
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui a

assisté, hier-après-midi, au
stade El-Beit à Doha, à la

somptueuse cérémonie d’ou-
verture du Mondial-2022 à

l’invitation de l’Émir du Qatar,
a marqué d’une pierre

blanche l’évènement sportif
planétaire. Autrement qu’il

porte à nouveau le flambeau
de la diplomatie sportive

nationale quelques mois après
l’avoir fait pour les JM-Oran.

D epuis hier et jusqu’au 18
décembre prochain, le Qatar est
sous les feux des projecteurs du

monde entier dans le cadre de l’édition
2022 de la Coupe du monde. A travers cet
événement planétaire exploitable pour le
meilleur- et même pour le pire à considé-
rer la campagne hostile qui a ciblé le pays
organisateur- l’Algérie embarque dans le
train diplomatique, bien qu’elle l’ait raté
sur le plan sportif avec notamment la dou-
loureuse élimination des Fennecs. 

De surcroît pour un Mondial, et au-delà
de la rivalité que constitue la compétition,

le sport est fait pour être un moyen de
communication, de communion et
d’union des peuples du monde. Autre-
ment dit, un tel événement est profitable
pour promouvoir la paix, la réconciliation
et le dialogue, comme valeurs contraires à
la violence, les conflits, la haine et la ségré-
gation raciale dont des peuples en ont été
victimes. 

Outre son militantisme pour la défense
des opprimés contre les oppresseurs, l’Al-
gérie, dont la promotion de la paix lui
colle à la peau, se met en avant à l’occa-
sion du rendez-vous qatari pour marquer
davantage ce rôle pivot. Une aubaine
pour faire rayonner la diplomatie sportive,
dont le caractère stratégique fait que
l’image du pays en dépend. 

À ce titre, l’expérience positive tirée
des Jeux méditerranéens organisés
durant cet été 2022 à l’ouest du pays, a
joué un rôle très important dans la promo-
tion de l’image de l’Algérie aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur. D’abord, parce
que nombreux étaient parmi les pays par-
ticipants, cadres et athlètes, à avoir témoi-
gné de l’hospitalité du pays envers eux. Et

puis, tout compte fait, les Algériens ont
compris, après le succès des JM-Oran
qu’ils sont capables de relever le défi spor-
tif, de hisser le drapeau national et de dire
leur fierté d’appartenir à cette Nation.    

Pour le reste, le président Abdelmadjid
Tebboune n’a pas manqué non plus de
décocher des messages au monde entier,
à Doha où il était en visite depuis samedi
soir. S’exprimant au micro de BeIn Sport,
le chef de l’Etat a souhaité plein succès
aux équipes arabes en compétitions au
Mondial du Qatar. « Je souhaite la victoire
aux équipes arabes participant à la Coupe
du monde au Qatar », a-t-il déclaré, témoi-
gnant du haut niveau et le professionna-
lisme qui ont marqué l'organisation du
tournoi mondial. Le Président a souhaité
également à ce que les pays arabes
« atteindront un jour la finale de la Coupe
du monde ».

Il va sans dire que ce message va beau-
coup plaire à l’émir et au peuple du Qatar,
eux qui ont jouis du soutien franc de l’Al-
gérie dans la foulée de la campagne
d’hostilité qui ont ciblé ce pays frère. 

Farid Guellil
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PERPÉTRÉES VENDREDI 
À AL-KHALIL EN
CISJORDANIE OCCUPÉE
L'ONU condamne
les attaques 
de colons 
sionistes  
L e coordonnateur spécial des

Nations unies pour le processus
de paix au Moyen-Orient, Tor Wen-
nesland, a condamné, hier, les vio-
lentes attaques perpétrées vendredi
par des extrémistes sionistes contre
des Palestiniens dans la ville d'Al-
Khalil en Cisjordanie occupée. "De
tels actes peuvent aggraver un
environnement déjà tendu (...)", a
déclaré Tor Wennesland, cité par
l'agence palestinienne de presse,
Wafa. Vendredi, plusieurs Palesti-
niens ont été blessés lors d'une
attaque perpétrée par des colons
contre le quartier de Tel Rumeida à
Al-Khalil, au sud de la Cisjordanie
occupée. Selon le correspondant de
Wafa, des dizaines de colons proté-
gés par l'armée et la police d'occu-
pation sionistes ont agressé des
civils palestiniens dans la région.
Les blessés ont été transférés vers
l'hôpital pour des soins. Parallèle-
ment, les forces d'occupation sio-
nistes accompagnant les colons, ont
arrêté deux jeunes Palestiniens alors
qu'ils se trouvaient devant leurs
domiciles. Plus tôt dans la journée
de dimanche, des centaines de
colons ont envahi le quartier de Bab
Al-Zawiya relevant de la vieille ville
d'Al-Khalil, sous haute protection
des forces sionistes, terrorisant les
Palestiniens et agressant les com-
merçants, selon la même source.
Des colons extrémistes, lourdement
armés, ont également attaqué deux
mosquées.

R. I.

TRAVAUX PUBLICS 
Rekhroukh reçoit
une délégation
du FMI 
L e ministre des Travaux publics,

de l'Hydraulique et des Infra-
structures de base, Lakhdar Rekh-
roukh, a reçu hier à Alger une délé-
gation du Fonds monétaire interna-
tional (FMI) conduite par Mme Ver-
dier Geneviève avec laquelle il a
examiné plusieurs questions rela-
tives au secteur et les moyens de les
développer, indique un communi-
qué du ministère. La rencontre
intervient parallèlement à la visite
de la délégation du FMI en Algérie
au titre des consultations pério-
diques du Fonds avec les pays
membres, ajoute le communiqué.
La rencontre a permis aux deux par-
ties d'examiner plusieurs questions
relatives au secteur des Travaux
publics et de l'hydraulique. A cette
occasion, le ministre a informé la
délégation des efforts consentis par
l'Algérie pour la promotion et le
développement du secteur et des
projets futurs inhérents au dessale-
ment d'eau de mer et au réseau de
voies express, précise la même
source. Les deux parties ont égale-
ment évoqué le partenariat entre
les secteurs, public et privé et leur
avenir en Algérie, conclut le com-
muniqué. 

R. E.
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du stade Al Bayet, juste avant le début de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde 2022

Le président Abdelmadjid Tebboune avec l’Émir du Qatar, hier, au salon d’honneur du stade Al Bayet,
juste avant le début de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde 2022

RUSSIE 
Important 
incendie dans 
le centre 
de Moscou 
U n important incendie s'est déclaré

dimanche dans un vaste entrepôt
dans le centre de Moscou, près de trois
gares ferroviaires reliant la capitale
russe à plusieurs grandes villes du pays
dont Saint-Pétersbourg (Nord-Ouest), a
annoncé le ministère russe des Situa-
tions d'urgence. Des nuages de fumée
noire s'élevaient haut dans le ciel
devant les gares Iaroslavski, Leningrad-
ski et Kazanski, situées à proximité,
selon les images diffusées par la télévi-
sion russe. Les trains en provenance de
ces gares relient notamment la capitale
russe à Saint-Pétersbourg (Nord-Ouest),
Kazan (à 700 km à l'est de Moscou) ou
encore Vladivostok (Extrême-Orient).
L'incendie s'est déclaré vers 12H00
GMT dans un entrepôt en briques de
deux étages, selon un communiqué du
ministère des Situations d'urgence.
Vers 14H00 GMT, le feu a envahi
quelque 2.500 mètres carrés du bâti-
ment, selon la même source. Trois héli-
coptères, un train des pompiers et 80
secouristes ont été dépêchés sur les
lieux pour lutter contre le feu, a précisé
le ministère sur Telegram. Pour sa part,
la société russe des chemins de fer
(RZD) a assuré que l'incendie "ne mena-
ce pas les voyageur s et n'affecte pas le
fonctionnement des trains", selon
l'agence de presse publique RIA Novos-
ti.

R. I.
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CLÔTURE  DE LA COP 27 EN ÉGYPTE

Un fonds pour aider les pays vulnérables
Les pays vulnérables qui
subissent les dégâts du

réchauffement climatique
ont, du moins sur le papier,
eu gain de cause lors de la

27e Conférence
internationale sur le climat

(COP 27) qui s’est tenue à
Charm El-Cheïkh en Égypte

en décrochant un
engagement des pays riches

portant création d’un fonds
pour aider les pays

« fragiles » à faire face au
dérèglement climatique

causé par les pays
industrialisés.  

Il faut rappeler, que l’enjeu de
la rencontre de Charm El-
Cheikh était pour l’Afrique, et

les pays vulnérables, de franchir
un nouveau cap dans la mobili-
sation de l’investissement initial
en capital dont elle a besoin
pour améliorer sa réponse face
au changement climatique, à
long terme. Comme souhaité
par les pays sous-développés,
les pays riches, premiers respon-
sables du dérèglement clima-
tique, ont accepté de créer un
nouveau fonds dédié aux répa-
rations des pertes et dommages,
expression qui désigne les
dégâts irréversibles causés par
le réchauffement dans les pays
« particulièrement vulnérables ».
Un nouveau fonds, alors que les
100 milliards de dollars par an
promis, en 2009, par les pays
riches pour aider à couvrir les
coûts d’adaptation et de transi-
tion des pays en développe-
ment, n’ont jamais été honorés.
Cette promesse subira-t-elle le
même sort que celle de 2009  ?
Probable, sachant que cette
nouvelle édition de la COP,
intervient dans un contexte,
plus compliqué qu’en 2009,
marqué, essentiellement, par la
guerre en Ukraine, la crise éner-
gétique, l’inflation, et la crise ali-
mentaire,  alors que le monde
revenait à peine de la crise sani-
taire Covid-19 qui, avait paralysé
tous les secteurs d’activités à
travers le monde.  De quoi s’in-
quiéter sur les futurs fonds à
débloquer ! 

DES DÉCISIONS PLUTÔT
MITIGÉES

Outre cet engagement, en
attendant, bien sûr, sa traduc-
tion sur le terrain,   les déléga-
tions présentes à la 27e édition

de la conférence annuelle des
Nations unies sur le climat,
COP27, signataires d’un accord
définitif sur le climat, se sont
également entendues sur une
réduction «  rapide  » des émis-
sions. Les  résultats restent ainsi
mitigés puisqu’elle n’a pu avan-
cer sur d’autres questions très
importantes à l’instar des causes
du réchauffement climatique,
l’élimination progressive des

combustibles fossiles ou la
nécessité de limiter le réchauffe-
ment climatique à 1,5°C. 

Dans la nuit de vendredi à
samedi, la COP 27 avait joué les
prolongations pour tenter de
débloquer l'impasse autour du
financement par les pays riches
des dégâts climatiques déjà
subis par les plus pauvres. Si ce
dossier épineux, a été résolu,
suite à des négociations serrées,
les discussions butaient sur
d'autres dossiers, comme la
réduction des émissions de gaz
à effet de serre responsables du
réchauffement ou le sort des
énergies fossiles pour enfin sor-
tir avec les engagements de
faire vite. Mais le    texte final ne
fait aucune mention de l'élimi-
nation progressive des combus-
tibles fossiles, alors qu’il est,
juste, souligné, dans le même
texte, le besoin urgent de réduc-
tions immédiates, profondes,
rapides et soutenues des émis-
sions mondiales de gaz à effet
de serre.

LES OBSERVATEURS RESTENT
SCEPTIQUES ET AVERTISSENT

Pour les observateurs, il s’agit
un simple copié-collé du Pacte
écossais de Glasgow. Mardi der-
nier, la militante ougandaise
pour le climat, Vanessa Nakate, a
fustigé les dirigeants mondiaux
qui persistent à soutenir de nou-
veaux projets d'exploitation de
combustibles fossiles malgré les
avertissements de la science
selon lesquels cela fera grimper
les températures de la planète à
des niveaux dangereux.

Les pays ont convenu, dans le
cadre de l'accord de Paris sur le

climat  de 2015, de limiter
le réchauffement de la planète à
1,5 degré Celsius d'ici la fin du
siècle si possible. Mais les scien-
tifiques affirment qu'avec un
réchauffement d'environ 1,2
Celsius déjà atteint, cet objectif
risque d'être manqué. "Pour de
nombreux dirigeants, il s'agit de
conclure des accords avec les
lobbyistes des combustibles fos-

siles, de survivre au prochain
cycle électoral et d'engranger le
plus de profits possibles à court
terme", a déclaré Vanessa Naka-
te lors d'un événement organisé
en marge des négociations des
Nations unies sur le climat
à Charm el-Cheïkh, en Égypte.

En avril 2022, le Giec, Groupe
d'experts intergouvernemental
sur l'évolution du climat, a
publié un troisième
volet concernant les solutions à
mettre en place pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre.
Si les rédacteurs du rapport
reconnaissent des  efforts réali-
sés pour  réduire les émissions
de CO2, ils dénoncent, toutefois,
une  inadéquation des moyens
mis en œuvre face à la rapidité
des changements, signe d’un
"manque de volonté politique"
avec, pour exemple, le non-res-
pect des engagements de Glas-
gow 2021 lors de la COP 26  en
matière de doublement des
budgets pour lutter contre le
réchauffement.

Le rapport en question
consacre sa 1ére partie aux
effets actuels du réchauffement
climatique (+1,09°C en 2021) sur
les populations et les écosys-
tèmes. Un rapport plutôt alar-
mant à plus d’un titre puisqu’il
évoque une réduction de la dis-
ponibilité des ressources en eau
et en nourriture  (en Afrique, en
Asie et dans les petites îles
notamment) ; des impacts sur la
santé dans toutes les régions du
monde  (plus grande mortalité,
émergence de nouvelles mala-
dies, développement du cholé-
ra), augmentation du stress
thermique, dégradation de la

qualité de l’air... ; et la baisse de
moitié des aires de répartition
des espèces animales et végé-
tales.  Ce groupe d’expert met
en garde des solutions de court
terme inadaptées (mise en place
de digues sur le littoral...), évo-
quant des incidences à venir
pour les populations avec, en
particulier, 1 milliard d'habitants
des régions côtières menacés en

2050.

GUTERRES SALUE 
LA DÉCISION 

Reste que, le SG de l’ONU a
salué la décision de création de
ces fonds, estimant que c’est un
pas important vers la justice car
les pays les plus vulnérables
sont ceux qui ont contribué le
moins aux changements clima-
tiques. « De toute évidence cela
ne suffit pas, mais c’est un signal
politique indispensable pour
raviver la confiance perdue », a-
t-il affirmé, en assurant que
l’ONU soutiendrait ‘l’effort à
chaque étape du processus’.

« Nous devons réduire drasti-
quement les émissions mainte-
nant et c’est un problème que la
Cop27 n’a pas abordé  », a-t-il
regretté avant d’affirmer que « le
monde doit faire un pas de
géant sur l’ambition climatique
et mettre fin à sa dépendance
des combustibles fossiles en
investissant massivement dans
les énergies renouvelables ».

LA RESPONSABILITÉ DES
GRANDS POLLUEURS

Au rythme de développe-
ment actuel, le réchauffement
climatique pourrait atteindre
2,7°C à la fin du siècle. La Chine,
avec près de 10 milliards de
tonnes de CO2 émises en
moyenne chaque année, détient
le triste record de pays le plus
pollueur au monde, devant les
États-Unis et l'Inde, selon les
études régulièrement menées
pour mesurer le  taux de pollu-
tion des différents pays. En Euro-
pe, l'Allemagne est de loin le
plus grand pollueur en raison de

sa grande dépendance au char-
bon. La France représente « seu-
lement » 1  % des émissions
mondiales de CO2. Car l'énergie
nucléaire est aujourd'hui majori-
tairement utilisée sur le territoi-
re. Cette source d'énergie  émet
très peu de CO2. Il faut noter
que le taux de pollution d'un
pays se mesure essentiellement
par la quantité de CO2 émise par

celui-ci. Les indices d’un règle-
ment climatique à travers le
monde sont patents, ces der-
nières années marqués par des
inondations par régions, alors
que d’autres sont frappées de
sècheresse. Des hausses de tem-
pératures même en hiver. Mon-
tée des eaux de mer qui risquent
de submerger des villes
entières, baisse de la production
agraire en raison du dérègle-
ment climatique… Et les coûts
de ces évènements extrêmes
s'envolent également.

Selon la Banque mondiale, le
coût des inondations qui ont
laissé un tiers du territoire pakis-
tanais sous l'eau pendant des
semaines et fait des millions de
sinistrés, s’estiment à 30 mil-
liards de dollars. La prochaine
COP devra avoir lieu en 2023 aux
Émirats arabes unis.

Brahim Oubellil

TUNISIE-LIBYE

Nouvelle coopération dans le domaine 
des hydrocarbures

La Tunisie et la Libye s’engagent dans
une coopération bilatérale dans les
domaines du pétrole et du gaz au cours

d’une réunion qui aura lieu, la semaine pro-
chaine à Tunis. C’est ce qu’ont rapporté,
hier, des médias auprès du ministère tuni-
sien de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines.

Les deux voisins ont élaboré et validé cet
accord lors d’une visite effectuée les 16 et 17
du mois courant, par une délégation gou-
vernementale tunisienne de haut niveau en
Libye. Le bureau du ministère tunisien de

l’Industrie a expliqué que «la prochaine visi-
te sera dédiée au traitement des méca-
nismes de réactivation des échanges com-
merciaux entre les deux pays, outre la
coopération technique dans les domaines
du pétrole et du gaz et les perspectives de
partenariat gagnant-gagnant dans ces deux
domaines vitaux pour les deux pays, en
cette conjoncture régionale et mondiale
incertaine ». Pour sa part le chef de la diplo-
matie tunisienne, Othman Jarandi, avait
dévoilé à la mi-novembre un mécanisme

bilatéral avec la Libye portant sur l’importa-
tion du pétrole Libyen en échange de mar-
chandises tunisiennes, un mécanisme qui
attend encore de voir le jour. Rappelons que
sur les dix premiers mois de 2022, le déficit
de la balance énergétique de la Tunisie s'est
établi à 7 922,2 millions de dinars (environ 
2 503 millions de dollars), soit 37,2% du défi-
cit total du pays, d'après les chiffres officiels
de l'Institut national de la statistique (INS)
de Tunisie.

M.Seghilani

LE HAMAS PALESTINIEN
EN APPELLE À L’ONU  

« Les
dirigeants

sionistes
doivent être

jugés pour
crime de
guerre»

Le Mouvement de résistance
palestinien (Hamas) a appe-

lé, hier, les Nations unies à cri-
minaliser les violations sio-
nistes commises contre des
enfants dans les territoires
palestiniens occupés. Dans un
communiqué rendu public à
l'occasion de la Journée inter-
nationale de l'enfant, célébrée
hier, à travers le monde,  le
mouvement  de la résistance
palestinienne a  déclaré, que
« les Nations unies célèbrent la
journée à un moment où les
enfants palestiniens sont sou-
mis aux pires types de crimes
sionistes, racisme, meurtres,
arrestations, persécution, siège
et harcèlement, privation de
soins et d'éducation, et le déni
de leurs droits humains les plus
élémentaires". Il relève que
"plus de 35 enfants sont tom-
bés en martyrs depuis le début
de cette année, tandis que plus
de 160 autres sont toujours en
détention, soumis à divers
types de torture psycholo-
gique et physique". À cet effet,
le mouvement appelle les
Nations unies et les institutions
des droits de l'homme à "juger
les dirigeants de l'occupation
en tant que criminels de guerre
et à inclure l'entité sioniste
dans la liste de la honte qui
comprend les organisations et
les pays qui violent les droits
des enfants dans les zones de
conflit". Le mouvement sou-
ligne en outre la nécessité de
"faire pression sur l'occupation
pour qu'elle libère tous les
enfants emprisonnés à l'inté-
rieur de ses prisons". Selon des
sources officielles à Ghaza, l'oc-
cupation sioniste "a arrêté
environ 50 000 enfants palesti-
niens depuis 1967". 

R. I. 
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Un Forum d’affaires
s’ouvre aujourd’hui

à Alger 
L´ ambassade de la République

tchèque en Algérie organise,
aujourd’hui et demain, un Forum
d´affaires algéro-tchèque à l´hôtel El-Dja-
zaïr, à l’occasion de la visite en Algérie du
ministre tchèque de l´Industrie et du
Commerce, Jozef Sikela. Selon un com-
muniqué de la Confédération algérienne
du patronat citoyen (CAPC). L’ouverture
de l’évènement sera rehaussée par la
présence du ministre de l’Énergie et des
Mines, Mohamed Arkab. Dans ce cadre, il
est important de rappeler les partena-
riats et la coopération bilatérale entre les
deux pays. En mai passé, un procès-ver-
bal  de coopération bilatérale a été signé
entre l'Algérie et la République tchèque.
Ce PV comporte les principaux points
convenus notamment l'intensification
des échanges entre les services géolo-
giques et les laboratoires miniers des
deux pays, le renforcement de la coopé-
ration dans le domaine des études envi-
ronnementales et des techniques d'ex-
ploration minière, et la coopération en
matière de valorisation des mines des
pierres précieuses. La signature du PV
intervient au terme de la visite de travail,
à Alger, d'une délégation tchèque com-
posée de représentants du ministère de
l'industrie et du commerce et de respon-
sables de sociétés tchèques durant
laquelle y a eu une rencontre avec le
ministre Arkab. les deux parties ont réaf-
firmé « leur volonté d'établir un partena-
riat mutuellement bénéfique dans le sec-
teur minier en Algérie avec transfert des
connaissances et de la formation  ». À
cette occasion,  Arkab a présenté le plan
de développement du secteur minier, en
exprimant « la volonté de l’Algérie à
développer des projets structurants pro-
grammés au titre de la mise en œuvre
des grands projets miniers, qui consti-
tuent une préoccupation nationale et un
choix stratégique, au vu des richesses
naturelles et des ressources minérales
importantes que recèle notre pays ».
Pour sa part,  la partie tchèque s’est dite
« très satisfaite » de la qualité des rela-
tions entre l’Algérie et la République
tchèque. L’ambassadrice a également
exprimé l’intérêt des entreprises
tchèques à exploiter « toutes les oppor-
tunités d’affaires et d’investissement
avec les entreprises algériennes » dans le
secteur des mines en Algérie, notam-
ment dans les grands projets miniers et
l’exploration/exploitation de métaux
précieux et rares, la cartographie, les
métaux non ferreux et la transformation
des minerais.

Sarah O.

INDUSTRIE MINIÈRE

L’expertise sud-africaine
au bénéfice de l’Algérie

Déjà excellentes dans tous
les domaines, les relations
entre l’Algérie et l’Afrique
du Sud vont connaître un

nouvel essor dans les
secteurs de l’Énergie et

des Mines. Hier,
Mohamed Arkab, ministre
de l’Énergie et des Mines,

a reçu au siège de son
ministère, le nouvel

ambassadeur d'Afrique du
Sud en Algérie, Yeble

Lissidé Massitla. 

S elon les indications données par
le communiqué du ministère,
Mohamed Arkab a exposé les

opportunités d'investissement et de
partenariat qu'offre le secteur de l'éner-
gie en Algérie, dans l'exploration, le
développement et les facilités ainsi que
les avantages accordés aux investisseurs
par la loi algérienne sur les hydrocar-
bures. La recherche, l’exploitation, la
production et la transformation des sub-
stances minières, intéressent également
les partenaires sud-africains. Des projets
prometteurs sont envisagés privilégiant
les échanges d’expertise et le transfert
du savoir-faire sud-africains en la matiè-
re. 

Selon les sites spécialisés, l’industrie
minière est l’un des piliers de l’écono-
mie sud-africaine.

Entre 2021 et 2022, l’exportation des
produits miniers  a généré pour ce pays
des recettes de 63 milliards de dollars.
Les mines de l’Afrique du Sud ont contri-
bué à plus de 8,7 % du PIB en 2021 et
rapporté environ 5,6 milliards de dollars
en recettes fiscales. La filière des éner-
gies renouvelables également est déve-
loppée en Afrique du Sud. Les investis-
seurs sud-africains pourraient être inté-
ressés par la construction d'installations
de production d'énergie solaire photo-
voltaïque en Algérie d'une capacité de
15 000 mégawatts à l’échéance 2035.
Ces opportunités de renforcer la coopé-
ration entre les deux pays seront sans

doute concrétisées lors de la tenue de la
prochaine session de la Haute Commis-
sion mixte bilatérale, prévue au début
de l’année 2023. Pour rappel, les deux
pays sont membres de l’Organisation
des producteurs de pétrole africains
(Appo). La perspective de l’adhésion de
l’Algérie au groupe des BRICS, dont fait
partie l’Afrique du Sud, renforce la
dimension stratégique des relations
entre les deux pays, marquées, au plan
politique, par la convergence de vues
sur les problèmes internationaux, parti-
culièrement les causes des peuples sah-
raoui et palestinien. A ce propos, en
août dernier, le président de l'Afrique du
Sud, Cyril Ramaphosa a affirmé dans son
discours prononcé devant les membres
participant au 6ème congrès du parti au
pouvoir le Congrès national africain
pour définir les politiques publiques de
la prochaine période, que son parti et
son pays ne pouvaient être tranquilles
tant que le Sahara occidental et la Pales-
tine demeurent sous occupation.

Le président sud-africain a soutenu
qu'"il nous appartient tous de soutenir
avec grande force ces deux causes pour
construire un monde meilleur". "Nous
devons intensifier largement notre
action à l'échelle mondiale pour que
nous puissions jouer un rôle efficace
dans le règlement du conflit et soutenir

les luttes des peuples opprimés de par
le monde", a-t-il ajouté. Ces positions
rejoignent celles de l’Algérie.

En fait, entre l’Algérie et l’Afrique du
Sud, les liens d'amitié, de solidarité et de
soutien mutuel sont forts et existent
depuis longtemps, ancrés dans la lutte
commune des peuples algérien et sud-
africain contre le colonialisme et l'apar-
theid. L’an dernier, à l'occasion de la visi-
te à Alger de la ministre sud-africaine
des Relations internationales et de la
Coopération, Naledi Pandor, l'Algérie et
l'Afrique du Sud ont convenu de renfor-
cer la tradition de coordination et de
concertation à tous les niveaux afin de
préserver la convergence des vues entre
les deux pays sur les questions d'intérêt
commun. Plus récemment, il y a quatre
mois, dans une déclaration à la presse
au sortir de l'audience que lui a accor-
dée le président Abdelmadjid Tebbou-
ne, à qui il a remis ses lettres de créances
l'accréditant en qualité de nouvel
ambassadeur d'Afrique du Sud en Algé-
rie, Yeble Lissidé Massitla a rappelé que
le peuple algérien a soutenu la lutte de
son pays "bien avant la visite historique
de Nelson Mandela en Algérie". Il a mis
en avant la solidité des relations entre
les deux pays, soulignant la nécessité de
les développer davantage.

M’hamed Rebah 
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L es présidents des groupes
parlementaires se sont féli-
cités, hier, des mesures pré-

vues par le projet de loi de
finances (PLF 2023), lesquelles
visent à promouvoir l'économie
nationale, encourager l’investis-
sement et améliorer le niveau de
vie des citoyens.

Intervenant lors d'une pléniè-
re présidée par Brahim Boughali,
président du Parlement, et à
laquelle ont assisté le ministre
des Finances, Djamel Kassali, et
nombre de ministres, les prési-
dents des groupes parlemen-
taires ont affirmé que les
mesures prévues dans le PLF
2023 «  renforcent le caractère
social de l'État ». Dans ce contex-
te, le président du groupe parle-
mentaire du Rassemblement
national démocratique (RND),

Mohamed Touil, a mis en valeur
les mesures inscrites dans le
texte du PLF, les qualifiant de
«  locomotive de la croissance
économique et une étape sup-
plémentaire vers la concrétisa-
tion des objectifs du plan d'ac-
tion du gouvernement  ». Par
ailleurs,  Touil a souligné «  la
nécessité d’encourager  l'inves-
tissement pour relancer l'écono-
mie nationale  ».  Abordant la
crise économique mondiale, le
chef du bloc du RND a appelé à
« Faire face aux aspects négatifs
de la crise ukrainienne  », en
citant notamment «  la levée du
gel des projets d’investissement
suspendu depuis la pandémie du
Covid-19  ».  De son côté, Fatah
Boutbik, en sa qualité de prési-
dent du groupe du Front El
Moustakbal, a insisté sur l’impor-

tance de «  Privilégier le pouvoir
d’achat du citoyen  ». Il a égale-
ment appelé à «  exploiter les
compétences et les moyens exis-
tants dans le secteur de la santé,
pour une meilleure prise en char-
ge des malades ». Dans son inter-
vention, Boutbik a mis en éviden-
ce la nécessité de «  promouvoir
un enseignement de qualité au
niveau des universités et des
centres de formation  », et de
« soutenir les porteurs de projets
pour la relance du secteur touris-
tique  ». Tout en incitant le gou-
vernement à faire preuve de
«  vigilance dans l’amélioration
des stratégies adoptées par les
organisations financières et le
contrôle financier », l’intervenant
a aussi mis en avant » le rôle vital
des investissements au niveau
national ». Il appellera aussi à « la

levée des entraves bureaucra-
tiques et juridiques et la mise en
place d’autres mécanismes d’im-
positions pour lutter contre l’éva-
sion fiscale en modernisant l’ad-
ministration fiscale ». À son tour,
Saïd Benfici, président du groupe
parlementaire du Mouvement El
Bina, a salué les mesures fiscales
introduites dans le texte,  notam-
ment en ce qui concerne « le sys-
tème de retraite, les augmenta-
tions salariales, l’allègement fis-
cal et la promotion de l’investis-
sement ». Pour ce dernier, « Pro-
pulser les exportations et la dimi-
nution des importations  », per-
mettront de réaliser «  un équi-
libre budgétaire  adéquat ». Le
chef du groupe d’El-Bina El-
Watani  plaide entre autres pour
« une économie qui mettra fin à
la rente, à la réduction des dispa-

rités », appelant à « la révision des
articles relatifs au soutien des
agriculteurs pour mettre fin à la
spéculation ». En termes de ges-
tion budgétaire, Benfici estime
que la réalisation d’un plan
majeur de gestion budgétaire
passera par le recrutement de
« cadres compétents ». L’interve-
nant citera d’autres mesures
vitales, à savoir «  Protéger les
droits des investisseurs contre
toute forme de spéculation, évi-
ter de pénaliser les producteurs
nationaux contre des importa-
tions hâtives, améliorer les trans-
ports de marchandises, lutter
contre la fuite des capitaux et
contre l’inflation, ainsi que
prendre les bonnes initiatives
dans la gestion du foncier indus-
triel et touristique »

Hamid Si Ahmed

DÉBATS À L’APN SUR LE PLF-2023

Les questions sociales prédominent toujours 
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SOCIÉTÉ DES CIMENTS DE SAÏDA

80 000 tonnes de
Clinker expédiées
vers l’Allemagne
La société des ciments de Saïda, rele-

vant du groupe industriel des
ciments d’Algérie (GICA) a procédé à
une opération d’exportation de 80 000
tonnes de Clinker vers l’Allemagne
durant ce mois de novembre en cours et
décembre prochain, ceci à partir du port
d’Oran, a annoncé le directeur général
de la société, Moumen Mochrif. L’opéra-
tion d’exportation débute avec une pre-
mière cargaison de 7 000 tonnes de Clin-
ker (un constituant du ciment) dit le DG
M. Mochrif, ajoutant que sa société
ambitionne l’exportation en 2023, d’une
quantité de 200 000 tonnes de Clinker.
Le wali de Saïda, M. Ahmed Boudouh, a
déclaré de son côté à la presse, en
marge de la cérémonie du coup d’envoi
de cette opération, que les autorités
locales soutiennent cet effort d’exporta-
tion visant à promouvoir l’économie
nationale. Il est à rappeler que la société
des ciments de Saïda produit 500 000
tonnes de ciments par an. 

M. Seghilani

DEUX RENDEZ-VOUS
ÉCONOMIQUES À ORAN

DU 23 AU 27 NOVEMBRE 
Plus de 100

exposants locaux et
étrangers attendus 
Plus de 100 exposants sont attendus

à la 8ème édition du salon interna-
tional de l'immobilier, de l'habitat et des
maisons intelligentes et à la 9ème édi-
tion du salon du décor. Ces deux élé-
ments seront organisés au Centre des
conventions Mohamed Benahmed
d'Oran,  du 23 au 27 novembre courant.
Les deux évènements, organisés par
l'agence de communication "Up
Concept Design", réuniront des expo-
sants nationaux et des sociétés étran-
gères représentant différents pays dont
la Turquie, l'Espagne et la France, selon
le commissaire des deux manifestations,
Akram Sidi Yekhlef dans ses déclara-
tions, hier, à l’APS.  Ce rendez-vous éco-
nomique sera l'occasion de faire
connaître les nouveautés du secteur et
de favoriser le partenariat dans le
domaine de l'immobilier et de la décora-
tion, tout en proposant au public des
solutions répondant à ses besoins par
les promoteurs immobiliers, les bureaux
d’architectes et professionnels de la
décoration.  Le salon présentera des
projets d’habitat avec une touche
moderne, à l’instar des logements éco-
logiques et équipés de technologies
intelligentes et respectueuses de l'envi-
ronnement telles que l'économie élec-
trique, les techniques électroniques, les
systèmes de communication utilisés
dans les bâtiments et autres innova-
tions. Le salon de l'immobilier, du loge-
ment et des maisons intelligentes réuni-
ra également des professionnels de l’im-
mobilier, de l’habitat, des promoteurs
immobiliers, des entreprises de réalisa-
tion, des institutions financières et,
entre autres, des compagnies d’assu-
rances. Le salon du décor accueillera,
quant à lui, des entreprises émergentes
spécialisées dans le domaine. Un certain
nombre de promoteurs immobiliers
proposeront, au cours des deux évène-
ments, des réductions sur le prix des
logements achevés sous diverses for-
mules tels que le logement libre, public
et le subventionné, a précisé Akram Sidi
Yakhlef. À cette occasion, des confé-
rences sont également programmées au
profit des professionnels du secteur,
notamment "isolation thermique et
acoustique des fenêtres", ainsi que des
activités sur la décoration des habita-
tions. R. R.

LANCEMENT D'UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 

Fabriquer des étudiants
entrepreneurs 

Une campagne de
sensibilisation à
destination des

étudiants, visant à
inculquer l’esprit

entrepreneurial, a
été lancée

officiellement à
l’occasion de la

semaine mondiale
de l’entrepreneuriat. 

Dans un communiqué
rendu public, le minis-
tère de l’Économie de la

Connaissance, des Startup et
de la Micro-entreprise indique
que cette action, organisée par
l’accélérateur public Algeria
Venture en partenariat avec la
Direction générale de la
recherche scientifique et du
développement technolo-
gique (DGRSDT), et sous la
tutelle du ministère de l’Éco-
nomie de la Connaissance, des
Startup et de la micro-entrepri-
se,  vise à pousser les étudiants
à entreprendre et à innover en

profitant des dispositifs dotés
par les pouvoirs publics, inci-
tant la frange estudiantine à
prendre des initiatives et
répondre aux besoins crois-
sants de l’économie algérien-
ne en matière de création de
richesse. «  Ainsi, ils découvri-
ront les différents mécanismes
d’accompagnement à l’entre-
preneur: labellisation, proprié-
té intellectuelle, financement,

incubation, accélération et sta-
bilité des startup », souligne  le
même communiqué. Aussi,
afin de couvrir le nombre
important de centres universi-
taires et instituts, Algeria Ven-
ture et la DGRSDT ont planifié
l’opération sur deux étapes. La
première étape de cette cam-
pagne débutée samedi simul-
tanément   dans 34 universités
du pays, tandis que la seconde

étape débutera le 26
novembre courant. A travers
cette action, Algeria Venture
compte se déployer sur tout le
territoire national, avec
comme objectif de  convertir
plus de 100 000 porteurs
d’idées en potentiel entrepre-
neur ayant un accès complet à
toutes les informations rela-
tives à la création de startup.

Ania Nch 

PRODUCTION LOCALE DE L’INSULINE 

Objectif : satisfaire 50 % des besoins 
du pays en 2023

Le ministre de l’Industrie pharmaceu-
tique, Ali Aoun, a déclaré hier que
son secteur ambitionne de produire

l’année prochaine, 50% des besoins de
l’Algérie en insuline sachant que l’Algérie
ne dispose d’aucune production locale.
Par ailleurs, il a annoncé  l’élaboration
d’un décret pour régulariser l’importation
des compléments alimentaires jugée
« abusive ». Lors d’une visite de travail au
niveau de cinq usines de produits phar-
maceutiques et dispositifs médicaux dans
la Capitale et accompagné du wali d'Al-
ger, le ministre a jugé impératif de produi-
re localement de l’insuline. « L’Algérie
importe pour 400 millions d’euros d’insu-
line par an, dont 90% profitent à un seul
groupe pharmaceutique », indiqua-t-il.
Pour lui, « il faut que les producteurs assu-
rent, au minimum, 50% des besoins natio-
naux  ». Annonçant à ce propos que l'an-
née 2023 verra l'entrée en service de
quatre  établissements pharmaceutiques
spécialisés dans la production d'insuline.

« L’État compte sur les producteurs locaux
de médicaments pour briser le monopole
de la production d'insuline par un seul
laboratoire  », a fait savoir le ministre,
notant que quatre millions de diabétiques
dépistés dont 2.5 million sous insuline. 

Par ailleurs, le premier responsable de
la production des médicaments et des
produits pharmaceutique en Algérie a
abordé l’importation des compléments
alimentaires, la qualifiant d’ « abusive ».  «
L’Algérie importe annuellement l’équiva-
lent de 500 millions d’euros de complé-
ments alimentaires. Où va-t-on ainsi ? »
S’est-t-il interrogé. Selon le ministre cette
situation est due au « manque du contrôle
sur cette activité  ». Cependant et afin de
régulariser le marché de médicaments, le
même responsable a annoncé une série
de mesures à l’instar de la suspension des
publicités sur ces produits sur les chaînes
de télévision privées et publiques. Il a
annoncé, à ce sujet, que les trois minis-
tères (l’industrie pharmaceutique, la Santé

et le Commerce) élaborent conjointement
un décret portant codification de ce seg-
ment d’activité. Dont  « la réglementation
sera très stricte »a-t-il averti.

Pour rappel, le ministre a entamé sa
visite chez Frater Razes, spécialisé dans la
fabrication de médicaments génériques
sous forme liquide et injectable stérile. Il
s’est rendu ensuite au site d’IMC Pharma-
ceutical Corporation, Medical and Surgical
Industries, qui produit de solutions
concentrées  et des dispositifs médicaux
destinés aux hôpitaux. Le ministre a aussi
visité le siège de Generic Lab, qui a investi
dans la production de médicaments sous
forme sèche  et liquides et de collyres sté-
riles et chez PROPHAM Pharmaceutical
Corporation spécialisée dans le dévelop-
pement et la production de médicaments
anticancéreux. A la fin Ali Aoun a terminé
la journée à l’Unité de production de l’in-
suline de  Biothéra,  filiale de Biocare Bio-
tech.

Sarah Oubraham 

IMPORTATION ET CONSTRUCTION AUTOMOBILE 

L’intérêt du consommateur « au cœur » 
du cahier de charges

Publié officiellement jeudi
dernier, le cahier de
charges relatif à la

construction et à l’importation
des véhicules met l’intérêt du
consommateur au cœur du
texte. «  Les grandes nouveau-
tés annoncées dans ce cahier
de charges incitent les conces-
sionnaires à investir sérieuse-
ment afin de résoudre tous les
problèmes du consomma-
teur  », relève, hier, Hacène
Menouar, président de l’Asso-

ciation El Aman pour la protec-
tion des consommateurs. Les
« grandes nouveautés », selon
Hacène Menouar qui est inter-
venu hier sur les ondes de la
Chaine 3 de la Radio algérien-
ne, «  c’est que le concession-
naire doit s’implanter dans 28
wilayas différentes. C’est
important, car un client qui
habite à Tamanrasset devait
auparavant transporter son
véhicule à 700 km, voire plus
pour une petite réparation ou

un service d’entretien. »
Autre avantage en faveur

du consommateur, « l’invité de
la Rédaction », la durée de vie
de l’agrément délivré au
concessionnaire. «  Désormais,
cet agrément est temporaire. Il
ne vit que cinq ans. Au-delà de
cette période, le concession-
naire doit redéposer un dos-
sier d’agrément. Ce qui veut
dire qu’il va y avoir un contrôle
de son activité, notamment
par rapport à sa relation au

consommateur », précise-t-il.
Par ailleurs, la pièce déta-

chée va également devoir être
disponible pendant la durée
du service après-vente qui est
de dix ans. « Le client doit avoir
la garantie de la disponibilité
de toute la pièce de rechange
de son véhicule », explique-t-il,
avant d’ajouter que ceci « peut
mettre fin aux accidents de la
route causés par les pièces de
rechange contrefaites. »

R.E. 
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LE MINISTRE DES FINANCES
À L’APN 

« La croissance
économique hors

hydrocarbures
s'élèvera à 5,6%

en 2023 » 
L e ministre des Finances, Brahim

Djamel Kassali a affirmé, hier à
Alger, que l'économie nationale
enregistrerait une croissance hors
hydrocarbures de 5,6% en 2023,
grâce aux performances prévues
dans différents secteurs d'activités.
Lors d'une séance plénière de l'As-
semblée populaire nationale (APN),
consacrée aux réponses du ministre
aux interrogations des députés sur le
Projet de loi de finances (PLF-2023),
Kassali a précisé que le taux de crois-
sance hors hydrocarbures devrait
atteindre 5,6% en 2023, contre 4,6%
d'ici à fin 2022. Un taux de croissance
économique global de 4,1% est
attendu l'année prochaine, contre
3,7% d'ici à la fin de l'année en cours,
"expliquée par les performances de
l'ensemble des secteurs, à l'excep-
tion du secteur des hydrocarbures
qui connaitra une stabilité en termes
de volume", a-t-il expliqué. Le sec-
teur de l'Agriculture devrait enregis-
trer un taux de croissance de 6,9% en
2023, motivée principalement par
une hausse de plus de 50% de la pro-
duction céréalière qui passera de 41
millions de quintaux en 2022 à 67
millions de quintaux en 2023, a-t-il e
ncore fait ressortir.

Par ailleurs, les secteurs de l'indus-
trie et du Bâtiment et Travaux
publics (BTP) devront atteindre res-
pectivement des taux de 8,5% et
5,6%, bénéficiant d'une hausse des
dépenses d'équipement et de plu-
sieurs avantages offerts aux investis-
seurs à la faveur de la nouvelle loi
relative à l'investissement, en plus de
l'extension des zones industrielles et
la reprise des activités de plusieurs
entreprises. Le secteur des services
marchands devrait bénéficier de la
dynamique que connaissent d'autres
secteurs, ajoute le ministre, faisant
savoir que les exportations hors
hydrocarbures continueront d'aug-
menter en 2023 de plus de 7% par
rapport aux prévisions de clôture
pour 2022, contre une diminution
prévue des importations "pour ren-
forcer l'approche du gouvernement
visant à les rationaliser". La balance
commerciale connaîtra, ainsi, un
excédent l'année prochaine de 9,4
milliards de dollars à la faveur de
l'augmentation du niveau des expor-
tations à 46,3 milliards de dollars, par
rapport au niveau attendu des
importations, prévu à 36,9 milliards
de dollars, poursuit-il.

Cela mènera à une augmentation
des réserves de change, prévues d'ici
la fin de 2023 à 59,7 milliards de dol-
lars, soit une augmentation de 9%
par rapport aux réserves attendues
d'ici à la fin de 2022. Concernant l'in-
flation qui a constitué l'un des points
évoqués par les députés, le ministre
a souligné que le gouvernement s'at-
tèle à la juguler à court terme, en ce
sens qu'elle devrait ralentir en 2023
pour atteindre 5,1 %, contre 7,7 %
dans les prévisions de clôture pour
2022. Cette amélioration de 2,6
points de pourcentage interviendra,
selon Kassali, grâce "aux politiques
adoptées par les pouvoirs publics en
vue de garantir la disponibilité des
produits de base à des prix en adé-
quation avec les revenus des
citoyens, contrôler les prix et lutter
contre la spéculation". 

APS

ASPHYXIE  AU MONOXYDE DE CARBONE 

11 morts en 20 jours  

BÉCHAR

Lancement d’un programme
de 7 infrastructures hydrauliques

pour l’amélioration de l’AEP

Aussitôt le froid
s’est installé, le

nombre de décès
suite à l’inhalation
du monoxyde de
carbone ne cesse
d’augmenter. Pas
plus tard qu’hier
deux nouvelles
victimes ont été

enregistrées dans la
wilaya de Djelfa.

I l s’agit, selon les services
locaux de la Protection
civile, de deux femmes

âgées de 75 ans et de 50 ans
qui auraient trouvé la mort
après avoir été asphyxiées par
le monoxyde de carbone (CO)
évacué par l’appareil de chauf-
fage. La même source précise,
que la découverte des vic-
times a eu lieu à 7h37 de la
matinée dans leur habitation
située dans la ville de Dar
Echouyoukh.  Dans un précé-

dent bilan, la Direction géné-
rale de la Protection civile a
fait état du décès de  9 per-
sonnes par asphyxie au
monoxyde de carbone depuis
le début du mois de
novembre, appelant les
citoyens à l'extrême vigilance
et à observer rigoureusement
les consignes de sécurité. Les
personnes décédées se répar-
tissent entre les wilayas de
Naâma, Batna, Tébessa et
Oum El-Bouaghi, avait précisé
la même source samedi der-

nier, ajoutant que 59 autres
personnes incommodées par
le même gaz toxique ont été
secourues par les éléments de
la Protection civile. Ces tragé-
dies sont souvent causées par
des erreurs de prévention en
matière de sécurité, l'absence
de ventilation, le mauvais
montage des appareils de
chauffage ou un défaut d'en-
tretien, a mis en garde la Pro-
tection civile, appelant les
citoyens à observer rigoureu-
sement les consignes de sécu-

rité pour se prémunir contre
ce gaz toxique redoutable,
invisible, inodore et non irri-
tant à l'origine de plusieurs
décès. Elle a préconisé, à cet
effet, d'aérer son logement au
moins 10 minutes par jour, de
ne jamais obstruer les entrées
et les sorties d'air, à ventiler la
pièce pendant l'utilisation de
l'appareil de chauffage et à
entretenir   régulièrement les
appareils de chauffage par des
professionnels. La Protection
civile a recommandé, égale-
ment, de ne pas utiliser
comme moyen de chauffage
la «  Tabouna  » ou des appa-
reils de cuisson, de ne pas se
servir de tels appareils dans
des pièces dépourvues d'aéra-
tion et de ne pas laisser un
moteur de voiture allumé
dans un garage fermé. Elle a,
aussi, préconisé d'utiliser un
détecteur de gaz monoxyde
de carbone comme moyen
d'alerte et à appeler le numéro
d'urgence 14 et le numéro vert
1021 de la Protection civile en
cas d'accident, en précisant
l'adresse exacte et la nature de
l'accident pour une prise en
charge rapide et efficace.

Ania Nch

L a direction des ressources en eaux
(DRE) de la wilaya de Béchar a
annoncé le lancement d’un pro-

gramme de réalisation de sept infrastruc-
tures hydrauliques de stockage d’un volu-
me global de 114 000 M3, devant amélio-
rer l’alimentation en eau potable (AEP)
dans plusieurs communes de la wilaya.

Parmi les sept infrastructures hydrau-
liques figurent cinq châteaux d’eau d’une
capacité globale de 26 000 m3 projetés au
chef-lieu de wilaya, à savoir quatre châ-
teaux d'eau avec une contenance de 25
000 M3 chacun et un autre d’un volume
de stockage de 1 000 m3, d’après le direc-
teur des Ressources en eau, Allal Khedim.
Ajoutant qu’il est également question « de
réaliser un château d’eau de 3 000 m3
dans la commune d’Abadla, ainsi qu’un
réservoir d’une capacité de 1 000 M3 à
Kenadza, et ce, afin de renforcer les capa-
cités de stockage et celles de l’alimenta-
tion en eau potable au niveau de ces col-
lectivités locales y compris les nouveaux
lotissements sociaux ». En outre, la DRE de
Béchar prévoit la réception et la mise en
exploitation de deux  importantes infra-
structures hydrauliques d’une capacité de
stockage respectivement de 15 000 et 20
000 m3 dans le cadre du projet transfert
des eaux albiennes du champ de captage
de Boussir dans la daïra frontalière de
Beni-Ounif vers Béchar, a déclaré le direc-
teur des ressources en eau. Expliquant
que «  Le projet de transfert des eaux
albiennes du champ de captage de Bous-
sir dans la daïra frontalière de Beni-Ounif
vers Béchar, mis en service au mois de
juillet dernier permet actuellement l’ache-
minement vers le chef-lieu de wilaya d’un
volume quotidien de 30 000 m3 de ce
champ de captage à travers une canalisa-
tion d’un linéaire de 190 km  », Khedim a
rappelé notamment «  la réalisation des
nouveaux châteaux d’eau, s’inscrit dans le
cadre de l’exploitation à l’avenir du nou-

veau projet d’envergure de transfert, sur
un linéaire de 200 km de 80 000 m3 /jour,
des eaux albiennes du champ de captage
de Guetrani dans la région frontalière de
Beni-Ounif vers Béchar, dont les travaux
seront lancés avant la fin de l'année en
cours  ». La DRE a tenu à rappeler que la
wilaya de Béchar dispose actuellement
d’une capacité de stockage des eaux
acheminées de différentes sources souter-
raines et superficielles de 54 055 m3, tan-
dis que la quantité d’eau mobilisée quoti-
diennement est de 53 000 m3, dont

30.000 M3 du champ de captage des eaux
albiennes de Boussir insistant sur le fait
qu’avec un réseau de distribution public
de l’eau de 1 238,615 kilomètres repartis
sur dix communes totalisant un taux de
raccordement de l’ordre de 99 %, la wilaya
de Béchar pourra à l’avenir, après la réali-
sation des sept infrastructures hydrau-
liques, améliorer sensiblement l’alimenta-
tion de la population en eau potable,
notamment à Béchar et Abadla où l’on
enregistre quelques perturbations.

M. Seghilani 
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ACCIDENTS ROUTIERS ET DOMESTIQUES 

La Protection civile émet
des consignes de sécurité 

L a direction générale
de la Protection civi-
le a appelé, hier,  les

citoyens à davantage de
prudence et de vigilance,
suite aux perturbations
annoncées par l'Office
national de la météorolo-
gie prévoyant de fortes
chutes de pluie.

Suite aux perturbations
climatiques notamment
les fortes chutes de pluie
annoncées par la météo
pour les prochains jours, la
direction générale de la
Protection civile, appelle
les citoyens, dans un com-
muniqué, à "davantage de
prudence et de vigilance et
à suivre les consignes de
sécurité afin d'éviter les
dommages qui peuvent
survenir dans de telles
situations", précise la

même source.  Ainsi, les
services de la Protection
civile ont rappelé aux
conducteurs, l'importance
de réduire la vitesse, d'allu-
mer les feux même en
plein jour, en raison de
manque de visibilité,
notamment les premières
heures  de la matinée, au
respect de la distance de
sécurité et d'éviter les
manœuvres dangereuses
et d'éviter de conduire sur
une route inondée.

Il est également néces-
saire, de rester loin des
oueds et bords d’oueds et
de sensibiliser les enfants
sur les dangers de se rap-
procher des oueds, éviter
les tentatives de traverser
les torrents, de se mettre à
l'abri sous les tunnels ou
sur les ponts. Dans le

même contexte, la Protec-
tion civile rappelle aussi la
nécessité d'accompagner
les enfants, pour aller à
l'école en choisissant le
chemin le plus sûr et en fai-
sant attention, lors de
vents violents, aux câbles
électriques.

En cas d'infiltration
d'eaux pluviales au domici-
le, couper l’électricité et le
gaz et prévoir des moyens
d’éclairage de secours
telles que les lampes des
piles de rechange.

La Protection civile a
mis à la disposition des
citoyens ses deux numéros
1021 ou le 14, pour appe-
ler les secours en cas d'inci-
dent en précisant la nature
de l'incident et l'adresse
exacte.

R. S. 



La dernière sortie de
la sélection

algérienne de
l’année 2022,

amicale soit-elle, a
été comme sa
première de la

même année, soit
un échec total qui

confirme, on ne peut
mieux, que les Verts

sont en net recul. 

O n peut même dire que
l’équipe nationale est
en chute libre, au

regard de la deuxième copie
terne rendue en l’espace de
quatre jours, cette fois-ci, à
Malmö contre la sélection
locale de la Suède.
Dans ce match, le premier

contre une sélection euro-
péenne sous l’ère Djamel Bel-
madi, nous n'avions ni identité
de jeu ni les solutions indivi-
duelles pour y remédier...il
faut des changements signifi-
catifs dans l'effectif et dans les
options tactiques, voire straté-
giques sinon c'est la bérézina
assurée en Côte d'Ivoire qui
abrite, en début de l’année
2024, la prochaine édition de
la coupe d’Afrique des
nations.
En effet, trois jours après le

nul concédé à Oran face au
Mali (1-1), la sélection algé-
rienne s’est inclinée face à son
homologue suédoise en
match amical disputé samedi
soir à Malmö (0-2). Les Verts
concèdent ainsi leur première
défaite depuis six matchs,

toutes compétitions confon-
dues. Une expulsion stupide
de Ramy Bensebaïni à la 34e
minute, un penalty concédé
dans le temps additionnel, et
une bourde monumentale de
Touba sur le 2e but suédois
juste après la pause. Le match
de la bande Belmadi en Scan-
dinavie s’est résumé à ces trois
faits de jeu qui lui ont coûté
une défaite des plus logiques.
Pourtant, le coach des Fen-

necs a aligné d’emblée son
onze préférentiel. Mais sous
un froid glacial, les coéqui-
piers du capitaine Riyad Mah-
rez sont passés complètement

à côté de leur sujet.
L’expulsion du revenant

Ramy Bensebaïni pour cumul
de cartons après un vilain
coup de coude sur un adver-
saire, a encore rendu plus diffi-
cile la tâche des champions
d’Afrique 2019 qui vont
encaisser un but dans les der-
niers instants de la première
période. Touba, d’habitude
très serein en défense, a com-
mis une faute sur Emil Fors-
berg qui s’est chargé de trans-
former la sentence en prenant
à contre-pied l’irréprochable
Raïs M’Bolhi (45e+3). Comme
ci cela ne suffisait pas, le

même Touba va, juste après la
pause, se manquer complète-
ment devant Viktor Gyökeres
qui s’est fait un malin servir de
servir Viktor Claesson pour le
but du break (47e). Le seul
mérite de la bande à Belmadi
dans ce match ? C’est de
n’avoir pas sombré lors de la
suite de la rencontre, même si
dans les dernières minutes,
Bentaleb a dû s’arracher pour
éviter une défaite humiliante
aux siens. Djamel Belmadi doit
revoir encore une fois sa copie
s’il veut vraiment lui insuffler
un nouveau souffle.

Hakim S.
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DOMINÉS PAR LA SUÈDE

Les Verts en chute libre

DJAMEL BELMADI :
«Les erreurs dans le haut niveau 

son impardonnables»
S ’étant déplacé à Malmö

avec la ferme intention
de réaliser un match de

haute facture devant une sélec-
tion de la Suède absente à son
tour de la coupe du monde de
Qatar, l’entraîneur national, Dja-
mel Belmadi, ne s’attendait nul-
lement à ce que cette dernière
sortie des Verts de l’année 2022
tourne au fiasco.
Les Fennecs n’ont finale-

ment tenu le coup que l’espace
d’un peu plus d’une demie
heure de jeu, avant de subir un
coup dur suite à l’expulsion de
Bensebaïni à la 34’, laquelle
expulsion que le coach national
a qualifiée du ‘’tournant du match’’.
« Nous avons commis des erreurs dans

cette rencontre et des erreurs comme ça
contre des équipes européennes se
paient cash. Jusqu’à l’expulsion de Ramy,
on s’était bien installé dans le match, on
avait pris nos marques et on s’était appro-
ché des buts adverses. On avait pourtant
bien préparé cette rencontre. Malheureu-
sement un joueur de moins contre une
équipe comme la Suède devient compli-
qué et cela chamboule toute la planifica-
tion et le plan du match», a d’abord analy-
sé Belmadi.
Et comme un malheur n’arrive jamais

seul, l’arbitre va accorder un pénalty aux
locaux peu avant la fin de la première mi-

temps, une décision que le coach national
conteste énergiquement : « On prend ce
penalty une minute avant la mi-temps.
J’aimerais revoir l’action parce que Touba
assure qu’il n’a pas commis de faute. Cela
nous a mis en très grande difficulté sur-
tout qu’on a pris un but juste après la
pause sur une erreur que je qualifie de
grossière d’Ahmed. Je n’aime pas blâmer
mes joueurs. Mais c’est le haut niveau,
chaque erreur se paie cash », regrette-t-il.
Belmadi a tout de même reconnu

n’être pas du tout satisfait par la presta-
tion de son équipe durant ce match. « Je
ne peux pas être satisfait surtout
aujourd’hui parce que l’idée était de réali-
ser une grosse prestation face à la Suède.

On a failli parce que je ne peux
retenir que la première demi-
heure qu’on a jouée, même si
en deuxième mi-temps tout
n’est pas à jeter. Le vrai regret
c’est de ne pas avoir eu la chan-
ce du moins pendant une gros-
se partie du match, de jouer 11
contre 11». 
Invité à faire un bilan sur les

deux matchs amicaux de ce der-
nier stage de l’année contre
Mali et la Suède, le sélection-
neur national a estimé avoir
bien profité pour voir à l’œuvre
un plus grand nombre de
joueurs. « Le but de ces deux
matchs-là était de faire jouer un

maximum de joueurs. On a fait jouer qua-
siment tout le monde. C’était deux
matchs différents, il y avait deux plans, on
a fait jouer un maximum de joueurs qui
n’avaient pas l’habitude de jouer contre
une grosse équipe du Mali qui a failli être
mondialiste. 
Les gens n’arrivent pas à comprendre

qu’il faut que nous soyons humbles et
que l’on se mette à travailler. Le but est
d’amener un maximum de joueurs au
niveau que requiert l’équipe nationale
pour l’avenir. C’est très difficile d’essayer
des joueurs tout en ayant de la cohésion
dans le jeu et à la fois gagner », a-t-il expli-
qué.

H. S.
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Vainqueur en déplacement devant le
NA Hussein-Dey (2-1), l'ES

Mostaganem a conforté son fauteuil de
leader du groupe Centre-Ouest, à

l'occasion de la huitième journée de la
Ligue 2 de football amateur disputée

samedi, alors que l'AS Khroub, leader
du groupe Centre-Est, a été tenu en

échec par le MC El-Eulma (0-0).

Toujours invaincu avec un bilan de sept
victoires et un match nul, l'ES Mostaga-
nem (1er, 22 pts) a creusé l'écart en tête

du classement de la poule Centre-Ouest, sur
son poursuivant le SC Mecheria (17 pts) tenu
en échec (0-0) à domicile par la JSM Tiaret
(4e, 15 pts). Ce faux-pas du SCM a profité
également à l'ES Ben Aknoun, qui remonte
au deuxième rang du classement après sa
nouvelle victoire devant le MC Saida (2-1),
enchainant un cinquième match sans défai-
te (4 victoires et 1 match nul). Derrière le trio
de tête, le CR Témouchent (4e, 12 pts) a
renoué avec la victoire en s'imposant devant
le WA Boufarik, rejoignant  le MCB Oued Sly,
qui a fait match nul face au RC Relizane (0-0),
et la JSMT, alors que le WAB (13 pts) glisse au
septième rang. Dans le milieu de tableau, l'O
Médéa (8e, 1 1 pts) s'est imposé en déplace-
ment devant le GC Mascara (1-0), tandis que
le WA Tlemcen (11e, 8 pts) et l'ASM Oran
(14e, 5 pts) d'un côté, tout comme le SKAF
Khemis Miliana (9e, 8 pts) et le RC Kouba
(12e, 6 pts) de l'autre, se sont neutralisés sur

le même score (2-2). == Groupe Centre-EST :
l'AS Khroub cale à El-Eulma == Dans la poule
Centre-Est, l'AS Khroub (1ere, 18 pts) a gardé
son fauteuil de leader, malgré le match nul
(0-0) face au MC El-Eulma (8e, 9 pts), profi-
tant des faux-pas de ses poursuivants directs
: l'US Souf (2e, 15 pts), battue par NRB
Teleghma (2-1) et le match nul (1-1) de l'USM
Annaba (3e, 14 pts) face à l'E Sour El Ghozla-
ne (4e, 13 pts). Le NRB Teleghma (12 pts) est
le grand bénéficiaire de cette journée, en
remontant au cinquième rang, devant l'US
Chaouia (11 pts), victorieuse devant la JSM
Skikda (2-1). 

Les deux autres rencontres, disputées
samedi, opposant l'IRB Ouargla à l'IB Khemis
El Khechna et l'USM El Harrach à HAMRA
Annaba, se sont soldées par des matchs nuls
(0-0). La huitième journée du groupe Centre-
Est, se poursuivra lundi (15h00), avec le
déroulement des matchs mettant aux prises
la JS Bordj Menaiel au CA Batna et le MO
Constantine à l'AS Ain M'lila. 

Résultats
Groupe Centre-Ouest
CR Témouchent - WA Boufarik 1-0
MCB Oued Sly - RC Relizane 0-0  
SKAF Khemis Miliana - RC Kouba 2-2

GC Mascara - O Médéa 0-1
NA Hussein-Dey - ES Mostaganem 1-2
SC Mecheria - JSM Tiaret 0-0
WA Tlemcen - ASM Oran 2-2
ES Ben Aknoun - MC Saida 2-1

Classement
Pts J

1. ES Mostaganem 22 8
2. SC Mecheria         17 8
--. ES Ben-Aknoun    17     8

Groupe Centre-Est
USM Annaba - E Sour El Ghozlane 1-1
MC El-Eulma - AS Khroub 0-0
IRB Ouargla - IB Khemis El Khechna 0-0  
JSM Skikda - US Chaouia 1-2
NRB Teleghma - US Souf 2-1  
USM El Harrach - HAMRA Annaba 0-0 

Lundi (15h00) : 
JS Bordj Menaiel - CA Batna  
MO Constantine - AS Ain M'lila   

Classement
Pts J

1. AS Khroub 18  8
2. US Souf                15  8
3. USM Annaba         14  8
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COUPE D'ALGÉRIE 
(32ES DE FINALE)
Désignation
des terrains
des matchs 
Les 32es de finale de la Coupe

d'Algérie (Seniors/Messieurs)
de football, prévus entre le 25
novembre courant et le 
9 décembre prochain, se dérou-
leront sur les terrains suivants: 

Le 25/11/2022 à 14h00 :
- JS El Biar - ICS Tlemcen (Stade
Abderrahmane Ibrir / El Biar)
- IRB Khemis El Khechna - USM
Annaba (Stade Bouraâda /
Réghaïa)
- CR Zaouïa - CRB Adrar (Stade
de Zaouïa)
- MB Hassi Messaoud - ES Boua-
keul (OPOW du 18-Février /
Ouargla)
- RC Arbaâ - GS Aïn Sefra (Stade
Ismail Makhlouf / Larbaâ)
- MC Oran - O. Akbou (Stade
Ahmed Zabana / Oran)
- SKAF El Khemis - US Biskra
(Stade Abdelkader Khellal / Aïn
Defla)
- Amel Boussaâda - US Souf
(Stade Mokhtar Abdelatif / Bous-
saâda)
- E. Sour Ghozlane - ASO Chlef
(Stade Derradji Mohamed / Sour
El Ghozlane)
- ES Besbès - IR Sedrata (Stade
de Besbès)
- ES Mostaganem - WAB Tissem-
ssilt (Stade El Hadjadj / El Marsa)
- SC Mechria - CRB Layoun
(OPOW de Mechria) 
- JS Kabylie - JSM Tiaret (Stade
du 1er-Novembre / Tizi Ouzou)
- JS Berrouaghia - CRB Aïn Ous-
sara (Stade de Berrouaghia)
- MSP Batna - MC El Bayadh
(Stade du 1er-Novembre / Batna)

Le 26/11/2022, à 13h30 :
- RCG Oran - AS Khroub : (Stade
Habib Bouakeul / Oran)
- US Chaouïa - NA Hussein Dey
(Stade Zerdani Hassouna / Oum
El Bouaghi)
- MB Barika - A. Bir Bouhouche
(OPOW de Barika)
- JS Azazga - JS Guir (Stade du
1er-Novembre / Tizi Ouzou)
- USF Constantine - EC Oued
Smar (Stade Ben Abdelmalek /
Constantine)
- CR Témouchent - JS Bordj
Menaïl (Stade Embarek Boucif /
Aïn Témouchent)
- AE Médéa - NRB Telaghma
(Stade Imam Lyès / Médéa)
- CRB El Milia - NRB Touggourt
(Stade Colonel Amirouche / Jijel)

Le 09/12/2022, à 14h00 :
- NC Magra - MC Alger : (Stade
Municipal / Magra) 
- NRB Nezla CS Constantine
(Stade des 10000 Places / Toug-
gourt)
- JS Saoura - JS Ben Daoud
(Stade du 20-Août 55 / Béchar)
- US Tébessa - LRF Constantine
(Stade du 4-Mars / Tébessa)
- IRB Maghnia - USM Alger
(Stade des Frères Nouali / Magh-
nia)
- Paradou AC - WA Mostaganem
(Stade Omar Benrabah / Dar El
Beida)
- CR Belouizdad - MC El Eulma
(Stade du 20-Août 55 / Alger)
- USM Khenchela - IS Tighenif
(Stade Hammam Amar / Khen-
chela)
- HB Chelghoum Laïd - ES Sétif
(Stade du 11 Décembre / Chel-
ghoum-Laïd). 

MONDIAL-2022

WA TLEMCEN
Qualification 
de quatre recrues
Quatre nouvelles recrues du WA Tlem-

cen sont désormais qualifiées pour
prendre part aux prochaines rencontres
officielles de leur équipe, a indiqué
dimanche l’entraineur de cette formation
de Ligue 2 (Gr. Centre-Ouest). Selon Boua-
lem Menkour, en poste depuis l’intersai-
son, les quatre joueurs en question
"seront présents sur le terrain dès le pro-
chain match contre le MC Saida". Une
nouvelle qui a réjoui au plus haut point le
technicien émigré, vu que l’intégration
des quatre éléments en question va lui
donner plus de solutions en vue de la
suite du parcours. Son équipe évolue
depuis le début de cette saison avec un
effectif composé essentiellement des
joueurs de la réserve, a-t-il expliqué. Le
WAT, relégué en Ligue 2 à l’issue de
l’exercice passé, a été privé de ses recrues
en raison de ses dettes envers d’anciens
joueurs ayant eu gain de cause auprès de
la Chambre nationale de règlement des
litiges (CNRL), rappelle-t-on. Un état de
fait ayant valu au "Widad" un début
d’exercice inquiétant, puisque cette for-
mation, tenue à nouveau en échec sur
son terrain par l’ASM Oran (2-2), samedi
pour le compte d e la 8e journée, se mor-
fond dans le bas du tableau. D’ailleurs,
l’entraineur Menkour se veut réaliste en
affirmant que son objectif cette saison
étant de se maintenir dans le deuxième
palier, estimant que le manque d’expé-
rience de ses capés ne leur permet pas de
revoir à la hausse leur ambition. Toutefois,
ce même technicien reste persuadé que
ses jeunes joueurs "constituent l’avenir du
club si on venait à bien les prendre en
charge", prédisant leur éclosion dès la sai-
son prochaine. Après huit journées de
championnat, le club de l’Ouest du pays
occupe la 11e place au classement avec
huit points obtenus de deux victoires
contre deux nuls et deux défaites. 

Et si le Qatar sacrait un nouveau
champion du monde ?

Ils sont nombreux à
rêver de devenir le

neuvième pays à
décrocher le titre

suprême au Qatar. Ce
ne sera vraiment pas

facile, car des anciens
vainqueurs comme le

Brésil, l'Argentine et la
France ont des

arguments
particulièrement solides
à faire valoir. Mais pas
forcément impossible…

Ils sont 25 à croire dur comme
fer à la loi des séries. Parce qu'il
y a 12 ans, l'Espagne était deve-

nue le huitième pays à inscrire son
nom au palmarès de la Coupe du
monde, grâce au but d'Andres
Iniesta au bout de la prolongation
face aux Pays-Bas (1-0 a.p.). Parce
que 12 ans plus tôt, la France avait
elle aussi décroché sa première
étoile en terrassant le Brésil au
Stade de France (3-0). Parce que
12 ans plus tard, il y a ce Mondial
au Qatar. Et si un novice doit être
couronné tous les 12 ans, alors il y
aura une neuvième nation dans le
club des champions du monde au
soir du 18 décembre prochain.

Mais qui peut vraiment y croire
? L'Espagne, inspirée par le jeu
flamboyant de l'ossature barcelo-
naise en 2010, faisait partie des
favorites en Afrique du Sud.
Comme la France en 1998, avec
une constellation de stars emme-

née par Zinedine Zidane et le sou-
tien de son public pour cette
Coupe du monde à domicile. En
2022, quand il s'agit de prédire le
futur vainqueur du tournoi au
Qatar, c'est rarement le nom d'un
novice qui sort du chapeau. Ce
n'est certainement pas plus mal.
Sur le chemin embouteillé vers le
trophée tant convoité, il vaut pro-
bablement mieux avancer mas-
qué.

LE PORTUGAL, FAVORI DES
OUTSIDERS

De toutes les nations en quête
de leur premier titre mondial, il y
en a quand même une qui prend
plus la lumière que les autres. Le
Portugal n'est pas vraiment cité
parmi les favoris de la compéti-
tion, mais il est trop bien armé
pour ne pas faire au moins figure
d'outsider. Sur le plan collectif
comme sur le plan individuel, avec

des éléments capables de dynami-
ser les couloirs (João Cancelo,
Nuño Mendes), d'apporter une
plus-value créative (Bernardo
Silva, Bruno Fernandes, João Felix)
ou d'éliminer (Rafael Leão). Et il a
un leader, Cristiano Ronaldo, au
sommet de sa motivation, prêt à
évacuer toute sa frustration à
Manchester United pour ce qui
sera certainement son dernier
Mondial.

De quoi le détacher du peloton.
Les Pays-Bas, trois fois finalistes du
Mondial, n'ont pas autant d'argu-
ments même s'ils peuvent s'ap-
puyer sur une belle colonne verté-
brale avec Frenkie de Jong, Mat-
thijs de Ligt et Virgil van Dijk. Mais
ils semblent manquer d'individua-
lités de premier plan en attaque.
La Belgique, elle, ne paraît pas
aussi compétitive qu'en 2018. Elle
a bien un Kevin de Bruyne au som-
met de son art, mais Eden Hazard

et Romelu Lukaku sont loin d'affi-
cher la même forme qu'en Russie.
Elle est moins attendue, reste à
savoir si cela ne la rendra pas plus
dangereuse.

Il y a aussi ceux qui partent de
plus loin, mais rien ne dit qu'ils
n'arriveront pas plus haut. Comme
le Danemark, demi-finaliste de
l'Euro et prêt à jouer encore un
vilain tour à la France, comme lors
de leur dernière confrontation (2-
0). La Croatie de l'inépuisable Luka
Modric, finaliste en 2018. Et si le
sacre éventuel d'un novice ne
devait pas concerner un pays d'Eu-
rope, on pencherait volontiers
pour le Sénégal. Son premier tro-
phée continental doit lui ouvrir un
appétit mondial, même si ses
ambitions ont fatalement pris du
plomb dans l'aile avec le forfait de
son leader et buteur, Sadio Mané.

L'ANNÉE DU BRÉSIL ?
Mais le véritable obstacle pour

toutes ces nations en quête de
leur première étoile, c'est la
concurrence. Elle n'est pas moins
forte que lors des éditions précé-
dentes, bien au contraire. Le Brésil
en est le parfait exemple. La Sele-
çao est automatiquement parmi
les favoris à chaque Coupe du
monde, mais il semble avoir tous
les atouts pour mettre un terme à
20 ans de disette. 

Du talent à tous les postes, un
effectif ultra-fourni en quantité et
en qualité, des profils variés en
attaque… Et un Neymar dans la
meilleure forme de sa vie comme
en atteste son début de saison
tonitruant au PSG.

Mais c'est aussi le cas de ses
deux compères de l'attaque pari-
sienne. L'Argentine de Lionel
Messi et la France de Kylian Mbap-
pé sont également au premier
rang des favoris.  C'est peut-être
plus net pour l'Albiceleste, enfin
dotée d'une charnière de premier
plan avec Cristian Romero (dimi-
nué physiquement) et Lisandro
Martinez pour faire fructifier ses
talents offensifs. Les Bleus sont
plus démunis.  Les absences sur
blessure de N'Golo Kanté et Paul
Pogba laissent un grand vide au
milieu pour protéger une défense
qui donnait déjà de sérieux signes
d'inquiétude. Didier Deschamps a
un équilibre à trouver. S'il y par-
vient, il pourra compter sur une
pléiade de stars en attaque, de
Kylian Mbappé à Karim Benzema
en passant par Antoine Griez-
mann, Kingsley Coman et Ousma-
ne Dembélé pour le faire fructifier.

Et puis, il y a aussi ces anciens
vainqueurs qui peuvent prétendre
au titre à défaut d'avoir les faveurs
des pronostics à l'aube du tournoi.
L'Allemagne, en quête de rachat
après le fiasco russe, sera particu-
lièrement redoutable. L'Espagne a
retrouvé des couleurs même s'il lui
manque toujours un buteur de
classe mondiale. L'Uruguay reste
un dur à cuire incarné par Federico
Valverde, éblouissant depuis le
début de l'année. 

L'Angleterre est un peu en
retrait, mais le plateau est là pour
le confirmer. Un novice pourrait
encore triompher, douze ans
après. Mais ce serait une sacrée
sensation.

ÉQUIPE DE FRANCE

Benzema ne sera pas remplacé 
L'attaquant Karim Benze-

ma, forfait pour le Mon-
dial 2022 au Qatar à cause

d'une blessure à la cuisse
gauche, ne sera finalement pas
remplacé au sein de l'Equipe de
France, a annoncé dimanche le
sélectionneur Didier Des-
champs, rassuré toutefois par le
retour du défenseur central
Raphaël Varane, qui selon lui
"sera opérationnel mardi"
(19h00 GMT), pour le premier
match des Bleus, contre l'Austra-
lie. Sur un éventuel remplace-
ment de Benzema par un autre
joueur, comme il pouvait en
faire la demande jusqu'à lundi
auprès de la Fifa, le sélection-
neur. Deschamps répond "Non".
Le sélectionneur français a évité
de justifier sa décision, estimant
avoir suffisamment d'attaquants
autour de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Ous-
mane Dembélé, Kingsley Coman, Marcus Thuram,
Randal Kolo Muani et Olivier Giroud. Cette décision
tranche avec l'espoir formulé par Benzema de "laisser
la place à quelqu'un d'autre, qui pourra aider le grou-
pe à faire une bonne Coupe du monde", comme il
l'avait écrit sur les réseaux sociaux dans la nuit, avant
de quitter Doha dimanche matin. Deschamps s'est
évertué à balayer les interrogat ions sur la gestion de
Benzema par l'encadrement médical des Bleus. "Je
sais que les uns et les autres vous êtes à la recherche

de polémiques. Mais tout était
sous contrôle, ce n'est même pas
sur une accélération ou une frap-
pe qu'il se blesse. Cela peut arri-
ver d'avoir un problème, de se
blesser. Ce n'est pas une rechute,
il a un souci de l'autre coté (à
l'autre jambe, NDLR)", a insisté le
sélectionneur. "C'est un gros
coup dur, il avait tout fait pour
revenir et nous aussi". Convales-
cent depuis un mois, Benzema a
espéré voir le bout du tunnel
samedi, en participant à son pre-
mier entraînement collectif avec
les Bleus. Mais il s'est blessé sur le
devant de la cuisse gauche après
"un geste quasi-anodin", une
"lésion trop importante par rap-
port aux échéances qui nous
attendent", décrit Deschamps. 

"Cela ne fait jamais plaisir et ça
ne donne pas le sourire", a repris

Deschamps, perturbé par les absences sur blessure
de Paul Pogba et N'Golo Kanté, Mike Maignan, Pres-
nel Kimpembe et Christopher Nkunku. "Mais on a un
objectif, le groupe sait très bien ce qu'il nous attend.
Il y a un groupe de qualité, solidaire, j'ai confiance en
eux". Le sélectionneur a donné des nouvelles rassu-
rantes du défenseur et vice-capitaine Raphaël Varane,
blessé à une cuisse depuis le 22 octobre. "Il sera dis-
ponible" pour l'entrée en lice des Bleus mardi, après
avoir participé samedi à son premier entraînement
collectif de la semaine. 

Le Brésil dernière
équipe à atterrir 
au Qatar 
La sélection du Brésil a atterri à Doha

samedi soir (vers 23h00 locales) en
quête d'un sixième titre de champion
du monde après vingt ans de disette,
ont rapporté des médias. La Seleçao,
l'une des équipes favorites de la com-
pétition, arrivait de Turin en Italie, où
elle s'est entraînée pendant cinq jours
pour préparer son entrée en lice contre
la Serbie le jeudi 24 novembre. L'équi-
pe de Tite est la dernière des 32
équipes du tournoi à fouler le sol qata-
ri. Les 26 joueurs brésiliens et leur staff
ont atterri à l'aéroport international
puis sont partis pour l'hôtel Westin
Doha dans le centre moderne de la
capitale, où ils resteront pendant toute
la durée de la compétition. Dimanche
soir, ils doivent s'entraîner pour la pre-
mière fois au Al Arabi SC Stadium, leur
camp de base pendant le tournoi. Au
Qatar, le Brésil veut mettre fin à l'hégé-
monie des équipes européennes dans
les Mondiaux du XXIe siècle - quatre
Coupes du monde sur cinq ont été
remportées par des Nations euro-
péennes.

Barça et Bayern, 
les clubs les mieux
représentés 
au Qatar
Avec l'arrivée d'Alex Balde en rem-

placement de José Gaya pour l'Es-
pagne, le FC Barcelone a rejoint le
Bayern Munich au rang des clubs les
mieux représentés au Qatar, avec 17
joueurs présents au Mondial-2022. Le
Bayern détenait jusque-là seul le
record seul et il se fait ainsi rejoindre
car en dépit de sa blessure qui l'empê-
chera de jouer, Sadio Mané, a été offi-
ciellement maintenu dans le groupe
du Sénégal. Le Barça, lui, a profité de la
convocation de Balde pour gagner un
rang. Voici la liste des clubs les plus
représentés au Qatar : 
1. Bayern Munich (GER) et FC Barcelo-
ne (ESP), 17 joueurs: 
3. Manchester City (ENG), 16 joueurs : 
4. Al-Sadd (QAT), 15 joueurs : 
5. Manchester United (ENG), 14 joueurs 
6. Real Madrid (ESP), 13 joueurs 
7. Chelsea (ENG) et Al Hilal (KSA), 12
joueurs 
9. Tottenham (ENG), Paris Saint-Ger-
main (FRA), Borussia Dortmund (GER),
Juventus Turin (ITA) et Ajax Amster-
dam (NED), 11 joueurs. 

LIGUE 2 (8E JOURNÉE) 

L'ES Mostaganem prend le large,
l'AS Khroub trébuche 

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

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

SANS ENTRAINEUR ET DIRIGEANTS

Le RC Relizane s'enfonce dans la crise 

Le RC Relizane, relégué
en Ligue deux de foot-
ball à l’issue de l’exerci-

ce dernier, poursuit sa des-
cente aux enfers au
moment où l’équipe s’est
retrouvée livrée à elle-
même sans entraineur et
sans dirigeants à l’occasion
de son match en déplace-
ment face au MCB Oued Sly
(0-0), samedi pour le comp-
te de la huitième journée du
championnat. L’entraineur
Mohamed Mihoubi, qui a
rejoint le "Rapid" peu avant
le début de cet exercice,
aurait fini par lâcher du lest,
en brillant par son absence
depuis le match perdu à
domicile face à l’ES Mosta-
ganem (4-0), lors de la sep-
tième journée. Pendant
cette partie, Mihoubi a diri-
gé seul son équipe du banc
de touche, puisque ses
assistants ont tous aban-
donné les Vert et Blanc
avant qu’il leur emboîte lui-
même le pas, en se rendant

compte de la difficulté de la
mission qu’il a héritée. Une
mission rendue encore déli-
cate par l’attitude des diri-
geants qui ont tous délaissé
leur équipe, à leur tête le
nouvel actionnaire majori-
taire de la société sportive
par actions du club, Youcef
Landri. Première consé-
quence de cette situation,
l’équipe de la réserve a
déclaré forfait pou r le
match face au MBCO, alors
que les seniors ont failli
connaître le même sort,
n'était-ce la volonté des
joueurs. " En tant que capi-
taine et plus ancien élément
de l’équipe, j’ai pris mes res-
ponsabilités en menant mes
jeunes coéquipiers dans ce
match contre le MCBO. Je
me suis ainsi reconverti,
depuis quelques jours en
entraineur, en préparant
cette rencontre, en axant
notamment sur le plan psy-
chologique, et cela a donné
ses fruits, en parvenant à

tenir en échec notre adver-
saire", a déclaré à l'APS, le
gardien de but Mustapha
Zaidi (37 ans), qui a joué le
rôle de coach dans cette
rencontre. Le RCR, qui évo-
lue, depuis le début de cet
exercice, avec un effectif
composé des joueurs de la
réserve en raison de la non-
qualification des recrues, a
créé la surprise de cette hui-
tième journée en obligeant
le MCBO, l’un des candidats
à la montée, au partage des
points. "On aurait pu même
l’emporter, si on tient en
compte les occasions
franches ratées lors de la
première mi-temps. Mais au
vu de ce que le club vit
depuis l’intersaison, ce nul a
un goût d’une victoire pour
nous", a poursuivi le dernier
rempart des "Lions de la
Mina", qui a déploré la situa-
tion dans laquelle se retrou-
ve son équipe, plus que
jamais menacée de déperdi-
tion. 
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Raccordement
de plus de 520
exploitations

agricoles
depuis mars

dernier  
U n total de 525 exploitations

agricoles réparties sur diverses
communes de la wilaya de Tébessa,
a été raccordé au réseau électrique,
depuis le mois de mars de cette
année (2022), dans le cadre de l'ap-
plication de la politique de l’État
portant relance du secteur agricole,
a-t-on appris samedi auprès de la
direction de la distribution de l’élec-
tricité et du gaz. Ces exploitations
agricoles sont réparties sur les com-
munes d’El-Ma Labiodh, de Stah
Guentis, de Bir El-Ater, d’El Aouinat,
de Ferkane et de Negrine, a précisé
à l’APS la responsable de la cellule
de l’information et de la communi-
cation au sein de cet établissement,
Nardjes Ben Arfa. L’opération, a-t-
elle indiqué, vise à soutenir les agri-
culteurs tout en leur permettant l’ir-
rigation de leurs terres agricoles et
soulager leurs souffrances avec l’uti-
lisation du mazout pour le pompa-
ge de l'eau à partir des forages des-
tinés à l'irrigation agricole. Le taux
d’alimentation d’exploitations agri-
coles en cette énergie, a atteint 90%
dans cette wilaya après l’installation
d’un réseau long de 220 km, a fait
savoir la même responsable, ce qui
permettra à cette région, a-t-elle
affirmé, d’occuper les premiers
rangs à l’échelle nationale, en la
matière. Des travaux similaires sont
actuellement en cours pour l’appro-
visionnement en cette énergie de
60 autres exploitations agricoles
dont la mise en service de ce réseau
est prévue la fin de l’année en cours,
a ajouté Mme Ben Arfa, soulignant
que les efforts déployés par l’État
dans ce domaine, contribuera à
encourager l’investissement dans
les activités agricoles. De leur côté,
des agriculteurs de la zone de Falta
relevant de la commune d’El-Ma
Labiodh, ont valorisé ces opérations
de raccordement en électricité de
ces exploitations agricoles sans le
pré-paiement des frais de raccorde-
ment. L'agriculteur Djamel Telili, de
la région de Falta, relevant territo-
rialement de la même collectivité
locale, a considéré que le raccorde-
ment de ces exploitations agricoles
au réseau électrique, est "une étape
importante qui permettra aux agri-
culteurs de développer leurs cul-
tures agricoles, d'autant plus que la
région se distingue par son caractè-
re agricole par excellence et le suc-
cès des expériences de culture de
pommes de terre et des céréales. Il a
ajouté que les mesures prises pour
l’alimentation des exploitations
agricoles en cette énergi e sans le
pré-paiement des frais "reflète l'im-
portance accordée par l'État au sec-
teur agricole, sachant que la wilaya
de Tébessa possède de vastes sur-
faces et un climat propice à diverses
cultures". L'agriculteur, Adel Mesba-
hi, a également valorisé cette mesu-
re qui "permettra de soutenir les
agriculteurs et les motiver à l’exten-
sion de leurs surfaces et à diversifier
leurs produits". À cette occasion, il a
revendiqué l’aménagement de
zones de stockage et de conserva-
tion des produits alimentaires,
notamment la pomme de terre, qui
est cultivée en très grande quantité
dans les communes d’El-Ma
Labiodh et d’El Houidjbet. 

MOSTAGANEM. EL-HACHEM

Relance du projet de 150 logements
promotionnels aidés

Le projet de réalisation de
150 logements promotionnels

aidés, dans la zone d’El
Hachem relevant de la
commune de Sayada

(Mostaganem) a été relancé,
a-t-on appris, auprès de

l’Office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI)

de la wilaya. 

D ans une déclaration à l'APS, le direc-
teur de l'OPGI de la wilaya de Mos-
taganem, M. Mohamed Tayeb

Abdelwahed, a indiqué que ses services ont
installé récemment la nouvelle entreprise
chargée de l’achèvement des travaux de
réalisation de 150 logements promotion-
nels aidés (ancienne formule), dans la zone
d’El Hachem, relevant de la commune de
Sayada, après un arrêt ayant duré des
années pour cause de contentieux judiciai-
re. L'opération s’inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre des instructions du ministè-
re de tutelle visant à encourager les efforts
déployés par les autorités locales pour
relancer tous les programmes d’habitat
connaissant un retard pour des raisons
techniques ou pour cause de poursuites
judiciaires, a-t-il ajouté. 
Les services de l’OPGI s’emploient pour

que ce projet d’habitat, qui comprend éga-
lement des locaux commerciaux, puisse
avoir un impact positif sur le tissu urbain
notamment dans la zone d’extension urbai-

ne d’El Hachem, après sa livraison, et ce,
dans les délais impartis, fixés à 24 mois. En
ce qui concerne le nouveau programme
d’habitat, la même source a fait savoir que
les travaux du premier quota du projet de
réalisation de 600 logements publics loca-
tifs,  comprenant 300 unités, ont été lancés,
en attendant le début de la réalisation du
restant du projet avant la fin de l’année en
cours. Parallèlement à cela, les mêmes ser-
vices espèrent que les 1 000 autres loge-
ments soient achevés durant la même
période, soit avant la fin de l’année 2022, a
ajouté M. Abdelwahed. L’OPGI de Mostaga-
nem a procédé, durant les deux dernières

années, à la distribution de 4 852 logements
publics locatifs destinés aux familles ayant
un revenu limité, et ce, dans le cadre de la
résorption de l’habitat précaire (RHP), de
même que la distribution de 2 274 autres de
même formule durant l'année en cours.
Toutes ces opérations ont permis, durant
cette période, l’éradication de l’ensemble
des sites précaires qui dénaturent le paysa-
ge de la ville de Mostaganem notamment
haï "Braïss" et d’offrir des logements
décents aux occupants des anciennes
bâtisses du vieux quartier de "Tijdit", après
leur évacuation et leur relogement, a-t-on
fait remarquer. 

Ph
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S ept projets relevant
des secteurs de la
jeunesse et des

sports, et de la formation et
de l'enseignement profes-
sionnels dans la wilaya de
Souk Ahras ont bénéficié
d'une levée de gel, a annon-
cé le wali Lounas Bouzegza.
Le wali a indiqué, lors d'une
récente réunion élargie du
conseil de l'exécutif local,
tenue en présence du prési-
dent de l'Assemblée popu-
laire de wilaya (APW), du
Secrétaire général (SG) de
wilaya, des chefs de daïras
et des présidents des
Assemblées populaires
communales (APC), ainsi
que des directeurs de l'exé-
cutif, que trois (3) projets
relèvent du secteur de la
jeunesse et des sports, et
quatre (4) autres de celui de
la formation et de l'ensei-
gnement professionnels.
Les projets du secteur de la

jeunesse et des sports por-
tent sur la réalisation d'une
auberge de jeunes (50 lits)
dans la commune de
M'daourouche, une piscine
semi olympique couverte et
une salle omnisports (1000
places) dans la commune
de Sedrata, a ajouté le res-
ponsable. Le secteur de la
formation et de l'enseigne-
ment professionnels a
bénéficié du levée de gel de
projets de réalisation et
d'équipement d'un institut
national spécialisé de for-
mation professionnel au
chef-lieu de wilaya et d'une
structure similaire à Zaârou-
ria, ainsi que des annexes
des centres de formation
professionnelle dans la
commune de Merahna et la
localité d'Aïn Senour en
plus d'un autre projet de
réalisation de 25 logements
au profit du même secteur.
De son côté, le directeur

local de la Jeunesse et des
Sports, Ahmed Madhi, a
révélé que le taux d'avance-
ment des travaux de trois
(3) projets destinés au sec-
teur de la jeunesse et des
sports, dont le gel remonte
à l'année 2018, est de 60 %.
Il a également fait savoir
que la réception de ces pro-
jets est prévue pour la fin de
l'année 2023. A noter que
l'ordre du jour de la réunion
élargie du conseil de l'exé-
cutif de wilaya a concerné la
présentation d'un exposé
sur les plans d'aménage-
ment touristique des zones
d'expansion touristique d'El
Betoum, Khemisa et d'El
M'Cid, en plus d'un autre
portant sur les programmes
de développement dans le
cadre des plans commu-
naux et sectoriels, ainsi que
les projets financés par la
Caisse de garantie et solida-
rité des collectivités locales.

SOUK-AHRAS. DÉVELOPPEMENT

Levée de gel sur sept projets

TOUGGOURT. TÉMACINE
20 exposants
au salon local
des dattes 
V ingt (20) exposants prennent part à la

4ème édition du salon commercial
annuel des dattes ouverte samedi dans la
commune de Témacine, périphérie de
Touggourt. Les participants, phoenicicul-
teurs, agriculteurs et artisans, exposent de
riches variétés dattières et autres dérivés
du palmier, ainsi que des produits d’artisa-
nat mettant en exergue les grandes
potentialités de cette filière stratégique de
la région. Placé sous le signe "Les dattes,
notre identité et avenir de nos généra-
tions", cet évènement, aux multiples
stands, a connu, de par sa localisation à
l'entrée de la commune de Témacine, près
de la RN- 3 au grand trafic routier, un
mouvement intense qui se traduit par l’im-
portant rush des visiteurs venus de diffé-
rentes régions du pays s’approvisionner et
s’enquérir des différentes variétés de
dattes exposées à des prix compétitifs,
dont Deglet-Nour, Degla-Beïda, Ghars,
Tinessine et tant d’autres variétés qui font
la fierté de cette région phœnicicole.
Approché par l’APS, le président de l’As-
semblée populaire communale (P/APC) de
Témacine, Imad Lebssis, a indiqué que les
organisateurs de cette manifestation com-
merciale entendent accompagner les
phoeniciculteurs, créer d’autres espaces
d’exposition et de commercialiser des
dattes et les dérivés du palmier dans des
conditions appropriées, mais aussi, au tra-
vers les stands dressés à l'occasion du
salon, valoriser cette filière agricole straté-
gique. Ouverte par les autorités locales,
cette manifestation a été mise à profit par
les agriculteurs et les phoeniciculteurs
pour soulever certaines préoccupations et
difficultés entravant la promotion de la
production dattière et sa commercialisa-
tion à grande échelle.

MASCARA. DESTINÉS À LA SPÉCULATION
Saisie de 1 220 litres d’huile 

L es services de la police de Mascara
ont saisi une quantité de 1 220 litres
d'huile végétale destinés à la spécula-

tion et arrêté une personne impliquée dans
l'affaire, a-t-on appris, samedi, à la sûreté de
wilaya. 
Cette opération a eu lieu dernièrement,

suite à des informations selon lesquelles le
propriétaire d'un fast-food situé au centre
de Mascara aurait stocké une quantité
d'huile de table dans son magasin, a indi-

qué un communiqué du bureau de com-
munication et des relations publiques de la
sûreté. Les policiers, accompagnés
d'agents de la direction du commerce et
promotion des exportations, se sont rendus
sur les lieux, où ils ont saisi 244 bouteilles
de cinq litres d’huile de table. Le propriétai-
re du local a été déféré devant le Procureur
de la République près le tribunal de Masca-
ra, qui a émis un mandat de dépôt à son
encontre. 
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PROCUREUR POUR TRUMP, OFFENSIVE ANTI-BIDEN

Nouvelle ère d'enquêtes
aux Etats-Unis

Alors que l'administration Biden
vient de nommer un procureur

spécial pour enquêter sur
Donald Trump, les

républicains, désormais maîtres
de l'une des chambres du

Congrès américain, promettent
eux aussi au président
américain une flopée

d'enquêtes et d'auditions. 

L es Américains peuvent donc s'at-
tendre, d'ici les législatives et la pré-
sidentielle de 2024, à une longue

bataille procédurière entre deux camps
qui s'accusent mutuellement de détour-
ner la justice et les mécanismes d'enquête
parlementaire à des fins politiques. Le
président "Joe Biden a complètement ins-
trumentalisé le ministère de la Justice
pour attaquer ses opposants politiques", a
par exemple affirmé vendredi sur Twitter
le sénateur du Texas Ted Cruz. Il réagissait
à la décision du ministre de la Justice Mer-
rick Garland de nommer un "procureur
spécial", Jack Smith, pour reprendre deux
enquêtes menées depuis des mois contre
Donald Trump. La première porte sur les
efforts du milliardaire républicain pour
changer les résultats de la présidentielle
de 2020, la seconde sur sa gestion des
archives de la Maison Blanche. Mais là où
une partie de la droite crie, comme l'an-
cien président, à la "chasse aux sorcières",
les démocrates se préparent eux à faire le
même type de reproches aux républi-
cains. Ces derniers ont en effet la ferme
intention d'utiliser leurs prérogatives par-
lementaires fraîchement acquises pour
lancer une série d'enquêtes, avec pour
première cible désignée le fils cadet du
président. "Nous n'avons pas l'intention
de citer Joe Biden à comparaître. Nous
avons l'intention de citer Hunter Biden",
avait indiqué jeudi sur CNN James Comer,
en détaillant cette stratégie. Cet élu du
Kentucky à la Chambre des représentants
est pressenti pour devenir en quelques
sorte l'enquêteur en chef de la droite, à la
suite des élections de mi-mandat qui ont

vu les républicains emporter cette
chambre du Congrès, sans réussir toute-
fois à prendre aussi le Sénat. James Comer
doit prendre selon toute vraisemblance la
tête de la commission de la Chambre
chargée de superviser l'exécutif et au
besoin d'enquêter sur ses actions, le
"House Oversight Committee". L'élu a tou-
tefois bien fait comprendre qu'au-delà de
Hunter Biden, c'est bien le président
démocrate lui-même qui est visé. "Il faut
appeler cela l'enquête Biden, pas l'enquê-
te Hunter Biden", a dit James Comer, tou-
jours sur CNN. Le fils cadet du président,
homme d'affaires devenu peintre, à la vie
privée chahutée et au passé de toxicoma-
ne, est depuis longtemps dans le viseur
de la droite américaine. 

UKRAINE ET CHINE 
Les républicains le soupçonnent

d'avoir entretenu en Ukraine et en Chine
des relations d'affaires douteuses, en capi-
talisant sur le carnet d'adresses et le poids
politique de son père, quand celui-ci était
vice-président de Barack Obama (2009-
2017). James Comer a par ailleurs indiqué
qu'il ferait plancher sa commission sur les
origines de la pandémie de Covid-19 et
sur la responsabilité en particulier d'un
laboratoire situé à Wuhan en Chine, un
sujet cher aux républicains. La droite a

aussi exprimé son intention d'enquêter
sur la gestion de la crise migratoire à la
frontière avec le Mexique. Alors que les
démocrates rejettent en bloc toutes les
accusations concernant Hunter Biden,
l'élu républicain assure que l'activité de la
commission d'enquête de la Chambre des
représentants ne sera pas "un cirque" poli-
tique. "Ce n'est pas une commission où
tout le monde va crier, s'indigner et
essayer de faire passer les témoins pour
des imbéciles", avait-il promis dans une
interview le 8 novembre dernier avec Poli-
tico. Ce alors que l'une des élues les plus
radicales du parti républicain à la
Chambre des représentants, Marjorie Tay-
lor Greene, a déjà exprimé son intérêt
pour un siège dans cette fameuse com-
mission. Les démocrates, eux, préparent
déjà la contre-offensive. Le site Politico a
révélé récemment la création d'une asso-
ciation, le "Congressionnal Integrity Pro-
ject", exclusivement destinée à riposter
aux enquêtes parlementaires des conser-
vateurs. Son objectif est "d'enquêter sur
les enquêteurs" et "d'exposer leurs moti-
vations", a indiqué à Politico son fonda-
teur, Kyle Herrig. Le principal objectif des
républicains, selon lui, n'est pas la quête
de la vérité mais de "salir Joe Biden pour
servir les intérêts politiques de Donald
Trump".

Ph
 : 

D
R

L a Turquie a lancé
dimanche une opération
aérienne dans le nord de

l'Irak et de la Syrie visant dans
la nuit plusieurs régions sous
contrôle des forces kurdes
syriennes et du PKK, accusées
par Ankara du récent attentat
qui a fait six morts et 81 bles-
sés à Istanbul. Immédiatement
désignés, le Parti des Tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK) et
les Forces démocratiques
syriennes (FDS), soutenues par
Washington, avaient rejeté ces
accusations et nié toute impli-
cation dans cet attentat.
L'opération, baptisée "Griffe
Epée", vise à "éliminer les
attaques terroristes du nord
de l'Irak et de la Syrie, assurer
la sécurité des frontières et
d'éliminer le terrorisme à sa
source", a affirmé le ministère
turc de la Défense, dans un
communiqué. 

"L'heure des comptes a
sonné! Les salauds devront
rendre des comptes pour leurs

attaques perfides", avait-il
lancé dans la nuit sur Twitter.
Près de 25 frappes aériennes
ont été effectuées par l'armée
turque dans les provinces
syriennes de Raqa et Hassaké
(nord-est) et d'Alep (nord), fai-
sant au moins neuf morts dans
les rangs des forces kurdes et
six morts dans ceux du régime
syrien, et en blessant 31 autres
selon l'Observatoire syrien des
droits de l'homme (OSDH),
une ONG basée à Londres et
qui dispose d'un vaste réseau
de sources en Syrie. Les
frappes ont visé principale-
ment la ville de Kobané (nord)
et ses environs, près de la fron-
tière turque, notamment des
silos à grains près d'Al-Mali-
kiyah (nord-est) et une centra-
le électrique au sud de cette
province, située dans des
zones sous le contrôle des
Forces démocratiques
syriennes (FDS, coalition
armée dominée par les
Kurdes). Les frappes turques

ont complètement détruit la
quatrième centrale électrique
de Taql Bakl, près d'Al-Mali-
kiyah dans le sud de la provin-
ce de Hassaké, a rapporté un
photographe de l'AFP, qui a vu
des cadavres dimanche matin
près d'une voiture sur place, et
de grands trous dans le sol.
Des proches de blessés se sont
rassemblés devant l'hôpital de
la ville où les blessés des vio-
lents raids contre la région ont
été transférés à l'aube, en
scandant des chansons kurdes
tristes sur la perte des enfants.
Selon Souleiman Abou Haw-
kar, habitant de la région,
l'aviation turque a bombardé à
plusieurs reprises la centrale.
"Nous nous employions à sau-
ver les blessés et récupérer les
corps lorsque l'avion a de nou-
veau bombardé, alors nous
avons fui". Les bombarde-
ments ont également ciblé des
positions où les forces du régi-
me de Damas sont déployées
à Raqa, Hassaké et Alep, selon

l'OSDH. "Kobané, la ville qui a
défait l'Etat islamique, est la
cible de bombardements par
l'aviation de l'occupation
turque", a annoncé Farhad
Shami, un porte-parole des
FDS, qui avait démenti tout
lien avec l'attentat qui a rap-
porté que deux membres des
FDS ont été tués à Al-Mali-
kiyah, et quatre soldats pro
régime dans le nord d'Alep. Le
commandant en chef des FDS,
Mazloum Abdi, a dénoncé des
bombardements "agressifs et
barbares". "Le bombardement
turc de nos zones menace la
région entière. Ce bombarde-
ment ne sert aucun parti. Nous
faisons tout pour éviter une
catastrophe majeure. Si la
guerre éclate, tout le monde
sera affecté", a-t-il tweeté. En
revanche, les frappes turques
n'ont "pas fait de victimes"
dans le nord de l'Irak, a affirmé
un responsable du gouverne-
ment régional du Kurdistan
d'Irak à l'AFP.

BIRMANIE
L’émissaire
de l'ONU demande
la libération 
des enfants 
et prisonniers
politiques
L 'Envoyée spéciale des Nations

unies en Birmanie, Noelene Hei-
zer, a demandé, samedi, la libération
de tous les enfants et prisonniers
politiques. L'émissaire onusienne a
réitéré son appel à la libération de
tous les enfants et prisonniers déte-
nus dans des prisons ou d'autres éta-
blissements en Birmanie, ce qu'elle a
dit lors de sa mission à Nay Pyi Taw
en août. Mme. Heizer s'est fait l'écho
de l'appel du Secrétaire général de
l'ONU pour la libération immédiate
de tous ceux qui restent détenus
arbitrairement. L'Envoyé spécial s'est
félicité du soutien continu des Etats
membres, y compris ceux du Conseil
de sécurité et de l'Assemblée géné-
rale, qui ont réitéré les appels à la
libération immédiate de tous les
détenus politiques, et condamné fer-
mement les détentions arbitraires,
les détentions, les condamnations à
motivation politique, les condamna-
tions et les exécutions. 

APRÈS L'APPROBATION PAR
L'AIEA D'UNE RÉSOLUTION ANTI-
IRANIENNE
L'Iran
promet des
contre-mesures 
L e ministre iranien des Affaires

étrangères, Hossein Amir-Abdol-
lahian, a promis samedi de prendre
des contre-mesures après que le
Conseil des gouverneurs de l'Agence
internationale de l'énergie atomique
(AIEA) eut approuvé une résolution
contre l'Iran plus tôt cette semaine.
Lors d'une conférence de presse
tenue à l'issue d'une rencontre avec
son homologue omanais Sayyid Badr
Hamad al-Busaidi, le chef de la diplo-
matie iranienne a critiqué la décision
de l'agence de surveillance nucléaire
des Nations unies, la qualifiant de
"non constructive", a rapporté
l'agence de presse officielle iranien-
ne IRNA. "Nous prendrons des
mesures réciproques et efficaces
tout conformément au droit interna-
tional et à nos obligations internatio-
nales," a-t-il souligné. Selon M. Amir-
Abdollahian, une délégation iranien-
ne composée de responsables du
ministère des Affaires étrangères et
de l'Organisation iranienne de l'éner-
gie atomique (OIEA) s'était rendue à
Vienne il y a deux semaines, et avait
eu un entretien constructif avec le
directeur général de l'AIEA, Rafael
Grossi, à l'issue duquel les deux par-
ties avaient convenu de renforcer
leur coopération. Cependant, afin de
s'aligner sur les politiques des Etats-
Unis et d'exercer des pressions sur
l'Iran, l'AIEA a adopté une résolution
contre l'Iran et a une fois de plus
"abusé de l'agence sur le plan poli-
tique", a déclaré M. Amir-Abdolla-
hian. Le Conseil des gouverneurs de
l'AIEA a adopté jeudi la résolution
proposée par les Etats-Unis, le
Royaume-Uni, la France et l'Alle-
magne, qui a appelé l'Iran à coopérer
avec les enquêteurs de l'AIEA
concernant les prétendues "traces
d'uranium" sur un certain nombre de
ses sites "non déclarés". L'Iran a reje-
té ces allégations.

ELLE FRAPPE LES RÉGIONS KURDES DE SYRIE ET D'IRAK

La Turquie règle ses comptes 



13CULTURE
AFFICHE DU DERNIER "BLACK PANTHER: WAKANDA FOR EVER"

L’acteur mexicain Tenoch Huerta
en guerre contre la "blanchitude"

À Hollywood, c'est l'étoile
montante à l'affiche du dernier
"Black Panther: Wakanda for
ever", le pari afro-futuriste des

studios Marvel qui réunit le
gratin des acteurs noirs dans

des rôles positifs de rois et de
guerriers et comble l'Afrique de

fierté. 

D ans son pays, le Mexique, Tenoch
Huerta, 41 ans, incarne la lutte
contre le racisme et la toute-puis-

sance de la "blanchitude" -"blanquitud"-
dans le cinéma, un milieu où il veut utiliser
sa notoriété pour changer la représentation
des acteurs d'origine indigène ou "basa-
nés", réduits aux mauvais rôles de délin-
quants. Dans la peau de Namor, le prince
des mers qui défie le Wakanda, Huerta
rejoint le petit club des stars mexicaines
internationales (les réalisateurs Alfonso
Cuaron, Guilermo Del Toro, Alejandro Gon-
zalez Inarretu, Salma Hayek, Gael Garcia Ber-
nal et Diego Luna pour les acteurs). Le che-
min vers les studios Marvel a été semé
d'embuches pour l'acteur brun charisma-
tique à la peau mate originaire d'Ecatepec,
une banlieue populaire de Mexico: "Comme
des milliers de basanés, on m'a traité de
tous les noms: +sale indien+, +négro+,
+mort de faim+...". "Le Mexique est un pays
raciste et qui le nie", lance-t-il dans un livre
paru peu avant la sortie du film, "Orgullo
prieto" ("La fierté basanée"). Le quadragé-
naire s'en prend au "mythe" du "tous métis"
trés répandu dans son pays, "un processus
d'assimilation culturelle": "C'est ainsi que
l'on nie la diversité culturelle et linguistique
de toutes les nations indigènes, des com-
munautés afro-descendantes, des asia-
tiques". Au fil des pages, le binôme de
Diego Luna dans la série "Narcos Mexico"
dénonce la "blanchitude", qu'il définit
comme une "forme d'être et de penser pla-
çant le blanc, moderne, occidental, à un
niveau supérieur". Avant même "Black Pan-

ther", Tenoch Huerta était déjà la figure de
proue de l'association "Poder Prieto", un
collectif d'actrices et d'acteurs qui s'esti-
ment victimes "de leur origine et de leur
couleur de peau" dans la distribution des
rôles. "On ne nous donne que des person-
nages de délinquants, d'employés domes-
tiques, ou de pauvres. 

"AMÉLIORER LA RACE" 
Je suis très triste de penser qu'il n'y a pas

un seul super-héros auquel nos enfants
puissent s'identifier", déplore Christel Klit-
bo, 40 ans, une actrice brune à la peau
mate. Conscients de "la puissante influence
des médias dans la vie intime et sociale des
individus", Huerta et les autres insistent sur
la "nécessité impérieuse de changer les
récits et les pratiques racistes, qui ont été
normalisées, reproduites et perpétuées
dans l'industrie audiovisuelle". Son appari-
tion dans "Black Panther" peut y contribuer,
espère-t-il: "La perception change si nous
avons ces acteurs à la peau mate, d'origine
clairement indigène, en position de pouvoir
et d'influence, qui sont des rois et des
grands guerriers". Huerta demande aussi de
changer "les us et les coutumes" au sein des
familles mexicaines, citant notamment
cette phrase terrible des parents souhaitant
marier leur fille à un blanc pour..."améliorer

la race". Favorable à des lois contre le racis-
me, il ne se prononce pas sur la politique du
parti de gauche au pouvoir Mouvement
pour la régénération nationale (Morena),
qui prétend "réhabiliter la dignité des
peuples indigènes". "Je crois que les
demandes des peuples indigènes n'ont pas
été satisfaites. Mais c'est un sujet qui ne me
regarde pas, parce que je ne suis pas indigè-
ne", a-t-il répondu vendredi à l'AFP lors de la
présentation de son livre. "Comme simple
observateur externe, je crois que l'on pour-
rait faire plus et mieux". "Au Mexique, il exis-
te 23,2 millions de personnes de plus de
trois ans qui s'auto-identifient comme indi-
gène, ce qui représente 19,4% de la popula-
tion totale", d'après un communiqué de
l'Institut national de statistiques (Inegi) en
date du 8 août 2022. Au total, 20,7% des
Mexicains de 18 ans et plus déclaraient
avoir été victimes de discrimination dans
l'année précédant la première enquête
nationale sur le sujet en 2O17. Et les 3/4 des
indigènes ont le sentiment d'être peu valo-
risés par la société mexicaine. "Nous
sommes un nouveau maillon dans une chaî-
ne qui date de 500 ans. Toutes les luttes ont
été les mêmes depuis 500 ans", conclut
Tenoch Huerta, en référence à la conquête
de Tenochtitlan-Mexico par les Espagnols
en 1521.
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CINÉMATHÈQUE D’ALGER
Projection 
de deux
nouveaux
courts métrages 

L es courts métrages "Open" et
"Mania", réalisés par le jeune

Houssem Abassi, qui portent une
réflexion sur des problèmes et
phénomènes sociaux, ont été
présentés samedi à la salle de la
Cinémathèque d'Alger. Basé sur
un scénario inspiré du quotidien
de ce jeune réalisateur, absent à
la projection, "Open" est une fic-
tion mettant en scène l’histoire
d’un jeune, artiste qui a choisi de
ne plus quitter sa chambre, en
laissant la porte ouverte. En 14
mn, le film donne à voir des
scènes suggérant le repli du per-
sonnage, et de l'artiste, dans une
pièce sombre où il ne reçoit
aucun visiteur même si la porte
est maintenue ouverte. "Mania",
quant à lui, une réflexion sur la
violence et l’abandon des
enfants, inspirée de l'histoire
d’un jeune orphelin placé dans
un orphelinat après de nom-
breux déboires dans une famille
d'accueil. Il a choisi de transcen-
der ses souvenirs douloureux en
s'érigeant en défenseur de tout
enfant victime de mauvais traite-
ment, cependant son propre
traumatisme le pousse à enlever
des enfants en croyant les proté-
ger. Les deux courts métrages
ont été réalisés avec le concours
de comédiens formés à Instit ut
supérieur des métiers des arts du
spectacle et de l'audiovisuel
(Ismas) dont  Nassima Louail,
Abdelaziz Baadani et Bilal Belma-
dani. "Open" et "Mania" ont été
présentés dans le cadre du Ciné-
club organisé périodiquement
par la Cinémathèque algérienne.

OUARGLA 
"Arts
plastiques 
en plein air" 
à l'honneur

L a manifestation artistique
"Arts plastiques en plein air"

initiée samedi à la gare du tram-
way Chahid Sid-Rouho El-Hadj,
ville de Ouargla, a drainé un large
public et visiteurs venus appré-
cier les œuvres exposées par des
plasticiens. Initiée par l’associa-
tion "Almassa" (diamant) de
Ouargla, en coordination avec la
maison des jeunes "19 Mai" de
Béni-thour, cette manifestation,
riche en tableaux et œuvres
exposés par des artistes locaux, a
donné lieu également à l’organi-
sation des ateliers de dessin avec
la participation des enfants. Placé
sous le thème "El-Qods, capitale
de la Palestine", cet évènement,
ouvert aux enfants pour exprimer
leurs penchants et talents en arts
plastiques, prévoit un concours
pour choisir les trois meilleurs
dessins et former leurs réalisa-
teurs, ainsi que la réalisation
d’une fresque murale sur le
thème. Dans ce cadre, l’associa-
tion pour la culture et les
sciences "Israe", bureau de Ouar-
gla, a, à cette occasion, présenté
un exposé sur les massacres per-
pétrés en avril 1948 par les sio-
nistes contre la population de
Deyr-Yacine, et ce, en signe de
solidarité et de soutien avec
peuple pale stinien.

L a Bibliothèque nationale a
célébré, samedi à Alger, le
centenaire du décès du

poète Abdallah Ben Ker-
riou(1871-1921), en hommage
au riche parcours du poète, un
des pionniers et maîtres du Mel-
houn algérien. Des hommes de
lettres à l'instar de Abdelhamid
Bourayou et Ahmed Abdelkrim
sont revenus, lors de cet événe-
ment organisé en collaboration
avec Beït Echiir El Djazaïri et le
Centre de la culture et des arts
du Palais des Rais (Bastion 23),
sur le parcours du poète Abdal-
lah Ben Kerriou, considéré
comme "le témoin d'une pério-
de historique importante qu'il a
relatée avec des vers de poésie
reflétant des valeurs sociales et
humaines". 

L'écrivain, universitaire et
journaliste, Lazhari Labter a
expliqué que "la rencontre s'ins-
crit dans le cadre des activités
prévues à l'échelle nationale
jusqu'à la fin de l'année pour
célébrer les œuvres de Abdallah
Ben Kerriou à l'occasion du cen-
tenaire de sa mort, coïncidant
avec le 170e anniversaire de la
résistance de la ville de

Laghouat où un génocide avait
été perpétré par l'armée colo-
niale française contre ses habi-
tants". Il a annoncé, à cette
occasion,"la c réation de l'Asso-
ciation Al-Takhi Abdallah Ben
Kerriou avec pour principal
objectif de préserver ses
recueils de poèmes et les classer
comme patrimoine national". Le
chercheur en patrimoine popu-
laire, Bachir Bediar a évoqué

"l'emploi par le poète Abdallah
Ben Kerriou, à travers ses
poèmes, des mythes grecs,
babyloniens et arabo-musul-
mans, ce qui reflète ses riches
connaissances et sa verve poé-
tique". De son côté, la romanciè-
re Amel El Mahdi a déploré, à
travers une lecture de son
roman intitulé "La belle et le
poète", inspiré de la vie du
poète, "le manque d'intérêt

pour les œuvres du poète Ben
Kerriou", relevant "la nécessité
d'orienter davantage les études
vers les réalisations de cette
icône du Melhoun". La manifes-
tation a été marquée par le ver-
nissage d'une exposition d'arts
plastiques et l'organisation d'un
gala animé par une troupe
musicale de Laghouat au niveau
du Bastion 23. 

POÉSIE
La bibliothèque nationale célèbre le centenaire

du décès du poète Abdallah Ben Kerriou

U ne assistance nombreuse d’artistes, de
jeunes et de familles a suivi samedi soir  à
Annaba la générale de la nouvelle pro-

duction du théâtre régional Azzedine-Medjoubi
intitulé « Ettaïhoune » (Les égarés). Mise en scène
par Ahmed Rezag, la pièce met en scène l’impact
puissant de l’univers virtuel et des réseaux
sociaux sur la pensée des individus et sur la natu-
re des relations entre les membres de la société.
L’œuvre traite l’histoire d’un sapeur-pompier
dont la mort dans un incendie de foret en tant
que victime du devoir se diffuse largement et
une stèle commémorative est érigée dans son
village en son honneur. De retour au village après

plusieurs années, tout le monde est surpris à sa
vue notamment son épouse qui s’était remariée
après l’annonce de sa mort par l’imam du village.
Le spectacle de 80 minutes se déroule dans un
décor évocateur de l’univers virtuel et met en
avant la controverse entre ceux qui en avaient
annoncé la mort et tentent ensuite d’en dissimu-
ler le retour alternant tableaux chorégraphiques
et musicaux. La pièce est une mise en garde
contre l’impact des réseaux sociaux sur la société
qui sous l’effet des flux incessant de nouvelles
futiles a perdu le sens des valeurs nobles qui
régulent les relations entre individus, a expliqué
à l’APS le réalisateur. 

THÉÂTRE RÉGIONAL AZZEDINE-MEDJOUBI (ANNABA) 
Présentation de la générale de la pièce

«Ettaïhoune »
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Un quinté conçu avec un lot de
mal lotis que nous aurons à
mettre sous la dent ce lundi 21
novembre à l’hippodrome de Djel-
fa avec ce prix Jamouha réservé
pour chevaux de trois ans et plus
arabe pur, ne s’étant pas classé
parmi les quatre premiers d’une
épreuve depuis avril passé. Sur sa
forme, Aswane sera difficile à
battre en compagnie de Quati et
El Mourafek, pour la suite du quin-
té, il y aura une grosse lutte entre
Kachman, El Mahibe de Dilmi,
Saquer et Intissar Sat.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. BAHIET EL ARCHE. Rien à
voir. 

2. SAQUER. Ce cheval n’a
couru en 18 mois que deux
courses. Il reste difficile à 
retenir.

3. ASWANE. Sur sa forme, il
n’aura aucun souci à figurer
parmi les meilleures places du
podium.

4. NOUJOUM LARBAA. Rien à
voir.

5. MONTASAR. Rien à voir.

6. EL MOURAFEK. En pareille
compagnie. Il n’aura aucun
souci à se frayer une place.
Même de choix.

7. KACHMAN. Il bénéficie
d’une belle décharge au poids.
Il peut décrocher une place.

8. INTISSAR SAT.  Cette pou-
liche n’arrive toujours pas à sor-
tir la tête de l’eau. Mais sur ce
parcours de 1600 mètres. Elle
peut nous créer une désa-
gréable surprise. Méfiance.

9. EL MAHIBE DE DILMI. Il
peut faire partie des nombreux
prétendants à la cinquième

place. Le lot est tellement
faible.

10. GARDIANT. Tâche assez
difficile.

11. HAPY MAKER.  Rien de
probant. À revoir.

12. QUATI. Il faut se méfier de
cette pouliche, elle n’est pas là
par hasard ni pour faire unque-
ment de la figuration. D’autant
que ses dirigeants sont de bons
conseillers. Méfiance.

MON PRONOSTIC
3. ASWANE - 12. QUATI - 6. EL MOURAFEK - 
7. KACHMAN - 9. EL MAHIBE DE DILMI

LES CHANCES
2. SAQUER - 8. INTISSAR SAT

Aswane, sur sa forme, il peut gagner

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME SIDI NAIL - DJELFA
LUNDI 21 NOVEMBRE  2022  - PRIX : JAMOUHA - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 600 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
M. BOUKHALAT 1 BAHIET EL ARCHE A. DALI 55 12 ml. guehiouche
M. BELATRA 2 SAQUER B. GACEM 55 4 m. boureghba

AH. BENMEBAREK 3 ASWANE AB. SEMAHI 54 10 b. mahboub
T. AIDA 4 NOUJOUM LARBAA C. AIDA 53 11 c. aida
J. SAADI 5 MONTASAR (0) JJ : N. LEGOUI 53 7 propriétaire

B. BENFARHAT 6 el mourafek A. ATTIA 53 1 propriétaire
Y. LEGOUI 7 kachman JJ : MS. AIDA 53 8 ab. daoudari
N. REBBA 8 intissar sat (0) JJ : AB. AIDA 53 9 ch. aida
M. ZAIRI 9 EL MAHIBE DE DILMI B. BERRAH 52 3 propriétaire 

B. MAHBOUB 10 GARDIANT D. BENKHALIFA 51 2 propriétaire
M. BENAROUSSE 11 HAPY MAKER R. BAGUIRA 50 5 b. mahboub
A. BENHORMA 12 QUATI AP : MA. AIDA 50 6 ch. aida
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L es services de la
sûreté de daïra
de Béni Saf (Aïn

Témouchent) ont mis
en échec un plan
d’émigration clandes-
tine par mer et arrêté
quatre individus, a-t-
on appris hier auprès
de ce corps constitué.
L'opération est inter-
venue sur la base d’in-
formations faisant
état d’un groupe de
personnes qui était
sur le point d’organi-
ser une traversée
clandestine à partir de
l’une des plages de
Béni Saf. Après des
investigations soute-
nues, les suspects ont
été identifiés, a-t-on
souligné à la cellule
de communication et
des relations
publiques de la sûreté
de daira. Après une

autorisation émise par
le procureur de la
République près le tri-
bunal de Béni Saf, le
domicile d’un des sus-
pects a fait l’objet
d’une perquisition

dans lequel une
embarcation pneuma-
tique a été découver-
te ainsi qu’un moteur
et sept gilets de sau-
vetage, une pompe à
eau et un jerrican de

20 litres plein de car-
burant. 
L'opération a permis
l’arrestation de quatre
individus accusés
dans cette affaire au
sein du domicile du
suspect, a ajouté la
même source. Après
avoir présenté les sus-
pects devant le par-
quet près le tribunal
de Béni Saf, ce dernier
a ordonné de placer
l’un d’eux sous man-
dat de dépôt, alors
que les trois autres
suspects ont été pla-
cés sous contrôle judi-
ciaire, a-t-on indiqué.

M
I
S
E AUX

«Nous avons commis des erreurs dans cette rencontre et des erreurs
comme ça contre des équipes européennes se paient cash»

Djamel Belmadi, sélectionneur national

POINGS

Interruption temporaire des
téléphériques Maqam Echahid

et Palais de la culture

Saisie de 20
grammes de
cocaïne et plus
de 3.400
comprimés
psychotropes à
Sidi Bel-Abbès
L es services de police de

Sidi Bel-Abbès ont saisi
20 grammes de cocaïne et
plus de 3.400 comprimés
psychotropes, a-t-on appris
samedi auprès de la sûreté
de wilaya. La quantité de
psychotropes et la drogue
dure ont été saisies lors de
deux opérations distinctes,
traitées par la brigade cri-
minelle et la brigade mobi-
le de la Police judiciaire,
lors desquelles trois indivi-
dus, impliqués dans la
détention de produits phar-
maceutiques classés
comme psychotropes et de
drogue dure en vue de leur
commercialisation, ont été
arrêtés, a-t-on précisé à la
cellule d’information et de
communication de la sûreté
de wilaya. Les éléments de
la Police judiciaire ont
exploité des informations
faisant état de l’existence
d’individus détenant de
grandes quantités de com-
primés de psychotropes en
vue de leur revente, a-t-on
indiqué à la sûreté de
wilaya. Un plan a été élabo-
ré par les mêmes services
qui s’est soldé par l’arresta-
tion rapide des suspects, en
plus de la saisie d’un mon-
tant de plus d’un million de
dinars issu des revenus de
ce trafic. Après l’accomplis-
sement de l’ensemble des
procédures légales, les sus-
pects ont été présentés
devant le parquet, a-t-on
indiqué.

Deux femmes
mortes par asphyxie
au monoxyde
de carbone à Djelfa

Deux femmes sont mortes par
asphyxie au monoxyde de car-

bone, dans leur domicile familial sis
à la commune de Dar Chioukh, à
l'Est de la wilaya de Djelfa, a-t-on
appris, dimanche, auprès de la
direction de la Protection civile.
Selon le chargé de communication,
le lieutenant Abderrahmane Khad-
her, l’unité secondaire de Dar
Chioukh est intervenue aux envi-
rons de 7h30 pour ces cas d’as-
phyxie au monoxyde de carbone
provenant d'un appareil de chauf-
fage du domicile familial des deux
victimes situé au centre-ville de Dar
Chioukh. Les éléments de la Protec-
tion civile ont évacué les dépouilles
des deux femmes âgées de 50 et 75
ans, vers la morgue de l'établisse-
ment hospitalier de la même ville, a
ajouté le lieutenant Khader. Un
appel aux citoyens à être vigilants
et à faire vérifier, par un spécialiste,
leurs appareils de chauffage et à en
assurer la maintenance et surtout à
installer le chauffe-eau dans un
endroit bien aéré, a été réitéré par
la Protection civile. 

Mise en échec d’un plan d’émigration clandestine
et arrestation de quatre individus à Aïn Temouchent

L ' Entreprise du métro
d'Alger (EMA) et l'Entre-
prise de Transport algé-

rien par câbles (ETAC) ont
annoncé l'interruption temporai-
re de transport du Mémorial
"Maqam Echahid et celui du
Palais de la culture, à partir de ce
dimanche pour des raisons de
maintenance. Les deux entre-
prises ont annoncé, dans un

communiqué commun, "l'inter-
ruption momentanée de l'ex-
ploitation commerciale des télé-
phériques du Mémorial Maqam
Echahid et celui du Palais de la
culture, respectivement du 20 au
22 novembre et du 22 au 24
novembre, dans le cadre d'une
opération de maintenance régu-
lière des installations des télé-
phériques". 

6 morts et 187 blessés sur les routes
ces dernières 24 heures 

S ix (6) personnes ont trouvé la mort et 187 autres ont été blessées dans des accidents de la cir-
culation survenus ces dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas du pays, indique hier un
communiqué de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d'Illizi

où 02 personnes sont décédées et une autre a été blessée, suite à une collision entre un camion et
un véhicule sur la RN N 03, commune et daïra d’Illizi, précise la même source. Les équipes de la Pro-
tection civile sont également intervenues pour l’extinction de 02 incendies dans les wilayas d’Alger
et de Béchar.

Télécom lance son store virtuel dédié
aux professionnels 

A lgérie Télécom a annoncé hier le lancement de
son Store Virtuel dédié à ses clients profession-
nels, indique l'opérateur public dans un com-

muniqué. Ce nouveau service en ligne est accessible 24
h/24 et 7J/7J, sur le lien "store.at.dz" ou depuis le site
web d'Algérie Télécom "www.algerietelecom.dz". Il
s'agit d'un environnement virtuel interactif entière-
ment conçu en 3D et 360  et multilingue que les clients
professionnels peuvent visiter en utilisant un PC, un
téléphone mobile, tablette et même un casque pour
une visite virtuelle de son contenu, précise le commu-

niqué. Cet espace permet aux professionnels de découvrir les produits et services qui leur sont
dédiés, explique la même source, rappelant qu'Algérie Télécom avait lancé son store virtuel dédié
à ses clients résidentiels, le 30 juillet dernier. "Cette démarche vient concrétiser la volonté de l'en-
treprise de se rapprocher de sa clientèle", affirme Algérie Télécom.

Saisie de 3 kg de kif
traité à  El Bayadh
L es services de police ont saisi une

quantité de 3 kg de kif traité et
arrêté deux personnes dans la com-
mune de Bougtob (wilaya d'El
Bayadh), a-t-on appris hier auprès de
la direction de la sûreté de wilaya. Un
communiqué de la cellule de com-
munication et des relations
publiques a indiqué que l'opération a
été menée par la brigade de
recherche et d'intervention relevant
du service de wilaya de la police judi-
ciaire, suite à l'exploitation d'informa-
tions faisant état d'un individu acti-
vant dans la vente et le trafic de stu-
péfiants à Bougtob. Après la sur-
veillance des mouvements du sus-
pect, ce dernier a été arrêté alors qu'il
était sur le point de conclure un mar-
ché avec un autre individu, a précisé
la même source. Et d'ajouter que la
fouille des individus s'est soldée par
la découverte de 30 plaquettes de kif
traité sur le principal suspect, totali-
sant un poids de 3 kg. 

Secousse tellurique
de magnitude 4,1 
à Boumerdés

U ne secousse tellurique de
magnitude 4,1 degrés sur

l'échelle ouverte de Richter a été
enregistrée dimanche à 12 h 48
dans la wilaya de Boumerdés, a indi-
qué le Centre de recherche en astro-
nomie, astrophysique et géophy-
sique (CRAAG), dans un communi-
qué. L'épicentre de la secousse a été
localisé à 22 km au Nord de Cap Dji-
net, a précisé la même source.



Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui a

assisté, hier-après-midi, au
stade El-Beit à Doha, à la

somptueuse cérémonie d’ou-
verture du Mondial-2022 à

l’invitation de l’Émir du Qatar,
a marqué d’une pierre

blanche l’évènement sportif
planétaire. Autrement qu’il

porte à nouveau le flambeau
de la diplomatie sportive

nationale quelques mois après
l’avoir fait pour les JM-Oran.

D epuis hier et jusqu’au 18
décembre prochain, le Qatar est
sous les feux des projecteurs du

monde entier dans le cadre de l’édition
2022 de la Coupe du monde. A travers cet
événement planétaire exploitable pour le
meilleur- et même pour le pire à considé-
rer la campagne hostile qui a ciblé le pays
organisateur- l’Algérie embarque dans le
train diplomatique, bien qu’elle l’ait raté
sur le plan sportif avec notamment la dou-
loureuse élimination des Fennecs. 

De surcroît pour un Mondial, et au-delà
de la rivalité que constitue la compétition,

le sport est fait pour être un moyen de
communication, de communion et
d’union des peuples du monde. Autre-
ment dit, un tel événement est profitable
pour promouvoir la paix, la réconciliation
et le dialogue, comme valeurs contraires à
la violence, les conflits, la haine et la ségré-
gation raciale dont des peuples en ont été
victimes. 

Outre son militantisme pour la défense
des opprimés contre les oppresseurs, l’Al-
gérie, dont la promotion de la paix lui
colle à la peau, se met en avant à l’occa-
sion du rendez-vous qatari pour marquer
davantage ce rôle pivot. Une aubaine
pour faire rayonner la diplomatie sportive,
dont le caractère stratégique fait que
l’image du pays en dépend. 

À ce titre, l’expérience positive tirée
des Jeux méditerranéens organisés
durant cet été 2022 à l’ouest du pays, a
joué un rôle très important dans la promo-
tion de l’image de l’Algérie aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur. D’abord, parce
que nombreux étaient parmi les pays par-
ticipants, cadres et athlètes, à avoir témoi-
gné de l’hospitalité du pays envers eux. Et

puis, tout compte fait, les Algériens ont
compris, après le succès des JM-Oran
qu’ils sont capables de relever le défi spor-
tif, de hisser le drapeau national et de dire
leur fierté d’appartenir à cette Nation.    

Pour le reste, le président Abdelmadjid
Tebboune n’a pas manqué non plus de
décocher des messages au monde entier,
à Doha où il était en visite depuis samedi
soir. S’exprimant au micro de BeIn Sport,
le chef de l’Etat a souhaité plein succès
aux équipes arabes en compétitions au
Mondial du Qatar. « Je souhaite la victoire
aux équipes arabes participant à la Coupe
du monde au Qatar », a-t-il déclaré, témoi-
gnant du haut niveau et le professionna-
lisme qui ont marqué l'organisation du
tournoi mondial. Le Président a souhaité
également à ce que les pays arabes
« atteindront un jour la finale de la Coupe
du monde ».

Il va sans dire que ce message va beau-
coup plaire à l’émir et au peuple du Qatar,
eux qui ont jouis du soutien franc de l’Al-
gérie dans la foulée de la campagne
d’hostilité qui ont ciblé ce pays frère. 

Farid Guellil

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Lundi 26 rabi el thani 1444
Lundi 21 novembre 2022

23 °C / 13 °C

Dohr : 12h34
Assar : 15h16
Maghreb : 17h39
Îcha : 19h01

Mardi 27 rabi el
thani 1444
Sobh : 06h03
Chourouk : 07h33

Dans la journée : Nuageux
Vent : 22 km/h
Humidité : 54%

Dans la nuit : Averses
Vent : 19 km/h
Humidité : 75 %

Ph
 : 
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LE QATAR COMME TREMPLIN MONDIAL 

L’Algérie à l’heure 
de la diplomatie sportive 

L’expertise sud-africaine 
au bénéfice de notre pays 

Un Forum
d’affaires

aujourd’hui 
à Alger 

ALGÉRIE-TCHÉQUIE

P 3

SOUS-RIRE

HIPPODROME 
SIDI NAIL - DJELFA,

CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Aswane, sur
sa forme, il
peut gagnerP 14LE
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PERPÉTRÉES VENDREDI 
À AL-KHALIL EN
CISJORDANIE OCCUPÉE
L'ONU condamne
les attaques 
de colons 
sionistes  
L e coordonnateur spécial des

Nations unies pour le processus
de paix au Moyen-Orient, Tor Wen-
nesland, a condamné, hier, les vio-
lentes attaques perpétrées vendredi
par des extrémistes sionistes contre
des Palestiniens dans la ville d'Al-
Khalil en Cisjordanie occupée. "De
tels actes peuvent aggraver un
environnement déjà tendu (...)", a
déclaré Tor Wennesland, cité par
l'agence palestinienne de presse,
Wafa. Vendredi, plusieurs Palesti-
niens ont été blessés lors d'une
attaque perpétrée par des colons
contre le quartier de Tel Rumeida à
Al-Khalil, au sud de la Cisjordanie
occupée. Selon le correspondant de
Wafa, des dizaines de colons proté-
gés par l'armée et la police d'occu-
pation sionistes ont agressé des
civils palestiniens dans la région.
Les blessés ont été transférés vers
l'hôpital pour des soins. Parallèle-
ment, les forces d'occupation sio-
nistes accompagnant les colons, ont
arrêté deux jeunes Palestiniens alors
qu'ils se trouvaient devant leurs
domiciles. Plus tôt dans la journée
de dimanche, des centaines de
colons ont envahi le quartier de Bab
Al-Zawiya relevant de la vieille ville
d'Al-Khalil, sous haute protection
des forces sionistes, terrorisant les
Palestiniens et agressant les com-
merçants, selon la même source.
Des colons extrémistes, lourdement
armés, ont également attaqué deux
mosquées.

R. I.

TRAVAUX PUBLICS 
Rekhroukh reçoit
une délégation
du FMI 
L e ministre des Travaux publics,

de l'Hydraulique et des Infra-
structures de base, Lakhdar Rekh-
roukh, a reçu hier à Alger une délé-
gation du Fonds monétaire interna-
tional (FMI) conduite par Mme Ver-
dier Geneviève avec laquelle il a
examiné plusieurs questions rela-
tives au secteur et les moyens de les
développer, indique un communi-
qué du ministère. La rencontre
intervient parallèlement à la visite
de la délégation du FMI en Algérie
au titre des consultations pério-
diques du Fonds avec les pays
membres, ajoute le communiqué.
La rencontre a permis aux deux par-
ties d'examiner plusieurs questions
relatives au secteur des Travaux
publics et de l'hydraulique. A cette
occasion, le ministre a informé la
délégation des efforts consentis par
l'Algérie pour la promotion et le
développement du secteur et des
projets futurs inhérents au dessale-
ment d'eau de mer et au réseau de
voies express, précise la même
source. Les deux parties ont égale-
ment évoqué le partenariat entre
les secteurs, public et privé et leur
avenir en Algérie, conclut le com-
muniqué. 

R. E.

L’Algérie
à l’heure de

la diplomatie
sportive 

LE QATAR COMME TREMPLIN
MONDIAL 

w le PRéSiDeNT aBDelmaDjiD TeBBOUNe À BeiN SPORTS :

« Je souhaite la victoire aux équipes arabes
participant à la Coupe du monde »

DéBaTS SUR le PlF-
2023 À l’aPN 

UNiVeRSiTé 

Les questions
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Fabriquer
des étudiants
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Les Verts 
en chute
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INDUSTRIE MINIÈRE

w Djamel BelmaDi :

«Les erreurs 
dans le haut
niveau sont
impardonnables»

P  7Le président Abdelmadjid Tebboune avec le président égyptien et le Roi de Jordanie, hier, au salon d’honneur
du stade Al Bayet, juste avant le début de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde 2022

Le président Abdelmadjid Tebboune avec l’Émir du Qatar, hier, au salon d’honneur du stade Al Bayet,
juste avant le début de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde 2022

RUSSIE 
Important 
incendie dans 
le centre 
de Moscou 
U n important incendie s'est déclaré

dimanche dans un vaste entrepôt
dans le centre de Moscou, près de trois
gares ferroviaires reliant la capitale
russe à plusieurs grandes villes du pays
dont Saint-Pétersbourg (Nord-Ouest), a
annoncé le ministère russe des Situa-
tions d'urgence. Des nuages de fumée
noire s'élevaient haut dans le ciel
devant les gares Iaroslavski, Leningrad-
ski et Kazanski, situées à proximité,
selon les images diffusées par la télévi-
sion russe. Les trains en provenance de
ces gares relient notamment la capitale
russe à Saint-Pétersbourg (Nord-Ouest),
Kazan (à 700 km à l'est de Moscou) ou
encore Vladivostok (Extrême-Orient).
L'incendie s'est déclaré vers 12H00
GMT dans un entrepôt en briques de
deux étages, selon un communiqué du
ministère des Situations d'urgence.
Vers 14H00 GMT, le feu a envahi
quelque 2.500 mètres carrés du bâti-
ment, selon la même source. Trois héli-
coptères, un train des pompiers et 80
secouristes ont été dépêchés sur les
lieux pour lutter contre le feu, a précisé
le ministère sur Telegram. Pour sa part,
la société russe des chemins de fer
(RZD) a assuré que l'incendie "ne mena-
ce pas les voyageur s et n'affecte pas le
fonctionnement des trains", selon
l'agence de presse publique RIA Novos-
ti.

R. I.
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