
Le ministre de la Santé, Abdel-
hak Saihi,  qui a reconnu mardi
la légitimité des revendications

des psychologues s’est engagé à
prendre en charge leurs préoccu-

pations socioprofessionnelles. 

L’ ors d’une rencontre qu’il a tenu
avec les représentants du Syndi-
cat national des psychologues, le

ministre de la Santé a également réitéré
son engagement à  poursuivre le travail
commun afin de régler les problèmes de
ce corps de la santé à travers l’intégration
des préoccupations soulevées dans le sta-
tut particulier des psychologues, souli-
gnant à ce propos que le statut particulier
des différents corps de la santé élaboré en
2008 ne répond plus aux attentes des pro-
fessionnels du secteur. 

D’autre part, le ministre a insisté sur
l’importance de la formation continue des
travailleurs, tous corps confondus, avec la
nécessité de revoir à la hausse le budget
consacré à ce créneau. Saihi a souligné
dans ce contexte que les compétences et
les performances des psychologues n’ont
pas été valorisées comme il se doit, rele-

vant que la mission des psychologues ne
devrait pas être centrée uniquement
autour des patients mais aussi autour des
professionnels du secteur de la Santé qui
ont besoin parfois d’une prise en charge
psychologique en raison des pressions
qu’ils subissent quotidiennement  dans
leur travail. 

De son côté, le président du Syndicat
national des psychologues, Khaled Kedad,

a appelé à la même occasion à la  prise de
mesures décisives qui puissent servir tous
les corps de la santé, soulignant dans le
même contexte l’importance du dialogue
au niveau local et institutionnel qui fait
actuellement défaut dans de nombreux
établissements hospitaliers. Outre, la révi-
sion des statuts particuliers,  Kedad a
appelé, dans le même cadre d’idées,  à
l’amélioration des conditions de travail,
relever le niveau de recrutement, la néces-
sité de poursuivre la formation continue
ainsi que de la formation à distance, en
plus d’impliquer le corps des psycho-
logues dans les conseils consultatifs. 

Ania Nch 
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L’ALGÉRIE PARTICIPE AU DOUBLE SOMMET DES CHEFS D'ÉTAT
ET DE GOUVERNEMENT DE L’UA, CE WEEK END, À NIAMEY

Amorcer l’envol
économique
de l’Afrique 

STATUT PARTICULIER, FORMATION, VALORISATION DES COMPÉTENCES ET
DIALOGUE PERMANENT 

Saïhi à l’écoute
des psychologues

Le feu maîtrisé, pas de victimes signalées 

Plusieurs
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signés   
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RAPATRIEMENT 
DES DÉPOUILLES DES
ALGÉRIENS DÉCÉDÉS 
A L’ÉTRANGER
Un fonds pour 
la couverture
des frais 
sera créé  
L es membres de l’Assemblée popu-

laire nationale ont adopté le projet
de loi de finances pour 2023. Parmi les
dispositions que le texte propose, la
couverture des frais de rapatriement
des dépouilles d’Algériens décédés à
l’étranger. « En plein vote des disposi-
tions de la Loi de finances 2023,
l’amendement du député Fares Rahma-
ni relatif au rapatriement des
dépouilles des Algériens décédés à
l’étranger a été adopté». C’est ce qu’a
déclaré le même député lors d’un post
récemment publié sur sa page Face-
book. Une prise en charge qui ne sera
pas limitée aux seuls nécessiteux, mais
à tous les membres de la communauté
algérienne à l’étranger, à travers la
création d’un Fonds de solidarité pour
les ressortissants algériens décédés à
l’étranger, « ce député a proposé la
mise en place d’un fonds de solidarité
pour la communauté financé par le
paiement d’un timbre fiscal de 20 euros
lors de la délivrance ou du renouvelle-
ment de la carte d’immatriculation
consulaire », ajoute la même source. Le
diplomate a notamment souligné que
l’amendement a été voté avec cette
disposition fiscale pour ne pas générer
de charge supplémentaire au budget
de l’État.

S. O.

Gare aux pratiques
frauduleuses du passé 

LES OPÉRATEURS SE DISPUTENT 
DEVANT LE PORTILLON POUR IMPORTER 

ET MONTER DES PROJETS 

DIALOGUE DANS LE
SECTEUR DE LA SANTÉ

Saïhi 
à l’écoute des
psychologues 

P  16

14 QUINTAUX DE KIF
SAISIS PAR L’ANP 
EN UNE SEMAINE 

Le poison
marocain ne
passe pas ! 

P  3
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INCENDIE DANS LA RÉSIDENCE DE L'AMBASSADEUR D'ALGÉRIE À MOSCOU 

AUTOMOBILE

C omme à chaque
année au début de
la période hivernale,

les services de la direction
de distribution Sonelgaz
de la wilaya de Bouira lan-
cent une campagne d’in-
formation et de sensibilisa-
tion contre la mauvaise uti-
lisation du gaz naturel. En
effet, selon la chargée de la
communication de l’entre-
prise, cette dernière a enta-
mé au début de cette
semaine une campagne de
sensibilisation contre la
mauvaise utilisation du gaz
naturel qui cause chaque

année, notamment en
période hivernale des
dégâts parmi les citoyens.
Afin de mener à bien cette
large campagne, les ser-
vices de la Sonelgaz se
sont associés à ceux de la
Protection civile et plu-
sieurs autres partenaires et
ce dans le but d’inculquer
la culture de la prévention
au sein de la famille dont
l’enjeu est de sauver des
vies humaines. Au cours de
cette campagne d’informa-
tion et de sensibilisation
contre les risques de la
mauvaise utilisation du gaz

naturel qui s’étalera
jusqu’au mois d’avril de
l’année prochaine, des
séances de sensibilisation
contre ce tueur silencieux
seront menées dans les
établissements scolaires
tous paliers confondus, des
centres de formation pro-
fessionnels mais aussi dans
les mosquées et ce dans le
but de toucher le maxi-
mum mais surtout toutes
franges de la société. Par
ailleurs, et dans le cadre
des projets de branche-
ment en gaz naturel la
wilaya, a atteint un taux
appréciable en matière de
pénétration de ce combus-
tible qui est de 90%. À ce
titre et selon un communi-
qué de presse émanant de
la cellule de la communica-
tion de la société de distri-
bution Sonelgaz, le
nombre de nouveaux
foyers branchés en gaz
naturel a atteint 7995 ce
qui mène le nombre de
foyers au niveau de la
wilaya à 155870. D’autres
part, et dans le cadre de
préserver la sécurité des
citoyens, la direction de
distribution Sonelgaz
poursuit l’opération de
vérification des installa-
tions intérieures du gaz
naturel et cela se fait à la
demande du client. Cette
opération est effectuée a
titre gracieux par des tech-
niciens de la Sonelgaz et se
fait uniquement pour les
foyers. Omar Soualah 

MAUVAISE UTILISATION DU GAZ NATUREL 
Sonelgaz sensibilise à Bouira

ELLE VISITERA DES SITES HISTORIQUES ET CULTURELS 
Une délégation d'élus locaux 

français en Algérie  
U ne délégation d'élus locaux français de la commune de Vénissieux  à Lyon a enta-

mé, hier, une visite culturelle de cinq jours en Algérie durant laquelle ses membres
tiendront des rencontres avec des moudjahidine et se rendront à plusieurs sites histo-
riques et culturels. La visite de la délégation, composée d'élus du "Groupe communiste
républicain" et du Parti communiste français, coïncide avec la célébration du 60e anni-
versaire du recouvrement de la souveraineté nationale, et constitue une occasion pour
rendre hommage aux amis de l'Algérie qui ont soutenu la Guerre de libération. La délé-
gation visitera plusieurs sites historiques et culturels dont la Casbah d'Alger, la prison
de Serkadji, le Musée des beaux-arts, le Musée national du Bardo et le Jardin d'essai du
Hamma. R. N.

MOUDJAHID, ANCIEN MINISTRE 
ET DIPLOMATE 

Djamel Houhou sera enterré
aujourd’hui à El Alia

L a dépouille de l'ancien ministre et diplomate, le
défunt moudjahid Djamel Houhou, décédé à l'âge

de 88 ans, est arrivée, hier, à l'aéroport international
d'Alger "Houari-Boumediene", rapporte l’APS. La
dépouille du défunt a été accueillie par le ministre des
Moudjahidine et des Ayant droit, Laid Rebiga en pré-
sence de la famille du regretté et de ses amis. Dans un
climat empreint de tristesse, les présents ont rendu le
dernier hommage au défunt et récité la Fatiha à la
mémoire du moudjahid dont l’enterrement aura lieu,
aujourd’hui, au cimetière d'El Alia à Alger. à cette occa-
sion, Rebiga a loué les qualités du défunt et ses hauts
faits avant et après l'indépendance, ajoutant que « l'Al-
gérie vient de perdre l'un de ses enfants fidèles qui ont
voué leur vie au service de leur pays durant la révolu-
tion et après le recouvrement de la souveraineté natio-
nale... Nous, génération de l'indépendance, n'oublie-
rons jamais les qualités de ce grand homme  », cite la
même source. R.S.
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ARMÉE SAHRAOUIE 
Feu sur les

positions des
forces marocaines

à Mahbès
et Oum Dreyga 

L es unités de l'Armée populaire de
libération sahraouie (APLS) ont

bombardé les retranchements des
forces d'occupation marocaines dans
les secteurs de Mahbès et d'Oum
Dreyga, leur infligeant de lourdes
pertes humaines et matérielles, a indi-
qué mardi un communiqué du minis-
tère sahraoui de la Défense.

Selon le communiqué N 684 rap-
porté par l'Agence de presse sah-
raouie (SPS), "des détachements avan-
cés de l'APLS ont ciblé les positions
des forces d'occupation dans les
régions de Ros El Sebti et d'Abiret
Tenouchad, ainsi que le 181ème poste
d'alerte dans la région de Grarat El
Atassa et de Grarat El Fersig dans le
secteur de Mahbès". "D'autres unités
de l'Armée sahraouie ont ciblé le
poste du régiment d'artillerie de l'oc-
cupant marocain, derrière le mur de la
honte (mur de sable) dans la région
d'Azmoul Oum Khamla dans le sec-
teur d'Oum Dreyga", ajoute le com-
muniqué. Des détachements avancés
de l'Armée sahraouie avaient concen-
tré leurs attaques, lundi, ciblant les
positions des forces d'occupation
marocaines dans le secteur d'Oum
Dreyga et dans la région sud de Tawa-
rachit. "Les attaques de l'APLS se pour-
suivent contre les forces d'occupation
qui subissent de lourdes pertes
humaines et matérielles le long du
mur de la honte", ajoute la même
source.

MALI
11 morts dans

une attaque
terroriste

présumée à Gao 
A u moins 11 personnes ont été

tuées dans une attaque perpé-
trée, lundi, par des présumés ''terro-
ristes'' contre un site de déplacés
interne à Kadji, commune située à une
dizaine de kilomètres de Gao (nord du
Mali), a déclaré hier le gouverneur de
Gao, le général Moussa Moriba Traoré
à la télévision nationale. M. Traoré
s'est rendu sur le site de déplacés pour
constater les dégâts enregistrés, rap-
porte la même source.

Pour sa part le commandant de
l'Opération Maliko, le colonel Famou-
ké Camara a évoqué un règlement de
compte notant que le site visé abrite
des ressortissants de Tessit victimes
des attaques terroristes.

ISRAËL VERSE DANS L’AMALGAME APRÈS LA DOUBLE OPÉRATION QU’ELLE A SUBIE À EL-QODS OCCUPÉE

Un acte de résistance contre
l’occupation sioniste

OUBI BOUCHRAYA BACHIR ÉVOQUE LA MENACE SÉCURITAIRE DE L’ESCALADE MAROCAINE SUR LA RÉGION 

« La balle est désormais dans le camp de l'Europe »

Les factions de la résistance
palestinienne, comme le

peuple palestinien, ont
salué, hier, la double

opération  à El –Qods
occupée, tôt hier matin, qui
a fait un mort et plus de 14
blessés  israéliens dont trois
étaient dans un état  « très

grave »  d’après les
autorités de l’entité sioniste.

U ne opération  de la résistance
palestinienne qui vient en réac-
tion, affirment les Palestiniens,

aux crimes et agressions au quotidien de
l’occupant israélien et des colons sio-
nistes, contre le peuple palestinien,
notamment ces derniers mois, avec leur
lot d’arrestations arbitraires, démolitions
et spoliations des  habitations et  plus
grave encore, des tirs  ciblés à balles
réelles contre les civils palestiniens, dont
des enfants et adolescents, dont le der-
nier martyr, en date, Ahmed Chhata,  âgé,
à peine de  16 ans,  qui a succombé, hier
matin à l’aube,  à ses  blessures causées
par des tirs ciblés de soldats sionistes en
Cisjordanie  occupée.  Les autorités  de
l’occupant israélien qui, dans sa mobilisa-
tion de milliers des éléments de ses ser-
vices de sécurité, peu de temps après la
double explosion, a vite fait  de qualifier,
hier,   la double opération de la résistance
palestinienne de «terrorisme » comme  à
son habitude,  alors qu’il fait face à la lutte
légitime du peuple palestinien dans son
combat libérateur, comme l’atteste  le
droit international, en faveur des peuples
colonisés.  Dans un communiqué, rendu
public hier, les comités de la résistance
palestinienne, qualifiant la double opéra-
tion à El-Qods occupée,  contre la coloni-
sation   israélienne,  d’  «héroïque», affir-
ment  qu’il est question « d’un nouveau
coup porté au système  sécuritaire et mili-
taire sioniste colonial » et une affirmation,
poursuit-on «   que nos résistants
héroïques possèdent la capacité et la
volonté de mener des opérations spéci-
fiques et de frapper avec force l’occupant
israélien  à tout moment, à chaque  fois et
partout »  précise la même source.  Ajou-
tant qu’il s’agit également d’ « une opéra-
tion en réponse à l’incursion des services
de sécurité de l’occupation et des colons
sionistes, de l’effusion du sang de notre
peuple palestinien  » et des agressions
continues et croissantes contre les Pales-
tiniens, notamment,  poursuit la même
source, «   les violations et la profanation
persistante des Lieux Saints, à El-Qods

occupée, dont  la sainte mosquée Al-
Aqsa ».   Si  la mort récente, du jeune gar-
çon palestinien chhata   et bien avant lui
tant d’autres,  n’a pas  été au-devant de
l’actualité de médias occidentaux et  cer-
tains de la scène arabe, notamment des
pays engagés sur la voie de la normalisa-
tion de l’entité sioniste, hier, la  politique,
comme la communication, de deux poids
deux mesures  a été pour la énième fois
observée, voire criarde. Depuis des
semaines voire des mois  et des années,
les extensions des colonies, les  agres-
sions militaires contre les Palestiniens, les
arrestations arbitraires des Palestiniens,
même des enfants, la détention adminis-
trative, les violations des Lieux Saints des
Palestiniens, musulmans et chrétiens,  les
assassinats ciblés, des dirigeants palesti-
niens et des journalistes etc..   n’ont pas
retenu l’attention de la communauté
internationale, principalement le Conseil
de sécurité, qui bloque toute  démarche
visant l’adoption de résolution en faveur
des droits légitimes du peuple palesti-
nien. Hier, Israël comme ses soutiens,
dans son occupation de la Palestine sem-
blent   redécouvrir, en se réveillant, hier
matin, par l’impact du double attentat,
qui, de par sa nature, ne s’est pas produit
depuis 2005, que le conflit israëlo-palesti-
nien et aussi  israëlo-arabe est encore  là
et y demeure, avec ses fondamentaux et
sa nature politico-juridique, un système
colonial  sioniste et d’apartheid. Un systè-
me politique d’occupation qui, après
avoir  paraphé  les  Accords d’Oslo, il y a
trois décennies, a  mené, depuis, des
politiques, via ses  gouvernements  suc-
cessives de droite comme de gauche,
visant en vain  de priver le peuple palesti-
nien  d’édifier  son Etat Indépendant et
souverain  ayant pour capitale El-Qods,

qui,  lui, semble décidé à mener son com-
bat libérateur légitime jusqu’au bout, par
la mobilisation et la résistance, à tous les
niveaux, populaire, politique,  armé,  et
diplomatique.  Il est à noter que cette
double opération de la résistance palesti-
nienne est intervenue, au moment où
Natanyahu, de retour à la tête du gouver-
nement sioniste, est en pleine opération
de négociations pour former son gouver-
nement, dans lequel, le député sioniste
de l’extrême  droite, Ben Ghafir  est
donné, pour occuper le poste de ministre
de la sécurité intérieure, pour  conforter
davantage les visées sionistes, relatives à
la judaïsation d’El-Qods et les Lieux Saints
du peuple palestinien.  Ahmed Al-Tami-
mi, membre du Comité exécutif de l'Orga-
nisation de libération de Palestine (OLP),
a indiqué,  cette semaine,  que «le mépris
des colons envers la mosquée Ibrahimi et
toutes les parties de la Vieille ville fait par-
tie des mesures arbitraires sionistes visant
à forcer les citoyens (palestiniens) à cesser
de prier dans la mosquée et quitter, par la
force des armes, leurs maisons héritées
de leurs parents et grands-parents ». Une
politique qui va s’appuyer, notamment
chez les soutiens de l’entité sioniste, à
nourrir et promouvoir l’amalgame entre
un acte terroriste et la lutte  et les opéra-
tions armées d’un peuple pour son indé-
pendance et sa liberté,  qui n’a cessé de
mobiliser en sa faveur,  les libres de ce
monde, notamment ces dernières
années,  dans le monde occidental, au
moment où des pays arabes ont accouru
pour dérouler  le tapis rouge de la norma-
lisation et accueillir les plus hauts  respon-
sables militaires de l’entité sioniste,  ayant
commis et continuent de commettre des
crimes contre les Palestiniens. 

Karima Bennour

L ' intergroupe parlemen-
taire européen de soli-
darité avec le peuple

sahraoui a tenu une réunion, lors
de laquelle un exposé a été pré-
senté par le représentant du
Front Polisario en Europe et
auprès de l'Union européenne,
Oubi Bouchraya Bachir, sur les
derniers développements de la
question sahraouie, notamment
la poursuite de la guerre au
Sahara occidental et l'échec du
Conseil de sécurité à traiter la
situation grave sur le terrain. 

La rencontre tenue par l'inter-
groupe parlementaire euro-
péenne, sous la présidence de
Andreas Sheider, en marge de la
session plénière du Parlement
européen (PE), tenue du 21 au 25
novembre dans la ville de Stras-
bourg, a permis l'évaluation des
initiatives et des activités entre-
prises récemment en faveur de
la défense de la cause sahraouie,
indique l'Agence de presse sah-
raouie (SPS). Lors de cette ren-
contre, le diplomate sahraoui,
Oubi Bouchraya Bachir, a passé

en revue les derniers développe-
ments de la question sahraouie
aux plans national, régional et
international. Après avoir salué
la position de l'Union africaine
(UA) et l'arrêt de la Cour africaine
des droits de l'Homme et des
peuples, le responsable sahraoui
a affirmé que "la balle est désor-
mais dans le camp de l'Europe,
en vue d'éviter l'escalade et la
dégradation de la situation sécu-
ritaire dans une région sensible
notamment pour la sécurité
européenne et l'Afrique du

Nord".  La délégation sahraouie a
saisi l'occasion pour remettre
une invitation aux membres de
l'intergroupe parlementaire en
vue d'assister aux travaux de la
46e Conférence de la Coordina-
tion européenne pour le soutien
et la solidarité avec le peuple
sahraoui (EUCOCO), prévue les 2
et 3 décembre prochains à Berlin
et de la Conférence parlementai-
re que tiendra le PE, ainsi qu'une
autre invitation pour assister aux
travaux du 16e congrès du Front
Polisario prévu le 13 janvier pro-

chain. Au terme de la réunion,
l'intergroupe parlementaire a
décidé d'un plan d'action 2023,
englobant un ensemble d'activi-
tés, d'initiatives et de visites sur
le terrain. En sus de Oubi Bou-
chraya Bachir, la délégation sah-
raouie comprenait le représen-
tant du Polisario chargé de mis-
sion au sein de la représentation
du Front en Europe ainsi que
Bassiri Moulay Hassan, membre
de la représentation du Front en
Europe. 

R. I.
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DOUBLE SOMMET DES CHEFS D'ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT DE L’UA À NIAMEY

Amorcer l’envol économique
de l’Afrique 

Le Niger abritera demain, vendredi
25 novembre, à Niamey, la

capitale, deux sommets des chefs
d'État et de gouvernement de
l'Union africaine: un sommet

extraordinaire sur l'industrialisation
et la diversification économique en

Afrique et un autre consacré à la
Zone de libre-échange continentale

africaine (ZLECAf). 

U ne réunion du Conseil exécutif de
l’UA préparatoire à ce double
sommet s’est tenue hier à Nia-

mey, avec la participation du ministre des
Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane Lamam-
ra. Selon les indications données par un
communiqué du ministère des Affaires
étrangères, les ministres des Etats
membres de l'UA devaient examiner les
rapports thématiques et les projets de
décisions qui seront soumis pour adop-
tion au Sommet extraordinaire des chefs
d’Etat et de gouvernement de l'UA que la
capitale du Niger accueillera ce weekend.
L’objectif du double sommet de l’UA est
de renouveler l’engagement collectif des
dirigeants africains en faveur de la trans-
formation structurelle, de la diversifica-
tion économique et de l’accélération du
processus d’opérationnalisation de la
ZLECAf, dans le cadre d’une approche
intégrée tendant à promouvoir la réalisa-
tion des objectifs de l'Agenda 2063".

LA POSITION DE L’ALGÉRIE
Pour l’Algérie, dont l’engagement

panafricaniste est constant, ce double
sommet, qui intervient dans un contexte
international marqué par des crises et
des tensions géopolitiques croissantes,
revêt une importance particulière, préci-
se le communiqué du ministère des
Affaires étrangères. Ramtane Lamamra
saisira l’occasion de la réunion du Conseil
exécutif de l’UA pour "mettre en exergue
les progrès réalisés par l’Algérie sur la
voie du développement de son écono-
mie et de la diversification de ses expor-
tations hors hydrocarbures, tout en plai-

dant pour le renforcement de l’action
africaine commune afin de mettre
l’Afrique à l’abri des tensions internatio-
nales récurrentes et de la prémunir du cli-
mat de polarisation qui en résulte", selon
le communiqué du ministère des Affaires
étrangères. 

Le chef de la diplomatie algérienne
prévoit également de s’entretenir avec
nombre de ses homologues africains
"dans le cadre de la tradition de consulta-
tion et de coordination" sur les questions
d’actualité aux niveaux international et
continental. L’Afrique poursuit ainsi sa
démarche vers son émancipation et son
émergence en tant qu’acteur majeur au
plan commercial et en matière d’indus-
trialisation. Cette démarche se fait dans
le contexte de l’évolution vers la multipo-
larité, inévitable comme l’a souligné le
président russe, Vladimir Poutine, le 20
septembre dernier. De nombreux faits
montrent que l’Afrique veut se dégager
de l’emprise hégémonique des puis-
sances néocoloniales qui ont construit ce
monde unipolaire en voie de disparition.
L’Afrique veut être l’acteur majeur du
règlement de ses problèmes dans la voie
de la paix et du développement, lourde-
ment impactés par les effets du change-
ment climatique dont la responsabilité

incombe aux pays développés et non pas
au continent africain.

RÉPARER UNE INJUSTICE
Il y a quelques jours, le Représentant

permanent de l'Algérie auprès des
Nations unies, Nadir Larbaoui, a souligné
devant l'Assemblée générale des Nations
unies, la nécessité de remédier à l'injusti-
ce historique subie par le continent afri-
cain au sein du Conseil de sécurité et
dans la prise de décisions internationales,
notamment sur les questions liées à la
région africaine. L'Algérie, qui est
membre du Comité des dix (C10) de l’UA
sur la réforme du Conseil de sécurité «
attache une grande importance à la
question de la réforme et de la représen-
tation équitable au Conseil de sécurité,
qui est l'un des principaux piliers du pro-
cessus de réforme globale des Nations
unies". Le monde occidental doit s'adap-
ter aux nouvelles règles dans les relations
internationales fondées sur l'égalité
entre les États et la non-ingérence. Il doit
admettre qu’il faut en finir avec l'ère colo-
niale en Afrique en ne s’opposant pas à
l’autodétermination du peuple sahraoui
pour l’indépendance du Sahara occiden-
tal occupé par le Maroc.

M’hamed Rebah

L ’ Armée nationale
populaire se dresse,
chaque jour que

Dieu fait, comme un rempart
infranchissable devant les
innombrables tentatives d’in-
troduction des drogues maro-
caines via les portes Ouest du
pays. L’ANP veille au grain sur
le long de cette bande fronta-
lière en particulier, où nous
provenait le poison dont le
Makhzen se sert pour nuire à
l’Algérie.

Ainsi, et encore une fois,
des détachement de l’ANP
ont fait échouer des tenta-
tives d'introduction de plus
de 14 quintaux de kif traité via
les frontières avec le Maroc,
lors d’opérations distinctes
menées du 16 au 22
novembre à l’issue des-
quelles, en outre,  50 narcotra-
fiquants ont été arrêtés.
«  Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée
et en continuité des efforts
soutenus visant à contrecarrer

le fléau du narcotrafic dans
notre pays, des détachements
combinés de l'Armée nationa-
le populaire ont arrêté, en
coordination avec les diffé-
rents services de sécurité lors
d'opérations exécutées à tra-
vers les Régions militaires, 50
narcotrafiquants et mis en
échec des tentatives d’intro-
duction d’immenses quanti-
tés de drogues provenant des
frontières avec le Maroc, s’éle-
vant à 14 quintaux et 50 kilo-
grammes de kif traité, tandis
qu’ils ont saisi 25 kilo-
grammes de cocaïne et 47810
comprimés psychotropes  »,
détaille un bilan opérationnel
rendu public, hier, par le MDN. 

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, le bilan fait état
de l'arrestation, par des déta-
chements combinés de l'ANP,
de 7 éléments de soutien aux
groupes terroristes dans des
opérations distinctes à travers
le territoire national. A
Tamanrasset, Bordj Badji

Mokhtar, In Guezzam, Djanet
et Tindouf, des détachements
de l'ANP «  ont intercepté 98
individus et saisi 39 véhicules,
149 groupes électrogènes, 66
marteaux piqueurs, 13 détec-
teurs de métaux, 8 tonnes de
mélange d'or brut et de
pierres, ainsi que des outils de
détonation et des équipe-
ments utilisés dans des opéra-
tions d'orpaillage illicite  »,
ajoute-t-on. Selon la même
source, 18 autres individus
ont été arrêtés et 11 fusils de
chasse, 2 pistolets automa-
tiques, des quantités de den-
rées alimentaires destinées à
la contrebande et la spécula-
tion s’élevant à 130 tonnes,
ainsi que 53000 paquets de
tabacs et 17685 unités de
diverses boissons ont été sai-
sis lors d’opérations distinctes
à travers le territoire national".
Dans le même contexte, "les
Garde-frontières ont déjoué,
en coordination avec les ser-
vices de la Gendarmerie natio-

nale, des tentatives de contre-
bande de grandes quantités
de carburants s'élevant à
27076 litres à Tébessa, Souk
Ahras, El-Tarf et Tamanrasset,
alors que 123 immigrants
clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à
travers le territoire national ». 

Il va sans dire que ces opé-
rations menées dans la dyna-
mique des efforts soutenus et
sans intermittence de la lutte
antiterroriste et contre la cri-
minalité organisée multifor-
me, méritent d’être saluées
parce qu’elles sont salutaires
pour notre jeunesse, en proie
à ce fléau auquel il faudra,
autant que faire se peut, la
mettre à l’abri. Autrement, ces
résultats de qualité « reflètent
le haut professionnalisme, la
vigilance et la disponibilité
permanente de nos Forces
armées à travers tout le terri-
toire national  », conclut le
MDN.

F. G.

14 QUINTAUX DE KIF SAISIS PAR L’ANP EN UNE SEMAINE 

Le poison marocain ne passe pas ! 

INCENDIE DANS LA RÉSIDENCE
DE L'AMBASSADEUR D'ALGÉRIE
À MOSCOU 
Le feu maîtrisé,
pas de victimes
signalées 

U n incendie s’est déclaré, hier, au
niveau de la résidence de l’am-

bassadeur d’Algérie à Moscou,
située dans le centre de la capitale
russe, rapporte l’agence de presse
Sputnik. La même source n’a pas
précisé l’ampleur des dégâts maté-
riels survenus, détaillant en
revanche qu’aucune victime n’a été
signalée. En effet, les services d'ur-
gence de Moscou ont fait état d'un
incendie qui s'est déclaré ce jour du
23 novembre dans la résidence de
l’ambassade  d'Algérie à Moscou, où
officie le diplomate Smaïl Benamara.
Toujours selon la même source, peu
de temps après l’intervention des
sapeurs-pompiers, le feu a été maî-
trisé, précisant que le  départ des
flammes a été provoqué par un
court-circuit alors qu’aucune victime
n'a été déclarée à l’heure où l’infor-
mation a été mise en ligne. Une
source au sein des services d'urgen-
ce a expliqué à Sputnik que la
superficie totale de l'incendie était
de 40 mètres carrés. Celle-ci a préci-
sé que les personnes à l’intérieur de
la résidence ont quitté elles-mêmes
le bâtiment qui a pris le feu, avant
l'arrivée des pompiers. 
À noter qu’au moment de l’interven-
tion des services d’urgence, la circu-
lation au niveau de la rue « Spirido-
novka » près du numéro 13, où l'in-
cendie s'est déclaré, a été suspen-
due pour permettre aux équipes
d’intervention de travailler sur les
circonstances de la déclaration de
l’incendie.

F. G. 

CONSACRÉ AU RÔLE DE LA
RÉVOLUTION DE 54 DANS
L'UNIFICATION ARABE
Colloque
international
à Alger 

L ' Institut national des études de
stratégie globale (INESG) a

organisé, hier, à Alger, un colloque
international sur le rôle de la Révolu-
tion de Novembre 1954 dans l'unifi-
cation des rangs arabes: cas de la
question palestinienne. Plusieurs
enseignants historiens, spécialistes
en droit et les relations internatio-
nales issus de 19 universités natio-
nales ainsi que des enseignants
venus de pays arabes animent cette
rencontre de deux jours qui se
penche, notamment, sur le rôle de la
guerre de libération nationale dans
l'unification des rangs arabes et la
place qu'accordent les Algériens à la
question palestinienne depuis le
mouvement national. 
À ce propos, l'universitaire Rachid
Ould Boussiafa, de l'université de
Médéa, est revenu à travers sa com-
munication intitulée "La Ligue arabe
et la cause algérienne" sur le par-
cours de Abdul Rahman Azzam
Pacha (premier SG de la Ligue) qui a
criminalisé les massacres du 8 mai
1945, évoquant, par la même, le sou-
tien apporté par le militant palesti-
nien, Ahmed Al Choukairy qui a usé
de tous les moyens pour défendre la
cause algérienne au sein des foras
internationaux notamment aux
Nations unies.

R. N.
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PLUSIEURS ACCORDS DANS 

LE DOMAINE DU NUMÉRIQUE
ONT ÉTÉ SIGNÉS À MARSEILLE 

ET PARIS 
Le GAAN

amorce le
partenariat

algéro-
français  

Deux mois après la signature
entre l’Algérie et la France de la

Déclaration d’Alger pour un parte-
nariat renouvelé, notamment dans
le domaine du numérique, une
importante délégation sous l’égide
du Groupement algérien des acteurs
du numérique (GAAN), s’est rendue
en France le 17 et 18 novembre der-
nier. Un voyage d’affaires entrant
dans le cadre d’une mission de pros-
pection de l’écosystème numérique
local, regroupant 30 chefs d’entre-
prises représentant l’écosystème
numérique algérien. Avec comme
objectif de sceller la coopération
économique algéro-française, de
sorte à positionner les entreprises
algériennes en tant que pourvoyeur
de solutions en mesure de répondre
aux besoins des entreprises fran-
çaises qui œuvrent dans le numé-
rique, cette expédition a abouti à la
signature de plusieurs accords de
coopération. Au cours de ce dépla-
cement, la délégation algérienne a
visité en premier lieu The Camp, l’un
des plus grands Hub technologique
du sud de la France, une rencontre
durant laquelle plusieurs accords
ont été signés avec le Cluster numé-
rique de la région sud de la France «
MEDINSOFT » et le Groupement pro-
fessionnel AFRICALINK. Par la suite,
la délégation algérienne a été
conviée à une cérémonie officielle,
organisée au Palais de la Bourse par
son Excellence Monsieur Khaled
Mouaki Benani, Consul général d’Al-
gérie à Marseille, avant de se rendre
à Station F à Paris pour prendre part
à une conférence  organisée dans les
locaux de Business France qui a
regroupé les membres du GAAN,
leurs homologues de l’organisation
numérique « NUMEUM » et Business
France. Enfin, ce voyage d’affaires
s’est achevé par une rencontre avec
son Excellence Monsieur Saïd Mous-
si, Ambassadeur d’Algérie à Paris.
Outre la Déclaration d’Alger, il est
utile de rappeler  que cette initiative
fait également suite aux accords au
terme de la 5ème session du Comité
intergouvernemental de haut
niveau (CIHN) algéro-français, entre
les Premiers ministres des deux pays,
M. Aïmène Benabderrahmane et
Mme Elisabeth Borne. Rappelons
aussi, dans ce sillage, l’accord signé
le 21 janvier 2021, entre la Chambre
algéro-française de commerce et
d'industrie (CCIAF) et le GAAN, qui
visait à dynamiser l'exportation des
services numériques algériens.

H. Si A.

LES OPÉRATEURS SE DISPUTENT DEVANT LE PORTILLON POUR IMPORTER ET MONTER DES PROJETS 

Gare aux pratiques
frauduleuses du passé 

Dans des déclarations
accordées à la Radio
algérienne, le directeur

général du
développement de

l'industrie au ministère
de l'Industrie, Salem
Ahmed Zayed, a

révélé qu'environ 120
opérateurs ont soumis

leurs dossiers au niveau
du ministère pour

examen et étude, dans
le cadre de

l’importation et la
construction
automobile. 

Le porte-parole du ministère
a ajouté que la première
voiture sera importée au

cours du premier trimestre de
l'année 2023, ce qui devrait
entraîner une baisse des prix du
véhicule, selon lui. Au regard de
cette annonce, accordons nous
sur un fait essentiel. Durant les
quatre dernières années, les voi-
tures sont devenues une denrée
rare et chère dans notre pays, et
l’État, afin de conserver des

devises fortes et construire sa
propre industrie automobile, a
imposé de sévères restrictions
aux concessionnaires. 

Ayant passé le flambeau aux
usines d’assemblage à partir de
2016, dans le but d'implanter
une industrie automobile en
Algérie, l’État a accordé à ces
dernières, plusieurs facilités et
avantages. Alors que l’objectif
était d'utiliser les chaînes de
montage automobiles comme
un tremplin vers le développe-
ment d'une industrie automobi-
le à part entière, nous avons
malheureusement assisté à la
dilapidation des fonds publics

et l’octroi de privilèges illégaux.
Et la fermeture dramatique des
usines d’assemblage en 2019,
démontre à quel point le prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune, avait
conscience que cette activité
manufacturière et l’embargo
imposé sur l’importation de voi-
tures, était le seul remède en
vue de préserver l’argent public
et conserver des devises fortes
dans le pays. Dès lors, l’importa-
tion des véhicules n’était guère
une priorité, même si des négo-
ciations ont été tenues en cati-
mini avec les principaux
constructeurs automobiles

européens. 
Maintenant que les autorités

algériennes ont accepté le
retour des industriels étrangers
et que le cahier des charges
relatif à l'importation et à la
construction des véhicules a
enfin été dévoilé, à quel scéna-
rio s’attendre  ? Si bon nombre
d’opérateurs ont pris d’assaut le
ministère en affichant leurs
grandes ambitions de s’engager
dans l’importation de véhicules
neufs, est-ce qu’ils sont
conscients que les priorités
seront de répondre réellement
aux besoins du consommateur
algérien, et de se mettre à l’idée
qu’il n’est plus question de
« saliver » sur ce « beau gâteau »
qu’est la concession automobi-
le. De même pour les sous-trai-
tants, qui seront devant le défi
de répondre aux normes inter-
nationales, par des produits de
qualité et homologués, par l’in-
novation et la conscience pro-
fessionnelle. Eux qui sans nul
doute, seront pris d’assaut par
les mastodontes européens de
l’automobile. Entre ambitions et
erreurs à ne pas refaire, à tous
ces concessionnaires et sous-
traitants d’être à la hauteur, et
de privilégier avant tout, et le
bien-être du citoyen, et le déve-
loppement économique du
pays. 

Hamid Si Ahmed   

PAS DE DISCUSSIONS SUR UNE AUGMENTATION DE LA PRODUCTION 

L’Algérie tient à l’accord de l’OPEP+
«Les spéculations sur d’improbables

révisions des niveaux de produc-
tion de l’OPEP+  sont de nature à

perturber le fonctionnement normal des
marchés pétroliers », a déclaré, le ministre
de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab,
à l’agence de presse Reuters. « Il n’y a pas de
discussions en cours sur une révision de l’ac-
cord du 5 octobre dernier. Les décisions de
l’OPEP+ sont prises en toute transparence
lors des réunions et à l’unanimité de ses
membres », a-t-il ajouté. Cette sortie du
ministre Arkab vient en réponse aux  infor-
mations rapportées, lundi, par le journal
américain  Wall Street Journal, faisant état
de discussions entre les pays producteurs
de pétrole en vue d’augmenter la produc-
tion « jusqu’à 500 000 barils par jour ». Cette
information a été également vite démentie
par l’Arabie saoudite, qui co-dirige l’OPEP+
avec la Russie, assurant que la réduction de
la production décidée en octobre par
l’OPEP+ devrait rester en vigueur jusqu’à fin
2023. Selon l’agence de presse officielle
saoudienne Spa, le ministre de l’Énergie
saoudien, Abdel Aziz ben Salmane, a

« démenti catégoriquement » cette informa-
tion. « Il est bien connu, et ce n’est un secret
pour personne, que l’OPEP+ ne discute
d’aucune décision avant ses réunions  », a
rappelé le prince Abdel Aziz, cité par l’agen-
ce. La prochaine réunion de l’OPEP+ -les 13
membres de l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole  (OPEP) menés par l’Ara-
bie saoudite et leurs 10 partenaires conduits
par la Russie- est prévue le 4 décembre.

Début octobre, l’OPEP+ a décidé de bais-
ser ses quotas de production, à raison de 2

millions de barils par jour, afin de soutenir
les prix du brut qui étaient en train de bais-
ser. Cette décision a provoqué l’ire
des États-Unis et refroidi les relations entre
les partenaires saoudiens et américains.

Les responsables saoudiens ont vigou-
reusement défendu la réduction de la pro-
duction décidée en octobre, en affirmant
qu’elle était uniquement motivée par les
conditions du marché et qu’elle pourrait
changer selon les besoins du marché.

Brahim Oubellil 

L’APN EN SÉANCE PLÉNIÈRE AUJOURD’HUI 
Sept ministres pour répondre à 32 questions 
L'Assemblée populaire nationale  tiendra, demain à 09h00, une séance plénière consa-

crée à 32 questions orales adressées à sept ministres, selon un communiqué de la
deuxième chambre du Parlement. "Ces questions sont adressées à la ministre de l'Environ-
nement et des Énergies renouvelable (5 questions), au ministre de la Justice, garde des
Sceaux (3 questions), ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville (5), au ministre des
Transports (5), à la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la
femme (5), au ministre de la Jeunesse et des Sports (4), au ministre de l'Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l'Aménagement du territoire (5)", selon la même source. 

R. N.

ALGÉRIE- ARGENTINE 
Nouvelles sessions du Comité intergouvernemental et du comité 

scientifique début 2023

Le représentant de l’Algérie en Argen-
tine, l'ambassadeur Mohamed Ber-
rah, directeur général Amérique, et

le président de la délégation argentine
Claudio Javier Rozencwaig, sous-secrétai-
re chargé de la politique extérieure au
ministère des Relations extérieures, du
Commerce international et du Culte ont
annoncé la tenue de nouvelles sessions
du Comité intergouvernemental et du
comité scientifique bilatéral à l'entame de
2023. En effet, lors des travaux de la 7e

session des concertations politiques
entre l'Algérie et l'Argentine tenue au
siège du ministère des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à l'étran-
ger, dans le cadre du renforcement des
relations bilatérales, les deux parties ont
affirmé la disponibilité de leurs  pays à
poursuivre et à renforcer le dialogue poli-
tique, et ont convenu de l'impératif d'in-
tensifier les visites de haut niveau entre
les deux pays. Selon un communiqué du
ministère des AE, l’Algérie et l’Argentine

ont par ailleurs, salué la tenue de cette
session de concertations politiques « qui
devra donner une nouvelle impulsion à la
coopération bilatérale à tous les
niveaux  ». Selon la même source, la 7e
session des concertations politiques
entre l'Algérie et l'Argentine, était une
occasion pour les deux parties pour exa-
miner les moyens de renforcement des
relations bilatérales et de leur promotion
aux plus hauts niveaux, et ce, compte
tenu des intérêts communs et des poten-

tialités importantes que recèlent les deux
pays. Dans le cadre du renforcement des
relations bilatérales entre l'Algérie et l'Ar-
gentine et dans le souci de donner une
nouvelle dynamique de coopération
entre les deux pays, « les travaux de la 7e
session des concertations politiques
entre les deux pays ont eu lieu au siège
du ministère des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l'étranger  »,
précise le communiqué.  

Sarah O.

AUTOMOBILE
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POUR PROTÉGER LES IDÉES 
ET LES PROJETS INNOVANTS 

Les ministères de
l’Enseignement

supérieur et de la
Culture concluent

un partenariat 
Le ministre de l’Enseignement supé-

rieur et de la Recherche scienti-
fique, Kamal Baddari, et la ministre de
la Culture et des Arts, Soraya Mou-
loudji, ont signé, hier, une convention
de partenariat visant à protéger les
idées et projets innovants des étu-
diants dans le cadre du projet «Diplô-
me-startup». La cérémonie a été orga-
nisée hier au siège du MESRS. Cette
initiative se place dans l’optique «de
développer une véritable économie
de la connaissance et de l’innovation
et de créer des postes d’emploi», a
déclaré Baddari à cette occasion, réaf-
firmant la nécessité de «créer l'envi-
ronnement approprié aux étudiants
pour leur permettre de transformer le
savoir en un produit commercialisable
à travers la création de start-up et
contribuer ainsi à la création de riches-
se». Dans ce contexte, le ministre a
rappelé, mardi dernier,  «les facilités
accordées aux étudiants pour créer
des start-up, ainsi que les avantages
accordés par le ministère de l'écono-
mie de la Connaissance, des Startup et
des Micro-entreprises ». De son côté,
Mme Mouloudji a indiqué que son
secteur œuvre à l'encouragement des
capacités dans leurs différence et
diversité et valorise la coopération et
le partenariat afin de construire l'Algé-
rie nouvelle selon l'approche du prési-
dent de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune », ajoutant que «l'écono-
mie nationale a besoin aujourd'hui
d'accorder de la valeur ajoutée en sou-
tenant des projets créateurs de riches-
se, notamment dans l'espace universi-
taire, compte tenu de ses compé-
tences scientifiques, de ses labora-
toires de recherche et de ses capacités
humaines dans diverses spécialités
»,soulignant la nécessité «d'investir
dans la créativité des étudiants univer-
sitaires et des chercheurs et de
convertir les idées et les innovations
en produits palpables».

L. Z. 

FINANCEMENT DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Le « grand défi » du
partenariat Nord-Sud 

Le ministre de l'Énergie et
des Mines, Mohamed

Arkab, a estimé, que la
question du financement

constituait «le grand défi»
pour la concrétisation des

projets de transition
énergétique, appelant à
trouver des partenariats

Nord-Sud pour relever ce
défi.

Dans son allocution à
l'ouverture, mardi, des
travaux de la conféren-

ce intitulée «les intercon-
nexions électriques en Médi-
terranée, facteur d'intégration
régionale et catalyseur de la
transition énergétique», orga-
nisée par Sonelgaz, Arkab a
indiqué que le rôle attendu
des sources d'énergies renou-
velables «ne saurait être
concrétisé qu'à travers l'aug-
mentation de l'investissement
international dans ce domai-
ne». Le financement des pro-
jets de transition énergétique
demeure «un grand défi face à
leur concrétisation sur le ter-
rain et la mise en œuvre des
projets d'énergie renouve-
lable et d'infrastructure y affé-
rentes», a-t-il expliqué. Pour le
ministre, «la question qui se
pose actuellement avec acui-
té et sur laquelle nous devons
travailler, consiste à réfléchir
aux modalités d'instauration
de partenariats d'intérêts
communs entre le Nord et le
Sud à la lumière des défis
actuels ». 

L’HYDROGÈNE VERT, C’EST
AUSSI UNE PRIORITÉ 

Arkab a passé en revue,
dans son allocution, les
grandes lignes de la politique
nationale de la transition

énergétique qui englobe le
développement des énergies
nouvelles et renouvelables et
les mesures de maîtrise de la
consommation en vue de pré-
server les ressources natu-
relles pour les futures généra-
tions. À ce propos, Arkab a
rappelé «l'introduction de
l'hydrogène parmi les priori-
tés du plan du gouvernement
», ajoutant, «la mise en place
des dernières retouches sur la
stratégie nationale de déve-
loppement de ce segment est
en cours ». Cependant, le
développement de l'hydrogè-
ne, précise le ministre, «exige
la réunion de plusieurs fac-
teurs, notamment la création
du cadre réglementaire et ins-
titutionnel et la préparation
du capital humain, ainsi que le
transfert de la technologie et
le financement, et ce, après la
recherche de marchés trans-
parents et compétitifs». 

La ministre de l'Environne-
ment et des énergies renou-
velables, Samia Moualfi a pour
sa part, évoqué que «l'Algérie
est un partenaire énergétique
fiable et engagé, veille à la
dimension complémentaire

de ses relations avec les pays
des deux rives de la Méditer-
ranée». Ainsi, «la coopération
dans le domaine de l'énergie
et des énergies renouvelables
entre les deux rives de la
Méditerranée revêt une
importance extrême pour l'Al-
gérie surtout en ce qui
concerne la diversification du
bouquet énergétique et la
promotion du raccordement
électrique dans le bassin de la
Méditerranée «notamment
dans le contexte actuel et à
l'avenir», a fait remarquer
Mme Moualfi qui a estimé
nécessaire de concrétiser sur
le terrain le raccordement du
réseau électrique pour tous
les pays de la Méditerranée à
même d'ouvrir un marché
méditerranéen de l'énergie,
mettant en avant les capacités
importantes et significatives
des pays de la rive sud en
matière d'énergie renouve-
lable notamment solaire. 

SONELGAZ EN LEADER SUR
LE TERRAIN

Le P-dg de Sonelgaz, Mou-
rad Adjal, a, lui, affirmé que «le
groupe s'emploie à créer une

nouvelle forme de partenariat
entre les associations énergé-
tiques régionales et interna-
tionales en vue de travailler
de concert et d'aller de l'avant
vers le développement du
secteur de l'énergie électrique
pour servir l'intérêt commun
dans la région de la Méditerra-
née». 

Il a relevé également l'im-
portance du « Protocole d'Al-
ger de coopération entre les
associations régionales, signé
durant les travaux de la confé-
rence, en ce qu'il constitue la
pierre angulaire pour une
organisation régionale ouver-
te pour toutes les associations
et les instances exerçant dans
le domaine». Le Protocole
d'Alger a été signé par le
Comité maghrébin de l'élec-
tricité (COMELEC), l'Observa-
toire méditerranéen de l'éner-
gie (OME), l'Association des
gestionnaires des réseaux de
transport de l'électricité médi-
terranéens (Med-Tso) et l'As-
sociation méditerranéenne
des agences nationales de
maîtrise de l'énergie (MEDE-
NER).

L. Zeggane 

LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE L’AGRICULTURE

«L’agriculture algérienne a besoin de modernisation»
Le président de la Chambre nationa-

le de l’agriculture, Mohamed Yazid
Hambli, s’est exprimé hier à l’émis-

sion «L’invité de la rédaction  » de la
Chaîne 3, sur la mise en œuvre de plus
de ressources humaines ainsi que l’im-
pératif de la modernisation du secteur
agricole et les préservations des res-
sources naturelles. Hambli a insisté sur
le fait qu’il faudrait aller vers une perfor-
mance optimale pour notre agriculture
qui nécessite une modernisation en
urgence  », expliquant que l’élément le
plus important, afin de mettre en œuvre
cette politique, c’est la ressource humai-
ne  » ajoutant «  actuellement il y a une
carence importante dans la ressource
humaine, l’agriculture a un besoin spéci-
fique en redynamisant les instituts tech-
niques et revenir sur la formation à tra-
vers des formations sous tutelle du
ministère de l’Agriculture et ce qui est
primordial est une réforme du program-
me pédagogique pour concrétiser la
vision du président de la République  »,
le président de la Chambre nationale de
l’agriculture a déclaré  «  les deux der-
nières années sont des années de réfor-
me dans le secteur qui est en route de
numérisation, il faut s’adapter avec le

changement climatique en cours en
optimisant les ressources et préserver
nos sols et nos ressources d’eau à tra-
vers les nouveaux outils numériques  ».
Et afin de réussir tout ça il faut passer
par la formation et la vulgarisation des
nouvelles méthodes du secteur, la
sécheresse oblige à agir et aller vers une
sécurité alimentaire en s’adaptant avec
une utilisation rationnelle des res-
sources à travers les grandes zones
sahariennes ce qui va permettre d’aller
jusqu’à une rentabilité maximale en
mettant en place un itinéraire technique
suivi par des techniciens dit-il. Hambli a
insisté sur le fait de s’ouvrir pour impor-
ter de la nouveauté scientifique, expli-
quant « nous avons des capacités natu-
relles énormes mais ce dont nous avons
besoin c’est d’organiser et sécuriser l’ex-
ploitant agricole et donner une visibilité
de chiffres et de statistiques afin de
mettre un programme fiable  » le prési-
dent de la Chambre nationale de l’agri-
culture, a déclaré, «  l’agriculture algé-
rienne peut être compétitive unique-
ment par la qualité, car nous avons une
qualité qu’il faut préserver en allant vers
la valorisation et la préservation de la
profession et des acteurs concernés,

l’agriculteur et l’éleveur, qui sont les
acteurs principaux de la souveraineté
alimentaire », actuellement il faut don-
ner de la valeur à nos ressources en met-
tant un système équilibré avec « l’inten-
sification au Sud et faire de grandes
exploitations pour faire face aux impor-
tations et produire une alimentation
suffisante ». Parlant du recensement du
cheptel à travers le territoire national en
cours « avec ce dernier on va également
recenser aussi la population agricole, on
adopte la numérisation de nos fichiers
et mettre en place une carte numérique
pour faciliter les procédures pour les
actifs dans le secteur ».

DES ATOUTS COMME GAGE POUR LA
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  

À propos des ressources humaines
dans le secteur agricole rappelons qu’en
mi-novembre lors d’une rencontre sur la
sécurité alimentaire à Oran, organisée
par l’école supérieure d’économie, des
chercheurs ont affirmé que l’Algérie dis-
pose d’atouts importants pour assurer
sa sécurité alimentaire, le professeur
Daoudi de l'Ecole nationale supérieure
agronomique a intervenu durant cette
rencontre déclarant que «  l'Algérie dis-

pose d'importantes ressources maté-
rielles, humaines et naturelles lui per-
mettant d’œuvrer pour assurer sa sécuri-
té alimentaire et éviter la dépendance
aux marchés extérieurs  ».  Il a souligné
que le plus important de ces atouts est
le facteur humain, en l’occurrence les
agriculteurs, dont un grand nombre dis-
posent d’une expérience héritée au fil
du temps et maîtrisent le processus
technique, l'esprit de travail et la créati-
vité. « Ce qui leur permet de réaliser une
croissance annuelle importante de la
production agricole de manière à assu-
rer l'approvisionnement du marché
local en produits nombreux et à orienter
une partie de leur production vers l'ex-
portation  » d’autre part rappelé l’inter-
venant a les capacités techniques et
humaines que fournissent les universi-
tés et les établissements de recherche
scientifique en Algérie pour servir le sec-
teur agricole en formant des ingénieurs
et des techniciens pour assurer un sou-
tien technique aux agriculteurs et les
orienter vers des produits compatibles
avec la nature du sol et du climat de
manière à garantir une meilleure renta-
bilité et sans nuire à l'environnement.

M. Seghilani 

Ph
 : 

D
R



La sélection tunisienne a
réussi son entrée en lice

dans la Coupe du monde
en accrochant l’un des gros
bras du continent européen,
en l’occurrence, la sélection
du Danemark. Les Aigles de

Carthage ont fait preuve
pour l’occasion d’une
grande volonté sur le

terrain. C’est un véritable
combat qu’ils ont livré où

l’aspect physique a été
déterminant.

Dans ce registre, il y a un joueur qui
s’est bien illustré, au point où son
remplacement, dans les dernières

minutes du match, a failli coûter cher aux
Tunisiens, selon les spécialistes.

On fait allusion à Aïssa Laïdouni (25
ans) qui a livré une grosse partie. Et pour
ceux qui ne le savent pas, ce milieu de ter-
rain est d’origine  algérienne par son père
et il était un temps candidat pour
rejoindre les Verts, sauf que l’entraineur
national Djamel Belmadi avait un autre
avis.

Ceux qui connaissent très bien Laïdou-
ni, ils étaient unanimes à le qualifier du
digne successeur de Adlène Guedioura.
D’ailleurs depuis que ce dernier n’est plus
en sélection, Belmadi a du mal à donner
de la stabilité à l’entrejeu algérien. En juin
2021, le ''bulldozer'' algérien, expulsé en
l’espace de 7 minutes, a joué face à la
Tunisie en amical à Radès (victoire 2-0) et,

dans le camp adverse, il y avait un certain
Aïssa Laïdouni. Le pensionnaire de
Ferencváros TC (Hongrie) venait d’être
chipé par les Tunisiens. Pourtant, il voulait
ardemment porter la tunique des Fen-
necs. En effet, il détient la triple nationali-
té (algérienne-tunisienne-française).
Cependant, Belmadi n’avait pas jugé utile
de lui donner une chance, jugeant que
son potentiel n’était pas intéressant. Le
fait que le joueur de 24 ans comptait déjà
des matchs de Champions League et qu’il
était censé entamer déjà les recherches
pour trouver un remplaçant à Guedioura
était déjà vieillissant. Sur le plan morpho-
logique et de l’impact physique, Laïdouni

a un profil très proche de Guedioura. L’an-
cien sociétaire du SCO Angers est quel-
qu’un de très agressif (dans le bon sens). Il
aime les contacts et montre une certaine
capacité à aller chercher la profondeur sur
les transitions offensives.

Il l’a d’ailleurs montré face au Dane-
mark. Certains, dans le camp algérien,
regrettent aujourd’hui d’avoir recalé Laï-
douni qui aurait été probablement un
bon renfort pour les Fennecs qui ont,
depuis un bon moment, besoin d’un nou-
veau sang dans son compartiment, d’au-
tant qu’il remplissait largement les cri-
tères.

Hakim S.
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LE JOUEUR D’ORIGINE ALGÉRIENNE A BRILLÉ
CONTRE LE DANEMARK

Belmadi
s’est-il
trompé sur
Laïdouni ?

La leçon saoudienne…
L'équipe nationale saou-dienne nous a donné

plusieurs leçons dans
l'épopée du stade Lussil où
elle a réussi à battre l’un des
candidats en force pour le titre
planétaire. Ces leçons ne se
limitent pas dans le fait d’avoir
rendu une prestation de pre-
mier ordre qui a ébloui tout le
monde, ou d’avoir créé une
grosse surprise à laquelle per-
sonne ne s'attendait, ou
d’avoir aussi mis un terme à
une belle série d’invincibilité
d’un adversaire qui n’était
qu’une seul match pour égaler
le record de l’Italie, invaincue
en 38 matchs. Il s'agit plutôt
de travailler et de persévérer
dans le travail, de procéder à
la mise en œuvre d'un projet
significatif avec une vision
future. Combien de défaites
ont subi les Saoudiens, et
combien de coups très durs
ont-ils reçus, et combien de
fois ont-ils quitté sans gloire
les grandes compétitions.

Malgré cela, ils n'ont pas
cessé de travailler et ont conti-
nué d'essayer, et chaque fois
ils ont essayé de ne pas retom-

ber dans les mêmes erreurs,
de s'améliorer à tous égards et
de rechercher des voies de
développement et de progrès
sous la supervision de staffs
complémentaires et organi-
sés.

Nous devons bien savoir
que le succès ne viendra pas
sans un travail continu, et le
progrès ne se fera pas sans des
tentatives continues. Celui qui
se satisfait de ses réalisations

passées, et celui qui baisse les
bras après chaque échec, il ne
marchera jamais sur le chemin
du succès.

On peut les voir vaincus,
mais on les verra par la suite
travailler dur pour se racheter.
On peut passer par des
moments de faiblesse, mais
on doit à tout moment se
remettre vite en cause, et sur-
tout retrousser les manches et
viser toujours plus haut, sans

se soucier de tel ou tel adver-
saire.

La belle leçon saoudienne
en ce début du Mondial
devrait nous interpeller pour
cesser nous moquer des
autres qui nous ont devancé
au prix du travail, parvenant à
signer des présences perma-
nentes dans les grands ren-
dez-vous footballistiques pla-
nétaires, tout en hissant le
niveau de leur championnat
local devenu un véritable
réservoir de talents ayant tenu
la dragée haute à Messi et aux
autres stars de l’Argentine.

Il ne faut pas omettre aussi
de souligne le rôle joué par
l’entraineur Hervé Renard,
passé il y a quelques années
par l’USM Alger et qui nourris-
sait de grosses ambitions pour
diriger un jour la sélection
algérienne avant qu’il ne soit
confronté au véto de l’ancien
patron de la FAF, Mohamed
Raouaroua qui lui avait préféré
le Belge, Leekens, avec le
résultat que tout le monde
connaît lors de la CAN-2017.

H. S. 
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Les rencontres des
1/32es de finale de la

Coupe d'Algérie de
football, dont la

première partie est
prévue vendredi et

samedi, seront
marquées par des duels
entre équipes qualifiées

de favorites et des
outsiders, alors que le

petit poucet la JS
Berrouaghia (Régional
2) tentera de poursuivre

son bonhomme de
chemin en recevant le

CRB Aïn Oussara (inter-
régions). 

L'ensemble des 16
formations de la
Ligue 1, qui entrent

en lice à partir de ce tour,
auront à cœur ainsi de
confirmer leur statut et
arracher leur billet pour les

1/16es de finale, même si
le facteur surprises n'est
pas à écarter. Ainsi Le RC
Arbaâ, le MC Oran, l'US Bis-
kra, l'ASO Chlef, la JS Kaby-
lie, le MC El-Bayadh, tente-
ront de faire respecter la
logique dès ce week-end,
en attendant l'entrée en
lice des autres pension-
naires de la Ligue 1, le ven-
dredi 9 décembre avec
notamment deux belles
affiches entre clubs de l'éli-
te : NC Magra- MC Alger et
HB Chelghoum-Laïd - ES
Sétif. Le RC Arbaâ recevra
le GS Aïn Sefra (Inter-
régions) avec l'intention
de mettre fin à une  série
de trois matchs sans victoi-
re en champi onnat, et se
rassurer ainsi en vue du
reste de la saison. De son
côté, le MC Oran sera l'hô-
te de l'Olympique Akbou
(inter-régions), qui a enre-
gistré cette semaine l'arri-

vée à la barre technique de
l'ancien entraîneur-adjoint
de la JS Kabylie  Mourad
Kharouf. Considéré
comme l'un des favoris en
puissance pour accéder en
Ligue 2 amateur, l'Olym-
pique Akbou constituera
certainement un sérieux
client pour les Oranais, qui
restent sur une série de
deux victoires et un nul. La
JS Kabylie, qui traverse une
mauvaise période en
championnat avec un seul
succès seulement, enta-
mera l'aventure en "Dame
Coupe" à domicile face à la
JSM Tiaret (Ligue 2), dans
un match piège pour les
"Canaris". 4e au classe-
ment du groupe (Centre-
Ouest), la JSMT abordera
ce rendez-vous avec l'in-
tention de créer la surpri-
se, face à une équipe kaby-
le qui pense plutôt à l'ur-
gence de redresser la barre

en championnat. Si le RCA,
le MCO, et la JSK bénéficie-
ront de la faveur des pro-
nostics en jouant devant
leur public, ce n'est pas le
cas pour l'USB, l'ASO, et le
MCEB, qui seront en appel
respectivement face au
SKAF El-Khemis (Ligue 2),
l'E. Sour Ghozlane (Ligue
2), et le MSP Batna (inter-
régions). 

La suite des 1/32es de
finale se jouera le vendredi
9 décembre, et sera mar-
quée par plusieurs
affiches, dont le match
entre le détenteur du tro-
phée en 2019 le CR
Belouizdad devant  le MCE
Eulma (Ligue 2). Pour rap-
pel, la Coupe d'Algérie a
été relancée cette saison,
après deux ans d'arrêt, en
raison de la pandémie du
Covid-19. 

Le Maroc impose 
le nul à la Croatie 
L'équipe marocaine de football a tenu en

échec, mercredi son homologue croate (0-
0), en match disputé au stade Al-Bayt d'Al Khor,
dans le cadre de la 1re journée (Gr.F) de la
Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre-
18 décembre). 
Les deux premiers de chacun des 8 groupes se
qualifient pour les 1/8es de finale de cette 22e
édition du Mondial. 

SÉNÉGAL
Kouyaté
"probablement"
forfait pour le match
face au Qatar 
Le milieu de terrain du Sénégal Cheikhou

Kouyaté, sorti sur une civière lors du match
contre les Pays-Bas, ne souffre que d'une "dis-
crète inflammation" à la cuisse droite et sera
"probablement indisponible" pour le match
contre le Qatar vendredi au Mondial-2022, a
annoncé mardi soir la Fédération sénégalaise
de football (FSF). Le joueur de Nottingham
Forest a été touché lundi lors de la défaite
contre les Pays-Bas (2-0). On a craint un forfait
définitif pour le joueur. Les Lions, déjà privés de
leur meilleur joueur, Sadio Mané, contraint à
renoncer à disputer le Mondial, ont échappé à
un nouveau coup dur. Pape Gueye, le milieu de
terrain de l'Olympique de Marseille qui a rem-
placé Kouyaté en cours de match, pourrait de
nouveau pallier son absence contre le Qatar,
vendredi (14h00). Autre joueur sénégalais sorti
sur blessure lors du match contre les Pays-Bas,
le latéral gauche Abdou Diallo souffrait de
crampes et doit reprendre l'entraînement dès
mercredi, a précisé la FSF. 

Procédure
disciplinaire contre
l'Equateur pour 
des chants injurieux
de supporters 
La Fifa a ouvert mardi une procédure discipli-

naire contre la Fédération équatorienne en
raison de "chants" injurieux de supporters équa-
toriens dimanche pendant le match d'ouverture
du Mondial-2022, Equateur-Qatar (2-0). L'instan-
ce mondiale ne précise pas les chants concer-
nés mais indique s'appuyer sur l'article 13 de
son Code disciplinaire, qui punit le fait "d'offen-
ser la dignité ou l'intégrité d'un pays, d'une per-
sonne ou d'un groupe par des mots méprisants,
discriminatoires ou injurieux". La Fifa sanction-
ne une telle infraction de "dix matches de sus-
pension" quand elle concerne un joueur ou un
officiel, et d'une amende "d'au moins 20.000
francs suisses" (20.400 euros) et d'une rencontre
à huis clos partiel quand elle vise une fédéra-
tion. Il s'agit de la première procédure discipli-
naire du tournoi qatari, qui s'achèvera le 18
décembre.

MONDIAL-2022

FRANCE 
Hernandez souffre
d'une rupture d'un
ligament du genou
droit 
Le défenseur et champion du monde en titre,

Lucas Hernandez, blessé mardi contre l'Austra-
lie lors du premier match de l'équipe de France
au Mondial-2022, souffre d'une rupture d'un liga-
ment du genou droit, a annoncé mercredi la
Fédération française de football. Lucas Hernandez
a passé une IRM à Doha dans la soirée qui a "mal-
heureusement confirmé le diagnostic clinique :
une rupture du ligament croisé antérieur du
genou droit", indique la FFF dans son communi-
qué. Le joueur du Bayern Munich, âgé de 26 ans,
ne peut pas être remplacé dans le groupe de
Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, qui
devra disputer le reste du Mondial avec un grou-
pe de vingt-quatre joueurs. Il devrait être absent
des terrains plusieurs mois. Titulaire au poste de
latéral gauche lors du premier match remporté
contre les "Socceroos" (4-1), Lucas Hernandez
s'est blessé tout seul, en voulant contrer un bal-
lon sur l'action qui a amené le but australien et a
dû être remplacé par son frère cadet, Théo, dès la
13e minute. Le champion du monde 2018 avec
les "Bleus" s'était blessé aux adducteurs le 13 sep-
tembre et avait fait son retour à la compétition le
5 novembre.

ARABIE SAOUDITE
Al-Faraj et Al-
Shahrani incertains
pour la suite du
tournoi
L'Arabie Saoudite, auteur d'une grosse surpriseface à l'Argentine (2-1) mardi à Doha, en
match disputé au stade Lusaïl, dans le cadre de la
1re journée (Gr.C) de la Coupe du monde 2022 au
Qatar (20 novembre-18 décembre), pourrait tou-
tefois être privée de son capitaine Salman al-Faraj
et de Yasser al-Shahrani, pour le reste de la com-
pétition. Al-Faraj, au sol, en larmes et remplacé en
fin de première période, a été touché à un genou
peu avant la pause (45+4). "Notre capitaine, Sal-
man, je crois que ce sera très difficile pour lui de
disputer un match de plus dans ce Mondial. Mais
nous avons un groupe de 26, ils travaillent tous
bien, ils sont prêts", a réagi le sélectionneur de
l'Arabie saoudite, Hervé Renard. Le défenseur Al-
Shahrani, touché au visage, est lui sorti sur civière
après avoir percuté le genou de son gardien en
fin de match (90+9). "On attendra de voir exacte-
ment ce que donne la commotion (...). C'est un
joueur très important pour nous", a expliqué
Renard. "Le plus important, ce n'est pas de savoir
qui va remplacer qui, c'est d'être prêt comme si
chaque match était notre entrée en lice, on
oubliera ce premier match", a-t-il ajouté. L'Arabie
Saoudite, qui a par ailleurs récolté six cartons
jaunes contre l'Argentine, affrontera le Mexique
samedi puis la Pologne le 30 novembre.

PORTUGAL
Nuno Mendes incertain
face au Ghana jeudi 
Le latéral gauche de la sélection portugaise de

football Nuno Mendes, n'a pas pris part à l'en-
traînement de la Seleçao mardi, à deux jours du
premier match du Mondial-2022 au Qatar (20
novembre-18 décembre) contre le Ghana jeudi
(17h00), en raison d'une fatigue musculaire. Le
défenseur du Paris SG (20 ans), n'était pas sur le
terrain pour la séance matinale des Portugais,
dans leur centre d'entraînement situé à trente
kilomètres à l'ouest de Doha, ouvert à la presse
pendant quinze minutes. Il est resté aux soins en
raison d'une fatigue musculaire, a-t-on indiqué
dans l'entourage de la Fédération portugaise.
Outre le Ghana, le Portugal de Cristiano Ronaldo
rencontrera dans le Groupe H l'Uruguay et la
Corée du Sud. 

Nouvel épisode sombre de l'histoire
tourmentée de Messi avec la Coupe du monde
Il est venu au Qatar pour oublier

les désillusions passées et
rejoindre Maradona dans la

légende: Lionel Messi a débuté
le Mondial-2022 de la pire des

manières avec l'Argentine,
subissant l'une des plus

humiliantes défaites de sa
carrière, contre l'Arabie

saoudite (2-1). 

Dans son histoire tourmentée avec la
Coupe du monde, Lionel Messi a écrit
mardi une nouvelle page sombre. Dans

la touffeur du stade de Lusail, les téléspecta-
teurs du monde entier ont pu assister d'une
mi-temps à l'autre à une prestation digne de
"Docteur Lionel et Mister Messi", tantôt effica-
ce tantôt l'ombre de lui-même. Pendant le pre-
mier acte, l'Argentin a tenu son équipe à bout
de bras, lui permettant d'ouvrir le score sur
penalty dès la dixième minute, sur une faute
généreusement accordée sur Leandro
Paredes. Grâce à un contre-pied parfaitement
exécuté, Messi a ainsi rejoint le club très fermé
des joueurs à avoir inscrit au moins un but lors
de quatre éditions différentes de la Coupe du
monde (2006, 2014, 2018 et 2022). Avant l'Ar-
gentin, il y avait eu les Allemands Uwe Seeler
(1958, 1962, 1966, 1970) et Miroslav Klose
(2002, 2006, 2010, 2014), le Brésilien Pelé
(1958, 1962, 1966, 1970) et le Portugais Cristia-
no Ronaldo (2006, 2010, 2014 et 2018). CR7,
son grand rival lors de ces deux dernières
décennies --7 Ballons d'Or pour l'Argentin, 5
pour le Portugais--, a d'ailleurs l'occasion dès
jeudi de décrocher tout ce beau monde contre
le Ghana en marquant lors de cinq éditions dif-
férentes. 

CAUCHEMAR EN SECONDE PÉRIODE
L'après-midi qatarie de Messi était alors plu-

tôt tranquille. Une dizaine de minutes après
l'ouverture du score, l'attaquant du PSG s'est

vu refuser un but pour un hors-jeu. Puis le
match a tourné au cauchemar absolu pour la
"Pulga". "C'est un coup très dur. On ne s'atten-
dait à pas à débuter de cette manière. C'est
une défaite qui fait mal, mais nous devons
continuer à avoir confiance en nous-mêmes", a
réagi Messi en zone mixte. En début de secon-
de période, c'est lui qui perd la balle au milieu
de terrain sur un pressing efficace des "Fau-
cons du désert" saoudiens et qui amène l'éga-
lisation des hommes d'Hervé Renard à la 48e
minute. Et alors que l'Arabie saoudite prenait
les commandes de la partie grâce à un superbe
but de Salem Al-Dawsari à la 53e minute, le
maître à jouer de l'Albiceleste a totalement
balbutié son jeu, échouant à sauver la face
avec le point du match nul. Brouillon dans le
jeu, l'attaquant du PSG n'a pas cadré un coup
franc idéalement placé à dix minutes de la fin
du temps réglementaire, et n'a pu donner

aucune puissance dans sa tête quatre minutes
plus tard. L'Argentin a beau disputer à 35 ans
sa cinquième et probablement dernière
Coupe du monde, il n'a jamais réussi à se mon-
trer décisif dans les matches à enjeu, l'exemple
le plus frappant étant la finale en 2014 contre
l'Allemagne (1-0 a.p.), alors qu'il n'avait jamais
été aussi prêt de soulever le trophée le plus
convoité de la planète foot. En sept matches à
élimination directe, il n'a pas inscrit le moindre
but, signe d'une fébrilité dans les grands
moments avec la sélection. Souffrant de la
comparaison avec la légende Maradona, l'ido-
le de tout un peuple et champion du monde
1986, Messi n'a remporté avec la sélection
argentine qu'une seule Copa America, en
2021, et l'honorifique Finalissima opposant le
champion d'Europe au champion d'Amérique
du sud, en juin dernier contre l'Italie (3-0), en
étant élu homme du match.

Mordante, la Tunisie accroche le Danemark
Le Danemark, longtemps

étouffé par une très généreu-
se équipe de Tunisie , a pous-

sé sur la fin mais n'a pas réussi à
forcer la décision (0-0), déjouant
pour son entrée en matière dans
le groupe D du Mondial-2022
avant ses retrouvailles avec la
France. Les Scandinaves n'avaient
jamais perdu en coupe du monde
contre une équipe africaine.
Quant aux Tunisiens, ils n'avaient

jamais battu une sélection euro-
péenne: 2022 n'a pas dérogé à ces
règles mais ce point arraché, au
terme d'un match tactique et très
intense, satisfera sûrement plus
les Aigles de Carthage, qui ont
affiché un visage plus réjouissant
que les Danois, apparus bien hési-
tants. Agressifs et très en rythme,
les Tunisiens, portés par un stade
acquis à leur cause en raison
notamment de l'importance de

leur communauté au Qatar, ont
effectivement sauté à la gorge de
leur adversaire dès les premiers
instants. Au milieu, Laïdouni a
parfaitement muselé Eriksen, invi-
sible sauf sur coup de pied arrêté
avant une belle tentative repous-
sée de peu (69), tandis que
devant, le grand Jebali, parfait
pour faire oublier Khazri, resté sur
le banc, a mis tout son poids dans
la balance pour déboussoler la

charnière. Obligés de gérer, les
Nordiques ont néanmoins pu
légèrement sortir la tête de l'eau
en 2e période, lorsque les Magh-
rébins, incapables de tenir un tel
rythme et une telle pression tout
le match, ont relâché quelque peu
leur étreinte. Laïdouni, auteur
d'une formidable percée (51) de
50 mètres, ou une main d'Ander-
sen (71) dans la surface auraient
néanmoins pu faire pencher le
sort en faveur des Tunisiens tan-
dis qu'en face une tête de Corne-
lius a heurté le poteau (70) et que
Lindström a obligé Dahmen a une
belle parade (90+3). Fessée par le
Brésil (5-1) fin septembre en ami-
cal, la Tunisie peut se féliciter
d'avoir montré un tout autre visa-
ge face à une grosse nation euro-
péenne. Le Danemark s'est lui affi-
ché en lointain héritier de l'équipe
enjouée qui avait atteint les demi-
finales du dernier Euro et domi-
née la France à deux reprises lors
de la dernière Ligue des nations.
Lors de ses retrouvailles juste-
ment avec les Bleus dans quatre
jours, qui pourraient en profiter
dans la soirée pour prendre la tête
du groupe D en dominant l'Aus-
tralie, la sélection de Kasper Hjul-
mand devra probablement affi-
cher d'autres intentions.

COUPE D'ALGÉRIE (1/32ES DE FINALE) 

Les favoris pour
confirmer leur
statut, la JS
Berrouaghia 
à l'honneur

La JS Bendaoud, leader incon-
testable du groupe Ouest du
championnat Inter-Régions de

football, trouve des difficultés pour
honorer ses engagements en Coupe
d’Algérie où il est appelé à rendre
visite à la JS Saoura (Ligue 1), le 9
décembre prochain dans le cadre
des 32es de finale, a-t-on appris
mercredi de la direction de ce club
de la banlieue d’Oran. Faisant face à
des problèmes financiers, les diri-
geants de cette formation, qui a
accédé cette saison au troisième
palier, placent tous leurs espérances
dans la direction de la jeunesse et
des sports à laquelle ils ont formulé
une demande pour prendre en
charge le déplacement de leur équi-
pe à Béchar, informe-t-on de même

source. Initialement prévu pour le
milieu de la semaine prochaine,
cette rencontre de Coupe d’Algérie
a été reporté au grand bonheur des
responsables de la JS Bendaoud,
une équipe relevant de la commune
de Bir El Djir, car il lui a permis
d’avoir un temps supplémentaire
pour éviter le forfait, précise-t-on. A
la JSB, on table aussi sur l’apport des
autorités communales, selon Fedal
El Houari, membre de la direc tion
du club, qui espère "bénéficier du
soutien financier escompté", ajou-
tant que tout le monde au 'Jil' s’at-
tendait pourtant à une "meilleure
implication" de ces autorités surtout
au regard du parcours réalisé par le
club en championnat. En fait, la JSB
est en train de dominer son cham-

pionnat en obtenant 16 points de
18 possibles, ce qui lui a permis de
caracoler seule en tête du classe-
ment avec cinq victoires contre un
seul nul. Ayant parvenu aussi à pas-
ser avec succès les tours régionaux
en coupe d’Algérie, la JSB nourrit
également de grosses ambitions
dans cette compétition populaire,
espérant créer la surprise, même si
le tirage au sort ne lui a pas souri en
mettant sur son chemin un gros
bras de la Ligue 1. Mais le principal
défi de cette formation, fondée en
1997, demeure l’accession en Ligue
1, dans un exploit historique que les
Oranais tiennent énormément à
réaliser confortés dans leur ambi-
tion par leur début en fanfare en
championnat.

La sélection algérienne
de football A', en
stage aux Emirats

arabes unis en prévision
du championnat d'Afrique
des nations CHAN prévu
du 13 janvier au 4 février
prochain en Algérie, a
retrouvé le chemin des
entraînements, mardi au
stade d’Al Wasl à Dubaï,
indique la Fédération algé-
rienne (FAF) sur son site
officiel. Le coach national

Madjid Bougherra a pro-
grammé une séance d'en-
traînement en fin de soi-
rée, en présence de tout
l'effectif dont l'attaquant
du CR Belouizdad Karim
Aribi qui avait rejoint le
groupe depuis Malmö en
Suède après avoir pris part
au regroupement de la
sélection nationale A.  Les
Verts enchaineront avec
une autre séance ce mer-
credi, puis une dernière

jeudi avant d'affronter le
Koweït, vendredi 25
novembre pour ce qui sera
leur troisième et dernier
match de préparation
avant de regagner Alger.
Lors du CHAN, l'Algérie
évoluera dans le Groupe
(A), domicilié au stade de
Baraki, en compagnie de la
Libye, de l'Ethiopie et du
Mozambique. Les coéqui-
piers du capitaine Ayoub
Abdelaoui entameront le

tournoi le vendredi 13 jan-
vier face à la Libye (17h00).
Pour rappel, les 18 pays
participant à cette compé-
tition africaine ont été
scindés en trois groupes
de quatre, et deux
groupes de trois.  Les deux
premiers des groupes A, B,
et C, ainsi que les premiers
des groupes D et E se qua-
lifieront pour les quarts de
finale.

CHAN-2022 (PRÉPARATION)

L’équipe nationale A' de retour 
aux entraînements à Dubaï Le sélectionneur espagnol de l'équipe belge de

football Roberto Martinez, a estimé mardi que
le Mondial 2022 au Qatar (20 novembre-18

décembre), pourrait enregistrer d'"d'autres sur-
prises", en réaction à la victoire sensationnelle de
l'Arabie saoudite face à l'Argentine (2-1), en ouvertu-
re du groupe C. "Il y aura d'autres surprises dans ce
tournoi, en partie parce que la préparation est plus
courte. Nous l'avons vu aujourd'hui avec l'Argentine,
mais tous les joueurs sont très conscients du niveau
qu'il faut pour gagner un match, donc ça ne m'in-
quiète pas.  Nous devons utiliser l'expérience que
nous avons déjà emmagasinée pendant les précé-
dentes Coupes du monde", a affirmé Martinez. Le
coach des "Diables rouges" s'exprimait en conféren-
ce de presse, tenue à la veille de l'entrée en lice de la
Belgique, mercredi face au Canada (20h00), pour le

compte du groupe F. La sélection saoudienne a créé
une véritable sensation, en battant l'Argentine de
Lionel Messi (2-1) au stade Lusaïl. 

L'Albiceleste a ouvert le score dès la 10e minute
de jeu grâce à un penalty transformé par le capitaine
Lionel Messi, avant que les Saoudien s ne se révol-
tent en seconde période en égalisant d'abord par
Salah Al-Shehri (48e) avant d'inscrire le but de la vic-
toire cinq minutes plus tard (53e) par l'entremise de
Salem Al-Dawsari. 

Il s'agit d'un véritable coup d'arrêt pour l'Argenti-
ne qui voit sa série de 36 matchs sans défaite
prendre fin face aux Saoudiens. La performance des
Saoudiens a été suivie quelques heures plus tard par
celle de la Tunisie, qui a réussi à accrocher le Dane-
mark (0-0), dans le cadre de la 1re journée du 
groupe D. 

ROBERTO MARTINEZ, SÉLECTIONNEUR DE LA BELGIQUE : 

"Il y aura d'autres surprises" 

PROGRAMME 
DE LA JOURNÉE DE JEUDI 

Programme des rencontres prévues jeudi,
dans le cadre de la Coupe du monde 2022 au
Qatar (20 novembre-18 décembre) : 
Groupe G : 
Al-Janoub Stadium : (11h00) Suisse - Came-
roun 
Lusaïl Stadium : (20h00) Brésil - Serbie 

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

La JS Bendaoud sollicite la DJSL 
pour son déplacement à Béchar 
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Un projet de culture de
l’arganier est actuellement au

stade de "maturation avancée"
au niveau de la Conservation

des forêts de la wilaya de
Médéa, a-t-on appris, mardi,

auprès de la Conservation. 

Une convention a été signée avec
l'Université Yahia-Fares de Médéa
à l'effet de tester la culture "in-

vitro" des graines d’arganier et étudier
leur résistance au climat local, a indiqué à
l’APS, le chargé dudit projet au niveau de
la Conservation des forêts, Fawzi Mekh-
tiche ajoutant que Médéa compte intro-
duire cet arbre endémique de la région
Sud du pays dans une perspective de
développer et de valoriser cette culture
au niveau local. L’implication du secteur
de l’Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique dans le lancement
de cette expérience vise à "palier le
manque de graines de semences sur le
marché et de mettre à contribution l’ex-
pertise scientifique des laboratoires de
recherches de l’Université Yahia Fares
pour la culture in-vitro des tissus végé-
taux de l’arganier et disposer, ainsi, des
quantités de semences nécessaires pour
mener cette expérience", a expliqué M.
Mekhtiche. L’Ins titut national de
recherche forestière (INRF) est égale-
ment mis à contribution dans ce projet
afin de "profiter de ses études et expé-
riences réalisées au niveau des parcelles
réalisées dans d’autres wilayas pour com-

mencer les premières plantations", a-t-il.
M. Mekhtiche a fait part, dans ce contex-
te, du lancement "prochain" d'une opéra-
tion de culture de plants d’arganiers au
niveau des pépinières de Tibhirine, sur
les hauteurs de Médéa et d’Ouled-Antar,
au sud-ouest de la wilaya, précisant que
l’expérience sera menée sur de petites
parcelles qui feront l’objet d’un suivi "
rigoureux par des techniciens de la
Conservation des forêts afin de suivre
l’évolution des plants et leur adaptation
au climat local". La Conservation des
forêts prévoit, dans une seconde phase,

la plantation de parcelles expérimentales
au niveau des localités de Ksar-el-Bou-
khari, Ain-Boucif, Chellalet-el-Adhoaura
et Azziz, régions au climat semi-aride
favorable au développement de ce type
de culture, a signalé le chargé du projet.
L’arganier représente une ressource éco-
nomique très importante, grâce à ses
huiles et ses graines, utilisées pour la
confection de produits cosmétiques,
dans la médecine, et contribue à la diver-
sification des produits agricoles locaux,
d’où l’intérêt de cette expérience, a fait
valoir M. Mekhtiche. 

AÏN-TÉMOUCHENT. 
FOIRE DES PRODUITS LOCAUX 
Plus de 70
entreprises
présentes 
Quelque 70 entreprises économiques et

opérateurs ont participé à la foire des pro-
duits locaux, organisée mardi à Aïn Témou-
chent, dans le cadre de la célébration de la
15ème édition de la semaine mondiale de l’en-
trepreneuriat par le secteur de l’industrie. Cette
manifestation a permis aux visiteurs de s’en-
quérir des produits fabriqués dans la wilaya
avec une présence d’autres promoteurs des
secteurs de l’hôtellerie, des services touris-
tiques, des institutions bancaires, et d’assu-
rances, a indiqué la directrice de wilaya de l’in-
dustrie, Houria Debladj. A cette occasion, le
wali a procédé à la remise de quatre permis
d’exploitation provisoire à quatre investisseurs
de la wilaya. Il s’agit d’une unité de transforma-
tion de pomme de terre, une autre de produc-
tion de matériaux de construction à la zone
industrielle de Tamazougha, une unité de stoc-
kage et de transformation de carburant à El
Amria et enfin une station service dans la com-
mune de Aïn Larbaa. Cette opération s'inscrit
dans le cadre de la levée des restrictions et des
facilités accordées aux investisseurs afin de les
inciter à concr étiser leurs projets. Le wali a mis
en exergue les différents mécanismes mis en
place par l'Etat pour encourager l'entrepreneu-
riat et promouvoir l'investissement à travers un
certain nombre d'incitations liées à l'aspect fis-
cal ainsi que l'accompagnement des institu-
tions bancaires pour les porteurs de projets
d'investissement. Il a appelé les différentes
entreprises participantes à cette manifestation
d’œuvrer à gagner le pari de la compétitivité et
la promotion du produit local, ce qui permet-
tra de satisfaire les besoins du marché local et
d’investir le créneau de l’exportation. Cette
foire des produits locaux a enregistré une
affluence appréciable du public, a-t-on relevé.

Pub

MÉDÉA. CONSERVATION DES FORÊTS

Projet de culture expérimentale
de l’arganier
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ORAN. HABITAT 
Attribution 
de plus de 3 200
logements
de différentes
formules
Q uelque 3.230 logements

de différentes formules
ont été distribués, mardi à
Oran, lors d'une cérémonie
symbolique organisée à la
mosquée "Abdelhamid Ben
Badis", marquée par la joie
des bénéficiaires. Le wali
d’Oran, Saïd Sayoud, le repré-
sentant du ministère de l'Ha-
bitat, de l'Urbanisme et de la
Ville, Loumi Smaïl ainsi que
les autorités civiles et mili-
taires ont supervisé cette
cérémonie au cours de laquel-
le des dizaines de clés de
logements de différentes for-
mules ont été remises à leurs
propriétaires. Ce quota de
logements comprend 1.369
logements publics locatifs
répartis sur les différentes
communes, dont 257 sont
dans le cadre de l’éradication
de l'habitat précaire et 1.627
logements location-vente
(AADL) au pôle urbain
«Ahmed Zabana » à Misser-
ghine, 180 logements promo-
tionnels aidés (ancien pro-
gramme) au pôle urbain de
Belgaïd (Bir El-Djir) et 54 aides
à la construction subventions
rurale, a indiqué le wali dans
son allocution à l’occasion.
Pour sa part, le représentant
du ministère de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la ville,
Loumi Smaïl, a précisé que
cette opération s'inscrit dans
le cadre de la grande opéra-
tion lancée par le ministre du
secteur, Mohamed Tarik Bela-
ribi, le 15 novembre, à l'occa-
sion du 68e anniversaire du
déclenchement de la Guerre
de libération, qui comprend
120 000 logements de diffé-
rentes formules dans les diffé-
rentes wilayas. Loumi a indi-
qué que, depuis le début de
cette année jusqu'au 15
novembre, plus de 376 000
logements de différentes for-
mules ont été distribués à tra-
vers les différentes wilayas du
pays, soulignant la distribu-
tion de plus de 40 000 unités
de différentes formules, pré-
vue à la fin de décembre pro-
chain, portant le nombre de
logements distribués au cours
de cette année à 420 000
logements au niveau national. 

GHARDAÏA. VACCINATION DE MASSE 

Plus de 350 000 têtes du cheptel ciblées
Pas moins de 354 000 têtes

d’ovins, caprins et bovins seront
touchées par une campagne de
vaccination de masse contre la
peste des petits ruminants (PPR),

la fièvre aphteuse et la rage des
bovins au niveau de la wilaya

de Ghardaïa, a-t-on appris
mardi de l’inspection vétérinaire

relevant de la direction locale
des services agricoles (DSA). 

Cette opération, entamée dernièrement,
ciblera la vaccination de 350 000 têtes
ovines et caprines contre la peste des

petits ruminants (PPR) et 4 000 têtes bovines
contre la fièvre aphteuse et la rage et ce dans
le cadre des initiatives proactives de préven-
tion contre lesdites zoonoses, a précisé Dr
Tarek Rezoug, l’Inspecteur vétérinaire de
Ghardaïa. Initiée par les services vétérinaires
du ministère de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural (MADR) dans le cadre d’un pro-
gramme national de protection du patrimoi-
ne animalier national contre les épizooties
virales (PPR, Fièvre aphteuse, rage) qui cau-
sent une forte mortalité du cheptel et des
pertes économiques pour les éleveurs. Cette
opération de vaccination de masse ciblera
l’ensemble du cheptel de la wilaya, a indiqué
le responsable du réseau d’épidémie sur-
veillance de l’inspection vétérinaire de la
wilaya de Ghardaia, Dr Ishak Ketila. Pour ren-
forcer le matelas immunitaire des petits
ruminants dans notre pays, les responsables
de la santé animale ont décidé dans le cadre
de la stratégie de lutte d’adopter une vacci-

nation "gratuite et généralisée" du cheptel
ovin et caprin de l’ensemble des wilayas du
sud, a précisé Dr Ketila. Cette vaccination
''gratuite'' du cheptel petit ruminant de la
wilaya contre cette épizootie sera réalisée
par une trentaine de vétérinaires privés man-
datés par les pouvoirs publics en partenariat
avec l’ensemble des acteurs (les éleveurs, la
chambre d’agriculture et l’union des paysans
algériens). 
Le responsable du réseau d’épidémie sur-

veillance de l’inspection vétérinaire a affirmé
que cette opération sera achevée conformé-
ment au planning élaboré par l’inspection
vétérinaire de la wilaya et que 350.000 doses
de vaccin contre cette zoonose ont été mobi-
lisées et peuvent être renforcé par un autre
quota. La situation sanitaire du cheptel de la
wilaya de Ghardaia est "satisfaisante" dans
l'ensemble des localités, assure le respon-
sable du réseau d’épidémie surveillance de
l’inspection vétérinaire de la wilaya de Ghar-
daia, attribuant cette situation au suivi s ani-
taire continu de l'état du cheptel et aux diffé-

rentes campagnes de vaccination menées
par l’inspection vétérinaire relevant de la
direction des services agricole visant à éradi-
quer les maladies animales contagieuses.
Cette opération de vaccination massive du
cheptel dans la wilaya de Ghardaia est une
aubaine pour les responsables de l’agricultu-
re d’entamer une opération d’identification
et de numérisation du cheptel afin d’assurer
la traçabilité de chaque tête ovine, caprine et
bovine ainsi que de contrôler les mouve-
ments du bétail et prémunir la santé des
consommateurs. Un numéro d’identification
unique gravé sur une boucle d’oreille en
plastique inviolable est placé sur l’oreille de
l’animal, a souligné Dr Ketila, avant de passer
à la mise en place d’une puce électronique
comportant toutes les informations sur
l’oreille de l’animal qui l’accompagnera de sa
naissance à son abattage. La wilaya de Ghar-
daïa compte, selon les estimations des ser-
vices de la DSA, 4000 têtes bovines dont 3
150 vaches laitières, 330.000 têtes ovines,
155.000 têtes caprines et 12.000 camelins. 
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T rente-cinq femmes
rurales ont pris part à
une session de forma-

tion sur la culture et la valori-
sation du quinoa tenue à
Touggourt à l’initiative de
l’Institut technique de déve-
loppement de l’agronomie
saharienne (ITDAS), a-t-on
appris mardi des organisa-
teurs. Cette session abritée,
dernièrement, par le centre
de technologie spécialisé de
la formation en agriculture
oasienne de Sid-Mehdi à
Touggourt, a permis aux par-
ticipantes de s'intéresser de
plus près à cette plante,
connaître ses valeurs nutri-
tionnelles et économiques
et les cycles de son dévelop-
pement dans les zones saha-
riennes aux conditions cli-
matiques qui lui sont très
favorables, a expliqué l’agro-
nome Halima Khaled, égale-
ment directrice de la ferme
de démonstration et de la
production des semences
d’Aghafiane (El-Meghaïer),
relevant de (ITDAS). Les
résultats obtenus des expé-
riences de la culture du qui-
noa à travers différentes
régions dans le s ud du pays,
dont El-Meghaïer, El-Oued,
Touggourt et Ouargla, ont
prouvé le développement

réussi de cette plante en
milieu désertique, car résis-
tant à la sécheresse et ne
nécessitant pas d’impor-
tantes quantités d’eau d’irri-
gation. Concernant le volet
théorique, le programme
focalise sur l’utilisation diver-
se du quinoa en tant qu’ali-
ment, les méthodes de sa
préparation, récolte, sécha-
ge, élimination de la saponi-
ne, en vue d’obtenir un pro-
duit à haute valeur nutrition-

nelle, a-t-on expliqué lors de
cette session. Selon les expli-
cations fournies par les enca-
dreurs agronomes de cette
session, cette plante dépour-
vue de gluten, utilisée égale-
ment dans les industries ali-
mentaires et pharmaceu-
tiques, sert également dans
la confection des produits
esthétiques par l'extraction,
notamment, de son huile
très sollicitée sur le marché
mondial.

TOUGGOURT. CULTURE DU QUINOA 
Plus de 30 femmes rurales ont

bénéficié d’une formation 

CONSTANTINE. ZONES D’OMBRE
Journées ouvertes sur la promotion

sanitaire
D es journées ouvertes sur la promotion sanitaire dans les zones d'ombre ont débuté mardi

dans la wilaya de Constantine. Dans une déclaration à l’APS, le directeur de la santé, Abdel-
hamid Bouchelouche, a précisé que ces journées concernent les citoyens des zones

d’ombre au profit desquels sont prévues des consultations médicales par des médecins généra-
listes et autres spécialistes, notant que l’opération qui se poursuivra jusqu’au 4 décembre pro-
chain sous le slogan "Votre service est notre devoir, votre santé est notre responsabilité", cible 60
régions rurales réparties sur le territoire de la wilaya. Lors de sa première journée, la délégation
médicale a visité la zone d’ombre Mesida, dans la commune de Messaoud Boudjeriou, où une
vingtaine de consultations médicales ont été effectuées. L’opération, a poursuivi M. Bouche-
louche, touchera également d'autres zones d'ombre à travers cette wilaya, à l’instar de Beleghrari
et Chaâbat Said, dans la commune d'Ain Smara, les mechtas Saifi et Sefardjela, dans la commune
de Zighoud Youcef, ainsi que Djerada et Ouled Boukhelfa relevant de la com mune de Messaoud
Boudjeriou. Ces examens médicaux seront réalisés par des médecins généralistes et autres spécia-
listes en pédiatrie et en chirurgie dentaire, la médecine interne, la gynécologie obstétrique et psy-
chiatrie, en plus d’agents paramédicaux et de psychologues relevant de divers établissements de
santé de proximité de la wilaya, a révélé le DSP, qui a indiqué que les moyens nécessaires ont été
mobilisés afin d’assurer la réussite de cette initiative. 

MOSTAGANEM. ÉCLAIRAGE PUBLIC 
Élaboration
prochaine d’un guide
national 
U n guide national de l'éclairage public

sera élaboré, prochainement, a annon-
cé, mardi à Mostaganem, le président du
"Cluster industriel électricité", Jilani Koubibi
Bachir. À l'issue du premier colloque natio-
nal sur l'efficacité énergétique dans l'éclaira-
ge public, organisé pendant deux jours à
l'université Abdelhamid Ben Badis de Mos-
taganem, M. Jilani Koubibi a indiqué que
l'utilisation intelligente et efficace des res-
sources énergétiques passe par la générali-
sation de l'éclairage public avec +LED+ et
énergie solaire photovoltaïque, compte
tenu des avantages offerts par cet équipe-
ment dans la réduction du coût actuel de la
consommation de 80%, d'une part, et en
assurant la sécurité et la santé des citoyens
et en préservant l'environnement, d'autre
part. Le même intervenant a estimé
qu’"atteindre cet objectif nécessite l'activa-
tion d'un dispositif juridique normatif et de
référence sous la forme d'un guide national
de l'éclairage public qui renforcera la com-
patibilité et la coopération entre tous les
opérateurs et permettra l'uniformisation des
normes nationales utilisées dans le domaine
de l'éclairage". Selon ce responsable, ce
guide s'adressera aux maîtres d'ouvrage,
bureaux d'études, entreprises de construc-
tion et des travaux publics, afin de maîtriser
les coûts, l'adaptation aux caractéristiques
climatiques, l'entretien périodique du
réseau national d'éclairage public et le res-
pect des obligations environnementales de
notre pays. Il a souligné que le projet de ce
guide s'inscrit dans le cadre des objectifs
fixés par le ministère de l'Industrie visant à
porter l'intégration industrielle à 80% dans
la filière électricité, à maîtriser le coût des
produits nationaux, à les rendre aptes à la
concurrence internationale et à passer à la
nouvelle génération de technologies d'effi-
cacité énergétique pour réduire la consom-
mation d'environ 60 %. 
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NOUVEAUX BOMBARDEMENTS TURCS EN SYRIE

« Bientôt les canons et les chars"
La Turquie, appelée à la

retenue par Washington et
Moscou, a frappé mardi

plusieurs objectifs en Syrie
après de nouvelles menaces
du président Recep Tayyip

Erdogan de lancer "bientôt"
une opération terrestre contre
les combattants kurdes dans

le nord du pays.

M. Erdogan menace depuis maid'une offensive dans le Nord
syrien mais l'attentat survenu

le 13 novembre à Istanbul (six morts et 81
blessés), attribué par Ankara aux combat-
tants kurdes du PKK (Parti des travailleurs
du Kurdistan) et des YPG (Unités de pro-
tection du peuple), risque d'accélérer les
opérations. "Nous survolons les terroristes
depuis quelques jours avec notre aviation
et nos drones. Si Dieu veut, nous allons les
éliminer bientôt avec nos soldats, nos
canons et nos chars", a dit mardi le chef de
l'Etat lors d'un discours dans le nord-est
du pays. L'aviation turque a lancé
dimanche l'opération "Griffe Epée", une
série de raids aériens contre 89 positions
du PKK et des YPG dans le nord de l'Irak et
de la Syrie, qui ont fait près d'une quaran-
taine de morts en Syrie selon l'Observatoi-
re syrien des droits de l'Homme (OSDH).
Mardi soir, des bombardements de l'ar-
tillerie turque se poursuivaient sur la ville
emblématique de Kobané, dans le nord de
la Syrie, bastion des YPG repris en 2015
aux jihadistes du groupe Etat islamique
avec le soutien occidental, a rapporté
l'OSDH. Dans la journée, de nouvelles
frappes de drones turcs ont visé notam-
ment une base conjointe des forces
kurdes et de la coalition internationale
antijihadiste menée par les Etats-Unis, à
25 km au nord de la ville de Hassaké, fai-
sant deux morts selon les forces kurdes et

l'OSDH. Cinq civils dont un enfant ont par
ailleurs péri à Aazaz (nord) dans la provin-
ce d'Alep et trois soldats syriens sont
morts et plusieurs autres ont été blessés
dans le bombardement de la base aérien-
ne de Menagh, non loin d'Aazaz. D'autres
bombardements ont visé un champ
pétrolifère proche de la ville d'al-Qahta-
niyah, à proximité de la frontière turque,
selon un correspondant de l'AFP. 

"DÉSESCALADE" 
"Ils voulaient établir un Etat terroriste

autour de nous, nous ne pouvions pas le
permettre. Protéger nos frontières et
notre nation est notre responsabilité et
notre devoir", a fait valoir le ministre turc
de l'Intérieur Süleyman Soylu. "Nous
ferons payer ceux qui nous dérangent sur
notre territoire", avait prévenu lundi le
président Erdogan. Ces déclarations -
publiées peu après des tirs de roquettes
depuis la Syrie qui ont fait deux morts
dont un enfant dans la ville frontalière
turque de Karkamis (sud-est) - ont amené
Washington et Moscou à réagir. Les deux
pays sont impliqués dans la guerre en
Syrie, qui a fait près d'un demi-million de
morts depuis 2011. "Nous appelons à la
désescalade en Syrie pour protéger les
civils et soutenir l'objectif commun de
vaincre l'Etat islamique", a plaidé le porte-
parole du département d'Etat américain
Ned Price. Les Etats-Unis ont soutenu les
YPG, la principale force kurde de Syrie,
dans la lutte contre les jihadistes du grou-
pe Etat islamique (EI), leur permettant de
reprendre le contrôle de Kobané en 2015.
John Kirby, porte-parole du Conseil de
sécurité nationale de la Maison Blanche, a
reconnu que la Turquie reste exposée à
une "menace terroriste" et qu'elle a "le
droit de se défendre et de défendre ses
citoyens". Cependant, a-t-il ajouté, ces
opérations "transfrontalières (...) pour-
raient entraîner une réaction de certains

de nos partenaires des FDS (Forces démo-
cratiques syriennes dont font partie les
YPG, NDLR) qui limiterait leur capacité à
poursuivre le combat contre l'Etat isla-
mique", s'est-il inquiété. "Nous voulons
être capables de maintenir la pression sur
l'EI. Ce réseau est très diminué, mais il est
encore viable en tant que menace. Par
conséquent nous souhaitons que nos par-
tenaires des FDS continuent à maintenir la
pression" a expliqué M. Kirby. 

"RISQUE DE DÉSTABILISATION" 
La Russie a de son côté "espéré" que la

Turquie ferait preuve de "retenue" et se
garderait de "tout usage excessif de la
force" en Syrie. "Nous comprenons les pré-
occupations de la Turquie (...) Mais dans le
même temps, nous appelons toutes les
parties à se garder de toute initiative qui
pourrait mener à une grave déstabilisa-
tion", a déclaré le porte-parole de la prési-
dence russe Dmitri Peskov. Lundi, Berlin et
Paris avaient eux aussi appelé Ankara, res-
pectivement, à agir de façon "proportion-
née" et à "manifester davantage de rete-
nue". En réponse, la Turquie a exigé mardi
que ses alliés, Etats-Unis en tête, "cessent
tout soutien" aux combattants des YPG.
Mais les Forces démocratiques syriennes
(FDS), coalition dominée par les YPG, affir-
ment concentrer leurs efforts sur une
"désescalade". Entre 2016 et 2019, la Tur-
quie a mené trois opérations d'envergure
dans le Nord de la Syrie contre les milices
et organisations kurdes. Ankara répète
vouloir créer une "zone de sécurité" de 30
km de large le long de sa frontière sud.
"Les conditions sont réunies pour une
offensive particulièrement vigoureuse
contre le PKK/YPG, à l'approche des élec-
tions présidentielle et législatives" de juin
2023, a estimé l'analyste indépendant
Anthony Skinner, qui rappelle que le pré-
sident Erdogan a déjà joué la "carte sécuri-
taire" à l'approche de précédents scrutins.
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K inshasa a affirmé
mardi qu'il était "hors
de question" de discu-

ter avec les rebelles du M23
tant qu'ils ne se seraient pas
retirés des zones qu'ils occu-
pent dans l'est de la Répu-
blique démocratique du
Congo. 
"Les conditions sont

connues: vous vous retirez
des localités occupées et à ce
moment-là, on fait le point
pour voir comment vous inté-

grer dans le processus tel que
c'était prévu au départ", a
déclaré le porte-parole du
gouvernement, Patrick
Muyaya. 
Il a rappelé que le "proces-

sus de Nairobi" enclenché par
la Communauté des Etats
d'Afrique de l'Est (EAC) pour
tenter de ramener la paix
dans l'est de la RDC avait
commencé en avril.
Tout le monde était d'ac-

cord pour qu'il y ait "un dia-

logue avec les groupes
armés", a-t-il dit. "Pourquoi ce
processus n'a pas continué?
Parce qu'un groupe, pendant
qu'on était déjà en train de
discuter, voulait recourir à la
violence, sous instigation
rwandaise", a de nouveau
accusé le porte-parole, à pro-
pos du M23. 
"Vous ne pouvez pas pen-

ser venir dialoguer en causant
le désastre humanitaire qui
est en cours, en occasionnant

des bombardements des
écoles", a aj outé celui qui est
aussi ministre de la Commu-
nication. Ancienne rébellion
tutsi, le "mouvement du 23
mars" a repris les armes en fin
d'année dernière et étend
depuis son territoire dans la
province du Nord-Kivu. Il est à
une vingtaine de kilomètres
de Goma, la capitale provin-
ciale, et gagne aussi du ter-
rain vers l'ouest en direction
du territoire du Masisi. 

GRÈCE
500 migrants
sauvés en mer,
Athènes appelle
à la "solidarité"
européenne

E nviron 500 migrants ont été
secourus en mer au large de

la Crète, poussant Athènes à lan-
cer un appel à la "solidarité"
européenne pour leur prise en
charge. Ces personnes "ont été
débarquées, nous sommes tou-
jours en train de les compter", a
indiqué à l'AFP une porte-parole
des garde-côtes grecs. Le
ministre des Migrations et de
l'Asile, Notis Mitarachi, évoquait
"environ 500" personnes à bord
de cette embarcation en très
mauvais état et surchargée.
Athènes a immédiatement
demandé à la Commission euro-
péenne "d'activer les relocalisa-
tions dans les autres Etats
membres au nom de la solidarité
européenne", selon un tweet de
Notis Mitarakis. Les Vingt-Sept,
qui s'affrontent sur le dossier
migratoire, doivent se réunir le
25 novembre sur cette épineuse
question après la crise franco-
italienne sur l'accueil d'un autre
bateau de migrants, l'Ocean
Viking. Ce nouveau bateau, qui
avait envoyé un signal de
détresse dans la nuit de lundi à
mardi, a pu être tracté par un
bateau de pêche jusqu'au port
de Paleochora (ou Palaiochora),
dans le sud-ouest de la Crète. 

VÉTUSTE ET ROUILLÉ 
Aucune information officielle
n'était disponible jusqu'ici
concernant la nationalité des
personnes secourues. Selon la
chaîne publique grecque ERT,
elles viennent de Syrie et
d'Egypte et comptent une cen-
taine d'enfants, qui ont été
débarqués en premier. Les pho-
tos prises au moment où l'em-
barcation accostait sur le quai de
ce petit port de pêcheurs mon-
traient essentiellement des
hommes sur le pont d'un bateau
d'une vingtaine de mètres de
longueur, manifestement très
vétuste et rouillé. Les garde-
côtes avaient été alertés peu
après minuit alors que des vents
violents soufflaient sur cette
zone à l'extrême sud-ouest de la
Crète, la plus grande île de
Grèce. Deux cargos, un pétrolier
et deux bateaux de pêche ita-
liens se trouvaient à proximité
pour porter assistance, avaient-
ils précisé. 

RD CONGO
Kinshasa refuse de discuter avec le M23

sans retrait des zones qu'il occupe

NIGERIA
Au moins 37 morts
dans une collision
entre plusieurs bus
A u moins 37 personnes ont été tuées

mardi dans un accident de la route
impliquant plusieurs bus, entrés en colli-
sion dans le nord-est du Nigeria, ont
annoncé les autorités. L'accident s'est
produit près de la ville de Maiduguri,
lorsque deux bus commerciaux sont
entrés en collision frontale et se sont
enflammés. Un troisième bus les a alors
percutés, a précisé Utten Boyi, respon-
sable de l'agence de sécurité routière
pour l'Etat du Borno, cité dans un com-
muniqué."La mort de 37 personnes a été
confirmée, la plupart d'entre elles ont été
brûlées au point d'être méconnais-
sables", a déclaré M. Boyi. L'éclatement
d'un pneu du premier bus, couplé à une
"vitesse excessive" selon le responsable,
serait à l'origine du drame. Les accidents
de la route sont fréquents au Nigeria, où
l'état des routes s'est détérioré ces der-
nières semaines à la suite de fortes pluies
et inondations, les pires depuis dix ans
dans le pays. Plus tôt mardi, 17 per-
sonnes ont été tuées et quatre blessées
lorsque leur bus a percuté un camion
près d'Abuja, la capitale du Nigeria, ont
rapporté les médias locaux. Samedi, neuf
personnes s'étaient noy ées lorsque leur
véhicule surchargé a plongé dans un
barrage après l'éclatement d'un pneu
près de Kano, dans le nord du pays, selon
les responsables locaux.
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STAR DE "RETOUR VERS LE FUTUR"

Michael J. Fox oscarisé pour
son combat contre la maladie

de Parkinson
La star de "Retour vers le futur",

Michael J. Fox, s'est vu
décerner un Oscar d'honneur
pour son action en faveur de
la lutte contre la maladie de

Parkinson, une affection
neurodégénérative dont
l'acteur canadien souffre

depuis une trentaine d'années. 

Â gé de 61 ans, il a reçu la statuette
au titre de l'engagement humani-
taire d'une personnalité du monde

du cinéma, lors d'une soirée de gala same-
di soir à Los Angeles où se pressait le tout-
Hollywood. "Vous me faites trembler, arrê-
tez-ça!" a plaisanté l'acteur en recevant
une ovation debout, avant de qualifier
cette récompense "d'honneur totalement
inattendu". Michael J. Fox a acquis un sta-
tut de star dans la trilogie Retour vers le
futur (Back to the Future), tournée entre
1985 et 1990, dans laquelle il incarne un
adolescent voyageant à travers le temps,
Marty McFly. En 1991, alors qu'il n'a que 29
ans, il est diagnostiqué avec la maladie de
Parkinson, et on lui dit qu'il n'a plus que
dix années d'activité devant lui. Quelque
10 millions de personnes à travers le
monde souffrent de cette maladie qui
affecte les fonctions motrices. Woody Har-
relson, qui a joué avec lui dans Doc Holly-
wood à l'époque de ce diagnostic, a décla-
ré devant le public samedi qu'il "n'était
pas parvenu à y croire, parce que Mike
avait des qualités tellement invincibles,
super-humaines". "Il ne s'est jamais com-
plu dans l'auto-apitoiement, au contraire
il a transformé un diagnostic glaçant en

un engagement courageux", a-t-il ajouté.
Fox, qui s'était rendu célèbre dans les
années 1980 avec le sitcom de NBC
"Sacrée famille" (Family Ties) a fait état
publiquement de sa maladie en 1998, lors
de la sortie de la série télévisée à succès
"Spin City". Il s'est mis en retraite partielle
quelques années plus tard, se consacrant
à sa fondation pour financer la recherche
contre la maladie de Parkinson, et récol-
tant plus d'un milliard de dollars. "je n'ai
rien fait d'héroïque", a-t-il assuré samedi.
La star, qui a cessé de tourner définitive-
ment en 2020, a souffert de multiples frac-
tures osseuses et autres blessures dues à
des chutes au cours des derniers mois,
nécessitant une opération à de l'épaule.
Samedi il a parcouru la scène, demandant
à son épouse et à son ancienne partenaire
dans Sacrée famille Tracy Pollan de l'aider
à porter sa statuette. Les Oscars d'hon-
neur sont attribués pour récompenser
l'oeuvre d'une vie, et font l'objet depuis
2009 d'une remise distincte de la cérémo-
nie principale, au programme surchargé.

Parmi les principales personnalités distin-
guées on trouve les actrices Angelina Jolie
et Liz Taylor, et l'animatrice vedette Oprah
Winfrey. La statuette dorée a également
été décernée samedi à Diane Warren,
autrice-compositrice de tubes comme "I
Don't Want to Miss a Thing" d'Aerosmith.
Nominée treize fois pour des Oscars, elle
n'en avait encore jamais remporté. "J'ai
pas mal de discours qui sont restés frois-
sés dans mes poches", a-t-elle plaisanté,
sous des applaudissements nourris. Peter
Weir, le réalisateur australien de Witness,
Le cercle des poètes disparus ou encore
The Truman Show, a fait une rare retour à
Hollywood pour recevoir son Oscar. La
réalisatrice française Euzhan Palcy, origi-
naire de la Martinique, a reçu la statuette
pour une carrière comprenant notam-
ment en 1989 Une saison blanche et
sèche, tiré du roman d'André Brink sur
l'apartheid en Afrique du Sud, avec Mar-
lon Brando dans le distribution. "Mes his-
toires ne sont ni blanches ni noires, elles
sont universelles, colorées", a-t-elle dit.
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NEW YORK
Un musée

de Broadway
pour célébrer un

morceau de
l'histoire de la ville

D e "Hair", produit de la contre-culture
hippie, au "Roi Lion", qui célèbre ses

25 ans, New York ne serait pas New York
sans ses comédies musicales. Désormais,
un musée explore ce genre au coeur du
poumon culturel qu'est Broadway. Mal-
gré l'offre muséale et culturelle plétho-
rique de la mégapole américaine, il
n'existait pas encore de lieu entièrement
consacré à l'histoire de Broadway et de
ses théâtres, qui ont façonné l'identité de
New York et produisent quelque 30 mil-
lions de dollars de recettes de billetterie
en moyenne par semaine. "L'idée, c'est
que nous nous tenons sur les épaules de
ceux qui nous ont précédés", explique à
l'AFP la productrice de théâtre Julie
Boardman, cofondatrice du musée, qui se
dresse sur trois niveaux à deux pas de
Times Square et de ses écrans géants. Le
musée de Broadway raconte en effet
quelque 200 ans d'histoire du genre et
passe en revue plus de 500 productions à
travers des affiches, des costumes
d'époque, des portraits de ses anciennes
gloires ou encore la cafétéria reconsti-
tuée d'un vieux théâtre. Certaines salles
sont dédiées à des oeuvres qui ont mar-
qué l'histoire des comédies musicales,
comme "Le Fantôme de l'Opéra" (qui
baissera le rideau à New York en février
2023 après 35 ans sur les planches,
record de longévité), "Le Roi Lion", "Le
Magicien d'Oz", "Rent" (inspirée de l'opé-
ra "La Bohème" de Puccini), "Hair" ou
"Show Boat". En fin de parcours, "vous
partez en coulisses" à la découverte de la
production d'un spectacle et de "ses dif-
férents métiers", explique Julie Board-
man. La pandémie de Covid-19, qui a mis
New York à genoux et contraint la qua-
rantaine de théâtres de Broadway à fer-
mer pendant 18 mois, a mis le secteur à
très rude épreuve. Mais depuis un an, les
salles se remplissent à nouveau. Selon
l'organisation professionnelle Broadway
League, quelque 270.000 personnes se
sont pressées dans l'un des 34 spectacles
présentés la semaine dernière, contre un
peu moins de 290.000 à la même époque
en 2019, l'année précédant la pandémie.
Et certaines comédies musicales, comme
le "Fantôme de l'Opéra"; "MJ the Musical",
un biopic sur Michael Jackson; ou "Hamil-
ton", l'énorme succès de Lin-Manuel
Miranda qui revisite la naissance des
Etats-Unis, affichent complet.

P lusieurs artistes
algériens et étran-
gers prennent part

à une exposition collective
sur l'enluminure et la
miniature organisée dans
le cadre de la 12e édition
du Festival culturel inter-
national de la miniature et
de l'enluminure qui se
tient à Tlemcen depuis le
19 novembre. Des dizaines
de tableaux artistiques, de
différents formats, signés
par des artistes talentueux
nationaux et étrangers
issus de plusieurs pays
(Turquie, Iran, Afghanis-
tan, Inde, Pakistan...etc), et
représentant plusieurs
écoles d'art islamique, y
sont exposés. L e
miniaturiste iranien Moh-
sen Aghamiri, a participé à
l'exposition avec sept
toiles traitant de concepts
religieux et philoso-
phiques. L'artiste qui
compte une expérience de
34 ans dans ce domaine a
participé à une conféren-
ce, organisée dans le cadre
du festival, sur les Grandes
écoles de l'enluminure et

de la miniature dans le
monde musulman et pré-
senté à l'occasion l'Ecole
perse à laquelle il appar-
tient et animé plusieurs
ateliers. Aghamiri a expri-
mé sa grande joie de parti-
ciper à ce festival, se disant
impressionné par les
jeunes talents algériens
qu'il a en cadrés lors de
cette manifestation. Parmi
les artistes participant à
cette exposition Moham-
mad Yunus Jami (Afgha-
nistan) spécialisé dans
l'enluminure timouride et
le style kufi (calligraphie
arabe), dont les œuvres
reflètent l'école timouride,
principalement le mouve-
ment artistique de Kama-
leddin Behzad, comptant
parmi les icones de la
miniature perse. 

L'école timouride était
un "cercle de savoir" qui
regroupait des artistes
alliant l'art et la littérature
notamment la poésie, dira
l'artiste Jami, qui pratique
cet art depuis 14 ans . L'ar-
tiste algérien, Ahmed Kha-
lili de Skikda participe à

cette exposition avec deux
toiles. La première, intitu-
lée "Harraga", raconte le
phénomène de l'immigra-
tion clandestine et la
seconde, intitulée
"Concert de musique", trai-
te de la vie sociale, cultu-
relle et artistique à la Cas-
bah d'Alger. 

Khalili, qui est membre
du jury du Concours inter-
national, est l'un des plus
grands miniaturistes
contemporains en Algérie.
Il a participé à de nom-
breuses manifestations
nationales et internatio-
nales et a décroché de
nombreux prix. Entre
autres artistes ayant parti-
cipé à cette exposition
figurent Bouguerra Touba
Amina, Boukoffa Ikram,
Guermi Malika d'Algérie,
Jahangir Ashurov d'Ouz-
békistan et Rahmat Bano
de l'Inde. La 12e édition du
Festival international de la
miniature et de l'enlumi-
nure prendra fin jeudi par
la remise des prix aux lau-
réats du Concours interna-
tional du festival. 

TLEMCEN
Exposition internationale de

l'enluminure et de la miniature 

BOUIRA
Premier tour de
manivelle du film
"Iâdawen n Tuderth"
de Mohamed Rahal 
L e premier tour de manivelle du film

intitulé "Iâdawen n Tudert" (les enne-
mis de la vie), traitant des phénomènes
de la sorcellerie et de la magie au sein de
la société, a été donné à Chorfa (Est de
Bouira), a indiqué mardi son réalisateur,
Mohamed Rahal. Le tournage de ce film
d'expression amazigh long métrage a
débuté samedi au centre de formation
de la ville de Chorfa en présence de tous
les acteurs et comédiens, dont le person-
nage principal du film Fodhil Hamla, qui
joue le rôle de "Smail", un homme riche
et influent. D’une durée pouvant aller
jusqu’à 1h40, "ce film tourne autour des
phénomènes de la sorcellerie, de la
magie ainsi que du trafic de drogue qui
détruisent l’avenir et la famille de cet
homme riche "Smail" a expliqué M. Rahal.
"La majorité des séquences du film se
dérouleront à Bouira, tandis que d’autres
seront tournées à Béjaia et à Alger", a-t-il
précisé. A travers son film, le réalisateur
veut dénoncer les fléaux de la sorcellerie
et de la drogue qui ne cessent de
prendre de l’ampleur au sein de la socié-
té. "La sorcellerie et la magie détruisent
les personnes et leurs familles, et elles
provoquent des maladies incurables,
c’est ce que nous devons dénoncer et
lutter", a affirmé Rahal, réalisateur égale-
ment de plusieurs films dramatiques et
sociaux, notamment "iswi n koukou", "Ma
décision", "Le combat du cœur", et "Imek-
sa n tloufa".

Agenda culture
• Opéra d’Alger Boualem-Bessaih

(Ouled Fayet, Alger)
Jeudi 1er décembre : concert de

Lemma. Avec Souad Asla, Rabia Bougha-
zi, Sabrina Cheddad, Aziza Tahri, Zohra
Kherabi, Khedidja Anebi et Mebrouka
Brik.

• Institut Cervantès d’Alger (rue Kheli-
fa-Boukhalfa, Alger- Centre)

Du 24 novembre au 5 décembre :
Cycle de cinéma «Espace féminin».

Jeudi 24 novembre à 17h30 : film
documentaire Canto Cosmico. Niño de
Elche (Espagne, 2021). Entrée libre selon
la disponibilité des places.

• Galerie d’art du théâtre de plein air
Mohia de la Maison de la Culture Mou-
loud-Mammeri (Tizi-Ouzou)

Jusqu’au 29 novembre : exposition
«Metanoïa» de l’artiste plasticien Adel
Chergui. Vernissage de l’exposition le
dimanche 20 novembre 2022 à 14h.

• Bibliothèque du Centre culturel uni-
versitaire (près de la Station métro Kheli-
fa-Boukhalfa, Alger-Centre)

Jusqu’au 24 novembre de 8h30 à 16h
: exposition «Fragments de lumières» de
l’artiste Nawel Chaouane (mosaïste).
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce jeudi 24 novembre l'hippodrome de
M'sila avec ce prix  Douja réservé pour
chevaux de trois ans et plus arabe pur
n'ayant pas totalisé la somme de
161.000 DA en gains et places depuis
avril passé, nous propose un quinté
assez bien conçu dans ses conditions
d'appels avec la présence de : Les deux
transfuges de Tiaret Rahib El Mesk,
Mekhaiar  el Mesk en compagnie de
Nagor, Bara El Amane  et Khazradjia,
tandis que pour la suite on peut  inclure
en cas de défaillance : Kartina, Mous-
trador ou Ornee.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. RAHIB EL MESK. Ce transfuge de
Tiaret n'est pas dépourvu de moyens,
même avec la monte du jour, il reste
difficile à négliger. Méfiance.

2. RAMOS. Il risque ici de trouver une
plus forte opposition. Le lot est assez
consistant. À revoir.

3. IRTIDJAL. Sur ce parcours, il n'aura
pas la tâche facile. À revoir dans un
autre engagement plus favorable.

4. NAGOR. Il n'a jamais été hors 
arrivée avec O. Chebbah en selle. On
ne peut lui faire un interdit pour les
places. À suivre.

5. KHAZRADJIA. Elle vient de réussir
une bonne troisième place en dernier
lieu. On peut la reconduire pour un
accessit.

6. KITTY. Ses trois dernières
tentatives sont assez décevantes. 

Elle n'aura que la monte du jour.

7. MEKHAIAR EL MESK. Il peut faire
partie comme beaucoup d'autres 
prétendants aux places. Outsider
moyen.

8. BARL EL AMANE. Il faut se méfier
de ce cheval d'autant qu'il court dans
son jardin, il n'aura logiquement
aucun souci à se classer parmi les
meilleures places du podium.

9. ORNEE. Elle peut tout juste faire
partie des nombreux prétendants aux
places. Outsider moyen.

10. FALAKET. Je crains qu'il aura fort
à faire en pareille compagnie, il
risque d'échouer. Outsider lointain.

11. RISTA. Logiquement, elle est 
disqualifiée pour cumul de gains.

12. MOUSTRADOR. Ce vieux cheval 
tourne autour du pot, il faut garder
un oeil ouvert sur lui, sur sa forme, il
peut créer la surprise. Méfiance.

13. FAHL CHAOUCHAOUA. Tâche 
délicate. À revoir.

14. KARTINA. Sur ce qu'elle a fait de
mieux, cette pouliche mérite qu'on
lui accorde un crédit.

MON PRONOSTIC
1. RAHIB EL MESK - 4. NAGOR - 7. MEKHAIAR EL
MESK- 8. BARL EL AMANE - 5. KHAZRADJIA

LES CHANCES
14. KARTINA- 12. MOUSTRADOR

Un quinté assez bien conçu

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME GHELLAB ATTIA - M’SILA
JEUDI 24 NOVEMBRE 2022  - PRIX : DOUJA - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 400 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ  - QUARTÉ-QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
B. FEGHOULI 1 RAHIB EL MESK YS. BADAOUI 57 5 YS.BADAOUI

M. BENAROUSSE 2 RAMOS (0) EH. CHAABI 57 4 B. MABOUB
R. DEHIMI 3 IRTIDJAL MS. GUEHIOUCHE 56 2 W. CHAABI
H. AISSANI 4 NAGOR O. CHEBBAH 55 11 A. CHEBBAH
S. ZERGUINE 5 KHAZRADJIA S. BENYETTOU 55 9 PROPRIÉTAIRE
H. DJAIET 6 KITTY D. BOUBAKRI 55 8 PROPRIÉTAIRE

AH. FEGHOULI 7 MEKHAIAR EL MESK K. HAOUA 55 1 YS. BADAOUI
M. ATMANE 8 BAR EL AMANE AH. CHAABI 55 6 W. CHAABI
H. DJAIET 9 ORNEE A. HAMIDI 54 13 PROPRIÉTAIRE
M. DHAIRI 10 FALAKET F. CHAABI 54 3 PROPRIÉTAIRE
T. DLIH 11 RISTA JJ:SH. BENYETTOU 53 12 A. CHEBBAH
S. ALLIA 12 MOUSTRADOR AP:Y. MOUISSI 53 14 PROPRIÉTAIRE

Y. DELALDJA 13 FAHL CHAOUCHAOUA (0) AN. CHAABI 52 7 PROPRIÉTAIRE
M. BOUKHALAT 14 KARTINA JJ:MS. AIDA 50 10 O. GUITOUN
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L e vaccin contre
la variole du
singe est effica-

ce à 78% et ce dès
deux semaines après
la première dose,
selon des données de
l'Agence britannique
de sécurité sanitaire
publiées lundi. Une
étude s'est intéressée
à 363 cas de variole du
singe enregistrés en
Angleterre entre le 4
juillet et le 3
novembre parmi la
population éligible au
vaccin. Parmi ces cas,
seuls huit avaient été
vaccinés au moins
deux semaines avant
d'être malades et 32
avaient reçu une dose
dans les 13 jours pré-
cédents la contraction
du virus. "Cela donne

une efficacité estimée
du vaccin pour une
dose unique de 78%
après 14 jours",
indique l'agence sani-
taire UKHSA dans un
communiqué mardi.
"On sait désormais
qu'une première dose
de vaccin fournit une
forte protection
contre la variole du
singe", a indiqué
Jamie Lopez-Bernal,
épidémiologiste pour
la UKHSA. Et "même si
les cas de variole du
singe sont peu nom-
breux, il est vital de
rester vigilant sur les
risques", a-t-il préve-
nu. De son côté, le res-
ponsable des vaccina-
tions au service public
de santé NHS, Steve

Russell, a indiqué que
"plus de 55.000 doses
de vaccins ont déjà
été administrées" en
Angleterre. Le vaccin
du laboratoire Bava-
rian Nordic, commer-
cialisé sous le nom de
Jynneos aux Etats-
Unis, est le seul
approuvé spécifique-
ment contre la variole
du singe. 
Il est administré en
deux doses, à 28 jours
d'écart l'une de l'autre.
En septembre, des
données américaines
avaient déjà souligné
que ce vaccin était
très efficace dès la
première dose, préci-
sant que les per-
sonnes non vaccinées
avaient 14 fois plus de

chances d'être infec-
tées par la variole du
singe que celles vacci-
nées. La maladie -
endémique dans cer-
tains pays d'Afrique de
l'Ouest- se caractérise
par des éruptions
cutanées, qui peuvent
apparaître sur les
organes génitaux ou
dans la bouche, et
peut s'accompagner
de poussées de fièvre,
de maux de gorge ou
de douleurs au niveau
des ganglions lympha-
tiques
A partir du mois de
mai, les autorités sani-
taires ont constaté des
flambées en Europe et
aux Etats-Unis mais
l'épidémie est désor-
mais en plein recul.

M
I
S
E

AUX
« Nous savions que l’Arabie saoudite est une équipe avec de bons joueurs, qui
manie bien la balle et qui joue haut. Il n'y a pas d'excuses. Nous allons être
plus unis que jamais. Ce groupe est fort et il l’a déjà démontré. C'est une
situation que nous n'avons pas eu à traverser depuis longtemps. Il faut
maintenant montrer qu'il s'agit d'un vrai groupe. C'est un coup très dur
pour tout le monde, on ne s'attendait pas à commencer comme ça. Les
choses arrivent pour une raison. Il faut se préparer à ce qui s'en vient, il faut
gagner et ça dépend de nous »

Lionel Messi après la défaite de l’Argentine face à l’Arabie saoudtie

POINGS

Démantèlement d’un réseau spécialisé dans la vente
de poudre à canon et de trafic de drogue à M’sila 

Vague de
criminalité toujours
plus intense en
Afrique du Sud

L e très fort taux de crimi-
nalité violente en Afrique

du Sud ne montre aucun
signe d'essoufflement,
comme l'indiquent les
chiffres de la police publiés
hier. D'abord les homicides:
plus de 7.000 personnes,
dont près d'un millier de
femmes, ont été assassinées
entre juillet et septembre,
soit une augmentation de
14% par rapport à la même
période en 2021. Ensuite les
viols augmentent de 11%,
avec 10.000 cas signalés à la
police, sans même parler des
autres que les victimes gar-
dent pour elles, dans un pays
où les agressions sexuelles
sont très répandues. Enfin les
enlèvements -- un phénomè-
ne de plus en plus inquiétant
-- ont doublé à plus de 4.000
cas, tandis que les attaques
contre des automobilistes
ont augmenté de 24% à plus
de 6.000 incidents. "Il est
choquant de constater qu'en
six mois seulement, 558
enfants ont été tués" entre
avril et septembre, a souligné
avec impuissance le ministre
de la Police Bheki Cele. Il a
annoncé 10.000 nouvelles
recrues en décembre, qui
"intensifieront la visibilité de
la police pendant les fêtes et
au-delà", a déclaré M. Cele,
alors que la période est géné-
ralement synonyme de crimi-
nalité en hausse. 

Portugal : arrestation
de 35 personnes pour
trafic d'êtres humains 

T rente-cinq personnes ont été
arrêtées dans la région de

l'Alentejo, dans le sud du Portugal,
pour trafic d'êtres humains, blan-
chiment d'argent et falsification de
documents, a annoncé hier la poli-
ce judiciaire. "Les suspects font par-
tie d'une structure criminelle qui se
consacre à l'exploitation de tra-
vailleurs migrants, dont la plupart
ont été attirés de leurs pays d'origi-
ne pour venir travailler dans des
fermes de la région", ont indiqué
les autorités dans un communiqué.
Les suspects, des femmes et des
hommes âgés de 22 à 58 ans, sont
de nationalité portugaise et
d'autres pays d'Europe, a ajouté la
police sans autre précision. "Les
migrants travaillaient dans des
conditions inhumaines avec un
salaire très bas et vivaient entassés
dans des habitations vétustes", a
précisé aux médias une source
policière. "Ils étaient également
limités dans leur autonomie, car
leurs documents d'identité étaient
confisqués", a précisé cette source,
qui a évoqué une opération d'une
envergure "peu fréquente" dans
une région qui emploie de nom-
breux travailleurs migrants dans le
secteur agricole. 

Le vaccin contre la variole du singe fournit 
«une forte protection» 

L es éléments de la Gen-
darmerie nationale (GN)
de Magra , wilaya de

M’sila ont démantelé récem-
ment, un réseau national spé-
cialisé dans la vente illicite de
poudre à canon et de trafic
de drogue composé de huit
(8) individus, a-t-on appris
hier auprès des services de ce
corps de sécurité. 
Agissant sur la base d'infor-
mations faisant état de l’acti-
vité de cette bande de crimi-
nels dans ce domaine, les élé-
ments de ce corps ont inten-
sifié les investigations et éla-
boré un plan judicieux qui a

permis l’arrestation de ce
nombre de trafiquants lors de
trois (3) affaires distinctes, a

précisé le chargé de la cellule
de communication et des
relations publiques du grou-

pement de la GN, le comman-
dant Baghdadi Benhouache .
L’opération, a également per-
mis la saisie de 20 kg de
poudre à canon et de 2944
comprimés psychotropes, a
fait savoir la même source. 
L’opération, a ajouté la même
source, a permis également la
saisie de quatre (4) véhicules
ayant été utilisés dans ces
opérations illicites. 
Après l’achèvement des
enquêtes engagées, l’en-
semble des personnes mises
en cause seront présentées
devant la justice, a-t-on
signalé. 

Trois morts et 103 blessés sur les routes
ces dernières 24 heures 

T rois (03) personnes ont trouvé la mort et 103
autres ont été blessées dans des accidents de la
circulation survenus ces dernières 24 heures à

travers plusieurs wilayas du pays, a indiqué hier un
bilan de la Protection civile. Durant la même période,
la Protection civile est intervenue pour prodiguer des
soins de première urgence à 14 personnes incommo-
dées par le monoxyde de carbone émanant d'appa-
reils de chauffage et chauffe-bain dans les wilayas de
Tiaret, Sétif, Constantine et Saida. Par ailleurs, les
équipes de la Protection civile sont intervenues pour
l'extinction de trois incendies urbains, industriels et
divers à travers les wilayas d'Oran, Mila et Chlef.

Tizi-Ouzou : décès d'une personne
heurtée par un véhicule 

U ne personne est morte, heurtée par un véhicule, mardi soir
à Tizi-Ouzou, a-t-on appris auprès des services de la Protec-

tion civile. Un homme, âgé de 58 ans, a été mortellement heur-
té par un véhicule sur la RN 12 à proximité du marché de gros
de la commune de Tizi-Ouzou, a-t-on précisé. La victime est
morte sur le coup. Les éléments de l'unité principale de ce corps
constitué, sont intervenus pour évacuer la dépouille de la victi-
me vers le CHU Nedir Mohamed, selon la même source. 

Chine : production
de la plus grande
éolienne en mer
du monde

U ne éolienne en mer, dotée de la
plus grande capacité unitaire au

monde, est sortie de la chaîne de
production dans la province chinoise
du Fujian (est). L'éolienne de 16
mégawatts est équipée d'un moyeu
de 146 mètres, soit la hauteur d'un
immeuble de 50 étages, et possède
le plus long diamètre de turbine au
monde (252 mètres), et le poids le
plus léger par mégawatt, selon la
China Three Gorges Corporation
(CTGC). Cet équipement a été déve-
loppé conjointement par la CTGC et
la Xinjiang Goldwind Sci & Tech Co.,
Ltd. A pleine vitesse du vent, l'éolien-
ne peut générer 34,2 kWh d'électrici-
té après avoir fait un tour complet.
Sa production annuelle d'électricité,
estimée à plus de 66 millions de kWh
en moyenne, peut répondre à la
demande annuelle de 36.000
ménages de trois personnes, écono-
miser 22.000 tonnes de charbon
standard et réduire 54.000 tonnes de
dioxyde de carbone, selon la même
source.



Le ministre de la Santé, Abdel-
hak Saihi,  qui a reconnu mardi
la légitimité des revendications

des psychologues s’est engagé à
prendre en charge leurs préoccu-

pations socioprofessionnelles. 

L’ ors d’une rencontre qu’il a tenu
avec les représentants du Syndi-
cat national des psychologues, le

ministre de la Santé a également réitéré
son engagement à  poursuivre le travail
commun afin de régler les problèmes de
ce corps de la santé à travers l’intégration
des préoccupations soulevées dans le sta-
tut particulier des psychologues, souli-
gnant à ce propos que le statut particulier
des différents corps de la santé élaboré en
2008 ne répond plus aux attentes des pro-
fessionnels du secteur. 

D’autre part, le ministre a insisté sur
l’importance de la formation continue des
travailleurs, tous corps confondus, avec la
nécessité de revoir à la hausse le budget
consacré à ce créneau. Saihi a souligné
dans ce contexte que les compétences et
les performances des psychologues n’ont
pas été valorisées comme il se doit, rele-

vant que la mission des psychologues ne
devrait pas être centrée uniquement
autour des patients mais aussi autour des
professionnels du secteur de la Santé qui
ont besoin parfois d’une prise en charge
psychologique en raison des pressions
qu’ils subissent quotidiennement  dans
leur travail. 

De son côté, le président du Syndicat
national des psychologues, Khaled Kedad,

a appelé à la même occasion à la  prise de
mesures décisives qui puissent servir tous
les corps de la santé, soulignant dans le
même contexte l’importance du dialogue
au niveau local et institutionnel qui fait
actuellement défaut dans de nombreux
établissements hospitaliers. Outre, la révi-
sion des statuts particuliers,  Kedad a
appelé, dans le même cadre d’idées,  à
l’amélioration des conditions de travail,
relever le niveau de recrutement, la néces-
sité de poursuivre la formation continue
ainsi que de la formation à distance, en
plus d’impliquer le corps des psycho-
logues dans les conseils consultatifs. 

Ania Nch 
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L’ALGÉRIE PARTICIPE AU DOUBLE SOMMET DES CHEFS D'ÉTAT
ET DE GOUVERNEMENT DE L’UA, CE WEEK END, À NIAMEY

Amorcer l’envol
économique
de l’Afrique 

STATUT PARTICULIER, FORMATION, VALORISATION DES COMPÉTENCES ET
DIALOGUE PERMANENT 

Saïhi à l’écoute
des psychologues

Le feu maîtrisé, pas de victimes signalées 

Plusieurs
accords dans 

le domaine
numérique

signés   

PARTENARIAT 
ALGéRO-FRANÇAIS   
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Héroïque acte
de résistance

palestinien

DOUBLE OPéRATION
CONTRE L’OCCUPATION

SIONISTE à EL-QODS 

P 2

SOUS-RIRE

HIPPODROME 
GHELLAB ATTIA - M’SILA,
CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Un quinté
assez bien
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RAPATRIEMENT 
DES DÉPOUILLES DES
ALGÉRIENS DÉCÉDÉS 
A L’ÉTRANGER
Un fonds pour 
la couverture
des frais 
sera créé  
L es membres de l’Assemblée popu-

laire nationale ont adopté le projet
de loi de finances pour 2023. Parmi les
dispositions que le texte propose, la
couverture des frais de rapatriement
des dépouilles d’Algériens décédés à
l’étranger. « En plein vote des disposi-
tions de la Loi de finances 2023,
l’amendement du député Fares Rahma-
ni relatif au rapatriement des
dépouilles des Algériens décédés à
l’étranger a été adopté». C’est ce qu’a
déclaré le même député lors d’un post
récemment publié sur sa page Face-
book. Une prise en charge qui ne sera
pas limitée aux seuls nécessiteux, mais
à tous les membres de la communauté
algérienne à l’étranger, à travers la
création d’un Fonds de solidarité pour
les ressortissants algériens décédés à
l’étranger, « ce député a proposé la
mise en place d’un fonds de solidarité
pour la communauté financé par le
paiement d’un timbre fiscal de 20 euros
lors de la délivrance ou du renouvelle-
ment de la carte d’immatriculation
consulaire », ajoute la même source. Le
diplomate a notamment souligné que
l’amendement a été voté avec cette
disposition fiscale pour ne pas générer
de charge supplémentaire au budget
de l’État.

S. O.

Gare aux pratiques
frauduleuses du passé 

LES OPÉRATEURS SE DISPUTENT 
DEVANT LE PORTILLON POUR IMPORTER 

ET MONTER DES PROJETS 

DIALOGUE DANS LE
SECTEUR DE LA SANTÉ

Saïhi 
à l’écoute des
psychologues 

P  16

14 QUINTAUX DE KIF
SAISIS PAR L’ANP 
EN UNE SEMAINE 

Le poison
marocain ne
passe pas ! 

P  3
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INCENDIE DANS LA RÉSIDENCE DE L'AMBASSADEUR D'ALGÉRIE À MOSCOU 

AUTOMOBILE

C omme à chaque
année au début de
la période hivernale,

les services de la direction
de distribution Sonelgaz
de la wilaya de Bouira lan-
cent une campagne d’in-
formation et de sensibilisa-
tion contre la mauvaise uti-
lisation du gaz naturel. En
effet, selon la chargée de la
communication de l’entre-
prise, cette dernière a enta-
mé au début de cette
semaine une campagne de
sensibilisation contre la
mauvaise utilisation du gaz
naturel qui cause chaque

année, notamment en
période hivernale des
dégâts parmi les citoyens.
Afin de mener à bien cette
large campagne, les ser-
vices de la Sonelgaz se
sont associés à ceux de la
Protection civile et plu-
sieurs autres partenaires et
ce dans le but d’inculquer
la culture de la prévention
au sein de la famille dont
l’enjeu est de sauver des
vies humaines. Au cours de
cette campagne d’informa-
tion et de sensibilisation
contre les risques de la
mauvaise utilisation du gaz

naturel qui s’étalera
jusqu’au mois d’avril de
l’année prochaine, des
séances de sensibilisation
contre ce tueur silencieux
seront menées dans les
établissements scolaires
tous paliers confondus, des
centres de formation pro-
fessionnels mais aussi dans
les mosquées et ce dans le
but de toucher le maxi-
mum mais surtout toutes
franges de la société. Par
ailleurs, et dans le cadre
des projets de branche-
ment en gaz naturel la
wilaya, a atteint un taux
appréciable en matière de
pénétration de ce combus-
tible qui est de 90%. À ce
titre et selon un communi-
qué de presse émanant de
la cellule de la communica-
tion de la société de distri-
bution Sonelgaz, le
nombre de nouveaux
foyers branchés en gaz
naturel a atteint 7995 ce
qui mène le nombre de
foyers au niveau de la
wilaya à 155870. D’autres
part, et dans le cadre de
préserver la sécurité des
citoyens, la direction de
distribution Sonelgaz
poursuit l’opération de
vérification des installa-
tions intérieures du gaz
naturel et cela se fait à la
demande du client. Cette
opération est effectuée a
titre gracieux par des tech-
niciens de la Sonelgaz et se
fait uniquement pour les
foyers. Omar Soualah 

MAUVAISE UTILISATION DU GAZ NATUREL 
Sonelgaz sensibilise à Bouira

ELLE VISITERA DES SITES HISTORIQUES ET CULTURELS 
Une délégation d'élus locaux 

français en Algérie  
U ne délégation d'élus locaux français de la commune de Vénissieux  à Lyon a enta-

mé, hier, une visite culturelle de cinq jours en Algérie durant laquelle ses membres
tiendront des rencontres avec des moudjahidine et se rendront à plusieurs sites histo-
riques et culturels. La visite de la délégation, composée d'élus du "Groupe communiste
républicain" et du Parti communiste français, coïncide avec la célébration du 60e anni-
versaire du recouvrement de la souveraineté nationale, et constitue une occasion pour
rendre hommage aux amis de l'Algérie qui ont soutenu la Guerre de libération. La délé-
gation visitera plusieurs sites historiques et culturels dont la Casbah d'Alger, la prison
de Serkadji, le Musée des beaux-arts, le Musée national du Bardo et le Jardin d'essai du
Hamma. R. N.

MOUDJAHID, ANCIEN MINISTRE 
ET DIPLOMATE 

Djamel Houhou sera enterré
aujourd’hui à El Alia

L a dépouille de l'ancien ministre et diplomate, le
défunt moudjahid Djamel Houhou, décédé à l'âge

de 88 ans, est arrivée, hier, à l'aéroport international
d'Alger "Houari-Boumediene", rapporte l’APS. La
dépouille du défunt a été accueillie par le ministre des
Moudjahidine et des Ayant droit, Laid Rebiga en pré-
sence de la famille du regretté et de ses amis. Dans un
climat empreint de tristesse, les présents ont rendu le
dernier hommage au défunt et récité la Fatiha à la
mémoire du moudjahid dont l’enterrement aura lieu,
aujourd’hui, au cimetière d'El Alia à Alger. à cette occa-
sion, Rebiga a loué les qualités du défunt et ses hauts
faits avant et après l'indépendance, ajoutant que « l'Al-
gérie vient de perdre l'un de ses enfants fidèles qui ont
voué leur vie au service de leur pays durant la révolu-
tion et après le recouvrement de la souveraineté natio-
nale... Nous, génération de l'indépendance, n'oublie-
rons jamais les qualités de ce grand homme  », cite la
même source. R.S.
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