francophonie. 

M’hamed Rebah

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Dimanche 3 joumada el oula 1444
Dimanche 27 novembre 2022

19 °C / 8 °C

Dohr : 12h36
Assar : 15h14
Maghreb : 17h36
Îcha : 18h59

Lundi 4 joumada
el oula 1444
Sobh : 06h08
Chourouk : 07h39

Dans la journée : Nuageux
Vent : 11 km/h
Humidité : 66%

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 8 km/h
Humidité : 77 %
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 : 
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DÉPÈCHÉ À TUNIS, LAMAMRA REMET À KAÏS SAÏED UN MESSAGE 
DE LA PART DE ABDELMADJID TEBBOUNE 

Deux voisins en
concertations permanentes 

Deux voisins en concertation
permanente 

Qui veut 
la tête de
Belmadi ?

CAMPAGNE DE
RÈGLEMENT DE COMPTE

EN PLEIN MONDIAL

P 7

SOUS-RIRE

HIPPODROME GUIRRI AISSA
BENSAKER - BARIKA,

CET APRÈS-MIDI À 15H30 
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SES TENTACULES
S’ÉTENDENT 
JUSQU’AU MAROC 
Un réseau
de trafic 
de drogue
démantelé 
en Espagne 

L a police nationale espagnole a
annoncé le démantèlement,

dans la commune de Vilagarcia de
Arousa en Galice (nord-ouest), d'un
groupe criminel spécialisé dans le
trafic de drogue  ayant des liens
avec d'autres organisations
criminelles dans plusieurs pays  dont
le Maroc et  l'opération est toujours
en cours et d'autres  arrestations ne
sont pas exclues dans les semaines à
venir,  a rapporté l'agence de presse
espagnole Europa Press. D'après
l'enquête menée par la police
nationale, le meneur de ce groupe
criminel, Ramon Dorgambide, avait
des liens avec d'autres
organisations  criminelles
notamment au Maroc et au
Portugal, et dispose des
infrastructures nécessaires pour
transporter de grandes quantités de
drogue. 
La police nationale, citée par Europa
Press, considère aussi qu'après les
arrestations effectuées lundi dernier,
principalement dans les
municipalités de la Ria de Arousa,
une organisation criminelle
galicienne  qui se consacrerait à
l'importation de haschich a été
démantelée.  Dans le cadre de cette
opération, les forces de sécurité ont
effectué un  total de 23 perquisitions
domiciliaires, interpellé 27
personnes dans  plusieurs localités
et saisi 5 tonnes de haschich.  
Sur ces 27 personnes, 16 ont été
libérées sans passer par le tribunal
après avoir été interrogées à la
préfecture de police. Le chef du
tribunal  d'instruction numéro 1 de
Vilagarcia de Arousa a recueilli
mercredi  dernier, la  déclaration des
11 autres détenus. 
Les enquêtes liées à cette opération
ont commencé en septembre 2021,
lorsqu'il a été appris qu'un groupe
criminel introduisait d'importants
envois de haschich en Espagne dans
des bateaux de pêche et des
bateaux à  grande vitesse.  
Le trafic de drogue en provenance
du Maroc ne cesse de défrayer la
chronique en Espagne et des saisies
de quantités importantes de
haschich  sont souvent signalées.  En
mars dernier, l'Organe international
de contrôle des stupéfiants (OICS)
avait indiqué que le Maroc, premier
producteur mondial de haschich,
restait  le principal pays de
provenance de la résine de cannabis
qui entre dans  l'Union européenne
(UE). 
Et en juin, le rapport mondial sur les
drogues 2022 publié par l'Office  des
Nations unies contre la drogue et le
crime (ONUDC) avait indiqué que le
Maroc était toujours à la tête des
principaux pays d'origine et de
départ  de la résine de cannabis, ce
qui fait de ce pays le premier
producteur et  exportateur mondial
de cette drogue. 

Ania Nch 

L’émergence
de l’Algérie

nouvelle

SOUS L’IMPULSION
DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

HENNI à PROPOS DES
PRODUITS CéRéAlIERS 

PORT D’AlgER

« Nous ne
connaissons
aucune crise »

P  4

7,6 kg de
cocaïne saisis 

P  5

LIRE EN PAGE 2

UN SOMMET UE-PAYS
MéDITERRANéENS ?

Pedro
Sanchez ou

l’agitation en
permanence 

P 16

DÉPÈCHÉ À TUNIS, LAMAMRA REMET À KAÏS SAÏED 
UN MESSAGE DE LA PART DU PRÉSIDENT TEBBOUNE 

Victoire sahraouie et déroute marocaine P 3

LA RASD ÉLUE MEMBRE DU CONSEIL MONDIAL DE LA PAIX, 
DEPUIS LE VIETNAM 

P  2
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