
La 31e session du Sommet arabe d'Alger a
été sanctionnée par la "Déclaration d'Alger", lue
en séance de clôture par le représentant perma-
nent de l'Algérie auprès des Nations unies, Nadir
Larbaoui. En voici la traduction APS: 
"Nous, dirigeants des Etats arabes, réunis

dans la ville d'Alger en République algérienne
démocratique et populaire, les 1er et 2
novembre 2022, correspondant au 7-8 Rabi' al-
Thani 1444 de l'Hégire, à l'occasion de la trente
et unième (31) session ordinaire du Conseil de la
Ligue des Etats arabes au niveau du sommet, à
l'aimable invitation de Son Excellence le Prési-
dent Abdelmadjid Tebboune, Président de la
République algérienne démocratique et popu-
laire: 
Mus par notre histoire commune et par les

liens de solidarité arabe qui a épousé sa plus
belle expression à travers l'adhésion des peuples
et des pays arabes à la lutte du peuple algérien
durant la Glorieuse Révolution de Novembre et
les sacrifices des frères arabes pour le triomphe
de leurs frères algériens. En remémoration des
résolutions historiques prises par les dirigeants
arabes lors de tous les sommets précédents, y
compris ceux tenus en Algérie à des étapes char-
nières de l'histoire de notre Nation, et compte
tenu des acquis collectivement réalisés lors de
ces haltes en faveur des causes de la Nation
arabe et de l'action arabe commune. Conscients
de la conjoncture délicate et des développe-
ments effrénés sur la scène internationale et des
signes de l'état actuel de polarisation qui augu-
rent d'une reconfiguration des rapports de
force, avec tous les dangers que cette situation
fait peser sur notre sécurité nationale et sur la
stabilité de nos patries, et ce qu'elle nous dicte
comme impératif de fédérer nos efforts pour
préserver nos intérêts communs et se position-
ner en tant qu'acteur influent et agissant pour
dessiner les contours d'un nouvel ordre interna-
tional basé sur la justice et l'égalité souveraine
entre Etats. Nous saluons l'initiative de Son
Excellence le Président de la République algé-
rienne Démocratique et populaire, M. Abdel-
madjid Tebboune qui a choisi la "Réunification
des rangs" pour thème de notre sommet, expri-
mons notre profonde fierté de partager, avec le
président, le Gouvernement et le peuple algé-
riens, les festivités marquant le 68e anniversaire
de la Glorieuse Révolution de Novembre, et
nous nous inclinons à la mémoire des vaillants
martyrs qui ont irrigué de leur sang béni cette
terre pure: Nous déclarons ce qui suit: 

• Premièrement: Concernant la cause pales-
tinienne - Importance de la centralité de la cause
palestinienne, du soutien absolu aux droits
inaliénables du peuple palestinien, y compris
son droit à la liberté, à l'autodétermination et à
l'établissement de l'Etat de Palestine indépen-
dant, pleinement souverain sur les lignes du 4
juin 1967, avec El-Qods Est pour capitale, le droit
au retour et à l'indemnisation des réfugiés pales-
tiniens, conformément à la résolution 194 de
1948 de l'Assemblée générale des Nations unies.
- Attachement à l'Initiative arabe de paix de
2002, avec tous ses éléments et priorités, et
engagement vis-à-vis d'une paix juste et globale
en tant qu'option stratégique pour mettre fin à
l'occupation israélienne de toutes les terres
arabes, y compris le Golan syrien, les fermes de
Chebaa et les collines libanaises de Kafr Shuba,
et résoudre le conflit arabo-israélien sur la base
du principe de "la terre contre la paix", du droit
international et des résolutions pertinentes de la
Légalité internationale. - Poursuite des efforts
visant à protéger la ville d'El-Qods occupée et
ses lieux saints et à la défendre contre les tenta-
tives inacceptables et condamnables visant à en
modifier la démographie et l'identité arabo-
musulmane et chrétienne ainsi que le statut his-
torique et juridique, notamment à travers le sou-
tien à la tutelle hachémite historique pour proté-
ger les lieux religieux islamiques et chrétiens, et
à l'Administration des waqfs d'El-Qods et des
affaires de la mosquée d'Al-Aqsa relevant du
ministère jordanien des Waqfs et des Lieux isla-
miques, disposant de la compétence exclusive
en la matière, en sus du rôle du comité d'El-Qods
et du Fonds El-Qods pour défendre la ville d'El-
Qods et soutenir la résistance de sa population. -
Levée du blocus israélien imposé à la bande de
Ghaza et condamnation de l'usage de la force
par l'occupation contre les Palestiniens, et de
toutes les pratiques barbares, dont les assassi-
nats et les arrestations arbitraires, tout en récla-
mant la libération de tous les détenus et les pri-
sonniers, notamment les enfants, les femmes,
les malades et personnes âgées. - Adoption et
soutien à l'approche de l'Etat de Palestine pour
obtenir la qualité de membre à part entière aux

Nations unies, et appel aux pays n'ayant pas
encore reconnu l'Etat de Palestine à le faire,
outre l'impératif appui aux efforts juridiques
palestiniens visant à tenir l'occupation israélien-
ne pour responsable des crimes de guerre et des
crimes contre l'humanité qu'elle a commis et
qu'elle continue de commettre à l'encontre du
peuple pale stinien. - Hommage aux efforts
arabes déployés pour l'unification des rangs
palestiniens, et à la signature par les frères pales-
tiniens de la "Déclaration d'Alger", issue de la
"Conférence d'unification des rangs pour l'unité
nationale palestinienne", tenue à Alger du 11 au
13 octobre 2022 et nécessité de conjuguer les
efforts des pays arabes pour accélérer la réalisa-
tion de cet objectif noble, notamment à travers
l'accompagnement des frères palestiniens pour
concrétiser les étapes convenues dans la Décla-
ration susmentionnée.

• Deuxièmement: Concernant la conjonctu-
re qui prévaut dans le monde arabe - Renforce-
ment de l'action arabe commune pour protéger
la sécurité nationale arabe dans son concept
global et sous toutes ses dimensions politique,
économique, alimentaire, énergétique,
hydrique et environnementale, et contribution
au règlement des crises que traversent certains
pays arabes, de manière à préserver l'unité des
pays membres, leur intégrité territoriale et leur
souveraineté sur leurs ressources naturelles à la
hauteur des  aspirations de leurs peuples à une
vie décente. - Rejet de toute forme d'ingérence
étrangère dans les affaires internes des pays
arabes et attachement au principe des solutions
arabes aux problèmes arabes à travers le renfor-
cement du rôle de la Ligue arabe dans la préven-
tion et le règlement des crises de manière paci-
fique, et renforcement des relations interarabes.
Dans ce cadre, nous saluons les démarches et les
efforts consentis par plusieurs Etats arabes,
notamment l'Etat du Koweït, en faveur de la soli-
darité arabe et du Golfe. - Pleine solidarité avec
le peuple libyen et soutien aux efforts visant à
mettre un terme à la crise libyenne à travers un
e solution inter-libyenne qui préserve l'unité et
la souveraineté de la Libye, protège sa sécurité
et la sécurité des pays voisins et réalise les aspi-
rations de son peuple à l'organisation d'élec-
tions dans les meilleurs délais pour assurer une
stabilité politique pérenne. - Soutien au Gouver-
nement légitime du Yémen, à la formation du
Conseil de direction présidentiel et aux efforts
consentis pour parvenir à une solution politique
à la crise du Yémen, conformément aux réfé-
rences en vigueur, tout en insistant sur la néces-
sité de renouveler la trêve humanitaire comme
étape essentielle de ce processus visant la réali-
sation d'un règlement politique inclusif qui
garantisse l'unité, la souveraineté, la stabilité et
l'intégrité territoriale du Yémen et la sécurité des
pays du Golfe arabe, ainsi que sur le rejet de
toutes les formes d'ingérence étrangère dans
ses affaires intérieures. - Rôle collectif et de chef
de file des Etats arabes dans les efforts visant à
parvenir à une solution politique à la crise
syrienne et au traitement de toues ses retom-
bées politiques, sécuritaires, humanitaires et
économiques en vue de garantir l'unité et la sou-
veraineté de la Syrie, réaliser les aspirations de
son peuple et restaurer sa sécurité, sa stabilité et
sa place aux niveau régional et international. -
Soutien à l'activité constitutionnelle en Irak, y
compris la formation du Gouvernement, tout en
saluant les efforts visant à réaliser la stabilité et
le développement économique et à concrétiser
les espoirs et les aspirations du peuple irakien,
ainsi que les succès réalisés par l'Irak dans la
lutte contre les organisations terroristes et les
sacrifices de son peuple dans la défense de la
souveraineté et de la sécurité de son pays. - Soli-
darité avec la République du Liban pour la pré-
servation de sa sécurité et de sa stabilité et sou-
tenir les mesures qu'elle a prises pour asseoir sa
souveraineté sur son territoire et son espace
maritime, pour que ce pays mette en œuvre les
réformes requises et que le Parlement élise un
nouveau président du pays. - Soutien à la Répu-
blique fédérale de Somalie pour la consolidation
des bases de la sécurité et de la stabilité à travers
la contribution des États arabes au renforce-
ment des capacités nationales somaliennes dans
le domaine de la lutte antiterroriste, en vue de
permettre à ce pays frère de relever les défis qui
se posent à lui dans l'étape actuelle, notamment
face à la crise aiguë de la sécheresse. - Soutien
aux efforts continus en faveur d'une solution
politique entre Djibouti et l'Erythrée concernant
le différend frontalier et la question des prisonni
ers djiboutiens. - Nécessité de contribuer à sou-
tenir les Etats arabes qui ont traversé ou traver-
sent une conjoncture politique, sécuritaire et

économique difficile, ou ceux qui font face à des
situations exceptionnelles du fait des catas-
trophes naturelles, par la mobilisation des
moyens disponibles selon les formules en place
aux niveaux bilatéral, arabe, régional et interna-
tional. - Nécessité de créer une zone dénucléari-
sée et exempte d'armes de destruction massive
au Moyen-Orient, conformément aux références
convenues, et d'inviter toutes les parties concer-
nées à rejoindre et mettre en œuvre le Traité sur
la non-prolifération des armes nucléaires (TNP),
qui demeure la pierre angulaire du Système
mondial de non-prolifération nucléaire. 

• Troisièmement: concernant le renforce-
ment et la modernisation de l'action arabe com-
mune - S'engager à la poursuite du processus de
renforcement et de modernisation de l'action
arabe commune et à sa promotion à la hauteur
des aspirations des peuples arabes, suivant une
nouvelle approche confortant les cadres tradi-
tionnels et érigeant les préoccupations du
citoyen arabe au cœur de ses priorités. - Valori-
ser les propositions constructives présentées par
le président de la République algérienne démo-
cratique et populaire, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne pour l'activation du rôle de la Ligue arabe en
matière de prévention et de règlement des
conflits, en sus de la consécration de la dimen-
sion populaire et le renforcement de la place des
jeunes et de l'innovation dans l'action arabe
commune. - Souligner la nécessité de lancer une
dynamique interactive entre les institutions
arabes officielles et les acteurs de la société civile
avec toutes ses obédiences et forces vives, et ce
à travers la création d'espaces d'échange
d'idées, de débat fructueux et de dialogue
constructif à même d'unifier les efforts pour rele-
ver les défis qui se posent avec l'association de
tout un chacun. - S'engager à multiplier les
efforts pour la concrétisation du projet d'inté-
gration économique arabe suivant une vision
globale assurant une exploitation optimale des
atouts des économies arabes, mais aussi des
opportunités précieuses qu'elles présentent,
l'objectif étant d'assurer une activation complè-
te de la Grande zone arabe de libre-échange
(GZALE), en prévision de la création de l'Union
douanière arabe.
- Mettre l'accent sur la conjugaison des

efforts en vue de consolider les capacités arabes
collectives en matière de riposte aux défis posés
dans les domaines de la sécurité alimentaire,
sanitaire et énergétique, et de lutte contre les
changements climatiques, tout en soulignant
l'impératif développement des mécanismes de
coopération en vue de l'institutionnalisation de
l'action arabe dans ces domaines. 

• Quatrièmement: concernant les relations
avec les pays du voisinage et les partenariats -
Souligner la nécessité d'établir des relations
saines et équilibrées entre la communauté arabe
et la communauté internationale, y compris son
environnement islamique, africain et euro-médi-
terranéen, des relations reposant sur le respect
des règles de bon voisinage, la confiance, la
coopération fructueuse et l'engagement mutuel
aux principes consacrés dans la charte des
Nations unies, en tête desquels le respect de la
souveraineté des pays et la non-ingérence dans
leurs affaires internes.
- Insister sur l'importance des forums de

coopération et de partenariat existant entre la
Ligue arabe et les différents partenaires interna-
tionaux et régionaux, étant des espaces impor-
tants pour la concertation politique et l'établis-
sement des relations et de partenariats équili-
brés, basées sur le respect et les intérêts
mutuels. 
Cinquièmement: concernant la situation

internationale - Souligner que les tensions crois-
santes sur la scène internationale mettent en
évidence, plus que jamais, les dysfonctionne-
ments structurels des mécanismes de gouver-
nance internationaux, et le besoin impérieux de
les traiter au titre d'une approche garantissant
l'équité et l'égalité entre tous les pays et mettant
un terme à la marginalisation des pays en déve-
loppement.
- Affirmer l'importance de la participation

des pays arabes dans la définition des contours
du nouvel ordre mondial post-Covid-19 et la
guerre en Ukraine, en tant que bloc harmonisé
et uni et comme un acteur qui peut, avec sa
volonté, ses capacités et ses compétences,
contribuer de manière efficace et positive dans
ce domaine.
- S'engager aux principes des non-alignés et

à la position arabe commune vis-à-vis de la
guerre en Ukraine, laquelle position repose sur
le rejet du recours à la force et l'adoption de
solutions pacifiques à travers l'adhésion effecti-

ve du Groupe de contact de la Ligue arabe au
niveau ministériel (composé de l'Algérie, de
l’Égypte, de la Jordanie, du Soudan, de l'Irak et
des Émirats arabes unis, outre le secrétaire géné-
ral de la Ligue arabe) aux efforts internationaux
visant à cristalliser une solution politique à la
crise en adéquation avec les principes de la
Charte onusienne et prenant en ligne de compte
les préoccupations sécuritaires des parties pre-
nantes, tout en rejetant la politisation des orga-
nisations internationales. Mettre en avant, dans
ce cadre, les efforts déployés par d'autres pays
arabes à l'image du Royaume d'Arabie saoudite. 
- Valoriser la politique équilibrée adoptée par

l'Organisation des pays exportateurs de pétrole
et ses alliés (OPEP+), afin de garantir la stabilité
des marchés énergétiques mondiaux et la
pérennité des investissements dans ce secteur
stratégique dans le cadre d'une approche éco-
nomique assurant la protection des intérêts des
pays producteurs et consommateurs à la fois.
- Relever la nécessité d'unifier les efforts

visant à lutter contre le terrorisme et toute
forme d'extrémisme, tarir les sources de son
financement, et mobiliser la communauté inter-
nationale dans le cadre d'une approche aux
dimensions complémentaires reposant sur l'en-
gagement aux règles du droit international et
aux résolutions pertinentes de l'ONU, notam-
ment en ce qui a trait à la revendication des par-
tenaires d'interdire l'utilisation de leurs terri-
toires comme refuge ou plateforme d'incitation
ou de soutien aux actes de terrorisme contre
d'autres pays. - Saluer les initiatives louables de
certains pays arabes visant à mettre un terme à
la prolifération de l'islamophobie, réduire les
tensions et promouvoir les valeurs de tolérance,
de respect de l'autre, de dialogue entre Reli-
gions, cultures et civilisations, et de faire préva-
loir les valeurs du vivre ensemble en paix, pro-
clamée par l'ONU comme Journée internationa-
le, à l'initiative de l'Algérie.
- Se féliciter, dans ce cadre, de la visite histo-

rique du Pape du Vatican au Royaume de Bah-
reïn, et de sa participation avec le Grand Imam
de la Mosquée d'Al-Azhar Al-Charif, président du
Conseil des sages musulmans, Dr. Ahmed Moha-
med Al-Tayyeb, aux travaux du "Forum de Bah-
reïn pour le dialogue entre l'Orient et l'Occident
pour la coexistence humaine".
- Saluer le rôle important des pays arabes

face aux défis majeurs auxquels est confrontée
l'humanité, à l'instar des changements clima-
tiques, tout en se félicitant, dans ce contexte, de
l'initiative verte du Moyen-Orient, lancée par
l'Arabie saoudite.
- Affirmer la nécessité pour les États arabes

de jouer un rôle éminent dans l'organisation des
grandes manifestations internationales qui se
veulent des évènements importants et structu-
rants des relations internationales. Nous expri-
mons dans ce cadre:
- Notre soutien à la République arabe d'Égyp-

te qui s'apprête à abriter la 27e session de la
Conférence des États parties à la convention-
cadre des Nations unies sur les changements cli-
matiques. - Notre appui à l'État du Qatar qui se
prépare à abriter la Coupe du Monde de football
2022, et notre entière confiance en sa capacité à
organiser une édition remarquable de cet évè-
nement international, mais aussi notre condam-
nation des campagnes diffamatoires à son
égard.
- Notre soutien au Royaume du Maroc qui

accueillera le 9e Forum mondial de l'Alliance des
Civilisations des Nations unies, les 22 et 23
novembre dans la ville de Fès. 
- Notre soutien à l'Etat des Émirats arabes

unis qui se prépare à abriter la 28e session de la
Conférence des États parties à la convention-
cadre des Nations unies sur les changements cli-
matiques.
- Notre soutien à la candidature de Riyadh

(Royaume d'Arabie saoudite) pour accueillir
"EXPO 2030". 
En conclusion: - Nous exprimons notre pro-

fonde reconnaissance au président de la Répu-
blique algérienne démocratique et populaire, M.
Abdelmadjid Tebboune pour ses précieux
efforts dans l'organisation et la gestion des
réunions du Sommet avec sagesse et clairvoyan-
ce, ainsi que pour son rôle dans l'approfondisse-
ment de la concertation, de la coordination et la
réunion de toutes les conditions garantissant la
réussite de cette importante échéance arabe qui
s'est déroulée dans un esprit fraternel et consen-
suel exemplaire. De même que nous saluons
hautement ses contributions et initiatives ayant
fait de ce Sommet une halte distinguée en
faveur de l'action arabe commune". 
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31E SOMMET ARABE D'ALGER

"Déclaration d'Alger" (Texte intégral) 

Les États-Unis sont « fiers » de leur
partenariat avec l'Algérie

LE DÉPARTEMENT D'ÉTAT L’A AFFIRMÉ HIER 

P 5

La Déclaration
d’Alger scelle
l’unité arabe 

LA CENTRALITÉ DE LA QUESTION
PALESTINIENNE, L’ACTION COMMUNE, LA

RÉSOLUTION PACIFIQUE DES CRISES ET LE REFUS
DES INGÉRENCES AU CŒUR DU DOCUMENT

w L’ONU interpellée : vibrant 
plaidoyer pour la Palestine  

w Le vœu du Fatah et du Hamas
exaucé  

w L’urgence d’un bloc arabe compact  
w La coordination interarabe sur 

la sécurité alimentaire renforcée
w Succès du 31e Sommet : ils ont dit …
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TEBBOUNE ET SES HOMOLOGUES ARABES INTERPELLENT L’ONU 

Vibrant plaidoyer pour la cause
palestinienne 

Les intervenants au
Sommet arabe, à leur
tête le président de la

République,
Abdelmadjid Tebboune,
ont appelé à l’unanimité

à conjuguer les efforts
et saisir cette

opportunité historique,
en vue d’aboutir à une
position unifiée dans le

soutien à la cause
palestinienne, et

d’exprimer cette cause
devant l’Organisation

des Nations unies,
conformément au droit

international.   

D epuis la proclamation de
l'Etat de Palestine, à Alger
en novembre 1988, l

'Algérie continue, sous la direc-
tion du Président Tebboune
aujourd’hui, d’afficher son sou-
tien indéfectible au peuple pales-
tinien, afin de lui permettre
d'exercer ses droits légitimes.
Bien avant la tenue officielle du
Sommet arabe, le récent coup de
force du chef de l’Etat, qui s’est
traduit par la Déclaration d’Alger
en vue de la réconciliation pales-
tinienne et la proposition de
mettre en place un mécanisme de
suivi arabe, est synonyme d’ef-
forts diplomatiques algériens
considérables à l’égard de cette
cause «  sacrée  ». Tebboune avait
déclaré dans cette lignée, que
«  l'Algérie ne soutiendrait ni ne
participerait à la ruée vers la nor-
malisation  », considérant « la
cause palestinienne comme fon-
damentale pour l’Algérie », et
soulignant que l'Algérie n'accep-
te pas le colonialisme et que « la
Palestine est pour les Palesti-
niens, et pour personne d'autre ».
Des positions fermes pour «  une
question de principe », qui inter-
viennent à un moment où un
nombre croissant de pays arabes
ont établi des relations bilatérales
avec Israël, dont le Maroc, l’Arabie
saoudite et les Emirats arabes
unis. 

AbDeLmADjiD Tebboune :
« un comiTé ArAbe Afin De

souTenir LA cAuse
pALesTinienne à L’onu »
Mardi, dans son discours en

ouverture du sommet, le chef de
l’Etat a réaffirmé la « centralité de
la cause palestinienne à travers le
monde arabe  ». S'adressant à un
auditoire comprenant le secrétai-
re général de l'ONU, Antonio
Guterres, Tebboune a appelé à
une session de l'Assemblée géné-
rale de l'ONU pour faire de la
Palestine un État membre à part
entière. «  la convocation d'une
session extraordinaire de l'Assem-
blée générale des Nations unies
pour accorder à l'État de Palestine
la pleine adhésion à l'ONU, et exi-
ger de cette dernière de recon-
naître la Palestine comme un Etat
indépendant ». Tebboune a expri-
mé dans ce sens,  son espoir
qu'au cours de ce sommet, «  un
comité de liaison et de coordina-

tion panarabe soit mis en place
afin de soutenir la cause palesti-
nienne  », affirmant que cette
demande est conforme à l'enga-
gement «  d'accomplir le devoir
arabe envers la cause palestinien-
ne, étant le cœur battant de la
nation arabe ». Dans son allocu-
tion, Tebboune a ajouté que la
question palestinienne « fait l'ob-
jet de tentatives de liquidation,
du fait de la poursuite de graves
violations par les forces d'occupa-
tion », tout en persistant sur l’im-
portance de militer pour « la mise
en place d’un état palestinien
indépendant ». 

Exprimant ses félicitations aux
frères palestiniens pour l'accord
historique parrainé par l'Algérie
avant la tenue du Sommet, à
savoir la signature de la Déclara-
tion d'Alger pour l'unification des
rangs palestiniens, le Président
Tebboune a invité les dirigeants
arabes à « conjuguer les efforts en
vue d'accompagner les frères
palestiniens sur la voie du par-
achèvement de ce projet national
pour tourner définitivement la
page des différends, à la faveur de
la mise en œuvre des échéances
nationales prévues par la feuille
de route adoptée et énoncée
dans la Déclaration d'Alger  ». «
Devant l’incapacité du Conseil de
sécurité de l’ONU à garantir la
solution à deux Etats, nous
sommes appelés à redoubler d’ef-
forts pour le soutien politique et
matériel du peuple palestinien
dans sa résistance face aux crimes
organisés qu’il subit. Nous
devons, dans ce contexte, renou-

veler notre engagement », a-t-il
dit, tout en insistant sur la néces-
sité de poursuivre le processus de
réconciliation inter palestinienne. 

mAhmouD AbbAs : « nous
Avons besoin De voTre

souTien »
Le président Mahmoud Abbas,

de son côté, a appelé hier ses
homologues arabes à former
deux comités ministériels arabes
afin d’agir au niveau international
pour soutenir politiquement et
juridiquement l'État de Palestine.
« Nous attendons avec impatien-
ce votre soutien afin de former un
comité ministériel arabe pour agir
au niveau international, pour
dénoncer les pratiques d’occupa-
tion, d’expliquer notre histoire, de
mettre en œuvre l'Initiative de
paix arabe, d’obtenir plus de
reconnaissance par les pays euro-
péens pour l'État de Palestine, et
d’obtenir le statut de membre à
part entière de l'ONU », a déclaré
le président palestinien. Abbas a
souhaité entre autres « l’organisa-
tion d’une conférence internatio-
nale de paix sur la base de la légi-
timité internationale, dans le but
d’assurer une protection interna-
tionale au peuple palestinien et
mettre en œuvre la résolution
2334 du Conseil de sécurité, et les
résolutions 181 et 194, qui étaient
des conditions pour l'adhésion
d'Israël à l'ONU, qu'elle n'a pas
respectées ».

Toujours dans le contexte du
soutien attendu du monde arabe
envers cette cause légitime, en
appelle à la conscience des pays

arabes, Mahmoud Abbas a sou-
haité la  «  formation d'un comité
juridique chargé de suivre les
crimes commis contre le peuple
palestinien à la suite de la publi-
cation par le gouvernement bri-
tannique de la déclaration Balfour
en 1917, et de son mandat, en
coopération avec le États-Unis
d'Amérique, et ses répercussions
sur le peuple palestinien, et la
perpétration par Israël de plus de
50 massacres pendant et après la
Nakba de 1948, et la destruction
et le pillage ultérieurs de plus de
500 villages palestiniens. Les
crimes ne sont pas soumis à la
prescription, nous appelons donc
toutes les parties qui ont commis
ces crimes à reconnaître ce
qu'elles ont commis, à s'en excu-
ser et à faire des réparations.
Aujourd'hui marque le 105e anni-
versaire de la malheureuse décla-
ration Balfour, dont les répercus-
sions se poursuivent à ce jour », a
conclu le président palestinien. 

mAcky sALL : « nous
conTinuons à DéfenDre 
LA cAuse pALesTinienne »

Dans leur contexte africain, les
violences commises par les forces
israéliennes ont toujours consti-
tué aux yeux des chefs d’Etat du
continent et des organisations
africaines, une violation flagrante
du droit international.

À cet effet, et réitérant le sou-
tien indéfectible de l'Union afri-
caine au peuple palestinien dans
sa quête légitime d'un État indé-
pendant et souverain, et appelant
à des efforts internationaux
renouvelés et authentiques pour
trouver une solution juste et
durable, dans le cadre des enga-
gements pertinents de l’UA et des
Nations unies, le président en
exercice de l'Union africaine (UA),
Macky Sall, a affirmé que la défen-
se de la cause palestinienne était
l'un des principes communs entre
les Africains et les pays arabes,
plaidant pour le renforcement de
la coopération conjointe. « Nous
avançons ensemble vers la réali-
sation des objectifs communs,
dont la défense de la cause pales-
tinienne, une question que nous
continuons à défendre » a indi-
qué M. Macky Sall soulignant que
« les principes de l'unité arabo-
africaine sont ancrés dans notre
culture et notre civilisation ». Un

discours synonyme d’engage-
ment africain dans son soutien à
la juste cause du peuple palesti-
nien dans sa lutte pour l’indépen-
dance, en fidélité à l’histoire des
luttes et des peuples africains
contre les colonisateurs.

kAïs sAïeD : « iL ne peuT y
Avoir De pAix sAns que 

Les pALesTiniens ne
revenDiquenT Tous 

Leurs DroiTs »
Dans son discours à l'occasion

de la passation par son pays de la
présidence de la Ligue arabe à
l'Algérie, Saied a plaidé pour
« l'établissement d'un État palesti-
nien libre avec El Qods comme
capitale ». Soulignant la nécessité
de « faire avancer la réconciliation
intra-palestinienne comme
condition préalable pour faire
face aux politiques répressives
des forces d'occupation israé-
liennes  ». Le président tunisien a
ajouté «  qu'il ne peut y avoir de
paix dans la région sans que les
Palestiniens ne revendiquent
tous leurs droits et l'établisse-
ment d'un État palestinien indé-
pendant ». Saïed dira entre autres
que « Nous espérons que le som-
met d'Alger sera le sommet des
frères et des solutions  », saluant
au passage les efforts de l'Algérie
pour aider les factions palesti-
niennes à parvenir à la réconcilia-
tion. Enfin, le chef d’Etat tunisien
s'est dit convaincu que les déci-
sions qui découleront du Sommet
sont à même de « rassembler les
frères autour d'un ensemble de
solutions et de convenir d'un
minimum d'approches et de
moyens devant transcender les
différends cumulés dans le passé
et traiter les développements sur-
venus ces dernières années ». 

En attendant que le peuple
palestinien retrouve son droit
légitime de vivre sur la terre de
ses ancêtres, la fameuse phrase
de Houari Boumediene: «Nous
sommes avec le peuple palesti-
nien oppresseur ou opprimé», en
dit long sur le total engagement
de l´Algérie pour l´indépendance
de ce peuple spolié de tous ses
droits. Une cause conditionnée,
bien évidemment, par un soutien
indéfectible et inconditionnel des
pays arabe « frères ».

Synthèse Hamid Si Ahmed 

ADOPTION EN VUE DE LA DÉCLARATION D’ALGER POUR LA RÉCONCILIATION PALESTINIENNE 

Le vœu du Fatah et du Hamas exaucé   
L es mouvements palestiniens Fatah et

Hamas ont  appelé les dirigeants arabes
participant au 31e Sommet arabe d'Al-

ger  à adopter la Déclaration d'Alger en faveur
de l'unification des rangs  palestiniens comme
l'une des décisions du sommet et à mettre en
place un   groupe de travail pour la mise en
œuvre de ses clauses.

Dans ce sens, Azzam Al-Ahmed, membre
du Comité central   du Fatah a appelé à la
mobilisation de toutes les énergies pour
défendre  la cause centrale de la nation arabe
et poursuivre et demander des comptes   à
l'entité sioniste et à ses dirigeants pour leurs
crimes contre le peuple  palestinien, citant les
assassinats, l'expropriation des terres, la  des-
truction des maisons et les incursions dans les
villes, les villages et  les camps, et notamment
à El-Qods avec ses lieux sacrés pour les musul-
mans  et les chrétiens.   Face aux complots
visant à diviser les pays arabes et à les détour-
ner de  la centralité de la cause palestinienne,

Azzam, qui a présidé la   délégation du Fatah
en Algérie sur le dossier de la réconciliation
palestinienne, a souhaité que le Sommet
arabe puisse permettre de  réhabiliter l'initia-
tive arabe de paix avec tous ses engagements
politiques, matériels, médiatiques et juri-
diques. Il a également souligné la nécessité de
travailler conjointement pour   assurer la pro-
tection internationale au peuple palestinien, à
travers les  Nations unies, en mettant fin à l'oc-
cupation sioniste des territoires de   l'Etat de
Palestine occupé, membre observateur des
Nations unies   conformément à la résolution
n  67/19. Pour sa part, le chef du bureau poli-
tique du mouvement de la résistance palesti-
nienne,  Hamas, Ismail Haniyeh a  affirmé que
c'est un choix  judicieux que le sommet arabe
reprenne, après 3 ans de suspension, en   ce
jour célébrant l'anniversaire du déclenche-
ment de la Guerre de   libération algérienne,
couronnée de la libération de l'Algérie au prix
de  millions de chahid. Face à la gravité de la

situation dans les territoires palestiniens
occupés, le chef du Hamas, a appelé au sou-
tien au  peuple palestinien et à sa résistance,
et à l'adoption de la   Déclaration   d'Alger
d'unification nationale palestinienne, expri-
mant sa conviction que  la nation arabe se
tient aux côtés de ses dirigeants et de ses
peuples.

Haniyeh a mis en avant l'impératif de
considérer la question  palestinienne comme
étant la cause centrale des pays arabes qui
doivent  assumer leur responsabilités quant à
la mobilisation des moyens et des   capacités
pour soutenir et appuyer le peuple palesti-
nien dans sa lutte afin  de lui permettre de
recouvrer tous ses droit et établir l'Etat pales-
tinien  indépendant avec El-Qods pour capita-
le et ouvrir ainsi la voie au retour  des réfugiés
et à la mise en liberté des prisonniers. Il a éga-
lement plaidé pour l'isolement politique et
diplomatique de  l'occupant sioniste.

Ania Nch 
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FACE AUX MUTATIONS INTERNATIONALES 

L’urgence d’un bloc arabe compact  
Le 31e Sommet des États de

la ligue arabe qui s’est
ouvert, mardi, à Alger,

intervient dans un contexte
mondial et régional des plus

complexes. 

Des bouleversements nou-
veaux surgissent, alors
que le monde arabe n’a

pas encore  fini avec des crises
internes vieilles de plusieurs
années déjà. Sur le plan régional,
la situation est marquée par la
persistance des crises sécuritaires
et des conflits armés dans des
pays arabes qui, pour certains,
datent depuis plus de dix ans, et
une recrudescence des agres-
sions sionistes contre les Palesti-
niens, entre autres. Des conflits
qui ont tendance à s’éterniser.  La
longue durée de vie des conflits
au Yémen, en Libye, en  Syrie ou
la situation dramatique en Pales-
tine, sont en grande partie la
conséquence directe d’une  tota-
le démission des pays arabes
dans leur résolution, si ce n’est
pour interférer dans les affaires
internes de ces pays, et accentuer
la crise comme c’est le cas au
Yémen où c’est une coalition de
pays arabes qui intervient militai-
rement, créant une crise humani-
taire sans précédent dans la
région. Dans d’autres pays
arabes, le conflit a été laissé au
soin de forces étrangères pour
intervenir comme c’est le cas en
Syrie ou en Libye. Sur le plan
international, la guerre Ukraine-
Russie, n’est pas aussi sans consé-
quences sur les pays de la région,
sachant que ces deux pays, partis
en guerre, sont les premiers pro-
ducteurs de blé dans le monde.
Conséquence  : la Somalie, et le
Yémen pour ne citer que ceux-là,
sont au bord de la famine en rai-
son de ce conflit armé. Un phéno-
mène  qu’on croyait révolu à
jamais. Cette confrontation mili-
taire a également «  mis  au
monde  »  une crise énergétique
inédite notamment en Europe,
provoquant le ralentissement de
plusieurs économies à travers le
monde en plus de l'accélération
de l'inflation et l'exacerbation du
problème de l'insécurité alimen-
taire dans plusieurs régions du
monde, alors que l’humanité
venait à peine de se remettre des
retombées de la pandémie du
Covid-19. À cela s’ajoute la délica-
te question du réchauffement cli-
matique, œuvre des pays indus-
trialisés. Des averses précoces,
des inondations par endroits, tan-
dis que d’autres régions sont
frappées de sècheresse, des tem-
pératures hors norme en plein
hiver….. 

PrenDre Le train Du
nouveL orDre monDiaL 
Tout cela pour dire que le

monde est à présent comme sans
frontière  où les  échanges écono-
miques et commerciaux s’exer-
cent de bout en bout, le dérègle-
ment climatique,  les luttes per-
manentes entretenues par les
puissances étrangères pour
imposer un ordre mondial sur
mesure pour servir leurs propres
intérêts, font que la moindre
secousse dans n’importe quel
point du globe est ressentie de
plein fouet ailleurs d’où la néces-
sité, pour les pays arabes, de

dégager des solutions et des
mécanismes pratiques en mesure
de faire face aux défis et autres
mutations sur le double plan
régional et international. Les diri-
geants arabes en sont conscients.
C’est dans ce sens que s’inscrit
d’ailleurs, l’intervention du chef
de l’État, Abdelmadjid Tebboune,
face aux dirigeants arabes à l'ou-
verture des travaux de la 31e ses-
sion de la Ligue arabe. Ce Som-
met "se tient dans une conjonctu-
re régionale et internationale
exceptionnelle, d'une extrême
complexité, marquée par la mon-
tée des tensions et des crises, en
particulier dans notre monde
arabe qui, jamais dans son histoi-
re contemporaine, n'a connu de
périodes aussi difficiles et susci-
tant autant d'inquiétude que
celle que nous vivons aujour-
d'hui", a déclaré le président Teb-
boune.  Et d’ajouter  :  "ces crises
complexes aux dimensions et
risques multiples se posent enco-
re à nous, avec la multiplication
des défis intérieurs et extérieurs
majeurs que connaît le monde
post-Covid-19, et qui ont entraîné
un changement des équilibres,
des tiraillements et l'exacerbation
du phénomène de polarisation,
lesquels contribuent, dans une
large mesure, à la prolifération
des crises, qui ont des retombées
sur la paix et la sécurité interna-
tionales et impactent plusieurs
pays, notamment dans leur sécu-
rité alimentaire". Avec les grandes
mutations mondiales et leurs
conséquences sur les pays

arabes, le Premier magistrat du
pays ne voit pas d’autres solu-
tions en dehors d’un " bloc éco-
nomique arabe solide, garant des
intérêts communs, tout en
œuvrant à la définition des priori-
tés et des domaines d'action
commune, à impact positif
immédiat et perceptible pour les
peuples arabes". Dans ce même
ordre d’idées, le président Teb-
boune a appelé
à  l’institution  d’un Fonds moné-
taire arabe pour le soutien des
pays arabes en difficulté, ainsi
que l’impératif soutien à la jeu-
nesse arabe.    

La Ligue arabe Pour
régLer Les questions

arabes 
Le secrétaire général de la

Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheït,
a abondé dans le même sens,
mardi lors de son allocution, esti-
mant qu’il n'est plus admissible
de mettre les crises arabes sur le
dos d'une  communauté interna-
tionale extenuée, mais plutôt
d’œuvrer ensemble pour trouver
des solutions arabes aux pro-
blèmes arabes à travers la mise
en place d’une stratégie globale
commune face aux défis mul-
tiples auxquels ils sont  confron-
tés. "Ce sont des problèmes inter-
dépendants qui interpellent for-
tement les pays  arabes à mettre
au point une stratégie globale
pour faire face à ces crises", a fait
observer Aboul Gheït, tout en
relevant les grandes potentialités
diversifiées des pays arabes

capables de faire la différence si
elles  étaient mobilisées. Le prési-
dent tunisien, s'est dit, lui,
convaincu que les décisions qui
découleront du Sommet sont à
même de "rassembler les frères
autour d'un ensemble de solu-
tions et de convenir d'un mini-
mum d'approches et de moyens
devant transcender les différends
cumulés dans le passé et traiter
les développements survenus ces
dernières années". Sur le terrain
et après deux jours de débats
entre les dirigeants arabes pré-
sents au Sommet d’Alger,  le vœu
des dirigeants arabes déjà cités
s’exauce peu à peu. En effet,
selon certaines sources fiables,
les points de vue des dirigeants
arabes ayant pris part à ce Som-
met se rapprochent sur l'en-
semble des questions politiques,
sociales et économiques qui
concernent la région  arabe, "en
dépit de quelques cas de diver-
gence de vues" notamment sur
les questions politiques  abor-
dées. 

une zone De Libre-échange
« sans visa » 

Selon ces sources, les déci-
sions à caractère économique
devant figurer dans la "Déclara-
tion d'Alger" auront des "retom-
bées très positives sur tous les
pays arabes, et devront ouvrir les
perspectives de partenariat et de
l'investissement dans  différents
domaines", précisant que les
questions d’ordre économiques
occupent une bonne place au

sein de la Déclaration d’Alger qui
va être rendue publique sous
peu et que "toutes les entraves se
dressant face au développement
des  domaines économiques
entre les États arabes ont été éva-
luées, notamment celles relatives
au développement de la Grande
zone arabe de libre-
échange (GZALE)". À se fier à ces
sources, toutes "les entraves
administratives et douanières
qui se  dressaient face au déve-
loppement des échanges inter-
arabes et qu'elles (décisions) per-
mettront aussi de promouvoir
les  investissements et la coopé-
ration commune dans différents
domaines  économiques
devraient être éliminées progres-
sivement. Il est aussi question de
redynamiser la coopération
entre les institutions arabes et le
mouvement associatif à travers
l’ouverture des espaces
d’échanges d’idées, et le dia-
logue constructif pour affronter
ensemble les défis auxquels font
face ces pays. Il a été également
mentionné la nécessité pour les
pays arabes de travailler avec la
communauté  internationale
dans son environnement isla-
mique, africain et euro-méditer-
ranéen dans le respect des réso-
lutions des Nations unies en ce
qui concerne notamment la non-
ingérence dans les affaires
internes de pays souverains tout
en œuvrant pour une coopéra-
tion plus accrue avec les parte-
naires internationaux et régio-
naux  pour consacrer le dialogue
et la concertation dans un cadre
mutuellement profitable. Il est
ainsi clair que les pays arabes, à
travers  la Déclaration d’Alger,
avaient finalement compris
qu’ils n’ont plus d’autres choix
face aux bouleversements mon-
diaux multiples que de s’unir et
de regarder dans la même direc-
tion pour, au préalable, résoudre
les conflits existants de façon
consensuelle et durable, œuvrer
pour  une économie forte et
mutuelle, et surtout garantir la
sécurité alimentaire et atteindre
l’autosuffisance alimentaire pour
se mettre à l’abri des forcings et
chantages des pays étrangers et
venir en aide, par la même,  aux
pays vulnérables ou à faible reve-
nus.  

Brahim Oubellil

HONORÉ PAR LE PARLEMENT ARABE POUR SA POLITIQUE JUDICIEUSE 

Le président Tebboune décoré d’une
médaille de haute distinction 

Le président du Parlement arabe,
Adel Ben Abderahman Al-Assou-
mi, a décerné une médaille de

haute distinction au président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.
Le chef de l’État a été ainsi salué dans sa
politique judicieuse en marge d’un
dîner offert, mardi soir, à l'hôtel Shera-
ton, en l'honneur des hôtes de l'Algérie
participant à la 31e session de la Ligue
des États arabes. Auparavant, le prési-
dent du Parlement arabe avait affirmé
dans un communiqué, que le Sommet
arabe d’Alger revêt « une importance
exceptionnelle de par la date et le lieu
», car intervenant à un moment « char-
nière » marqué par les défis croissants
auxquels les pays arabes sont confrontés.
Pour cette occasion L'Émir de l'État du
Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani à

son tour, a tenu à féliciter hier le président
de la République algérienne pour la réussite
du Sommet arabe qu'abrite l'Algérie, for-

mant le vœu de voir ses conclusions
promouvoir l'action arabe commune à
«des perspectives prometteuses répon-
dant aux aspirations des peuples
arabes». S’exprimant à travers son
compte twitter, l’Émir du Qatar écrit  :
«  Je félicite mon frère, le président
Abdelmadjid Tebboune pour la réussite
du 31e Sommet arabe. Tout en remer-
ciant nos frères en Algérie pour la
bonne organisation et l'hospitalité, je
souhaite que les conclusions du Som-
met puissent promouvoir l'action arabe
commune à des perspectives promet-
teuses à même de répondre aux aspira-
tions de nos peuples arabes au déve-
loppement et à la prospérité, et renfor-

cer la sécurité et la paix dans la région ».
M. Seghilani
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DÉCLARATIONS PHARES DE DIRIGEANTS ARABES ET INVITÉS DE MARQUE 

LA QUESTION PALESTINIENNE AU CŒUR DU DOCUMENT 

La Déclaration d’Alger adoptée 
Les travaux de la 31ème

session ordinaire du
Sommet arabe ont pris
fin, hier après-midi, au
Centre international des
conférences au terme
d'une séance plénière

présidée par le
président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune.

u n sommet à l’issue duquel
la  « Déclaration d’Alger »
du Sommet  de la Ligue

arabe a été adoptée. Le docu-
ment porte sur 33  points répar-
tis en  chapitres, dont le premier
est consacré à la question pales-
tinienne, laquelle, était inscrite
en tête de l’agenda des travaux
et de l’ordre du jour du Conseil
des chefs d’État des pays
membres. Lue par  le Représen-
tant permanent de l'Algérie
auprès des Nations unies, l'am-
bassadeur Nadir Larbaoui,  la
centralité de la question palesti-
nienne  au sein de l’agenda de  la
Ligue arabe et  dans son action
notamment future, a été réaffir-
mée, avec force, dans la « Décla-
ration d’Alger  » du Sommet de
deux jours en présence  d’un
nombre record de Présidents et
représentants des Chefs d’État et
Souverains arabes.   

Dans son discours de clôture,
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a rele-
vé, avec satisfaction, «  l’esprit de
consensus et de solidarité qui a
prévalu  »  au cours des travaux
du  rendez-vous  d’Alger des diri-
geants arabes, ce qui, est-estime
–t-il-«de bons augures » notam-
ment,  pour la traduction et le
suivi  de la réalisation des objec-
tifs communs  retenus lors de ce
sommet. Déclarant que «
le    sommet d’Alger constitue
une étape importante pour pro-
mouvoir l’action arabe commu-
ne et pour protéger nos inté-
rêts », le Président affirme que «
les décisions ambitieuses sur les-
quelles nous nous sommes mis
d’accord nous poussent à redou-
bler d’efforts  » a-t-il souligné.
Indiquant que durant deux jours
«  de travail acharné et de discus-
sion fraternelle fructueuse  »,

c’est ce qu’a permis au  Sommet
d’Alger de se dérouler dans « un
esprit de consensus et de solida-
rité qui a prévalu ».  

un état Palestinien
souverain 

Concernant le premier cha-
pitre de la Déclaration d’Alger,
consacrée à la question palesti-
nienne, les dirigeants arabes ont
«  réaffirmé le caractère central
de la cause palestinienne et le
soutien absolu aux droits inalié-
nables du peuple palestinien, y
compris son droit à la liberté et à
l'autodétermination et l’édifica-
tion  d'un État de Palestine indé-
pendant et pleinement souve-
rain sur les lignes du 4 juin 1967,
avec l'Est Jérusalem comme
capitale, et le droit au retour et à
l'indemnisation des réfugiés
palestiniens conformément à la
résolution n° 194 de l'Assemblée
générale des Nations unies  en
1948  » lit-on . Il est aussi ques-
tion, dans le document, de «  la
réaffirmation des dirigeants
arabes «  à leur attachement de
l'Initiative de paix arabe de 2002
(adoptée au Sommet tenu au
Liban  :Ndlr)  avec tous ses élé-
ments et priorités, poursuit-on,
et leur « attachement à une paix
juste et globale comme option
stratégique pour mettre fin à
l'occupation israélienne sur
toutes les terres arabes », citant,
y compris,  des parties de terri-
toires  encore sous l’occupation
sioniste, en Syrie et  au Liban.

Saluant l’initiative de l’Algérie,
visant la réconciliation inter-
palestinienne, sanctionnée, par
la signature  par 14  factions
palestiniennes de la Déclaration
d’Alger,  au terme de leur
conclave à Alger, le 13 octobre
dernier, les dirigeants arabes
ont, dans leur déclaration,
« salué la signature » dudit docu-
ment  traçant la voie pour et vers
la réconciliation –inter-palesti-
nienne.  

ParaChever  la
réConCiliation et

CondaMner la violenCe
sioniste  

Aussi, il est souligné «  la
nécessité d'unifier les efforts des
pays arabes pour accélérer la
réalisation de ce noble objectif »
est-il précisé, notamment en
accompagnant, poursuit-on
«  les frères palestiniens dans la
concrétisation des démarches
convenues dans la Déclaration
d’Alger sur l’unification  du rang
palestinien ».

La résolution du conflit
arabo-israélien, doit être réso-
lue, affirment les dirigeants des
pays arabes membres de la
Ligue arabe « sur la base du prin-
cipe de la terre contre la paix, du
droit international et des résolu-
tions pertinentes sur la légitimi-
té internationale en la matière ».
Aussi il est notamment question,
dans la Déclaration d’Alger
concernant la cause du peuple
palestinien, «de l’exigence de  la

levée du blocus  israélien sur
Ghaza  » et de la condamnation
«  de l'usage de la force par la
puissance occupante contre les
Palestiniens, et toutes les pra-
tiques barbares, y compris les
assassinats et les arrestations
arbitraires ». Le sommet d’Alger
de la Ligue arabe, exige avec
force  également «  la libération
de tous les prisonniers et déte-
nus palestiniens dans les prisons
israéliennes, en particulier les
enfants, les femmes,  les
malades et les personnes
âgées ». 

un siège à l’onu Pour
la Palestine

Aussi, les dirigeants arabes,
ont souligné dans  la Déclaration
finale du Sommet d’Alger,  qui a
inscrit la Palestine en tête de son
agenda «  le soutien de l'ap-
proche de l'État de Palestine
pour devenir membre ; à part
entière, de l'Organisation des
Nations unies », appelant  «   les
pays qui n'ont pas encore recon-
nu l'État de Palestine à le faire »,
ainsi , poursuit-on « à la nécessi-
té de soutenir les efforts juri-
diques palestiniens et les efforts
visant  à lancer des poursuites
juridiques contre  l'occupation
israélienne dans sa responsabili-
té  des crimes de guerre et des
crimes contre l'humanité qu’elle
a commis et continue de com-
mettre contre le peuple palesti-
nien ».  

Karima Bennour
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
Le Sommet

d’Alger renforce
la coordination

interarabe 
l e directeur général de l'Organi-

sation arabe pour le développe-
ment de l'agriculture (OADA), Ibra-
him Adam Ahmed El-Dekhairi a
indiqué que les réunions prépara-
toires au Sommet arabe ont abouti
à plusieurs projets de décisions
pour la réalisation de la sécurité ali-
mentaire arabe, à travers un pro-
gramme d'intégration agricole.
Rappelant les mesures adoptées
par les pays arabes avant le 31e
Sommet arabe, en termes de straté-
gies et de plans généraux, El-
Dekhairi a souligné que le Sommet
d'Alger a renforcé la coordination
entre les différents pays. Le DG de
l’OADA a précisé qu'après avoir pris
conscience de l'importance d'assu-
rer leur sécurité alimentaire, les
pays arabes ont introduit dans le
dossier économique une série de
mesures et décisions pour la réalisa-
tion de l'intégration agricole,
notamment la question de la sécu-
rité alimentaire arabe. Il a souligné,
en outre, «  l'importance pour la
région arabe de prendre, après le
Sommet, les mesures requises pour
mettre en œuvre les décisions
prises au niveau des dirigeants
arabes  », affirmant que «  ces
mesures sont suffisantes pour rele-
ver le défi et réaliser la sécurité ali-
mentaire  ».  Les principales déci-
sions portent sur «  la Grande zone
arabe de libre échange (GZALE) et
l'Union douanière arabe (UDA) pour
faciliter le commerce agricole », a-t-
il fait savoir. Plusieurs décisions ont
concerné aussi la production agri-
cole, essentiellement celle relative
au programme de sécurité alimen-
taire arabe qui prévoit 9 points
essentiels. Il s'agit, selon l'interve-
nant, «  d'augmenter la production
agricole, d'accroître la productivité
des récoltes, d'optimiser les sys-
tèmes agricoles en place, d'encou-
rager les échanges commerciaux, et
de prendre les mesures nécessaires
pour mettre fin au gaspillage ali-
mentaire  ». Il a souligné, en outre,
« l'importance pour la région arabe
de prendre, après le Sommet, les
mesures requises pour mettre en
œuvre les décisions prises au
niveau des dirigeants arabes », affir-
mant que « ces mesures sont suffi-
santes pour relever le défi et réaliser
la sécurité alimentaire ».

Sarah O.

MahMoud abbas  (Palestine): 
«  Nous félicitons le peuple algérien, à

l’occasion de l’anniversaire de la Glorieuse
Révolution déclenchée le 1er Novembre.
Nous souhaitons pour l’Algérie, des jours
heureux après sa grandiose victoire enre-
gistrée il y a plus de 60 ans ». Évoquant la
(Déclaration d’Alger) et l’initiative de l’uni-
fication des factions palestiniennes, le Pré-
sident Abbas espère sa mise en œuvre sur
le terrain.

Kais saied (tunisie): 
qualifie «   L'approche présentée par le

président de la République,  Abdelmadjid
Tebboune, pour la réunification des rangs
arabes de pertinente et   d'historique.   Ce
n'est pas la première fois que l'Algérie
prend l'initiative d'unir les  rangs arabes ».
À cette occasion, le président tunisien a
appelé à traiter les véritables   causes à
l'origine de la division dans le monde
arabe, soulignant que  l'approche du Pré-
sident Tebboune pour la réunification des
rangs arabes  peut être un tournant décisif

dans l'histoire du monde arabe.   «Les
causes de la division sont connues de tous
et l'on ne peut aboutir à   un résultat tant
qu'elles ne sont pas traitées et sans une
négociation avec  toutes les parties ».

CheïKh taMiM ben haMad  al-
thani (Qatar): 

«  Je félicite mon frère, le Président
Abdelmadjid Tebboune, pour la réussite
du 31e Sommet arabe. Tout en remerciant
nos frères en Algérie pour la bonne  orga-
nisation et l'hospitalité, je souhaite que les
conclusions du Sommet   puissent pro-
mouvoir l'action arabe commune à des
perspectives prometteuses   à même de
répondre aux aspirations de nos peuples
arabes au développement  et à la prospé-
rité, et renforcer la sécurité et la paix dans
la région »

abdel-Fattah al-sissi (egyPte): 
«  Je félicite le peuple algérien et Son

Excellence le Président (Abdelmadjid Teb-
boune) a qui je souhaite progrès, réussite
et stabilité. Le peuple algérien est un

grand peuple auquel nous vouons estime,
respect et amour ».

antonio guterres : (onu) : 
Le SG des Nations unies, Antonio

Guterres a affirmé que sa participation au
31e Sommet arabe se voulait une expres-
sion de sa « solidarité et de sa gratitude à
l'Algérie et à son peuple  », qualifiant la
Ligue arabe de « partenaire très important
de l'ONU » dans la « réalisation de la sécu-
rité, de la paix et du développement  »
dans le monde.

Au sortir d’une audience que lui a
accordée le Président Tebboune, le SG de
l’ONU s'est dit ravi d'être en Algérie, affir-
mant que la Ligue arabe « est un partenai-
re très important pour l'ONU, pour œuvrer
ensemble à la réalisation de la sécurité, de
la paix et du développement ». « Ma pré-
sence ici me donne l'occasion d'exprimer
ma gratitude et ma solidarité avec l'Algé-
rie et son peuple  », a-t-il dit, saluant «  le
rôle essentiel de l'Algérie dans le soutien
des mouvements de libération en
Afrique ».

najwa wahiba (libye)
la Porte-Parole du Conseil

Présidentiel libyen :
Najwa Wahiba a affirmé que la Libye

comptait sur l'expertise de la diplomatie
algérienne en vue de sortir avec une posi-
tion arabe unifiée pour le règlement de la
crise, lors du Sommet arabe qui a débuté
mardi à Alger, vu la confiance et la crédibi-
lité dont jouit l'Algérie auprès de la Libye.
La responsable libyenne a souligné que
«  vu les expériences algériennes réussies
en matière de médiation aux niveaux
continental et international, le peuple
libyen compte sur la clairvoyance et le dis-
cernement de la diplomatie algérienne
pour sortir avec une position arabe unifiée
soutenant le processus électoral libyen, la
réconciliation nationale libyenne et les
décisions du Conseil de sécurité, notam-
ment sa récente décision dans laquelle il a
souligné l'importance de la réconciliation
libyenne qui permet aux Libyens de trou-
ver, par eux-mêmes, des solutions de sor-
tie de crise ». 

Ania Nch
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L’EXPERT AHMED BANSAÂDA 
« Nous devons

penser 
à nos propres

intérêts »
L’expert des questions poli-

tiques, Ahmed Bensaâda
recommande aux pays membres
de la Ligue arabe de penser aux
intérêts communs. « Nous avons
des influences de l’étranger qui
tendent à nous diviser et nous
devons penser à nos propres inté-
rêts », dit-il. Qualifiant le 31ème
sommet de la Ligue arabe d’une «
importance vitale », particulière-
ment dans ce contexte mondial
fait de reconfigurations géopoli-
tiques et de crises économiques.
Lors de son intervention dans
l’émission l’Invité de la rédaction
de la chaîne 3 de la Radio algérien-
ne, Bensaâda a déclaré que « les
pays arabes, en dépit des pro-
blèmes qu’ils connaissent, doivent
profiter de ces bouleversements
géopolitiques pour trouver une
certaine unité dans leurs relations
politiques et économiques afin de
peser au niveau international ».
Celui qui a abordé le thème de
« Des révolutions  colorées, au
printemps arabe »,  à la conférence
sur « le printemps arabe, un an
après », à l'université du Québec à
Montréal, le 20 janvier 2012, a
insisté sur l’importance de faire de
la cause palestinienne le centre de
la Ligue. « Il faut donner la place
qu’il faut à la question  malgré  les
normalisations qu’on a vu ces der-
niers temps, pour régler les pro-
blèmes de cette cause humaniste,
juste et arabe », affirme-t-il.  

Sarah O.

68E  ANNIVERSAIRE DE LA
GUERRE DE LIBÉRATION 

Belle cérémonie
en l’honneur
des hôtes de

l’Algérie 
Le président de la République,

Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune,
a présidé, mardi soir à Alger, la
cérémonie commémorative du
68ème anniversaire du déclenche-
ment de la Glorieuse Révolution
du 1er novembre 1954. La cérémo-
nie s'est déroulée à l'hôtel Shera-
ton, en présence de dirigeants, de
chefs d'État et de Gouvernement
arabes, hôtes de l'Algérie au
31ème Sommet arabe. De hauts
responsables de l'État et des
membres du Gouvernement ont
également assisté à cette cérémo-
nie commémorative qui a été
entamée par l'exécution de l'hym-
ne national par la fanfare de la
Garde républicaine. Par la même
occasion, un film-documentaire,
réalisé par la direction de l'infor-
mation et de la communication de
l'état-major de l'Armée nationale
populaire, sur la Guerre de Libéra-
tion nationale, « une Révolution
attachée aux valeurs et principes
humains », a été projeté. Organi-
sée en marge d'un diner offert en
l'honneur des hôtes de l'Algérie, la
cérémonie a été clôturée par un
somptueux feu d'artifices qui a
illuminé le ciel de la capitale sur
fond de « l'Illiade algérienne » du
poète de la Révolution, Moufdi
Zakaria.                                        S. O.

DOSSIERS RÉGIONAUX D’INTÉRÊT COMMUN 

Concertation entre l’Algérie 
et l’Égypte

L’arrivée à Alger, mardi
après-midi, du

président de la
République arabe

d'Égypte, Abdel-Fattah
Al-Sissi, pour prendre

part à la 31ème
session du Sommet

arabe est sans doute
un des faits majeurs

dans l’actualité
concernant cet
évènement. Le

président égyptien a
été accueilli, à son
arrivée à l'aéroport

international Houari-
Boumediene d'Alger,

par le président
Abdelmadjid

Tebboune. 

Des médias, se référant à
une déclaration du
porte-parole de la prési-

dence égyptienne, ont fait état
d’une rencontre entre le prési-
dent Tebboune et son homo-
logue égyptien. Ils auraient
abordé plusieurs dossiers, dont
la situation en Libye qui fait
partie des questions régionales
d’intérêt commun. Sur ces
questions, les deux parties
auraient convenu de l’impor-
tance de renforcer les cadres de
coopération et de coordination
entre les deux pays, notam-
ment s’agissant de la crise

libyenne. Il s’agit de travailler
pour parvenir à la sécurité et la
stabilité et préserver l’unité et
la souveraineté de la Libye,
dans la perspective d’élections
présidentielles et législatives
dès que possible. La nécessité
de préserver les institutions
nationales libyennes et de ren-
forcer le rôle des autorités de
sécurité dans la lutte contre le
terrorisme, a été soulignée,
ainsi que les efforts internatio-
naux visant au retrait des forces
étrangères de Libye et des mer-
cenaires du territoire libyen. 

Les mêmes sources rappor-
tent que les deux présidents
ont évoqué les perspectives
d’amélioration des relations
bilatérales, en particulier aux
plans économique et commer-
cial, pour les hisser au niveau
des relations politiques, et la
poursuite de la coopération et
la coordination militaires et
d’information entre les deux
pays. Selon les mêmes sources,
le président égyptien a apporté
son soutien à la présidence

algérienne du Sommet arabe.
Par ailleurs, le président Al-Sissi
a exprimé ses vœux de progrès
et de succès au peuple algé-
rien, à l'occasion du 68e anni-
versaire du déclenchement de
la Guerre de libération. "Je féli-
cite le peuple algérien et Son
Excellence le Président (Abdel-
madjid Tebboune) à qui je sou-
haite progrès, réussite et stabi-
lité. Le peuple algérien est un
grand peuple auquel nous
vouons estime, respect et
amour", a-t-il ajouté. 

Au début de cette année,
lors de sa visite de travail et de
fraternité en République arabe
d'Egypte, le président Tebbou-
ne avait affirmé que les entre-
tiens qu'il a eus, au Caire, avec
son homologue égyptien
Abdel Fattah Al-Sissi étaient
"riches et fructueux et s'inscri-
vent dans le cadre des concer-
tations permanentes et conti-
nues sur les relations bilaté-
rales, et des efforts des deux
pays pour le renforcement de la
coopération arabe et africaine

et la réalisation de la sécurité et
de la stabilité dans la région". Il
avait ajouté avoir souligné avec
son homologue égyptien la
nécessité d’"œuvrer ensemble
à la préservation du rôle pion-
nier de l'Algérie et de l'Égypte
en Afrique et dans la rive sud de
la Méditerranée, et du rôle his-
torique et géostratégique de la
République arabe d'Égypte
dans l'établissement de ponts
de coopération pour nos frères
arabes dans le continent asia-
tique". Pour rappel, c’est le
ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale
à l’étranger, Ramtane Lamam-
ra, en sa qualité d'envoyé spé-
cial du président Tebboune, qui
a remis le 6 septembre dernier
au Caire, au président égyptien
Abdel-Fattah al-Sissi- qui l’a
reçu au palais Al-Ittihadiya- la
lettre d'invitation que lui a
adressée le président Tebbou-
ne pour participer aux travaux
du 31e Sommet arabe. Le Chef
de l'État égyptien avait dès lors
affirmé sa volonté de participer
et de contribuer personnelle-
ment au soutien de ces efforts
pour que cette échéance arabe
importante soit sanctionnée
par des résultats à la hauteur
des aspirations des peuples
arabes. Il est prévu que, sur
invitation de son homologue
égyptien,  le président Tebbou-
ne se rende en Égypte pour
assister au Sommet des diri-
geants mondiaux de la 27e
Conférence des Parties signa-
taires de la Convention-cadre
des Nations unies sur le chan-
gement climatique (COP-27),
prévue les 7 et 8 novembre pro-
chains à Charm el-Cheïkh. 

M’hamed Rebah

DÉCLARATION DU DÉPARTEMENT D'ÉTAT 

Les États-Unis sont « fiers » de leur
partenariat avec l'Algérie

Le département d'État américain
confirme sa volonté de maintenir de
bonnes relations avec l’Algérie,

contrairement à ce qu’ont pu laisser pen-
ser les appels de sénateurs américains à
imposer des sanctions à notre pays en rai-
son de ses relations avec la Russie. Mieux,
les responsables américains ne ratent
aucune occasion pour développer des
déclarations élogieuses à l’égard de l’Algé-
rie. La dernière en date est l’opportunité
offerte par le Sommet arabe. Ainsi, la sous-
secrétaire d'État adjointe, Yaël Lambert, a
profité de sa participation à l'ouverture du
sommet arabe, pour rencontrer le chef de
la diplomatie nationale, Ramtane Lamam-
ra, pour renforcer le partenariat à long
terme et les relations culturelles et élargir
la coopération dans l'intérêt commun",
d’après un communiqué du département
d’État. Washington est prêt à renforcer la
coopération et le partenariat avec l’Algérie
dans divers domaines, car c'est « un leader
régional dans la promotion de la stabilité
et de la sécurité ». Yaël Lambert a rencon-
tré Ramtane Lamamra en présence de
l’ambassadeur des USA en Algérie, Elizabe-
th Moore. Les deux responsables ont fait
part de leur intention « de renforcer le par-
tenariat à long terme, les relations cultu-
relles et élargir la coopération dans l’inté-
rêt commun ». Un communiqué du dépar-

tement d'État américain fait savoir que les
États-Unis sont « fiers de leur partenariat
avec l'Algérie, un leader régional dans la
promotion de la stabilité et de la sécurité ».
Cette démarche est en droite ligne des
déclarations précédentes de responsables
américains. Pour rappel, en septembre
dernier, à l'issue de sa rencontre avec Ram-
tane Lamamra, en marge des travaux de
l’Assemblée générale de l’ONU, la sous-
secrétaire d'Etat américaine, Wendy Sher-
man, avait affirmé que la relation entre
l'Algérie et les États-Unis est "solide et
durable". "Ce fut un plaisir" de rencontrer
le ministre algérien des Affaires étrangères
Ramtane Lamamra pour discuter notam-
ment de la sécurité régionale et de notre
partenariat économique, avait écrit la
numéro deux de la diplomatie américaine
sur son compte Twitter. "J'ai hâte de conti-
nuer à approfondir notre relation solide et
durable", avait-elle encore ajouté. Cette
déclaration est intervenue au lendemain
d’une autre déclaration, à New York, éma-
nant de la responsable du département
d'État américain, chargée des Affaires du
Proche-Orient, Barbara Leaf, qui a qualifié
l'Algérie de partenaire "solide" pour la paix
et la stabilité dans la région et le continent
africain. À la même occasion, la respon-
sable du département d'État américain,
chargée des Affaires du Proche Orient, Bar-

bara Leaf, avait, pour sa  part, affirmé que
l'Algérie est un partenaire "solide" pour la
paix et la stabilité dans la région et le
continent africain. La diplomate américai-
ne avait rencontré Ramtane Lamamra, en
marge de la 77e session de l'Assemblée
générale de l'ONU "pour discuter de la
coopération américano-algérienne sur la
stabilité régionale", avait tweeté le Bureau
des affaires du Proche-Orient au départe-
ment d'État. Les discussions avaient porté
aussi sur "la paix et le prochain sommet de
la Ligue arabe" d’Alger. Les relations com-
merciales entre l’Algérie et les États-Unis
se déroulent normalement, y compris
s’agissant de la vente d’armes. En juin der-
nier, le ministre du Commerce et de la Pro-
motion des exportations, Kamel Rezig,
avait annoncé, lors d'une conférence de
presse conjointe avec l'ambassadrice amé-
ricaine en Algérie, Elizabeth Moore Aubin,
organisée en marge de la 53e édition de la
Foire internationale d'Alger (FIA), que plu-
sieurs accords de partenariat avaient été
conclus entre des opérateurs écono-
miques algériens et leurs homologues
américains dans plusieurs secteurs priori-
taires, dont l'agriculture, l'industrie et la
mise en valeur des terres,  les voies ferrées,
ainsi que les domaines d'investissement
en matière de sécurité alimentaire. 

M. R.
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Malgré les derniers
déboires de la sélec-
tion nationale de

football, plusieurs joueurs
franco-algériens carèssent
toujours l'espoir de porter les
couleurs du pays de leur origi-
ne. En effet, après Houssem
Aouar et Rayan Ait Nouri,
attendus prochainement pour
renforcer les rangs des Verts,
deux jeunes pépites algé-
riennes évoluant en France
ouvrent la porte à une éven-
tuelle convocation chez les
Fennecs.

On fait allusion à Badreddi-
ne Bouanani (17 ans), néo-
joueur de l’OGC Nice et Bilel
Boutouba (24 ans) qui évolue
au sein du club français de
deuxième division le FC Niort.

Badreddine Bouanani est
considéré comme l'un des
talents les plus en vue d'origi-
ne algérienne, et son père,
Nacereddine Bouanani, a
ouvert la porte aux respon-
sables des "Verts" pour
rejoindre son fils, bien qu'il
joue actuellement au profit
des sélections jeunes de Fran-

ce. Dans une déclaration de
presse, Nacereddine Bouanani
a indiqué : "Je pense que
beaucoup connaissent mon
fils Badreddine Bouanani
depuis sa participation aux
Jeux Méditerranéens à Oran
avec l'équipe de France. Nous
avons tous souhaité qu'il joue
cette compétition sous le
maillot de l'équipe algérienne,
malheureusement, il n'a reçu
aucun contact de la Fédéra-
tion algérienne de football, et
c'est ce que les gens doivent
savoir." Cet ancien gardien de

but du  WA Tlemcen, a ajouté :
"Mon fils je l’ai imprégné de
l'éducation et la culture algé-
riennes. Toute la famille espè-
re le voir à l'avenir sous les
couleurs de l'équipe nationale
algérienne, il s’agit de son pre-
mier choix."

De son côté, le jeune Bilal
Boutouba, sociétaire du FC
Niort, a affiché sa volonté de
jouer pour l'équipe nationale
algérienne, lui qui est considé-
ré aussi comme l'un des
joueurs brillants dont on a
beaucoup parlé dans un passé

récent, notamment lorsqu’il
jouait pour les jeunes catégo-
ries de l'Olympique de Mar-
seille.

Boutouba a déclaré : «Je
suis très attaché à l'équipe
algérienne, surtout depuis la
Coupe du monde 2014 au Bré-
sil, et j'ai beaucoup pleuré
après la défaite douloureuse
contre le Cameroun, lors des
éliminatoires de la Coupe du
monde au Qatar, et franche-
ment, jusqu'à présent, je n'arri-
ve pas à digérer ce qui s'est
passé pendant ce match’’.

Et de poursuivre : "Je n'hési-
terai pas à accepter une éven-
tuelle convocation de l'équipe
nationale algérienne. Gagner
la confiance de l'entraîneur
Djamel Belmadi signifiera que
j'ai fait un grand pas dans ma
carrière de footballeur''.

Passé par le FC Séville
(Espagne) et Montpellier
(France), Boutouba est en train
de revenir au premier plan
cette saison au regard de ses
performances avec son club
en deuxième palier français. 

H. S.

APRÈS AOUAR ET AIT NOURI

Deux pépites franco-algériennes clament 
leur amour pour les Verts
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C’est une année, 2022, qui tire à
sa fin, à mettre aux oubliettes pour
le football algérien qui enchaîne
désormais les désillusions. Rien
d’ailleurs que pour les derniers

jours du mois d’octobre écoulé, le
sport roi dans le pays a enregistré

deux nouvelles contre-
performances.

On fait allusion à deux éliminations
successives de deux sélections
nationales des jeunes catégories

dans la course à la qualification à la Coupe
d’Afrique des nations de leurs catégories
respectives. D’abord, il y avait cette amère
déception de l’équipe nationale des
moins de 20 ans sur laquelle beaucoup
d’espoirs étaient fondés pour valider son
billet pour la phase finale de la CAN pré-
vue l’année à venir en Egypte et qui sera
qualificative à la Coupe du monde des
juniors. Les protégés de Lacette, qui
avaient atteint, quelques mois aupara-
vant, le dernier carré de la Coupe arabe
tenue en Arabie saoudite, ont concédé
une élimination sans gloire lors du cham-
pionnat de l’UNAF qualificatif pour la
CAN-2023. Ledit tournoi, joué en Egypte, a
été tout simplement un véritable cauche-
mar pour la bande à l’entraineur Moha-
med Lacette. Ce dernier a fini par jeter

l’éponge dès la fin du deuxième match
perdu contre le Maroc, une défaite ayant
signé une élimination précoce des jeunots
des Verts avant même d’affronter la Tuni-
sie lors de leur troisième et dernière ren-
contre dans ce tournoi.  Après cette élimi-
nation, tout le monde s’est tourné vers la
sélection des moins de 23 ans qui devait
passer l’écueil de son homologue de la RD
Congo pour disputer le dernier tour quali-
ficatif pour la phase finale de la coupe
d’Afrique, qualificative à son tour aux pro-
chains Jeux olympiques à Paris. Mais à la
surprise générale, les protégés de Noured-
dine Ould Ali ont été largement battus au
match aller à Kinshasa sur le score sans
appel de 4-1. La mission devenait alors
très difficile pour réaliser une remontada,
même si les camarades de Belkheir ont
failli le faire lors de la deuxième manche
jouée dimanche dernier à Sétif. Mais à l’ar-
rivée, ils se sont contentés d’une victoire
sur le score de 3-1, qui a fait le bonheur de
l’adversaire. Dans les deux éliminations,
tout le monde parmi les spécialistes et les
observateurs sont unanimes à vanter la
valeur des joueurs sélectionnés, parmi eux
d’ailleurs, des joueurs activant dans des
clubs européens. Seulement, la qualité
technique des éléments en question n’a
finalement pas suffi pour les Verts afin de
se qualifier aux phases finales des coupes
d’Afrique de leurs catégories respectives.

Certes, c’est devenu une habitude de
voir nos sélections jeunes sortir dès les éli-

minatoires des épreuves continentales,
mais depuis quelques années, la FAF est
en train de ratisser large en faisant appel à
des joueurs formés dans les écoles de for-
mations françaises en particulières. Cette
nouvelle politique, adoptée depuis l’ère
de l’ex-président de la FAF, Kheïreddine
Zetchi, était censée réhabiliter les sélec-
tions algériennes des jeunes catégories,
vu que les clubs locaux sont toujours
pointés du doigt à cause de leur très peu
d’intérêt accordé à la formation.

Mais rien de cela ne fut, comme l’attes-
te, aussi l’élimination dès le premier tour
de la sélection nationale des moins de 18
ans lors des précédents Jeux méditerra-
néens tenus l’été dernier à Oran.

Avant cela, la sélection nationale A a
essuyé deux coups durs en sortant dès le
premier tour aussi de la CAN-2022 avant
de se faire éliminer aussi dans les barrages
qualificatifs pour le Mondial-2022, une
désillusion ayant valu à l’ex-président de
la FAF, Charef Eddine Amara, son poste.

Seule consolation : la sélection des
moins de 17 ans qui a réussi à décrocher le
trophée de la Coupe arabe de sa catégorie
lors de la compétition jouée fin août et
début septembre derniers à Sig et Mosta-
ganem. 

Cette même sélection se prépare
actuellement à la phase finale de la coupe
d’Afrique, qualificative pour le Mondial,
qui aura lieu en mars prochain en Algérie.

Hakim S.

LES ÉCHECS DES SÉLECTIONS
NATIONALE SE POURSUIVENT
SUR LA SCÈNE AFRICAINE

2022…
année noire 
pour le
football
algérien
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L'OM a cru aux 8es de Ligue
des champions, il n'aura rien

du tout: la défaite à la
dernière seconde contre

Tottenham (2-1), mardi, a
qualifié les Anglais, rejoints
par Francfort, et éliminé les

Marseillais de toutes les
Coupes d'Europe. 

D eux billets restent à distribuer
mercredi lors des ultimes ren-
contres: l'AC Milan et le RB Leip-

zig sont les mieux placés pour les obtenir. 

GROUPE D: IMMENSE DÉSILLUSION
POUR L'OM 

La première mi-temps des Marseillais,
quasi-parfaite, laissait entrevoir l'espoir
d'un immense bonheur. La seconde fut
un calvaire: l'égalisation de Clément Len-
glet (54e) pouvait encore envoyer l'OM
en Ligue Europa, mais le but à la 95e
minute de Pierre-Emile Hojbjerg a fait
tout perdre aux Phocéens, quatrièmes du
groupe D. La désillusion est totale, car les
hommes d'Igor Tudor auraient pu mar-
quer bien plus d'un but en première
période, même si celui de Chancel
Mbemba (45e+2) a été plein de rage.
L'entraîneur croate n'a pas réussi à trou-
ver la clé pour redonner du dynamisme
aux Olympiens, terriblement déçus.
"Quand on n'arrive pas à gagner, il faut
savoir ne pas perdre. Celui-là, il va
piquer", a déploré Jonathan Clauss sur
Canal+. Les Londoniens arrachent la pre-
mière place du groupe, juste devant
l'équipe de Francfort, renversante à Lis-
bonne chez le Sporting (2-1). L'attaquant
français Randal Kolo Muani, qui rêve de
Coupe du monde, a marqué le but vain-
queur pour le tenant du titre de la Ligue
Europa. Les Portugais se consolent avec
une qualification pour les barrages de la
C3. 

GROUPE A: PREMIÈRE DÉFAITE POUR
NAPLES, À LIVERPOOL 

En pleine confiance jusque là, Naples a
connu sa première défaite de la saison

sur la pelouse de Liverpool, vainqueur
grâce à des buts de Mohamed Salah (85e)
et Darwin Nunez (90e+8). Après une
invincibilité de 17 matches toutes com-
pétitions confondues, le Napoli a fini par
craquer, mais sa victoire large au match
aller (4-1) lui permet d'assurer logique-
ment la première place du groupe
devant les Reds, déjà qualifiés. Ces der-
niers ne seront pas à l'abri au tirage au
sort des huitièmes de finale lundi. Dans
l'autre rencontre, l'Ajax d'Amsterdam a
validé sa troisième place en s'imposant à
Glasgow chez les Rangers (3-1). 

GROUPE B: L'ATLÉTICO HUMILIÉ 
Triste automne européen pour l'Atléti-

co Madrid. Complètement dépassés chez
le FC Porto (2-1), les Madrilènes ont
encaissé un troisième revers en C1 cette
saison et dit adieu à toutes les Coupes
d'Europe, une première depuis la saison
2010-11. Avec 5 points, les Colchoneros
terminent quatrièmes, dépassés à la dif-
férence particulière par le Bayer Leverku-
sen, qui a tenu Bruges en échec 0-0 et
disputera la Ligue Europa en février. "On
ne mérite pas d'aller en huitièmes ni en
Ligue Europa. Si tu n'arrives à gagner
qu'un seul match en phase de poules,

voilà ce qui se passe", a réagi Antoine
Griezmann au micro de Movistar+ après
cette contre-performance. Les résultats
du soir permettent par ailleurs à Porto de
prendre la première place du groupe,
devant le Club Bruges, grande surprise
de cette édition. 

GROUPE C: SIX SUR SIX POUR 
LE BAYERN 

Dans un groupe C sans le moindre
enjeu, le Bayern Munich est devenu la
seule équipe à réaliser un sans faute cette
saison, avec une sixième victoire en six
matches, contre l'Inter Milan (2-0), déjà
qualifiée elle aussi. La performance est
d'autant plus belle que le club allemand
figurait dans le groupe le plus relevé,
avec également le FC Barcelone. C'est
Benjamin Pavard qui a débloqué le
compteur bavarois en marquant de la
tête (32e), après avoir marqué, déjà, à
Barcelone, la semaine passée. Eric Maxim
Choupo-Moting a doublé la mise (72e).
Assuré de disputer les barrages de la
Ligue Europa en février, le Barça a timide-
ment sauvé l'honneur en s'imposant à
Plzen (4-2). Sa deuxième victoire euro-
péenne de la saison, seulement...

JUVENTUS
Trois nouveaux
joueurs ciblés
pour le futur

A près la débâcle en Ligue des
Champions et une élimination dès

la phase de poules, et ce avant la der-
nière rencontre du groupe H face au
Paris Saint-Germain ce mercredi soir à
Turin, les dirigeants turinois s'activent
en coulisse pour renforcer leur équipe
dans un avenir plus ou moins proche.
Outre le milieu serbe de la Lazio Sergej
Milinković-Savić, dont l'arrivée est
ardemment souhaitée dans le Piémont
depuis un certain temps déjà, trois
nouveaux joueurs sont ciblés par les
recruteurs de la Vieille Dame. Dans les
petits papiers de la Juventus, on
retrouve notamment, selon la Gazzetta
dello Sport, Pau Torres (Villarreal),
Gabriel Jesus (Arsenal) et Strahinja Pav-
lovic (Salzbourg).

Pour le premier nommé, les Bianco-
neri avaient déjà coché son nom lors
du précédent mercato estival. Cette
fois-ci par contre, les médias espagnols
parlent déjà d'une offre de 50 millions
d’euros sur la table des négociations.
Sachant que son contrat expire en juin
2024, ce montant correspondrait à une
somme légèrement inférieure à sa
clause de départ de 65 millions d’eu-
ros. En tout cas, le prix du défenseur
central espagnol devrait baisser
comme il n'a pas prévu de prolonger
avec Villarreal pour l'instant. Pour
Gabriel Jesus, c'est un peu plus compli-
qué. Le Brésilien est arrivé l'été dernier
chez les Gunners et un départ ne
semble pas à l'ordre du jour au vu de
ses performances (5 réalisations et 7
offrandes en 16 rencontres toutes
compétitions confondues). Enfin, Stra-
hinja Pavlovic, 21 ans, révélation du
club autrichien, est déjà un pion
important de la sélection serbe mais il
faudra réussir à convaincre Salzbourg
de se séparer de sa pépite.

INTER MILAN
Marotta très

confiant
pour Skriniar

F ace à la menace représentée par le
Paris Saint-Germain, l’Inter Milan

s’active très sérieusement pour prolon-
ger le défenseur central Milan Skriniar
(27 ans, 12 matchs en Serie A cette sai-
son), sous contrat jusqu’en juin 2023.
Confiant ces dernières semaines, l’ad-
ministrateur délégué du club italien
Giuseppe Marotta a encore affiché son
optimisme sur ce dossier. "Je me sens
vraiment confiant et optimiste sur le
fait de trouver un accord avec Skriniar
et de pouvoir le faire avant le 13
novembre. Nous avons reçu des indi-
cations claires pour pouvoir tenir ce
discours. Et comme vous le savez, Skri-
niar représente un joueur clé pour
nous", a fait savoir le dirigeant de l’Inter
au micro de Sky Sports en marge de la
défaite face au Bayern Munich (0-2)
mardi en Ligue des Champions.

B rillant sous le maillot
du Paris Saint-Germain
cette saison, Neymar

est en forme. Une excellente
nouvelle pour le Brésil où son
cas fait toutefois couler enco-
re beaucoup d'encre.

SON SOUTIEN À
BOLSONARO DIVISE

Une sélection auriverde où
on comptera plus que jamais
sur Neymar pour aller cher-
cher le titre mondial au Qatar.
Avec 75 buts au compteur en
121 capes, le natif de Mogi das
Cruzes affiche des statistiques
incroyables sous le maillot de
la Canarinha. Pièce essentielle
de l'équipe de Tite, l'ancien
joueur du Barça est considéré
comme un leader. Il sera donc
attendu au tournant lors de
cette Coupe du monde au
Qatar, qui pourrait d'ailleurs
être sa dernière. C'est en tout
cas ce qu'il a confié dans le
documentaire "Neymar Jr.
and the Line of Kings", dispo-

nible sur DAZN. « Je pense
que c’est ma dernière Coupe
du monde. Je ne sais pas si j’ai
la force mentale pour conti-
nuer encore dans le football.»
Puis, le joueur avait ajouté par
la suite : « c’est mon plus
grand rêve depuis que je suis
petit. J’espère pouvoir le
faire.» 

Le Brésilien veut tout faire
pour gagner ce trophée et
rendre fier son pays. Un pays
où il n'a pas toujours fait l'una-
nimité. Et cela a encore été le
cas récemment puisqu'il s'est
engagé publiquement en
faveur de Jair Bolsonaro, can-
didat aux élections présiden-
tielles. Il avait même appelé à
voter pour celui qui était Pré-
sident depuis 2019.

NEY A TRAHI LE VESTIAIRE
DE LA SELEÇÃO

D'ailleurs, Lula, élu à la tête
du Brésil, avait expliqué que la
prise de position du footbal-
leur était intéressée. « Il craint

que si je gagne les élections,
je vais découvrir que Bolsona-
ro lui a pardonné sa dette.
C'est pour ça qu'il a peur de
moi. Bien sûr que Bolsonaro
s'est mis d'accord avec son
père.» 

Après la défaite de Bolso-
naro, Ney a donc pris cher.
Des militants de gauche l'ont
chambré en lançant des « Hey,
Neymar, va te faire f... , Ney-
mar, tu vas devoir déclarer
(tes impôts) ». L'attaquant
parisien s'est ainsi mis une
partie du pays à dos. Mais pas
que.

Ce mercredi, Sport révèle
que Neymar a déclenché une
guerre au sein de la Seleção.
Le média ibérique explique
que la star du PSG a rompu le
pacte établi par le vestiaire
auriverde. Les joueurs avaient
décidé que personne ne se
mouillerait lors de ces élec-
tions présidentielles très ten-
dues. Mais Ney a décidé de
s'impliquer publiquement.

Sport parle même d'une "pro-
pagande gratuite" de la part
du joueur et de son père.
D'ailleurs, le footballeur de 30
ans avait même annoncé qu'il
dédierait son premier but du
Mondial à Bolsonaro. 

Une attitude qui n'est pas
du tout passée au sein de la
sélection et une partie du
pays. Neymar aura fort à faire
pour reconquérir tout le
monde.

Le président de la Ligue de
football professionnel (LFP)

Abdelkrim Medouar, a reconnu
mercredi que la programmation

du championnat de Ligue 1
allait être "perturbée" en raison
de la préparation de l'équipe

nationale A', composée de
joueurs locaux, en vue du

championnat d'Afrique des
nations CHAN-2022 (reporté à
2023, NDLR) qui aura lieu en

Algérie du 13 janvier au 4
février. 

"Nous sommes obligés de
nous adapter à cette
situation, la programma-

tion du championnat sera pertur-
bée, d'autant que la sélection A' a
amorcé la dernière ligne droite dans
sa préparation pour le CHAN. Au
niveau de la LFP, nous avons pris en
considération le programme de tra-
vail de l'équipe nationale, sur lequel
nous avons pu établir le calendrier
des 10e et 11e journées", a affirmé à
l'APS le premier responsable de
l'instance chargée de la gestion de
la compétition. La LFP a dévoilé
mardi le calendrier des 10e et 11e
journées, modifiées suite à la déci-
sion du Bureau fédéral de la Fédéra-
tion algérienne (FAF) d'avancer la
11e journée au mercredi 9
novembre. La décision du Bureau
fédéra a été prise afin de permettre
la libération des joueurs concernés
par le stage de l'équipe nationale A'.
Actuellement en stage à Tabarka
(Tunisie), la sélection nationale des
locaux effectuera un second regrou-
pement à l'étranger du 10 au 26

novembre aux Emirats arabes unis,
avec au menu deux matchs amicaux
face à la Syrie et le Koweït, en atten-
dant de finaliser avec une sélection
africaine. "Le départ de la sélection
aux Emirats est prévu le 10
novembre. La veille, nous avons
programmé quatre rencontres de la
11e journée concernant les clubs,
dont les joueurs seront concernés

par ce stage. Ensuite, il y aura quatre
journées à disputer avant la fin de la
phase aller", a-t-il ajouté. Tout en
appelant à "plus de concertation"
avec le staff technique de l'équipe
A', Medouar a souligné que "les
matchs en retard sont inévitables",
d'autant plus que la LFP prendra
également compte dans sa pro-
grammation les clubs engagés en

compétitions africaines interclubs,
pour finaliser le calendrier de la
suite de la première phase du cham-
pionnat. Enfin, Abdelkrim Medouar
a indiqué que le championnat de L1
observera sa traditionnelle trêve
pendant le CHAN, une période qui
sera également marquée par le
mercato hivernal.

ABDELKRIM MEDOUAR : 

«La LFP est obligée de s'adapter au
programme de préparation de l’EN A'» 
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CR TEMOUCHENT 
Stage bloqué
avant d’affronter
le WA Tlemcen en
Coupe d’Algérie 
Le CR Temouchent a profité du

report de la 7e journée du cham-
pionnat de Ligue deux de football
pour effectuer un stage bloqué à Aïn
Temouchent pour préparer la suite du
parcours de ce club qui table sur l’ac-
cession en fin d’exercice, a-t-on appris
mercredi de sa direction. Ce regrou-
pement intervient aussi avant le
match face au WA Tlemcen, un autre
pensionnaire de la Ligue 2 (Gr.
Centre-Ouest), dans l’affiche du
deuxième tour régional de la Coupe
d’Algérie vendredi (15h00) au stade
24 février de Sidi Bel-Abbes. La direc-
tion du CRT, en dépit de ses difficultés
financières, a jugé nécessaire d’orga-
niser un stage de préparation pour sa
formation afin de permettre au nou-
vel entraineur, Touhami Sahraoui, de
corriger les lacunes constatées
jusque-là, souligne-t-on encore de
même source. Les gars d’Aïn Temou-
chent restent sur deux échecs consé-
cutifs dans la course pour la montée
parmi l’élite lors des deux précédents
exercices. Un triste sort que le prési-
dent Houari Talbi ne souhaite pas
revivre encore cette saison, d’autant
plus que les deux échecs en question
se sont produits dans les derniers
mètres de la compétition, insiste-t-on.
Les Rouge et Blanc ont réalisé un par-
cours mi-figue, mi-raisin lors des six
premières journées du championnat
de l’exercice en cours. Le club occupe
la sixième place au classement du
groupe Centre-Ouest avec 12 points
distancé de quatre unités du leader
l'ES Mostaganem. Cette équipe a
connu le défilé de trois entraineurs
depuis l’intersaison à savoir, Salem
Laoufi, Djamel Benchadli et Touhami
Sahraoui. Ce dernier a dirigé, jusque-
là, les Rouge et Blanc dans trois ren-
contres soldées par deux victoires à
domicile et une défaite en déplace-
ment. Seul le leader de chacun des
deux groupes qui composent la Ligue
deux accède en premier palier à l’is-
sue de cette saison, rappelle-t-on.

ORAN
Stage de
formation des
entraineurs pour
l’obtention 
de la licence 
CAF B
La Ligue Régionale de football

d'Oran organise un stage de for-
mation pour l’obtention de la licence
CAF B du 20 au 24 novembre en
cours, a annoncé cette instance. Le
stage en question concerne le modu-
le trois (3). Cette session de formation
est dédiée au profit des candidats
ayant participé avec assiduité au
stage de formation CAF B module
deux (2), précise-t-on de même sour-
ce. Les candidats désirant prendre
part au stage, qui aura lieu au niveau
de l’Institut national de Formation
supérieure des cadres de la Jeunesse
et des Sports Ahmed-Zabana à Ain El-
Turck d'Oran, "doivent confirmer leurs
participation en s'acquittant des frais
de participation de la somme arrêtée
à trente mille dinars (30.000.00 DA) à
verser avant le dimanche 13/11/2022,
dans le compte bancaire de la ligue
régionale de football d'Oran (LRFO)",
signale-t-on.

Les festivités entrant dans le
cadre du jubilé de l'ancien gar-
dien de but de la sélection

algérienne de football des années
1980, Nacerdine Drid, initialement
prévues pour ce week-end, ont été
reportées aux 11 et 12 novembre en
cours, a appris l’APS mercredi des
organisateurs. Ce report a été dicté
par la programmation, par la Ligue
de football professionnel (LFP) du
match de championnat de Ligue 1
entre le MC Oran et le Paradou AC
samedi prochain au stade Ahmed-
Zabana, lieu qui devait abriter le
même jour les trois matchs inscrits
dans le programme du jubilé de
Drid, a précisé la même source. Le

programme du jubilé, qui s'étend
sur deux jours, vendredi 11 et same-
di 12 novembre, comprend, outre
les trois matchs de football au stade
Ahmed-Zabana, une conférence-
débat sur le football algérien et des
témoignages sur le parcours de
Drid par ses anciens coéquipiers en
sélection nationale. Six équipes par-
ticiperont aux trois rencontres de
football, à savoir les anciens joueurs
de l’US Tébessa, l’USM El Harrach, le
MC Oran et l’USM Bel-Abbes, quatre
formations dont l’ancien portier
international a porté les couleurs
pendant sa carrière. La sélection
algérienne qui a participé au Mon-
dial-1986 au Mexique, dont Drid,

sera présente aussi à l’évènement
en donnant la réplique à une sélec-
tion de la presse sportive nationale.
Nacerdine Drid, né le 22 janvier
1957 à Tébessa, comptabilise 45
sélections en équipe nationale
entre 1982 et 1988. Il s’est notam-
ment distingué lors de la rencontre
face au Brésil (défaite 1-0) pour le
compte du Mondial du Mexique en
1986 en étant désigné homme de
ce match. Il compte dans son pal-
marès un titre de champion d’Algé-
rie en 1988 avec le MCO, un titre de
Coupe d’Afrique des clubs cham-
pions avec le Raja Casablanca
(Maroc) avec qu’il a porté les cou-
leurs entre 1988 et 1989.

LIGUE 1 

La LFP dévoile le calendrier des 10e et 11e
journées

La Ligue de football
professionnel (LFP) a
dévoilé mardi le

calendrier des 10e et 11e
journées du championnat
de Ligue 1, modifiées
suite à la décision du
Bureau fédéral de la Fédé-
ration algérienne (FAF)
d'avancer la 11e journée
au mercredi 9 novembre. 

La décision du Bureau
fédéral a été prise "afin de
permettre la libération
des joueurs concernés par
le stage de l’équipe natio-
nale A", composée de
joueurs locaux. "Néan-
moins, concernant les
rencontres des clubs qui
ont moins de quatre
joueurs convoqués en

sélection A', elles sont
programmées le samedi
12 novembre 2022, et cela
après concertation avec
lesdits clubs", précise la
LFP. Le stage de la sélec-
tion A' est prévu du 10 au
26 novembre 2022, au
cours duquel trois matchs
amicaux seront disputés
pour préparer le cham-
pionnat d'Afrique des
nations CHAN-2022
(reporté à 2023, NDLR) qui
aura lieu en Algérie du 13
janvier au 4 février. 

VOICI PAR AILLEURS LE
CALENDRIER MODIFIÉ

DES 10E ET 11E 
JOURNÉES : 

10e journée 

Samedi 5 novembre
2022 : 
NC Magra - ASO Chlef
15h00 
RC Arbaâ - CS Constanti-
ne 15h00 
CR Belouizdad - MC El-
Bayadh 15h00 
ES Sétif - HB Chelghoum-
Laïd 17h00 
MC Oran - Paradou AC
18h00

Dimanche 6 novembre
2022 :
MC Alger - JS Kabylie
15h00 
JS Saoura – USM Khen-
chela 18h00 
US Biskra - USM Alger
(reporté) 

11e journée : 
Mercredi 9 novembre : 
Paradou AC- ES Sétif
15h00
CS Constantine- NC
Magra 15h00 
ASO Chlef- CR Belouizdad
15h00
HB Chelghoum-Laïd- MC
Alger 15h00 

Samedi 12 novembre : 
USM Khenchela- US Bis-
kra 15h00 
MC El Bayadh- MC Oran
15h00 
JS Kabylie- JS Saoura
18h00 
USM Alger- RC Arbaa
(reporté) 

ANCIEN PORTIER INTERNATIONAL 

Le jubilé Nacerdine Drid décalé d'une semaine

BRÉSIL
Neymar provoque une nouvelle guerre !

COUPE D’ALGÉRIE (1ER TOUR
RÉGIONAL/ ORAN) 
L'Affak
Relizane
dernier qualifié
au prochain
tour 
L'Affak Relizane a été le der-

nier club à avoir validé son
billet pour le deuxième tour
régional de la Coupe d’Algérie de
football de la Ligue d’Oran en
dominant mardi le MB Sidi
Chami (2-1). Cette rencontre a
été rejouée sur décision de la
Ligue régionale oranaise après
une erreur de l'arbitre du premier
match, soldé par la victoire du
MBSC aux tirs au but. Lors de
cette partie, le referee avait
convié les deux équipes à la série
des tirs au but dès la fin du
temps réglementaire par un
score de parité (0-0), alors qu’il
fallait recourir d’abord au temps
additionnel comme le stipulent
les règlements de "Dame" coupe.
La Ligue régionale oranaise a été
dans l’obligation de faire rejouer
le match suite aux réserves de la
formation rélizanaise qui affron-
tera, lors du deuxième tour
régional, son homologue le WB
Ouled Mimoun samedi prochain.

LIGUE DES CHAMPIONS EUROPÉENNE

Doubles regrets pour l’OM,
Tottenham et Francfort en 8es

ATLETICO MADRID
Le coup de gueule de Griezmann !

B attu par le FC Porto (1-2) mardi en Ligue des Champions, l'Atletico
Madrid a été officiellement éliminé de toutes les compétitions
européennes. Face à la campagne catastrophique des Colchoneros

en C1, l'attaquant madrilène, Antoine Griezmann (31 ans, 6 matchs et 1
but en LdC cette saison), n'a pas mâché ses mots. "Qu'est-ce que vous
voulez que je vous dise ? On ne mérite ni de passer en 8es de finale de la
Ligue des Champions, ni d'aller en Ligue Europa. Si on est seulement en
mesure de gagner un match, c'est ce qui arrive. Il faut serrer les fesses, tra-
vailler, fermer nos bouches et nous battre. (…) Nos supporters ne méri-
tent pas ça. Bougeons nos culs et mettons-nous au travail", a lancé l'inter-
national français pour Movistar.
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Un regain d'activités
touristiques a été enregistré
dans la Saoura, notamment
à Taghit en ce début de la

saison du tourisme
saharien, préfigurant le

retour en force de la
destination Saoura, ont
souligné, mercredi, des

professionnels et des
responsables locaux du

secteur. 

"Les touristes sont bien de
retour en ce début de la
saison touristique dans

le Sud, où nous avons déjà
accueilli plusieurs groupes de
touristes nationaux et étrangers
soit 150 personnes qui ont
séjourné à Taghit (97 km au sud
de Béchar), qui ont pu découvrir
les sites touristiques, naturels et
historiques de cette commune,
qui passe pour être l’une des
régions touristiques les plus pri-
sées par les touristes, tant natio-
naux qu’étrangers, ayant choisi
la destination Saoura", a détaillé
le responsable local de l’Office
national du tourisme (ONAT),
Mohamed Benamar. En plus de
ces groupes, le même respon-
sable a ajouté que plus de
soixante-dix (70) autres touristes
nationaux sont attendus inces-

samment dans la région par
l'Onat, qui dispose désormais à
Taghit d’un village touristique
d’une capacité de 200 lits et
équipé de toutes les commodi-
tés et servitudes pour le repos et
les loisirs spécifiques aux activi-
tés touristiques sahariennes. Un
village similaire est également
ouvert dans la zone de Touzdit
dans la wilaya de Béni-Abbès,
qui fait aussi partie des circuits
touristiques de la destination
Saoura avec une capacité de 200
lits répartis à travers plusieurs
habitations, selon la même sour-
ce. Ce village touristique est situé
à proximité de plusieurs exploi-
tations agricoles et de sites natu-
rels sahariens, de même qu’à
proximité de la région d’Igli qui
recèle un nombre importants de

stations naturels et archéolo-
giques, selon le même respon-
sable local de l’ONAT. 

"L’engouement constaté ces
dernières années pour la desti-
nation Saoura est le fruit des
campagnes de promotion de
cette destination lancées sur les
différents marchés" a affirmé
pour sa part le doyen des guides
touristiques de Taghit, Moha-
med Nador, sans omettre l’hos-
pitalité légendaire des popula-
tions de la région. Par ailleurs,
l’ouverture de plusieurs unités
hôtelières à travers la région à
savoir un nouvel hôtel de 122
chambres totalisant 244 lits à
Zaouia "El-Fougania", fruit d’un
investissement privé de plus de
300 millions de DA,venu en ren-
fort à l’hôtel "Saoura", qui fait

partie du groupe hôtelier public
"El Djazaïr" de 57 chambres stan-
dard à vocation double, avec
deux s uites et deux chambres
pour personnes à mobilité rédui-
te , en plus des autres établisse-
ments d’hébergement et la
soixantaine d’opérateurs touris-
tiques relevant de la formule
touristique "Tourisme Chez L’ha-
bitant" ont également contribué
à l’essor de la destination Saoura,
a soutenu de son côté le prési-
dent de Assemblé populaire
communal (P/APC) de Taghit,
Mohamed Chkifi. "Pour encoura-
ger et promouvoir cette destina-
tion, nous avons procédé à l’ins-
cription de plusieurs opération
d’aménagement et de réalisa-
tion de nouveaux équipements
urbains publics à travers le chef-
lieu de notre commune à
l’exemple des aires de repos et
détente des visiteurs à notre
région" a fait savoir le P/APC . Les
professionnels locaux du touris-
me et autres opérateurs interve-
nant dans le secteur affichent
leur optimisme pour la réussite
de cette nouvelle saison touris-
tique dans la région, en appelant
la compagnie aérienne nationale
"Air Algérie" à renforcer ses des-
sertes nord du pays-Béchar par
des aéronefs de plus grandes
capacités de sièges, en rempla-
cement des avions de transport
régional (ATR). 

Ph
 : 

D
R

BÉCHAR. TOURISME

Reprise des activités touristiques 
dans la Saoura

JIJEL. COMMUNES DE DJIMLA ET
DE BOUDRIAÂBEN YADJIS 
Plus de 2 500
foyers raccordés
au gaz naturel 
Un total de 2 576 foyers répar-

tis sur les communes de Djim-
la et de Boudriâa Ben Yadjis (Sud
de Jijel) ont été raccordés mardi
au réseau du gaz naturel, dans le
cadre des festivités marquant la
célébration du 68ème anniversai-
re du déclenchement de la glo-
rieuse révolution. Accompagné
des autorités locales et des
membres de la famille révolution-
naire, le chef de l’exécutif local
Ahmed Meguellati, a présidé la
cérémonie de mise en service du
gaz naturel au profit de 1.635
foyers dans la localité de Djimla
en plus de 941 autres habitations
à la commune de Boudriâa Ben
Yadjis . L’alimentation en cette
énergie propre de ce nombre de
foyers a nécessité la mise en place
d’une enveloppe financière
dépassant 830 millions DA. Le
chef de l'exécutif local, a affirmé à
cette occasion que des efforts
seront déployés pour la poursuite
des opérations et programmes de
développement qui toucheront
différentes régions et localités. M.
Meguellati a déclaré que les opé-
rations de raccordement au
réseau du gaz naturel permet-
tront de mettre fin à la souffrance
de la population, surtout en hiver,
mett ant en évidence la nécessité
du recensement de tous les loge-
ments avant l'opération d’appro-
visionnement. 
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BOUMERDÈS. PARC
INDUSTRIEL DE LARBAÂTACHE 
Le chantier 
achevé à 80 % 
Le taux d'avancement du chantier
d’aménagement du parc industriel

national de Larbaâtache (Ouest de
Boumerdes), relancé dernièrement,
est actuellement estimé à près de
80%, et la cadence des travaux sera
relevée pour sa livraison dans les
délais, a affirmé mardi un respon-
sable de la wilaya. Dans une déclara-
tion à la presse en marge de la remise
de permis de construction et de déci-
sions d'exploitation à des investis-
seurs au niveau de cette zone indus-
trielle, dans le cadre des activités de
commémoration du 68e anniversaire
du déclenchement de la Révolution
de Novembre, le wali Yahia Yahiate-
ne, a considéré que cette occasion
"est une opportunité pour rassurer
les investisseurs quant à l’avance-
ment du chantier d’aménagement de
cette zone" a-t-il dit . Il a, également,
assuré la "résolution de près de 90%
des problèmes enregistrés à son
niveau", non sans souligner "l’impor-
tance considérable" conférée par le
Gouvernement à cette zone indus-
trielle à dimension nationale, figurant
parmi "six (6) autres zones indus-
trielles, dont les travaux d’aménage-
ment ont été relancés dans le cadre
des programmes de relance de l'éco-
nomie nationale", a-t-il relevé. M.
Yahiatene a cité parmi les plus impor-
tants problèmes, son approvisionne-
ment en énergie électrique de haute
tension, actuellement en voie d’apla-
nissement, grâce à la contribution de
l’Agence nationale d'intermédiation
et de régulation foncière (ANIREF), en
charge de la gestion de cette zone.
Un problème pris en charge "au
niveau central", dans le cadre d'un
projet portant raccordement de six
zones industrielles du pays à cette
énergie vitale, a-t-il dit. A cela s'ajoute
sa dotation avec des réseaux d’eau
potable, de gaz et d’éclairage public,
et la révision du problème des permis
de lotir, permettant aux bénéficiaires
d’engager la réalisation de leurs pro-
jets, ou de régulariser leur situation, a
expliqué le chef de l’exécutif de la
wilaya. Créé officiellement en 2012, le
parc industriel de Larbaâtache
s’étend sur une superficie de 136,91
ha, divisée en neuf (9) sous-zones,
réparties en 258 lots fonciers. Chaque
zone est consacrée à une spécialité
d’investissement particulière. Cette
zone a enregistré, à ce jour, l’affecta-
tion de 208 lots pour la réalisation de
148 projets d’investissement, dont 31
ont été lancés en réalisation, au
moment où trois projets sont ache-
vés et non exploités et un seul entré
en exploita tion. Le programme de
commémoration du 68ème anniver-
saire du déclenchement de la guerre
de libération nationale à Boumerdès
a, notamment, englobé la remise de
sept (7) permis de construction et 14
décisions d'exploitation au profit d’in-
vestisseurs au niveau de ce parc
industriel, outre le lancement d’une
opération de boisement de 68 ha du
jardin de la Victoire, sis au siège de la
wilaya. Les autorités locales ont, éga-
lement, rendu une visite de courtoisie
à la veuve du martyr Amar Makhref à
Corso, ainsi qu’au Moudjahid Djazairi
Boudjemaâ dans la commune de
Boumerdès. L'Université M'hamed
Bougara a vu, pour sa part, l'organisa-
tion de plusieurs activités à cette
occasion, dont des conférences histo-
riques animées par des moudjahidi-
ne, des projections vidéos, des expo-
sitions de livres historiques, un
concours de la meilleure vidéo et
photo sur le même thème, et des
visites guidées de centres de torture
datant de l'époque coloniale.

CONSTANTINE. OCTOBRE ROSE

Plus d’une centaine d’examens
de diagnostic réalisés 

Plus d’une centaine
d’examens de

diagnostic précoce du
cancer du sein, ont été
effectués, au profit des
femmes âgées de 40
ans et plus, dans le

cadre du mois d’octobre
rose, dédié à la lutte

contre cette pathologie,
à l’initiative de

l’association waha
d’aide aux malades de

la wilaya de
Constantine, a-t-on
appris mardi des

responsables de cette
association. 

L’opération s’inscrit dansle cadre d’un vaste pro-
gramme d’activités réa-

lisées, depuis le début du mois
d’octobre dernier, ayant per-
mis de signaler, certains cas
suspects n'ayant pas encore
fait l'objet d'un dépistage pré-
coce de cancer du sein qui
constitue l’un des cancers les
plus répandus dans la région, a
déclaré à l’APS Yasmina Kechid
membre de cette association.
Soulignant que les cas signalés
ont été orientés pour faire des
examens radiographiques de
mammographies, la même res-
ponsable a fait savoir que
l’opération avait pour objectif
de toucher un grand nombre
possible de femmes à travers la
wilaya, dans le cadre du rap-
prochement de ce service des
citoyennes, et cela avec la
mobilisation d’un personnel
médical spé cialisé. Le pro-
gramme élaboré par la même
association pour la prise en
charge de cette frange de

patients, a-t-elle ajouté, a porté
aussi sur l’organisation d’ac-
tions de sensibilisation autour
de l’importance du dépistage
précoce ayant ciblées des étu-
diantes et enseignantes de
l’université Abdelhamid Mehri
(Constantine-2) , des femmes
qui ont fréquenté la maison de
jeunes de la circonscription
administrative Ali Mendjeli en
plus de certains établissements
d’enseignement secondaire.
Pour rappel, l’association Waha
d’aide aux malades atteints de
cancer de la wilaya de Constan-
tine, assure actuellement la
prise en charge de 1.000
malades , et cela en matière
d’aides sanitaires (consulta-
tions médicales, examens
radiologiques, analyses biolo-
giques) en plus d’aides
sociales. Elle a amélioré ces
dernières années ses activités,
notamment en matière d’ac-
cueil, d’écoute, d’accompagne-

ment et d’hébergement pour
venir en aide aux malades du
cancer de Constantine et
d’autres wilayas. La femme
atteinte du cancer du sein est
prise en charge au début de
l’apparition de la maladie, en
matière de chirurgie, chimio-
thérapie et de radiothérapie,
en sus du traitement hormonal
destiné à stopper la proliféra-
tion des cellules cancéreuses, a
indiqué pour sa part,Dr Salima
Nezal, médecin volontaire acti-
vant au sein de ce tte associa-
tion. A cette occasion, des cam-
pagnes similaires ont été éga-
lement organisées par la direc-
tion de la santé et de la popula-
tion (DSP), a précisé de son
coté, le chargé de l’information
et de la communication à la
direction du secteur, Amir
Aidoune, notant que l’initiative
a consisté en l’organisation des
caravanes mobiles d’informa-
tion à destination des popula-

tions des zones d’ombre. Il a
fait savoir que des équipes plu-
ridisciplinaires, composées de
médecins généralistes, d'
oncologues, de psychologues,
de radiologues et de sages-
femmes, ont sillonné plusieurs
mechtas et hameaux de la
wilaya pour dépister des cas de
cancers du sein et du col de
l’utérus. En sus, des conseillers
en allaitement maternel, ont
été mobilisés, pour sensibiliser
les femmes sur l'importance de
l’allaitement dans la préven-
tion contre le cancer du sein. Il
est à noter que des journées
d’études liées au même sujet,
ont été aussi organisées par la
DSP à travers les établisse-
ments publics de santé de
proximité (EPSP), des établisse-
ments publics hospitaliers
(EPH), des polycliniques et de
l’école nationale de formation
paramédicale sise sur les hau-
teurs d’Ain El Bey. 
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Un nouvel hôpital des urgences médi-
cochirurgicales est entré en exploi-
tation mardi à la cité Bouzourane de

la ville de Batna. Selon les explications don-
nées au wali Mohamed Benmalek qui a
présidé l’inauguration, Doté d’équipe-
ments médiaux de pointe, le nouvel hôpi-
tal, inauguré par le wali Mohamed Benma-
lek, est appelé à atténuer la pression sur le
service des urgences médicochirurgicales
du Centre hospitalo-universitaire qui
accueille les malades de cinq wilayas. Cette
structure sanitaire, réalisée pour un coût de
700 millions DA dont 200 millions DA pour
les équipements médicaux, a une capacité
de 66 lits extensibles à 80 lits et dispose de
trois salles destinées aux opérations chirur-
gicales, a affirmé le directeur de la santé de
wilaya Hamdi Chagouri. Cet hôpital relève
actuellement de l’Etablissement public
hospitalier de Batna, en attendant son
autonomie future dans le cadre de la nou-
velle stratégie du ministère de la Santé, a
ajouté M. Chagouri. Entré en exploitation à
l’occasion du 68ème anniversaire du
déclenchement de la guerre de libération
livrée contre le colonialisme français, cet
hôpital a été baptisé au nom du défunt
moudjahid Dr. Mahmoud Athamna qui
avait rejoint le maquis en 1956 suite à la
grève des étudiants. Surnommé le méde-

cin de la Wilaya I historique, Athmana réali-
sait des opérations chirurgicales réussies
aux moudjahidine en utilisant des moyens
dérisoires, à l’instar des rasoirs ou encore
des morceaux de verre dans les deux forêts
de Bradja et Béni Melloul, selon les témoi-
gnages de moudjahidine. En 1959, il rejoi-
gnit la Tunisie pour poursuivre ses études
en médecine et exercer, après l’indépen-
dance, à Constantine en tant que spécialis-
te en néphrologie et des voies urinaires jus-
qu’à sa mort le 25 décembre 2020 à Paris
(France) à l’âge de 94 suite des suites d'une
grave maladie. Sur site, le wali a considéré

que cet équipement consolidera le secteur
de la santé et offrira des soins de qualité à
la population, affirmant que des efforts
intenses ont été déployés dernièrement
pour son ouverture après être resté inex-
ploité pendant quatre ans. M. Benmalek a
assuré que le centre de transplantation de
reins qui est actuellement en cours de réa-
lisation sera ouvert en 2023, avant de
saluer les efforts des spécialistes dans ce
domaine qui ont fait de la wilaya de Batna
un pôle d’excellence en effectuant 700
transplantations réussies au profit de
malades de diverses régions du pays.

BATNA. SANTÉ
Un nouvel hôpital des urgences médicochirurgicales

TAMANRASSET. ABALESSA
Deux morts et un blessé dans un

accident de la route 
Deux (2) personnes ont trouvé la mort et une autre a été blessée dans un accident

de la route survenu mardi à une cinquantaine de kilomètres à l’ouest de Taman-
rasset, a-t-on appris de la Protection civile (PC). L’accident s’est produit au niveau

du chemin de wilaya (CW-24) menant vers la commune d’Abalessa, suite au dérapage
d'un véhicule 4x4 suivi d'un renversement, faisant deux morts sur place et un blessé,
parmi les personnes qui étaient à bord, a-t-on précisé. La personne blessée a été éva-
cuée vers l'hôpital de Tamanrasset et les dépouilles des victimes transférées à la morgue
du même établissement de santé, a-t-on ajouté de même source. Une enquête a été
ouverte par les services compétents pour déterminer les circonstances de l'accident. 
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LA CORÉE DU NORD TIRE 17 MISSILES

Séoul dénonce une 
"invasion territoriale"

La Corée du Nord a lancé
mercredi au moins 17 missiles
balistiques, dont l'un est tombé
près des eaux territoriales sud-
coréennes, ce qui a amené le

président sud-coréen, Yoon Suk-
yeol, à dénoncer une "invasion

territoriale de fait". 

L 'armée nord-coréenne a égale-
ment procédé à plus d'une cen-
taine de tirs d'artillerie dans la

"zone tampon" maritime entre les deux
pays, au moment où la Corée du Sud et
les États-Unis effectuent, dans la région,
d'importantes manoeuvres aériennes
dénoncées par Pyongyang. Trois mis-
siles balistiques nord-coréens de courte
portée ont été lancés à 08H51 (23H51
GMT mardi), et l'un a franchi la "Ligne
de limite du Nord", qui constitue de fait
la frontière maritime entre les deux
pays. Ce tir a provoqué une rare alerte
au raid aérien dans l'île sud-coréenne
d'Ulleungdo, située à environ 120 km à
l'est de la péninsule coréenne, où les
habitants ont reçu la consigne de se
réfugier dans des bunkers. Selon l'ar-
mée de Séoul, c'est "la première fois
depuis la division de la péninsule" après
la guerre de Corée en 1953 qu'un missi-
le nord-coréen est tombé si près des
eaux territoriales du Sud. M. Yoon a
"souligné que la provocation nord-
coréenne est une invasion territoriale
de fait par un missile qui a franchi la
Ligne de limite du Nord pour la premiè-
re fois depuis la division" de la péninsu-
le, a déclaré la présidence sud-coréen-
ne dans un communiqué. Plus tôt, à
06H51, la Corée du Nord avait déjà tiré
quatre autres missiles balistiques à
courte portée, selon l'armée sud-
coréenne. À 09H12, dix autres missiles
du même type ont été lancés. Et à
13H27, toujours selon Séoul, l'armée
nord-coréenne a procédé à une centai-
ne de tirs d'artillerie depuis la province
de Kangwon, dans le sud-est du pays,
vers l'intérieur de la "zone tampon"
frontalière instaurée en 2018 dans l'es-
poir de réduire les tensions et les
risques d'incident armé entre les deux
pays. Un des missiles lancés mercredi
matin a terminé sa course en mer à seu-
lement 57 kilomètres de la ville sud-
coréenne de Sokcho, dans le nord-est
de la Corée du Sud, a indiqué l'armée
sud-coréenne, qui a qualifié de "très
rare et intolérable" cette salve de pro-
jectiles. Elle a annoncé dans la foulée
avoir tiré, pour sa part, trois missiles air-
sol près de la frontière maritime inter-
coréenne. Le président Yoon a convo-
qué une réunion du Conseil national de
sécurité au sujet de cet incident, l'un
des plus agressifs et menaçants depuis
plusieurs années estiment des ana-
lystes. Le président sud-coréen a en
outre ordonné des mesures "rapides et
sévères afin que la Corée du Nord paie
un prix fort pour ses provocations". La
Corée du Sud a fermé plusieurs routes
aériennes au-dessus de la mer du
Japon, conseillant aux compagnies
aériennes d'effectuer un détour pour
"assurer la sécurité des passagers sur les
routes en direction des États-Unis et du
Japon". 

"TEMPÊTE VIGILANTE" 
Séoul et Washington organisent

actuellement le plus grand exercice
aérien conjoint de leur histoire, baptisé
"Tempête vigilante" (Vigilant Storm),
auquel participent des centaines

d'avions de guerre des deux armées.
Pak Jong Chon, maréchal et secrétaire
du Parti des travailleurs au pouvoir en
Corée du Nord, a qualifié ces exercices
d'agressifs et provocants, a rapporté
mercredi la presse officielle nord-
coréenne. Selon lui, le nom de ces
manoeuvres fait écho à l'opération
"Tempête du désert", nom donné aux
opérations militaires de la coalition
conduite par les États-Unis contre l'Irak
en 1991 après l'invasion du Koweït. "Si
les États-Unis et la Corée du Sud tentent
d'utiliser leurs forces armées contre la
(République populaire démocratique
de Corée) sans crainte, les moyens spé-
ciaux des forces armées de la RPDC
accompliront leur mission stratégique
sans délai", a déclaré M. Pak, selon
l'agence d'État KCNA. "Les États-Unis et
la Corée du Sud devront (...) payer le
prix le plus horrible de l'histoire", a
menacé le maréchal. 

PRÈS DE LA CORÉE DU SUD 
Les missiles tirés mercredi par la

Corée du Nord constituent "la plus
agressive et menaçante démonstration
(de force) contre le Sud depuis 2010", a
déclaré à l'AFP Cheong Seong-chang,

chercheur à l'institut Sejong. "Il s'agit
d'une situation dangereuse et instable
qui pourrait mener à des (affrontements)
armés", a-t-il ajouté. En mars 2010, un
sous-marin nord-coréen avait torpillé
une corvette sud-coréenne, tuant 46
marins. En novembre de la même année,
le Nord avait bombardé une île frontaliè-
re sud-coréenne, causant la mort de
deux jeunes soldats. Les tirs de mercredi
surviennent après une autre longue
série en septembre et octobre, que le
Nord a qualifié d'exercices nucléaires
tactiques. Washington et Séoul avertis-
sent de manière répétée que Pyongyang
pourrait effectuer un nouvel essai
nucléaire qui serait le 7e de son histoire.
"Aussi longtemps que je me souvienne,
la Corée du Nord n'a jamais procédé à
une telle provocation lorsque la Corée
du Sud et les États-Unis menaient des
manoeuvres conjointes", a décrit à l'AFP
Park Won-gon, professeur à l'université
Ewha. "Pyongyang semble avoir achevé
sa plus puissante (mesure de) dissua-
sion. C'est une grave menace. Le Nord
semble également confiant dans ses
capacités nucléaires."

EQUATEUR
Cinq policiers tués par des trafiquants de drogue,

état d'urgence instauré
L e président équatorien Guillermo

Lasso a instauré mardi l'état d'ur-
gence dans deux provinces

côtières où une vague de violence due à
des gangs de la drogue a fait au moins
cinq morts parmi les policiers quelques
heures auparavant. "Je déclare l'état
d'urgence dans les provinces de Guayas
et d'Esmeraldas, et un couvre-feu à par-
tir de 21H00" (02H00 GMT), a déclaré le
chef de l'Etat dans un discours diffusé à
la radio et à la télévision. 
La Constitution permet au président

de déclarer l'état d'urgence et faire
intervenir l'armée lorsque le pays est
confronté à de graves troubles internes.
Le ministère de l'Intérieur a indiqué que
les attaques de mardi ont fait "cinq
morts parmi les policiers" à Guayaquil,
poumon économique du pays et capita-
le du Guayas (sud-ouest) et la ville voisi-
ne de Duran. Auparavant, le ministre de
l'Intérieur, Juan Zapata, avait fait état la
mort de deux policiers à Guayaquil, ainsi
que de deux autres blessés. Les deux
policiers ont été tués par balles à bord
de leur véhicule à Guayaquil et les deux
autres ont été blessés dans un attentat
contre un commissariat de la même ville
mardi à l'aube, en réponse à un transfè-

rement de 200 prisonniers, avait alors
précisé la police. De son côté, l'adminis-
tration pénitentiaire avait annoncé que
huit gardiens de prison avaient été briè-
vement pris en otages mardi à Esmeral-

das (nord-ouest de l'Equateur). "Il s'agit
d'une réaction du crime organisé", a
déclaré à la presse à Quito le ministre de
l'Intérieur Juan Zapata en soulignant
qu'il y avait eu au total neuf attaques. 
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BRÉSIL 
Lula place 
son vice-président
à la tête de l'équipe 
de transition 
L e président élu du Brésil, Luiz Inacio

Lula da Silva,  a nommé son vice-prési-
dent Geraldo Alckmin, à la tête de l'équipe
de transition qui coordonnera la passation
de pouvoir avec le gouvernement actuel de
Jair Bolsonaro, a déclaré Gleisi Hoffmann,
présidente du Parti des travailleurs. "Notre
priorité sera la question du budget, le main-
tien du plan d'aide sociale Auxilio Brasil et
l'augmentation du salaire minimum", a
déclaré mardi Mme Hoffman aux journa-
listes à Sao Paulo. Conformément aux ins-
tructions de M. Lula, l'équipe de transition
comprendra également la présidente du
Parti des travailleurs et le coordinateur du
programme gouvernemental, l'ancien
ministre et économiste Aloizio Mercadante.
Le processus de transition est prévu par la
loi et ne dépend pas de l'acceptation poli-
tique du résultat des élections. L'équipe de
transition de M. Bolsonaro sera dirigée par
son chef de cabinet, Ciro Nogueira, leader
du Parti progressiste. Les équipes de transi-
tion auront leur siège au centre culturel de
Banco do Brasil, à Brasilia, pendant les deux
mois du process us, en novembre et
décembre. "Le vice-président (élu) Alckmin
a la légitimité et la capacité politique de
faire avancer ce processus", a indiqué Mme
Hoffmann. 

AFGHANISTAN 
Huit blessés dans
un attentat visant 
un minibus à Kaboul 
Huit personnes ont été blessées quand une
bombe artisanale a sauté mercredi matin
au passage de leur minibus dans le 5e dis-
trict de la capitale afghane, Kaboul, a
annoncé un porte-parole de la police muni-
cipale, Khalid Zadran. "Une bombe en bor-
dure de route a visé un minibus d'employés
du ministère de la Réhabilitation rurale (...)
et a malheureusement blessé huit per-
sonnes", a précisé le porte-parole de la poli-
ce cité par les médias. Toutes les personnes
blessées ont été hospitalisées, a-t-il ajouté
sans fournir plus de détails. 

PUB
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68E ANNIVERSAIRE DE LA RÉVOLUTION DE LIBÉRATION

Réouverture de la Bibliothèque
du livre et de la connaissance

à Riadh El Feth
Plusieurs activités culturelles et de
loisirs ont été organisées mardi

au niveau des espaces  de
l'Office Riadh El Feth (OREF)

dont la réouverture de la
"Bibliothèque du Livre et de la

Connaissance", des concours et
des ateliers de dessin, de théâtre

de marionnettes et de contes
pour enfants, ainsi qu'une

rencontre avec la Moudjahida
Khadija Belguenbour qui a
interprété plusieurs chants

révolutionnaires.

À l'occasion de la commémoration
du 68e anniversaire du déclenche-
ment de la Révolution de libéra-

tion nationale. Elaboré par l'OREF à l'occa-
sion du 68e anniversaire du déclenche-
ment de la Révolution de libération coïn-
cidant avec la tenue du Sommet arabe en
Algérie, le programme culturel comprend
plusieurs activités artistiques et intellec-
tuelles, et des concours de calcul mental
et de dessins, auxquels a pris part un
groupe d'enfants talentueux de différents
âges et niveaux éducatifs venus exprimer
leur intérêt pour l'art du dessin et la créa-
tivité. La "Bibliothèque du Livre et de la
Connaissance" a été également rouverte
aux enfants qui ont participé aux ateliers
de dessin et de coloriage, et de travaux
manuels et de sculpture, encadrés par des
spécialistes en la matière. Doté des diffé-
rents moyens et outils de dessin, cet espa-
ce culturel rouvre ses portes après sa fer-
meture en raison de la pandémie de
Covid-19. Plusieurs spectacles du théâtre
des marionnettes ont été animés par les

conteurs Narimane Mechaal et Mustapha
Zouaoui, qui ont présenté des contes et
des histoires aux enfants et à leurs parents
sur la Révolution nationale et les sacrifices
de Chouhada et de Moudjahidine, et ce
dans le but d'inculquer les valeurs du
nationalisme aux enfants qui ont interagi
avec les différentes représentations artis-
tiques. Par ailleurs, ce programme a vu
l'organisation d'une rencontre entre les
enfants présents à Riadh el Feth et la
moudjahida de la wilaya II historique, Kha-
didja Belguenbour, dite Farida, qui a fre-
donné à l'occasion plusieurs chants
patriotiques et nationaux. A cet effet, la
moudjahida Khadidja a indiqué que les
sacrifices de la femme algérienne aux
côtés de son frère l'homme, pour le recou-
vrement de l'indépendance de l'Algérie
méritent de demeurer "gravés dans la

mémoire" de tous les Algériens. La moud-
jahida Farida, qui était parmi les révolu-
tionnaires de l'axe El Milia-Sidi Maârouf j
usqu'à la région de Béni Haroun, a évoqué
"les conditions difficiles qu'elle a vécues
dans les zones interdites et les pratiques
de torture dont même les enfants avaient
été victimes". Pour la moudjahida, sa ren-
contre, mardi, avec ces enfants qui sont
l'avenir de l'Algérie, à l'occasion de l'anni-
versaire du déclenchement de la Glorieu-
se guerre de libération nationale, est une
occasion en or en vue d'assurer la trans-
mission intergénérationnelle et rappeler
les sacrifices des chouhada. La moudjahi-
da a, en outre, appelé les jeunes et les
élèves à la nécessité de rester "attachés
aux principes et aux valeurs de la Déclara-
tion du 1er Novembre". 
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ÉTATS-UNIS
Mort à 49 ans
de l'autrice
culinaire Julie
Powell 
J ulie
Powell,

écrivaine
américaine
qui avait
accédé à une
renommée
internationa-
le grâce à
son blog et
livre culi-
naires inspi-
rés du best-
seller des
années 1960
sur la cuisine
française de
la cheffe Julia Child, est morte d'une
crise cardiaque à 49 ans, selon le New
York Times mardi. Citant son mari, le
journal indique que Julie Powell est
décédée le 26 octobre à son domicile,
dans l'Etat de New York. Née et élevée
à Austin, au Texas, elle travaille dans
l'administration de la municipalité de
New York, avant de lancer un blog
qu'elle transforme en 2005 en livre à
succès: "Julie and Julia: 365 Days, 524
Recipes, 1 Tiny Apartment Kitchen", tra-
duit en Français en  2008. Sur un ton
humoristique, Julie Powell commente
et tente de réaliser les recettes de la
célèbre cheffe cuisinière et animatrice
de télévision californienne Julia Child
(1912-2004), autrice en 1961 de l'im-
mense best-seller "Mastering the Art of
French Cooking" visant, à l'époque, à
populariser la cuisine française auprès
des femmes américaines. Un film, "Julie
& Julia" (2009), réalisé par Nora Ephron,
a été directement adapté du livre de
Julie Powell et de l'autobiographie de
Julia Child ("My Life in France") pour en
faire un portrait des deux femmes avec
les actrices Amy Adams pour Julie
Powell et Meryl Streep pour Julia Child.
Le parcours de Julie Powell, disparue
mercredi, a inspiré des dizaines de
blogs de cheffes cuisinières et autrices
culinaires et gastronomiques améri-
caines telles que Dorie Greenspan, Ina
Garten, Deb Perelman, Alison Roman et
la Française Clotilde Dusoulier. Deb
Perelman s'est déclarée mardi sur Twit-
ter "sous le choc d'avoir appris ce matin
le décès de Julie Powell, la première
blogueuse culinaire". "Les livres (de
Julie Powell) ont remis au goût du jour
Julia Child auprès de la nouvelle géné-
ration, grâce à un ton rafraîchissant,
informel et ancré dans la vraie vie, ce
qui était assez rare" il y a 20 ans, a com-
menté Mme Perelman, du site Smitten
Kitchen.

L a pièce théâtrale "Dhil El-
Ouahm" (Ombre de l’illu-
sion) présentée par l’as-

sociation théâtrale "Essitar" de
la wilaya d’El-Oued (Algérie) a
remporté les trois premiers
prix de la 10ème édition du
festival maghrébin du théâtre
amateur en tomber de rideau
lundi à Nabeul (Tunisie) de
cette manifestation culturelle,
a-t-on appris mardi du met-
teur en scène de cette œuvre.
Le spectacle, de l’auteur Saïf
El-Islam Menaï, Labiad Ahmed
en scénographie et mis en
scène par Nabil Messai, s’est vu
décerner les trois prix du
meilleur comédien, meilleure
scénographie et du meilleur
scénario, a affirmé M. Messai.
Cette œuvre théâtrale, met en
avant, près d’une heure, une
représentation réaliste dans
les assemblées locales élues et
leurs missions en termes de
prise en charge et de traite-
ment des préoccupations des
citoyens et certaines pratiques
allant à contre-courant de l’in-
térêt général que les quatre
comédiens s’emploient à
concrétiser sur les planches.
Ces artistes œuvrent, ainsi, à
transmettre un message
concernant la faisabilité du tra-
vail politique et son impact

positi f sur le quotidien du
citoyen, en sus de la valorisa-
tion du véritable exercice poli-
tique pour la consécration de
la pratique démocratique au
service du citoyen, a expliqué
le metteur en scène. Cette pro-
duction artistique, à l’affiche
de la manifestation culturelle
maghrébine de quatre jours à

Nabeul, fait partie de 70
œuvres théâtrales sélection-
nées et produites par onze
troupes représentant les pays
arabes, Libye, Mauritanie, l’Al-
gérie et la Tunisie. Cette mani-
festation a donné lieu égale-
ment à l’animation d’un stage
de formation sur le théâtre de
rue, une des performances

théâtrales dans les lieux
publics, par les artistes Nizar
El-Kechou (Tunisie) et Ait-Ali
Tounes (Algérie). Le festival
maghrébin de théâtre ama-
teur est organisé annuelle-
ment par l’association "Ibtissa-
ma" de Nabeul (Tunisie) qui
célèbre cette année le 30ème
anniversaire de sa fondation.

FESTIVAL MAGHRÉBIN DU THÉÂTRE AMATEUR DE NABEUL (TUNISIE)
"Dhil- El-Ouahm" remporte les premiers prix  

SÉTIF
Présentation de la générale du

monodrame "Rassaïl chouhada"
L a générale du monodrame "Rassaïl chou-

hada" (Messages des martyrs) réalisé et
interprété par l’artiste Tarek Nasri a été

présentée à la maison de la culture Houari-Bou-
mediene de la ville de Sétif. Ecrite par Abla
Belamri, l’œuvre de 40 minutes a été présentée
durant la soirée de lundi devant une assistance
qui a apprécié la finesse du spectacle, sa haute
symbolique et le jeu remarquable du comédien
dans la présentation des messages des chouha-
da. Dans un silence olympien baigné dans les
sons tristes du flutiste Sid-Ali Boukachabia,
Tarek Nasri a réussi à exprimer sur un ton serein
les messages des chouhada au travers de leurs
actes et sacrifices que "l’assistance se sentait la
destinataire", ont assuré plusieurs spectateurs.
Dans une déclaration à l’APS, l’auteure du texte,
Abla Belamri, a espéré voir cette œuvre qu’elle
avait écrite depuis deux ans faire le tour des
wilayas du pays. "Rassaïl chouhada", a été choisi

entre autres spectacles par les responsables
locaux du secteur de la culture pour être pré-
senté durant les festivités commémoratives du
68ème anniversaire du déclenchement de la
révolution de libération au regard "de sa qualité
et son contenu visant à lier la génération de la
révolution à celle de l’indépendance", a indiqué
le directeur de la culture et des arts de wilaya,
Walid Benbrik. Tarek Nasri, artiste passionné
des planches, a rejoué dernièrement "Hafila
Tasir" du défunt dramaturge Azzedine Medjou-
bi basé sur un texte de l’écrivain égyptien Ihas-
sane Abdelqadous et réalisé par Ziani Chérif
Ayad. La dramaturge Abla Belamri a notam-
ment écrit le scénario du film "Sarkhat Ountha"
du réalisateur égyptien Mohamed Izzat actuel-
lement en tournée dans les salles de cinéma
d’Egypte ainsi que le scénario du film algéro-
syrien "Ekh ya oumi" qui devra sortir prochaine-
ment en Algérie.

Agenda culture
l GALERIE MOHAMMED-RACIM (AVE-
NUE PASTEUR, ALGER-CENTRE)
Jusqu’au 3 novembre : Exposition sur la
Ligue arabe, à l’occasion du 31e Som-
met arabe et du 68e anniversaire du 1er
Novembre 1954.

l PALAIS DE LA CULTURE MOUFDI-
ZAKARIA (KOUBA, ALGER)
Jusqu’au 4 novembre : Salon du livre
arabe, avec la participation de 81 mai-
sons d'édition, dont 62 algériennes.
Exposition sur le patrimoine culturel
immatériel algérien et les principales
découvertes archéologiques de la pré-
histoire et de l'Antiquité.

l CENTRE DES ARTS, PALAIS DES RAIS
(BASTION 23, BASSE-CASBAH, ALGER)
Jusqu’au 5 novembre : exposition sur le
patrimoine vestimentaire représentatif
de différentes régions d’Algérie.
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce  jeudi 3 novembre l’hippodro-
me Bazer Sakhra El Eulma nous
programme avec ce prix Nedjma
réservé pour chevaux de trois ans
et plus n’ayant pas totalisé la
faible somme de 61 000 dinars en
gains et places depuis avril passé,
un quinté qui se dispute entre mal
lotis. En effet, mise à part Dhikra,
Hanine El Madi et à un degré
moindre Kastar de Bazer qui for-
ment un trio assez solide, la suite
du quinté sera plus ou moins assez
difficile à déchiffrer, on peut même
inclure à nos pronostics Roun ou
Istiklal de Bio.

LES PARTANTS AU CRIBLE
1. KASTAR DE BAZER. Il ne peut
trouver meilleure occasion pour
déclencher son compteur gain. À
retenir en bonne place.

2. ZAHWA LINA. Avec le génie de
jockey Chawki Attallah en selle,
elle aura toutes les chances de
décrocher une place. Méfiance.

3. FIZANE. Méfiance. Elle est en
train de tourner autour du pot,
son entourage est redoutable. Elle
peut nous créer une désagréable
surprise. 

4. HANINE EL MADI. Cette
jument de sept ans n’a pas été
revue en piste depuis mars passé,
où elle a été lauréate d’une belle

victoire sur 1300 mètres. On doit
tout de même la surveiller de
près.

5. ROUN. Ce poulain n’arrive tou-
jours pas à convaincre et pourtant
il appartient à une grande maison.
Outsider lointain.

6. BINAYA DE MONLAU. Rien à
voir.

7. NACHWA. Rien à voir.

8. ISTIKLAL DE BIO. Le lot est tel-
lement faible à l’arrière, qu’on ne
peut l’écarter définitivement. Out-
sider lointain.  

9. SHAMIME. Cette fille de

Zamongo n’arrive toujours pas à
faire honneur à son père. Outsider
moyen.

10. DHIKRA. Le grand gagnant. 

11. JAWIR. Il va être notre outsi-

der préféré. 

12. BAR EL AMANE. Outsider loin-
tain.

13. MAJD EL HOCEIN. Rien de
probant. À revoir.

MON PRONOSTIC
10. DHIKRA - 1. KASTAR DE BAZER - 4. HANINE EL 

MADI -  2. ZAHWA LINA - 3. FIZANE

LES CHANCES
11. JAWIR  - 9. SHAMIME

Dhikra, puis les autres

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME BAZER SAKHRA - EL EULMA
JEUDI 3 NOVEMBRE 2022  - PRIX : NEDJMA - PS.AR.NEE

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

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CDS ENTRAÎNEURS
L. ZAABOUB 1 KASTAR DE BAZER O. CHEBBAH 56 12 PROPRIÉTAIRE

ABH. GUESSOUM 2 ZAHWA LINA CH. ATTALLAH 54 3 PROPRIÉTAIRE
A. SAADOUN 3 FIZANE A. HEBRI 53 9 PROPRIÉTAIRE
H. SAFSAF 4 HANINE EL MADI (0) M. BOUCHAMA 55 10 O. kEcHROUD
ABZ. LAMICI 5 ROUN B. TARCHAG 55 11 PROPRIÉTAIRE
H. SAFSAF 6 BInAyA DE mOnlAU JJ : M. FERCHOUCHE 54 5 O. kEcHROUD
A. SAADOUN 7 nAcHwA Y. LOUCIFI 55 2 PROPRIÉTAIRE
A. BERRAH 8 IsTIklAl DE BIO (0) B. BERRAH 55 13 B. BERRAH
M. SEBTI 9 SHAMIME SF. BOUHOUCH 51 8 PROPRIÉTAIRE
S. ROUICHI 10 DHIKRA S. BENYETTOU 54 4 PROPRIÉTAIRE
M. ATMANE 11 JAWIR EH. CHAABI 54 1 PROPRIÉTAIRE
M. ATMANE 12 BAR EL AMANE AH. CHAABI 54 6 PROPRIÉTAIRE
A. HANNACHI 13 MAJD EL HOCEIN AP : Y. MOUISSI 50 7 H. DJEBBAR
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L a 41e édition
de la Foire
internationale

du livre de Sharjah
s'est ouverte mardi, à
l'Expo Center Sharjah
(Emirats arabes
Unies) sous le thème
"Passez le mot", avec
la participation de
plus de 2200 maisons
d'édition représen-
tant 95 pays. La 41
édition qui accueille-
ra l'Italie en tant
qu'invité d'honneur a
été inaugurée par le
Gouverneur de Shar-
jah, Cheikh Sultan
Ben Mohammad Al-
Qasimi qui a affirmé
que cette manifesta-
tion internationale
était une occasion de
rencontre et d'échan-
ge culturel dans les
différentes langues
pour encourager
l'échange et la créati-
vité. Plus de 1,5 mil-
lion de livres traitant
de différents thèmes

(sciences, arts...), y
sont exposés, présen-
tés par 1.298 maisons
d'édition arabes et
915 maisons d'édi-
tion étrangères
issues des cinq conti-
nents. La manifesta-
tion verra la partici-

pation de 150 pen-
seurs et écrivains
arabes de 15 pays,
dont l'Algérie qui ani-
meront 12 jours
durant près de 1500
conférences et
débats thématiques,
outre 200 ateliers de

travail. Pour la pre-
mière fois, cette
manifestation sera
ponctuée par un
riche programme
culturel consacré aux
écrivains de l'exil,
l'objectif étant de
mettre en avant leur
contribution à la
connexion de la civi-
lisation arabo-musul-
mane au monde
entier, outre un pro-
gramme culturel afri-
cano-arabe animé
par des écrivains et
des penseurs issus de
plusieurs pays afri-
cains.  La 41e édition
de la Foire internatio-
nale du livre de Shar-
jah se poursuivra jus-
qu'au 13 novembre. 

M
I
S
E AUX

«Ma participation au 31e Sommet arabe se voulait une expression de ma
solidarité et de ma gratitude à l'Algérie et à son peuple»

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres

POINGS

Saisie de 54 kg de kif traité et 280 comprimés psychotropes
par les Douanes

29 décès
et 1 437 blessés
sur les routes
en une semaine 

V ingt-neuf (29) personnes
ont trouvé la mort et 1.437
autres ont été blessées dans
1.310 accidents de la circula-
tion survenus à travers diffé-
rentes régions du pays,
durant la période du 23 au 29
octobre derniers, selon un
bilan rendu public hier par la
Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de M’sila
avec trois personnes décé-
dées et 47 autres blessées
suite à 30 accidents de la cir-
culation, précise la même
source. Par ailleurs, les unités
de la Protection civile ont
effectué 3.241 interventions
pour procéder à l'extinction
de 2.297 incendies, urbains,
industriels et autres, dont les
plus importants ont été enre-
gistrés au niveau des wilayas
de Tizi-Ouzou (207 incendies),
Alger (193 incendies) et Blida
(189 incendies), ajoute le
communiqué. Par ailleurs,
15987 interventions ont été
effectuées qui ont permis la
prise en charge de 15822
blessés et malades traités
avant de procéder à leur éva-
cuation vers les structures
sanitaires.

La COVID longue
affecte davantage
les femmes que
les hommes, d'après
les statistiques
américaines

P lus de 17% des femmes ont eu
une COVID longue à un

moment donné de la pandémie,
contre 11% des hommes, a rappor-
té la chaîne américaine d'informa-
tion CNBC en citant des données
du Bureau du recensement des
Etats-Unis et du Centre national des
statistiques de la santé publiées en
octobre. La COVID longue est défi-
nie comme l'apparition de symp-
tômes pendant trois mois ou plus
après la contamination. Les don-
nées les plus récentes ont été
recueillies dans le cadre d'une
enquête en ligne menée auprès de
plus de 41.000 adultes au cours des
deux semaines se terminant le 17
octobre, d'après CNBC. Les femmes
sont également davantage suscep-
tibles de souffrir d'une COVID
longue plus sévère, selon l'enquête.
Quelque 2,4% de toutes les
femmes ont présenté des symp-
tômes limitant considérablement
leurs activités normales, contre
1,3% des hommes, selon les don-
nées. Dans l'ensemble, plus de 14%
des adultes américains ont souffert
d'une COVID longue à un moment
donné de la pandémie. 7% des
adultes américains ont actuelle-
ment une COVID longue, selon les
données. 

Foire internationale du livre de Sharjah avec
la participation de plus de 2200 maisons d'édition 

L es services des Douanes
ont saisi 54 kg de kif
traité à Ain Defla et 280

comprimés psychotropes à El
Bayadh, a indiqué mercredi un
communiqué de la Direction
générale des douanes. "Les
agents de la brigade polyva-
lente des douanes de Ain
Defla, relevant territoriale-
ment de l'Inspection division-
naire des douanes de la wilaya
de Chlef, ont saisi 54 kg de kif
traité à bord d'un véhicule uti-
litaire, grâce à un barrage
douanier au niveau de l'auto-
route Est-Ouest" selon le com-
muniqué. Quant aux agents
de la brigade polyvalente des
douanes d'El Bayadh relevant

territorialement de l'Inspec-
tion divisionnaire des
Douanes de la wilaya de

Laghouat ont procédé, en
coordination avec les élé-
ments de la Gendarmerie

nationale, à la saisie de 280
comprimés psychotropes,
grâce à une opération de
fouille minutieuse d'un taxi.
Ces opérations "consacrent les
efforts déployés par les bri-
gades des douanes avec les
différents corps de sécurité,
dans le cadre de la lutte
contre le trafic, sous toutes ses
formes, mais aussi la vigilance
et la pleine mobilisation des
agents des douanes algé-
riennes dans la lutte contre le
trafic des stupéfiants et des
psychotropes, en vue de pro-
téger la santé et la sécurité du
citoyen et contribuer à assurer
la stabilité de l'ordre public"
conclut la même source. 

Nigeria : des hommes
armés kidnappent
39 enfants 
U n groupe criminel a enlevé 39

enfants travaillant dans une
ferme dans le nord-ouest du Nigeria
en vue d'obtenir une rançon, ont
annoncé hier la police et un respon-
sable local. Dimanche, des dizaines
d'hommes armés ont envahi à moto
une ferme en dehors du village de
Mairuwa, dans l'Etat de Katsina,
enlevant les 39 enfants, selon ces
sources. Les bandes armées, appe-
lées localement "bandits", terrori-
sent les Etats du nord-ouest et du
centre du pays le plus peuplé
d'Afrique, pillant, enlevant et tuant
les villageois. Les otages sont géné-
ralement relâchés après le paiement
d'une rançon aux gangs qui trou-
vent refuge dans la vaste forêt de
Rugu, à cheval sur les Etats de Zam-
fara, Niger, Katsina et Kaduna. "Les
bandits ont envahi la ferme à Mairu-
wa et ont pris les travailleurs
mineurs", a déclaré le porte-parole
de la police de Katsina, Gambo Isah.
"Nos agents ont été mobilisés dans
la zone avec pour mission de secou-
rir les otages et d'appréhender les
criminels", a ajouté M. Isah, sans
donner davantage de détails. Un
responsable local du district de Fas-
kari, dans lequel se trouve le village
de Mairuwa, a affirmé qu'il y avait en
tout des dizaines de travailleurs. 

Démantèlement d’un réseau international
spécialisé dans le trafic de migrants par mer à Oran

L a brigade territoriale de la Gendarmerie
nationale de Bir El-Djir (Oran) a démantelé
un réseau international organisé spécialisé

dans le trafic de migrants par mer, composé de
15 personnes dont six organisateurs de traver-
sées clandestines, a-t-on appris hier auprès de ce
corps sécuritaire. Selon la même source, cette
opération est intervenue suite à l’exploitation
d’informations parvenues à ces services selon
lesquelles des individus organisaient des traver-
sées clandestines par mer dans la wilaya d’Oran.
Les investigations enclenchées par les services
de la Gendarmerie nationale ont permis l’arres-

tation des 15 membres de ce réseau, dont six organisateurs de traversées clandestines par mer
(des Algériens et des ressortissants étrangers). Deux voitures et une somme de 13.000 dinars,
ainsi que neuf téléphones mobiles ont été saisis, a-t-on indiqué. Les individus arrêtés seront pré-
sentés devant les juridictions compétentes après l’achèvement de l’enquête, selon la même
source.



La 31e session du Sommet arabe d'Alger a
été sanctionnée par la "Déclaration d'Alger", lue
en séance de clôture par le représentant perma-
nent de l'Algérie auprès des Nations unies, Nadir
Larbaoui. En voici la traduction APS: 
"Nous, dirigeants des Etats arabes, réunis

dans la ville d'Alger en République algérienne
démocratique et populaire, les 1er et 2
novembre 2022, correspondant au 7-8 Rabi' al-
Thani 1444 de l'Hégire, à l'occasion de la trente
et unième (31) session ordinaire du Conseil de la
Ligue des Etats arabes au niveau du sommet, à
l'aimable invitation de Son Excellence le Prési-
dent Abdelmadjid Tebboune, Président de la
République algérienne démocratique et popu-
laire: 
Mus par notre histoire commune et par les

liens de solidarité arabe qui a épousé sa plus
belle expression à travers l'adhésion des peuples
et des pays arabes à la lutte du peuple algérien
durant la Glorieuse Révolution de Novembre et
les sacrifices des frères arabes pour le triomphe
de leurs frères algériens. En remémoration des
résolutions historiques prises par les dirigeants
arabes lors de tous les sommets précédents, y
compris ceux tenus en Algérie à des étapes char-
nières de l'histoire de notre Nation, et compte
tenu des acquis collectivement réalisés lors de
ces haltes en faveur des causes de la Nation
arabe et de l'action arabe commune. Conscients
de la conjoncture délicate et des développe-
ments effrénés sur la scène internationale et des
signes de l'état actuel de polarisation qui augu-
rent d'une reconfiguration des rapports de
force, avec tous les dangers que cette situation
fait peser sur notre sécurité nationale et sur la
stabilité de nos patries, et ce qu'elle nous dicte
comme impératif de fédérer nos efforts pour
préserver nos intérêts communs et se position-
ner en tant qu'acteur influent et agissant pour
dessiner les contours d'un nouvel ordre interna-
tional basé sur la justice et l'égalité souveraine
entre Etats. Nous saluons l'initiative de Son
Excellence le Président de la République algé-
rienne Démocratique et populaire, M. Abdel-
madjid Tebboune qui a choisi la "Réunification
des rangs" pour thème de notre sommet, expri-
mons notre profonde fierté de partager, avec le
président, le Gouvernement et le peuple algé-
riens, les festivités marquant le 68e anniversaire
de la Glorieuse Révolution de Novembre, et
nous nous inclinons à la mémoire des vaillants
martyrs qui ont irrigué de leur sang béni cette
terre pure: Nous déclarons ce qui suit: 

• Premièrement: Concernant la cause pales-
tinienne - Importance de la centralité de la cause
palestinienne, du soutien absolu aux droits
inaliénables du peuple palestinien, y compris
son droit à la liberté, à l'autodétermination et à
l'établissement de l'Etat de Palestine indépen-
dant, pleinement souverain sur les lignes du 4
juin 1967, avec El-Qods Est pour capitale, le droit
au retour et à l'indemnisation des réfugiés pales-
tiniens, conformément à la résolution 194 de
1948 de l'Assemblée générale des Nations unies.
- Attachement à l'Initiative arabe de paix de
2002, avec tous ses éléments et priorités, et
engagement vis-à-vis d'une paix juste et globale
en tant qu'option stratégique pour mettre fin à
l'occupation israélienne de toutes les terres
arabes, y compris le Golan syrien, les fermes de
Chebaa et les collines libanaises de Kafr Shuba,
et résoudre le conflit arabo-israélien sur la base
du principe de "la terre contre la paix", du droit
international et des résolutions pertinentes de la
Légalité internationale. - Poursuite des efforts
visant à protéger la ville d'El-Qods occupée et
ses lieux saints et à la défendre contre les tenta-
tives inacceptables et condamnables visant à en
modifier la démographie et l'identité arabo-
musulmane et chrétienne ainsi que le statut his-
torique et juridique, notamment à travers le sou-
tien à la tutelle hachémite historique pour proté-
ger les lieux religieux islamiques et chrétiens, et
à l'Administration des waqfs d'El-Qods et des
affaires de la mosquée d'Al-Aqsa relevant du
ministère jordanien des Waqfs et des Lieux isla-
miques, disposant de la compétence exclusive
en la matière, en sus du rôle du comité d'El-Qods
et du Fonds El-Qods pour défendre la ville d'El-
Qods et soutenir la résistance de sa population. -
Levée du blocus israélien imposé à la bande de
Ghaza et condamnation de l'usage de la force
par l'occupation contre les Palestiniens, et de
toutes les pratiques barbares, dont les assassi-
nats et les arrestations arbitraires, tout en récla-
mant la libération de tous les détenus et les pri-
sonniers, notamment les enfants, les femmes,
les malades et personnes âgées. - Adoption et
soutien à l'approche de l'Etat de Palestine pour
obtenir la qualité de membre à part entière aux

Nations unies, et appel aux pays n'ayant pas
encore reconnu l'Etat de Palestine à le faire,
outre l'impératif appui aux efforts juridiques
palestiniens visant à tenir l'occupation israélien-
ne pour responsable des crimes de guerre et des
crimes contre l'humanité qu'elle a commis et
qu'elle continue de commettre à l'encontre du
peuple pale stinien. - Hommage aux efforts
arabes déployés pour l'unification des rangs
palestiniens, et à la signature par les frères pales-
tiniens de la "Déclaration d'Alger", issue de la
"Conférence d'unification des rangs pour l'unité
nationale palestinienne", tenue à Alger du 11 au
13 octobre 2022 et nécessité de conjuguer les
efforts des pays arabes pour accélérer la réalisa-
tion de cet objectif noble, notamment à travers
l'accompagnement des frères palestiniens pour
concrétiser les étapes convenues dans la Décla-
ration susmentionnée.

• Deuxièmement: Concernant la conjonctu-
re qui prévaut dans le monde arabe - Renforce-
ment de l'action arabe commune pour protéger
la sécurité nationale arabe dans son concept
global et sous toutes ses dimensions politique,
économique, alimentaire, énergétique,
hydrique et environnementale, et contribution
au règlement des crises que traversent certains
pays arabes, de manière à préserver l'unité des
pays membres, leur intégrité territoriale et leur
souveraineté sur leurs ressources naturelles à la
hauteur des  aspirations de leurs peuples à une
vie décente. - Rejet de toute forme d'ingérence
étrangère dans les affaires internes des pays
arabes et attachement au principe des solutions
arabes aux problèmes arabes à travers le renfor-
cement du rôle de la Ligue arabe dans la préven-
tion et le règlement des crises de manière paci-
fique, et renforcement des relations interarabes.
Dans ce cadre, nous saluons les démarches et les
efforts consentis par plusieurs Etats arabes,
notamment l'Etat du Koweït, en faveur de la soli-
darité arabe et du Golfe. - Pleine solidarité avec
le peuple libyen et soutien aux efforts visant à
mettre un terme à la crise libyenne à travers un
e solution inter-libyenne qui préserve l'unité et
la souveraineté de la Libye, protège sa sécurité
et la sécurité des pays voisins et réalise les aspi-
rations de son peuple à l'organisation d'élec-
tions dans les meilleurs délais pour assurer une
stabilité politique pérenne. - Soutien au Gouver-
nement légitime du Yémen, à la formation du
Conseil de direction présidentiel et aux efforts
consentis pour parvenir à une solution politique
à la crise du Yémen, conformément aux réfé-
rences en vigueur, tout en insistant sur la néces-
sité de renouveler la trêve humanitaire comme
étape essentielle de ce processus visant la réali-
sation d'un règlement politique inclusif qui
garantisse l'unité, la souveraineté, la stabilité et
l'intégrité territoriale du Yémen et la sécurité des
pays du Golfe arabe, ainsi que sur le rejet de
toutes les formes d'ingérence étrangère dans
ses affaires intérieures. - Rôle collectif et de chef
de file des Etats arabes dans les efforts visant à
parvenir à une solution politique à la crise
syrienne et au traitement de toues ses retom-
bées politiques, sécuritaires, humanitaires et
économiques en vue de garantir l'unité et la sou-
veraineté de la Syrie, réaliser les aspirations de
son peuple et restaurer sa sécurité, sa stabilité et
sa place aux niveau régional et international. -
Soutien à l'activité constitutionnelle en Irak, y
compris la formation du Gouvernement, tout en
saluant les efforts visant à réaliser la stabilité et
le développement économique et à concrétiser
les espoirs et les aspirations du peuple irakien,
ainsi que les succès réalisés par l'Irak dans la
lutte contre les organisations terroristes et les
sacrifices de son peuple dans la défense de la
souveraineté et de la sécurité de son pays. - Soli-
darité avec la République du Liban pour la pré-
servation de sa sécurité et de sa stabilité et sou-
tenir les mesures qu'elle a prises pour asseoir sa
souveraineté sur son territoire et son espace
maritime, pour que ce pays mette en œuvre les
réformes requises et que le Parlement élise un
nouveau président du pays. - Soutien à la Répu-
blique fédérale de Somalie pour la consolidation
des bases de la sécurité et de la stabilité à travers
la contribution des États arabes au renforce-
ment des capacités nationales somaliennes dans
le domaine de la lutte antiterroriste, en vue de
permettre à ce pays frère de relever les défis qui
se posent à lui dans l'étape actuelle, notamment
face à la crise aiguë de la sécheresse. - Soutien
aux efforts continus en faveur d'une solution
politique entre Djibouti et l'Erythrée concernant
le différend frontalier et la question des prisonni
ers djiboutiens. - Nécessité de contribuer à sou-
tenir les Etats arabes qui ont traversé ou traver-
sent une conjoncture politique, sécuritaire et

économique difficile, ou ceux qui font face à des
situations exceptionnelles du fait des catas-
trophes naturelles, par la mobilisation des
moyens disponibles selon les formules en place
aux niveaux bilatéral, arabe, régional et interna-
tional. - Nécessité de créer une zone dénucléari-
sée et exempte d'armes de destruction massive
au Moyen-Orient, conformément aux références
convenues, et d'inviter toutes les parties concer-
nées à rejoindre et mettre en œuvre le Traité sur
la non-prolifération des armes nucléaires (TNP),
qui demeure la pierre angulaire du Système
mondial de non-prolifération nucléaire. 

• Troisièmement: concernant le renforce-
ment et la modernisation de l'action arabe com-
mune - S'engager à la poursuite du processus de
renforcement et de modernisation de l'action
arabe commune et à sa promotion à la hauteur
des aspirations des peuples arabes, suivant une
nouvelle approche confortant les cadres tradi-
tionnels et érigeant les préoccupations du
citoyen arabe au cœur de ses priorités. - Valori-
ser les propositions constructives présentées par
le président de la République algérienne démo-
cratique et populaire, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne pour l'activation du rôle de la Ligue arabe en
matière de prévention et de règlement des
conflits, en sus de la consécration de la dimen-
sion populaire et le renforcement de la place des
jeunes et de l'innovation dans l'action arabe
commune. - Souligner la nécessité de lancer une
dynamique interactive entre les institutions
arabes officielles et les acteurs de la société civile
avec toutes ses obédiences et forces vives, et ce
à travers la création d'espaces d'échange
d'idées, de débat fructueux et de dialogue
constructif à même d'unifier les efforts pour rele-
ver les défis qui se posent avec l'association de
tout un chacun. - S'engager à multiplier les
efforts pour la concrétisation du projet d'inté-
gration économique arabe suivant une vision
globale assurant une exploitation optimale des
atouts des économies arabes, mais aussi des
opportunités précieuses qu'elles présentent,
l'objectif étant d'assurer une activation complè-
te de la Grande zone arabe de libre-échange
(GZALE), en prévision de la création de l'Union
douanière arabe.
- Mettre l'accent sur la conjugaison des

efforts en vue de consolider les capacités arabes
collectives en matière de riposte aux défis posés
dans les domaines de la sécurité alimentaire,
sanitaire et énergétique, et de lutte contre les
changements climatiques, tout en soulignant
l'impératif développement des mécanismes de
coopération en vue de l'institutionnalisation de
l'action arabe dans ces domaines. 

• Quatrièmement: concernant les relations
avec les pays du voisinage et les partenariats -
Souligner la nécessité d'établir des relations
saines et équilibrées entre la communauté arabe
et la communauté internationale, y compris son
environnement islamique, africain et euro-médi-
terranéen, des relations reposant sur le respect
des règles de bon voisinage, la confiance, la
coopération fructueuse et l'engagement mutuel
aux principes consacrés dans la charte des
Nations unies, en tête desquels le respect de la
souveraineté des pays et la non-ingérence dans
leurs affaires internes.
- Insister sur l'importance des forums de

coopération et de partenariat existant entre la
Ligue arabe et les différents partenaires interna-
tionaux et régionaux, étant des espaces impor-
tants pour la concertation politique et l'établis-
sement des relations et de partenariats équili-
brés, basées sur le respect et les intérêts
mutuels. 
Cinquièmement: concernant la situation

internationale - Souligner que les tensions crois-
santes sur la scène internationale mettent en
évidence, plus que jamais, les dysfonctionne-
ments structurels des mécanismes de gouver-
nance internationaux, et le besoin impérieux de
les traiter au titre d'une approche garantissant
l'équité et l'égalité entre tous les pays et mettant
un terme à la marginalisation des pays en déve-
loppement.
- Affirmer l'importance de la participation

des pays arabes dans la définition des contours
du nouvel ordre mondial post-Covid-19 et la
guerre en Ukraine, en tant que bloc harmonisé
et uni et comme un acteur qui peut, avec sa
volonté, ses capacités et ses compétences,
contribuer de manière efficace et positive dans
ce domaine.
- S'engager aux principes des non-alignés et

à la position arabe commune vis-à-vis de la
guerre en Ukraine, laquelle position repose sur
le rejet du recours à la force et l'adoption de
solutions pacifiques à travers l'adhésion effecti-

ve du Groupe de contact de la Ligue arabe au
niveau ministériel (composé de l'Algérie, de
l’Égypte, de la Jordanie, du Soudan, de l'Irak et
des Émirats arabes unis, outre le secrétaire géné-
ral de la Ligue arabe) aux efforts internationaux
visant à cristalliser une solution politique à la
crise en adéquation avec les principes de la
Charte onusienne et prenant en ligne de compte
les préoccupations sécuritaires des parties pre-
nantes, tout en rejetant la politisation des orga-
nisations internationales. Mettre en avant, dans
ce cadre, les efforts déployés par d'autres pays
arabes à l'image du Royaume d'Arabie saoudite. 
- Valoriser la politique équilibrée adoptée par

l'Organisation des pays exportateurs de pétrole
et ses alliés (OPEP+), afin de garantir la stabilité
des marchés énergétiques mondiaux et la
pérennité des investissements dans ce secteur
stratégique dans le cadre d'une approche éco-
nomique assurant la protection des intérêts des
pays producteurs et consommateurs à la fois.
- Relever la nécessité d'unifier les efforts

visant à lutter contre le terrorisme et toute
forme d'extrémisme, tarir les sources de son
financement, et mobiliser la communauté inter-
nationale dans le cadre d'une approche aux
dimensions complémentaires reposant sur l'en-
gagement aux règles du droit international et
aux résolutions pertinentes de l'ONU, notam-
ment en ce qui a trait à la revendication des par-
tenaires d'interdire l'utilisation de leurs terri-
toires comme refuge ou plateforme d'incitation
ou de soutien aux actes de terrorisme contre
d'autres pays. - Saluer les initiatives louables de
certains pays arabes visant à mettre un terme à
la prolifération de l'islamophobie, réduire les
tensions et promouvoir les valeurs de tolérance,
de respect de l'autre, de dialogue entre Reli-
gions, cultures et civilisations, et de faire préva-
loir les valeurs du vivre ensemble en paix, pro-
clamée par l'ONU comme Journée internationa-
le, à l'initiative de l'Algérie.
- Se féliciter, dans ce cadre, de la visite histo-

rique du Pape du Vatican au Royaume de Bah-
reïn, et de sa participation avec le Grand Imam
de la Mosquée d'Al-Azhar Al-Charif, président du
Conseil des sages musulmans, Dr. Ahmed Moha-
med Al-Tayyeb, aux travaux du "Forum de Bah-
reïn pour le dialogue entre l'Orient et l'Occident
pour la coexistence humaine".
- Saluer le rôle important des pays arabes

face aux défis majeurs auxquels est confrontée
l'humanité, à l'instar des changements clima-
tiques, tout en se félicitant, dans ce contexte, de
l'initiative verte du Moyen-Orient, lancée par
l'Arabie saoudite.
- Affirmer la nécessité pour les États arabes

de jouer un rôle éminent dans l'organisation des
grandes manifestations internationales qui se
veulent des évènements importants et structu-
rants des relations internationales. Nous expri-
mons dans ce cadre:
- Notre soutien à la République arabe d'Égyp-

te qui s'apprête à abriter la 27e session de la
Conférence des États parties à la convention-
cadre des Nations unies sur les changements cli-
matiques. - Notre appui à l'État du Qatar qui se
prépare à abriter la Coupe du Monde de football
2022, et notre entière confiance en sa capacité à
organiser une édition remarquable de cet évè-
nement international, mais aussi notre condam-
nation des campagnes diffamatoires à son
égard.
- Notre soutien au Royaume du Maroc qui

accueillera le 9e Forum mondial de l'Alliance des
Civilisations des Nations unies, les 22 et 23
novembre dans la ville de Fès. 
- Notre soutien à l'Etat des Émirats arabes

unis qui se prépare à abriter la 28e session de la
Conférence des États parties à la convention-
cadre des Nations unies sur les changements cli-
matiques.
- Notre soutien à la candidature de Riyadh

(Royaume d'Arabie saoudite) pour accueillir
"EXPO 2030". 
En conclusion: - Nous exprimons notre pro-

fonde reconnaissance au président de la Répu-
blique algérienne démocratique et populaire, M.
Abdelmadjid Tebboune pour ses précieux
efforts dans l'organisation et la gestion des
réunions du Sommet avec sagesse et clairvoyan-
ce, ainsi que pour son rôle dans l'approfondisse-
ment de la concertation, de la coordination et la
réunion de toutes les conditions garantissant la
réussite de cette importante échéance arabe qui
s'est déroulée dans un esprit fraternel et consen-
suel exemplaire. De même que nous saluons
hautement ses contributions et initiatives ayant
fait de ce Sommet une halte distinguée en
faveur de l'action arabe commune". 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Jeudi 8 rabi el thani 1444
Jeudi 3 novembre 2022

26 °C / 17 °C

Dohr : 12h32
Assar : 15h27
Maghreb : 17h52
Îcha : 19h12

Vendredi 9 rabi el
thani 1444
Sobh : 05h47
Chourouk : 07h15

Dans la journée : Nuageux
Vent : 20 km/h
Humidité : 62%

Dans la nuit : Averses
Vent : 17 km/h
Humidité : 82 %

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN
Quotidien national d’information - Prix Algérie 10 DA - France 1 Euro

Jeudi 3 novembre 2022 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°5680 - 19e année
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31E SOMMET ARABE D'ALGER

"Déclaration d'Alger" (Texte intégral) 

Les États-Unis sont « fiers » de leur
partenariat avec l'Algérie

LE DÉPARTEMENT D'ÉTAT L’A AFFIRMÉ HIER 

P 5

La Déclaration
d’Alger scelle
l’unité arabe 

LA CENTRALITÉ DE LA QUESTION
PALESTINIENNE, L’ACTION COMMUNE, LA

RÉSOLUTION PACIFIQUE DES CRISES ET LE REFUS
DES INGÉRENCES AU CŒUR DU DOCUMENT

w L’ONU interpellée : vibrant 
plaidoyer pour la Palestine  

w Le vœu du Fatah et du Hamas
exaucé  

w L’urgence d’un bloc arabe compact  
w La coordination interarabe sur 

la sécurité alimentaire renforcée
w Succès du 31e Sommet : ils ont dit …

CLOTURE 

DU 31E SOMMET

ARABE D’ALGER 

LIRE EN PAGES 2, 3 ET 4 
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