
Staffan De Mistura, l’en-
voyé personnel du secré-

taire général de l’ONU
au Sahara occidental est
décidé à mener à terme
sa mission et parvenir à

une solution juste et équi-
table du problème de

décolonisation de cette
région du continent afri-

cain.

C ette détermination de De
Mistura met à mal les ten-
tatives du Maroc, partie

du conflit, qui continue de faire
la promotion de son plan de
large autonomie des territoires
qu’il occupe depuis 1975.   

Dans un entretien accordé à
la radio de l’ONU, De Mistura a
réaffirmé qu’il ne baissera pas les
bras jusqu’à l’aboutissement du
processus, avalisé par la commu-
nauté et  mis en place par l’orga-
nisation des Nations unies. « Ma
mission au Sahara occidental
consiste à parvenir à une solu-
tion juste et équitable conformé-
ment aux résolutions de l’ONU »,

a-t-il indiqué, précisant que la
difficulté de cette mission réside
dans la durée de ce problème
dont les origines remontent à 47
ans.  De Mistura n’a fait que réité-
rer la volonté de la communauté
internationale à mettre en bran-
le un processus qui garantira le
droit du peuple sahraoui à l’au-
todétermination.

Dans son intervention à la
radio, il a raconté l’histoire d’une
femme sahraouie rencontrée
dans un camp de refugiés, qui lui
avait dit qu’elle était enfant
quand le Maroc a envahi le Saha-
ra occidental, et aujourd’hui elle
est grand-mère. Elle ne veut
qu’une solution juste qui garan-
tirait la paix et un avenir aux

enfants  », a-t-il souligné préci-
sant que cet avenir ne peut être
assuré sous un régime colonial
qui nie les droits des populations
sahraouies.

«  Ma mission consiste à par-
venir à un règlement équitable,
ce qui n’a pas été fait depuis 47
ans, ‘nous n’allons pas faillir et
nous n’allons pas baisser les
bras », a précisé l’envoyé spécial
du secrétaire général de l’Onu au
Sahara occidental. C’est une véri-
table claque assénée aux velléi-
tés du Maroc qui continue ses
tentatives de vouloir faire la pro-
motion à un plan d’autonomie
des territoires qu’il occupe
depuis 47 ans. 

En tentant de gagner des sou-
tiens à sa thèse, le Maroc tente
de griller un processus avalisé
par la communauté internatio-
nale et mis en œuvre par le
secrétaire général de l’Onu. Le
plan onusien reste le seul cadre
de règlement du conflit du Saha-
ra occidental, De Mistura l’a rap-
pelé et réaffirmé qu’il ne saurait
y avoir de solution en dehors de
ce cadre. Le Maroc est averti, sa
fourberie ne peut pas durer éter-
nellement.  

Slimane B.
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CONSEIL DES MINISTRES

ANCIENNE
JOURNALISTE 
DU QUOTIDIEN 
AN-NASR
Hayat 
Belahrèche
décédée 
à l’âge 
de 68 ans 
L' ancienne journaliste du

quotidien "An-nasr",
Hayat Belahrèche est décédée,
à l’âge de 68 ans, a-t-on appris
auprès de ses proches. La
défunte qui a eu un riche par-
cours dans la presse algérien-
ne était l'une des premières
journalistes à rejoindre le quo-
tidien "An-nasr". Elle travaillait
à la rubrique "Société" depuis
les années 70 avant de
prendre sa retraite en 1998. Le
ministre de la Communication,
Mohamed Bouslimani a pré-
senté, en cette douloureuse
circonstance, «ses sincères
condoléances et sa compas-
sion à la famille de la défunte
et à l'ensemble de la corpora-
tion, priant Allah Tout-Puissant
de la gratifier de Sa Sainte
Miséricorde et de prêter à sa
famille patience et réconfort ».

R. N.

De Mistura
recadre le Maroc 
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PROBLÈMES DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS
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« L’économie algérienne se porte bien »
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Staffan De Mistura, l’envoyé person-
nel du secrétaire général de l’ONU
au Sahara occidental est décidé à
mener à terme sa mission et parve-
nir à une solution juste et équitable
du problème de décolonisation de
cette région du continent africain.
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GESTION DES COLLECTIVITÉS
LOCALES 
Les maires
d’Alger
en formation 

organisée par le ministère
de l'Intérieur, des Collecti-

vités locales et de l'Aménage-
ment du territoire, une session
de formation au profit de 29
présidents des Assemblées
populaires communales d’Al-
ger, a été lancée, hier. Lors de
la cérémonie de lancement, le
secrétaire général de la wilaya
d'Alger, Salim Herizi a déclaré
que ce « programme de forma-
tion vise essentiellement à
aider les P/APC à accomplir au
mieux leurs missions en leur
permettant d’acquérir les
connaissances nécessaires
pour une meilleure gestion des
affaires locales  ». La session
prévoit une «  série de règles
relatives notamment à la santé
publique et d'autres axes liés
aux secteurs de l'habitat, de
l'urbanisme, de la ville, des tra-
vaux publics, de l'irrigation, des
infrastructures de base, de
l'agriculture, du développe-
ment durable, de la solidarité
et condition de la femme, de la
jeunesse, du sport, de la cultu-
re et des arts, des finances, du
commerce et de promotion
des exportations, de l'environ-
nement et des énergies renou-
velables », a-t-il précisé. Herizi a
appelé les présidents d'APC à
«  intensifier les efforts pour
améliorer le niveau de vie de la
population de la wilaya d'Al-
ger, en assurant le suivi perma-
nent des projets de développe-
ment et une prise en charge
optimale des préoccupations
des citoyens sur la base des
connaissances acquises en
matière de gestion des affaires
locales ». Sarah O.

LUTTE CONTRE LE
BLANCHIMENT D'ARGENT
ET LE FINANCEMENT
DU TERRORISME
Le projet de loi
examiné par 
la commission 
de l’APN

La commission des Affaires
juridiques, administratives

et des libertés de l'Assemblée
populaire nationale, a examiné
hier,  sous la présidence de M.
Zohir Khelladi, président de la
commission, les dispositions
du projet de loi modifiant et
complétant la loi N 05-01 du 6
février 2006 relative à la pré-
vention et à la lutte contre le
blanchiment d'argent et le
financement du terrorisme,
indique un communiqué de
l'APN. Le projet de loi qui ren-
ferme 14 articles portant
essentiellement sur la révision
des mécanismes juridiques de
lutte contre les crimes de blan-
chiment d'argent et de finan-
cement du terrorisme en les
adaptant aux engagements
internationaux de l'Algérie a
été examiné en présence du
représentant du ministre de la
Justice, garde des Sceaux, pré-
cise la même source.

R.N.

SOUTIEN AUX EXPORTATIONS HORS-HYDROCARBURES

La Cour des comptes relève
les lacunes

Institution supérieure de
contrôle du patrimoine et

des fonds publics, comme
la définit la Constitution, la
Cour des comptes permet

incidemment de mesurer
l’écart qui sépare la volonté

politique, exprimée
principalement dans les
interventions du chef de

l’État et dans les objectifs
du plan d’action du

gouvernement, et la réalité. 

Comment se font les
dépenses allouées par
l’Etat pour la réalisation

des objectifs affichés par le
gouvernement ? Le rapport de
la Cour des comptes répond à
cette question. Le rapport
annuel 2022, dont la publica-
tion a été annoncée ce jeudi,
concerne les principaux résul-
tats des travaux de contrôle
réalisés par la Cour des
comptes, au titre de son pro-
gramme d'activité de contrôle
pour l'année 2021. Il fait état de
nombreuses lacunes qui entra-
vent la mise en œuvre, entre
autres, des aides financières
accordées par l’État pour la pro-
motion des exportations. Le
rapport note que « les contrôles
effectués portant sur l’utilisa-
tion des ressources financières
allouées au Fonds, au titre de la
période 2017-2020, font ressor-
tir que celui-ci n'a pas contri-
bué substantiellement au déve-
loppement des exportations.
Les recettes disponibles, repré-
sentant 49 milliards en 2020,
n’ont été utilisées qu’à hauteur
de 3% ». Le document relève
qu’« au-delà des retards impor-
tants enregistrés dans le traite-
ment des demandes des rem-
boursements dus aux exporta-
teurs, peu d'entreprises bénéfi-
cient, actuellement de l’aide
financière au titre de la promo-
tion des exportations ». Le rap-

port fait observer que « cette
situation s’explique, principale-
ment, par l’absence de pro-
grammes d’action annuels pré-
cisant les mesures à mettre en
œuvre, les objectifs à atteindre
et les échéances de leur réalisa-
tion et de bilans physiques et
financiers suffisamment rensei-
gnés en vue de satisfaire aux
exigences requises en matière
d'évaluation des résultats  ».
« De même, poursuit le rapport,
la structure d’administration et
de gestion en charge de la ges-
tion des demandes de rem-
boursement des frais éligibles
est dépourvue d’outils de ges-
tion et de procédures formali-
sées lui permettant de s’acquit-
ter de toutes les missions qui lui
sont imparties ». Le rapport de
la Cour des comptes revient sur
des observations «  concernant
des faiblesses déjà mises en évi-
dence dans des rapports
annuels antérieurs, mais qui
persistent », comme « l’absence
de critères d’éligibilité précis
des dépenses afférentes à l'or-
ganisation et la participation
aux foires et expositions ; seuls
sont pris en charge les frais de

transport et de manutention ou
de participation aux foires et
expositions  » ainsi que «  l'in-
existence de plans d'action et
de rapports d'évaluation  ».
Deux recommandations termi-
nent ce chapitre: amélioration
de l'efficacité du dispositif d’ai-
de pour la promotion des
exportations (organisation,
gestion administrative, procé-
dures de suivi et d'évaluation)
et programme de soutien en
faveur des entreprises ayant un
fort potentiel d’exportation.
Des recommandations à
concrétiser si l’on veut que
2023 soit, comme il est promis,
l’année des bonnes surprises,
notamment en matière d’ex-
portations hors-hydrocarbures
pour sortir de la dépendance
des recettes de la vente des
hydrocarbures qui peuvent
réserver, elles, par contre, de
mauvaises surprises.

Les Cantines sCoLaires :
repas « déséquiLibrés » 

Que font les collectivités
locales pour assurer un accès
universel à l’éducation  ? La
Cour des comptes s’est pen-

chée sur cette question en met-
tant l’accent sur les conditions
de gestion des cantines sco-
laires par les communes. Ses
vérifications ont «  mis en
exergue la difficulté des com-
munes à assurer aux élèves sco-
larisés un repas conforme aux
normes requises ». 

C’est important  à plusieurs
titres  : «  dans certaines can-
tines, le repas offert aux élèves,
notamment, ceux issus des
couches défavorisées, consti-
tue le seul repas complet et
équilibré de la journée »  ;  « ce
repas quotidien à l'école favori-
se la concentration des élèves
en classe, améliore leur capaci-
té d’apprentissage et leur per-
met de se concentrer sur leurs
études plutôt que sur la prove-
nance de leur prochain repas ».
Et surtout: « les cantines contri-
buent à la réussite scolaire
notamment en réduisant le
taux d’absentéisme et, par là
même, le taux de déperdition
scolaire  ». À condition que ce
soit des repas chauds servis
dans toutes les écoles. 

M’hamed Rebah

STATUT PARTICULIER DES TRAVAILLEURS DE L’ÉDUCATION 

Le dossier de la discorde
La révision du statut particulier des tra-

vailleurs de l’Éducation nationale
continue d’être une source de ten-

tions entre la tutelle et les syndicats du sec-
teur. Samedi dernier, alors que le ministre
Belabed qui recevait une dizaine de syndi-
calistes pour leur présenter la copie finale
de ce projet, a, semble-t-il, refusé de
remettre une copie aux invités, ce qui leur
a fortement déplu poussant certains à quit-
ter la réunion avant qu’elle ne se termine.

Alors que beaucoup de formations syn-
dicales autonomes ont boycotté il y a plu-
sieurs mois les réunions de concertation
avec la tutelle autour de la révision du sta-
tut particulier, le mécontentement s’est un
peu plus généralisé avant-hier parmi les
partenaires sociaux qui se sont, en effet, vu
refuser de recevoir une copie du projet en
question. C’est le cas du Conseil national
autonome du personnel enseignant du
secteur ternaire de l’Éducation (CNAPESTE)
qui a qualifié, dans un communiqué rendu
public, la démarche de la tutelle de «dépas-
sement  » et une «  atteinte aux droits des
enseignants  ». Le Cnapeste rappelle, dans

ce cadre d’idées, que la tutelle s’est enga-
gée le 25 octobre 2021, date de la mise en
place de la commission chargée de l’élabo-
ration de la nouvelle version du statut par-
ticulier,  de remettre aux syndicats la copie
finale après 4 mois.  Chose qui n’a pas été
faite, regrette la même formation, après 13
mois de l’installation de cette commission,
en se disant étonnée par l’attitude des res-
ponsables du ministère qui se sont conten-
tés de présenter oralement les grands axes
du projet. Un état de fait qui a poussé les
dirigeants du CNAPESTE à quitter la salle
en refusant d’assumer toute responsabilité
des résultats qui peuvent découler de la
même rencontre.  De son côté, le chargé de
communication du Conseil national auto-
nome des directeurs de lycées, Yazid
Bouaanane, a qualifié l’attitude du départe-
ment de Belabed de « fuite en avant » expli-
quant qu’après plus d’une année de l’ou-
verture du dossier du statut particulier des
travailleurs du secteur  tout le monde s’at-
tendait à ce qu’une copie détaillée soit pré-
sentée. Mais au final, déplore la même
source, le MEN s’est contenté de présenter

un exposé synthétisé de ce qui a été fait
par la commission chargée du dossier,
accusant le même département de ne pas
vouloir dévoiler plus de détails sur la ques-
tion des classifications. Selon Bouaanane,
le MEN a  jeté la balle à la Fonction
publique pour mettre les fonctionnaires du
secteur devant le fait accompli après l’ap-
probation du Premier ministre à ce projet
et son apparition dans le journal officiel.
Dans le même contexte, Yazid Bouaanane
a mis en garde contre l’incapacité de la
nouvelle mouture du statut particulier à
traiter les dysfonctionnements ayant porté
atteinte à certains corps de l’éducation
notamment celui des directeurs de lycées,
ce qui provoquera, a-t-il prévenu, des per-
turbations dans le secteur dont seule la
tutelle devra en assumer la responsabilité.
Selon lui, le ministère de l’Education a
gâché une opportunité d’assurer  la stabili-
té dans le secteur, révélant dan ce sens que
son syndicat a convoqué son Conseil natio-
nal les 25 et 26 décembre prochains pour
prendre position face à tout cela. 

Ania Nch. 
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WILAYA DE TISSEMSILT 
Point sur le
programme
complémentaire
de développement 
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a présidé,
hier, une réunion du Conseil des
ministres consacrée à deux exposés
relatifs au programme complémen-
taire de développement de la wilaya
de Tissemsilt et à la feuille de route
pour le développement de la flotte
nationale de transport maritime et
aérien des marchandises, selon un
communiqué de la présidence de la
République. Pour rappel, le ministre
de l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire,
Brahim Merad, qui était en déplace-
ment  à Tissemsilt,  une wilaya de
l’ouest du pays, à la mi-novembre,
dans le cadre d’une visite de travail
pour la mise en œuvre du program-
me complémentaire de développe-
ment destiné à la wilaya, a annoncé
la tenue, dans un avenir proche,
d’une réunion du gouvernement
dans cette région. « Le  gouverne-
ment tiendra une réunion "prochai-
nement" à Tissemsilt, qui sera prési-
dée par le Premier ministre, Aïmène
Benabderrahmane et sera consacrée
au programme complémentaire de
développement de la wilaya» avait
alors déclaré le ministre lors de l'ins-
pection d'installations pédagogiques
à l'Université "Ahmed Benyahia El-
Wancharissi".  Ce programme multi-
sectoriel vise à rompre l'isolement de
cette région, qui se caractérise par
son relief montagneux accidenté,
ainsi qu'à lancer et concrétiser des
projets de développement structu-
rants. À l’occasion, le ministre de l'In-
térieur a tenu une rencontre avec les
élus, les cadres de la wilaya et la
société civile, dans le but d'écouter
les préoccupations et les proposi-
tions visant à enrichir le programme
complémentaire de développement
de la wilaya. En septembre 2021, lors
de la rencontre Gouvernement-Walis
qui s’est déroulée au Palais des
Nations au Club des Pins (Alger), sous
le thème «Relance économique, équi-
libre régional, justice sociale», le chef
de l’État, avait instruit le gouverne-
ment de tenir sa première réunion
hors de la capitale à Khenchela, une
wilaya située à l’Est du pays. Chose
faite puisque la réunion du Conseil
du gouvernement s’est tenue,
décembre d’après, dans cette locali-
té. La prochaine réunion de l’Exécutif
aura donc lieu à Tissemsilt. 

B. O.

LE CNESE ALLUME LES VOYANTS AU VERT 

« l’économie algérienne
se porte bien »

Responsables
publics, analystes

et observateurs sont
quasiment tous

unanimes à
déclarer  la reprise

de l’économie
nationale et sa

résilience face aux
chocs extérieurs

pour ne citer que
l’impact de la
pandémie de

Covid-19 qui était
inéluctable, voire

périlleux, pour
plusieurs pays. 

A près les experts et le
FMI qui parient sur un
réveil de l’économie

nationale ainsi sortie de la
torpeur depuis ces deux der-
nières années, le Conseil
national économique, social
et environnemental, en tant
qu’institution de conseil pour
le gouvernement, tient le
même avis.  Dans une sortie
publique faite hier à la Chaine
1 de la Radio algérienne, le
directeur d'études au dépar-
tement gouvernance et régu-
lation au CNESE, Mehdi Bou-
chetara, confirme la tendance
générale de l’économie
nationale estimant qu’elle se
porte bien. 

«  Le gouvernement a
employé un certain nombre
de solutions afin de rétablir la
stabilité (de l’économie
nationale, ndlr) à tous les
niveaux  », affirme-t-il, préci-
sant que des indicateurs
macro et micro-économiques
sont la preuve de la reprise et
de la stabilité.  Ceci, « grâce à
la politique budgétaire adop-
tée par l'Algérie, qui a contri-

bué à relancer la roue du
développement  », s’en félici-
te-t-il. Pour ce qui est des
perspectives futures, le cadre
du CNESE estime que la loi
sur l’investissement contri-
buera davantage à relancer
l'économie nationale par des
mesures concrètes d'accom-
pagnement au profit des
opérateurs désireux de
concrétiser leurs projets sur
le terrain.

Récemment,   le Fonds
monétaire international a dis-
tribué de bonnes notes à
l’économie algérienne, dans
un rapport périodique qui
tranche, peu ou prou, avec
les remarques subjectives qui
caractérisaient la routine de
ses analyses.  Autant dire que
le FMI a fini par admettre qu’il
ne pourrait servir d’outil de
pression ou de chantage
contre les pays, dont l’Algé-
rie, qui refusent le diktat de
l’endettement extérieur.  Les
services de l’institution de
Bretton Woods, qui ont
séjourné à Alger du 6 au 21
novembre au titre de leur
mission de consultations

avec les autorités algé-
riennes, ont ainsi rendu une
copie plutôt positive sur le
cours, et les perspectives
proches, de l’économie natio-
nale. Les réformes budgé-
taires introduites par les pou-
voirs publics, la résilience
face au choc de la pandémie,
la hausse des exportations
hors-hydrocarbures et la
croissance du PIB hors hydro-
carbures sont autant d’indi-
cateurs de performance que
la mission du FMI n’a pas
manqué de souligner.

«  La hausse des prix des
hydrocarbures contribue à
renforcer la reprise de l’éco-
nomie algérienne suite au
choc de la pandémie  », note
le rapport, précisant que les
recettes pétrolières de l’Algé-
rie «  ont atténué les pres-
sions  » sur les finances
publiques et extérieures.
Courant de cette année, le
solde de la balance des paie-
ments devrait afficher son
premier excédent depuis
2013, et les réserves interna-
tionales ont augmenté à 53,5
milliards de dollars fin sep-

tembre contre 46,7 milliards
de dollars fin 2021, relève le
FMI. Des facteurs de succès
qui confirment donc la repri-
se de l’économie nationale
post-pandémie dont le FMI
note une poursuite positive
de la tendance. 

Quant à la croissance du
PIB hors hydrocarbures il
devrait s’accélérer pour
atteindre 3,2 % en 2022,
contre 2,1 % en 2021, estime
le FMI, alors que les pertes de
production induite par l’im-
pact de la pandémie « seront
ainsi en grande partie résor-
bées ».

Concernant l’inflation,
comme phénomène exogène
qui a touché toutes, ou
presque, les économies mon-
diales, le FMI   suggère une
batterie de mesures  pour en
atténuer l’impact sur les équi-
libres financiers. 

En fin, la mission salue « les
progrès réalisés  » en matière
de réformes budgétaires, en
particulier dans les domaines
de la fiscalité et de la gestion
des finances publiques. 

Farid Guellil
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L e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui a pré-
sidé  hier une réunion du Conseil

des ministres, a planché sur le secteur
hautement stratégique que constitue le
transport maritime et aérien des mar-
chandises. Après avoir fait constat des
dérives enregistrées, le chef de l’Etat a
ordonné une enquête immédiate pour
faire la lumière sur les causes de ce qui
s’apparente à une débandade caractéri-
sée et derrière laquelle les responsables,
quels qu’ils soient, de ces dérives seront
sanctionnés. 

Le président Tebboune, qui a évoqué
une «  dégradation de ce secteur straté-
gique  », a appelé le gouvernement à

mener des investigations poussées pour
en connaitre les tenants et les aboutis-
sants.  Prenant conscience de la gravité
des problèmes dont il a connaissance en
tant que Premier magistrat du pays, le
chef de l’Etat veut ainsi en finir avec l’ère
du laisser-aller et de la gabegie qui ont
noirci, des années durant, l’image de la
gestion des affaires publiques caractéri-
sant l’époque de la « Issaba ». 

Pour ce qui est de ce secteur, le prési-
dent a ordonné la fusion des deux socié-
tés nationales, CNAN-Med et CNAN-
Nord, spécialisées dans le transport mari-
time dans une seule société. Comme il a
appelé à reprendre la main sur ce secteur
stratégique qui a bénéficié pourtant

d’une feuille de route consistant à renfor-
cer la flotte maritime nationale. Il a égale-
ment instruit une réforme radicale struc-
turelle du transport maritime de mar-
chandises, à tous les niveaux, afin de
réhabiliter ce secteur, et ce dans un délai
d'un mois.

Egalement, le département des Trans-
ports est appelé à œuvrer, par tous les
moyens possibles, pour un règlement de
la situation des navires algériens, blo-
qués dans les ports internationaux, et ce
en travaillant de concert avec les ambas-
sadeurs algériens établis dans les pays
concernés et les responsables du secteur
des transports. Concernant le transport
aérien, le président Tebboune a instruit

une réforme globale d'Air Algérie, selon
un schéma moderne bien défini suivant
les standards internationaux. Aussi, il y a
lieu de redynamiser le trafic aérien, dans
les différents aéroports du pays, comme
structures stratégiques capables de
booster le secteur.

Enfin, pour ce qui est de l’achat de 15
nouveaux aéronefs pour la compagnie
aérienne nationale, il a instruit le par-
achèvement du processus d'acquisition,
dans les meilleurs délais, dans le cadre du
renouvellement de la flotte aérienne
algérienne. Sauf que, la décision devra
être approuvée lors du prochain Conseil
des ministres.

Farid G.

PROBLEMES DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS AÉRIEN ET MARITIME DE MARCHANDISES 

le président Tebboune ordonne une enquête
immédiate 



La transition énergétique est
devenue un enjeu majeur,

du fait de la nécessité
inhérente de réduire les

émissions de gaz à effet de
serre. Une menace pour
toute la planète, qui a

ravivé l'intérêt pour
l'hydrogène vert en tant que
carburant propre, fiable et

peu coûteux.

C onsciente de son potentiel éolien et
solaire exceptionnel, et la proximité
des marchés européens, l’Algérie

s’est penchée durant l’année en cours sur les
opportunités de production d’hydrogène
vert, en analysant son marché, les méthodes
de fabrication et les coûts potentiels. En
effet, les ressources pétrolières et gazières
dont dispose le pays, entre infrastructures
(canalisations, terminaux de gaz liquéfiés,
etc...), et industrie du gaz industriel, l’Algérie
est en passe de devenir un producteur d’hy-
drogène vert par excellence. Une stratégie
qui permettra à l'Algérie non seulement de
s'étendre et diversifier son mix énergétique,
mais aussi de maintenir sa part du marché
mondial de l'énergie, et répondre ainsi à une
demande locale croissante. 

« Des projets pILotes pour proDuIre
De 2 à 10 MW …

Dans ce registre, nous apprenons, selon
les dernières déclarations du Commissaire
national aux énergies renouvelables et à l’ef-
ficacité énergétique auprès du Premier
ministre, Noureddine Yassaa, que des pro-
jets pilotes de production de l’hydrogène
vert de 2 à 10 mgw vont être lancés prochai-
nement en collaboration avec des parte-
naires étrangers. Selon Yassaa, des discus-
sions sont en cours des discussions pour le
lancement de ces premiers projets, et cela, à
partir de l’électrolyse de l’eau. « Nous
sommes un pays énergétique par excellen-
ce. Nous avons l’expérience dans le domai-
ne de la production, de stockage, de distri-
bution, de transport et de l’exploration de
l’énergie, notamment le gaz », a précisé le
porte-parole du Premier ministère, en rap-
pelant qu’« Une feuille de route pour l’éla-
boration d’une stratégie nationale de déve-
loppement de l’hydrogène   vert   a été pré-
sentée aux réunions du Gouvernement ». 

…et De 1 à 2 MILLIons De tonnes à
L’horIzon 2040 »

Dans ses témoignages, l’expert en éner-
gies renouvelables a apporté plus d’explica-
tions, ajoutant que ce projet
impliquera     «les aspects techniques, régle-
mentaires et normatives, mais aussi ceux liés

à la recherche et à l’innovation. Tout cela va
être lancé pour la mise en place de cette
feuille de route à l’horizon 2050. La première
ambition de l’Algérie est de produire 1 à 2
millions de tonnes d’hydrogène à l’horizon
2040», a-t-il affirmé. Le responsable précise,
par ailleurs, que cette démarche « inclut la
production de l’hydrogène dit bleu à partir
du gaz naturel. Sachant que l’Algérie pro-
duit déjà de l’hydrogène à partir du gaz
naturel, mais aujourd’hui elle œuvre à rédui-
re l’empreinte carbone ». Dans ce même
ordre d’idées, il est utile de rappeler que
Sonatrach avait annoncé récemment le lan-
cement de deux projets pilotes de produc-
tion d’hydrogène vert dans le Sud, en 2023
et 2024.La société pétrolière nationale envi-
sage à cet égard de développer la maîtrise
technologique, sur toute la chaîne de valeur
de l’hydrogène, depuis la production, le
stockage, le transport, jusqu’aux applica-
tions. 

Les pays Bas, L’aLLeMagne et Le
CanaDa, futurs partenaIres

Selon un communiqué de Sonatrach,
rendu public le 26 octobre dernier, la Hol-
lande se dit intéressée par un partenariat
avec l’Algérie dans ce domaine. « La transi-
tion énergétique est un objectif très impor-
tant pour le gouvernement néerlandais, qui
a fait un choix très clair en choisissant de
passer au plus vite aux énergies renouve-
lables », avait expliqué l'ambassadrice néer-
landaise en Algérie, Van Der Velde, en
marge de la 12ème édition de la conférence
sur l'énergie renouvelable, l'énergie  propre
et le développement durable, qui s'est
tenue à Oran au mois d’octobre 2022.
« Nous recherchons des partenaires en Algé-
rie pour développer des activités dans le
domaine de l'hydrogène vert », a-t-elle ajou-
té. La diplomate a relevé, entre autres, que
«  l'Algérie a un fort potentiel en matière

d'énergies renouvelables, l'énergie solaire
notamment, mais aussi dans d'autres
sources comme l'hydrogène. 130 entre-
prises de son pays ont manifesté leur intérêt
pour développer des partenariats en Algérie
dans le domaine de l'hydrogène vert ».

Plus tôt, à la mi-juin, au cours d’une ren-
contre entre Mohamed Arkab, ministre de
l'Énergie et des Mines, Katja Keul, sous-
ministre des Affaires étrangères de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne, et Cynthia Ter-
morschwezen, sous-ministre des Affaires
étrangères du Canada, les moyens pour l'Al-
gérie et les deux nations de coopérer et d'in-
vestir dans le domaine des énergies renou-
velables, ont été mis en avant. Concernant
l’Allemagne, Arkab avait déclaré qu’un «
projet hydrogène en Algérie sera mis en
place avec des entreprises allemandes dans
un cadre expérimental, suivi d'un projet
industriel de création d'énergie à partir d'hy-
drogène  ». De son côté, la diplomate alle-
mande a évoqué la possibilité d'une relation
gagnant-gagnant entre les firmes algé-
riennes et leurs homologues allemandes,
qui, selon elle, «  détiennent la technologie
dans le domaine des énergies renouve-
lables, notamment dans le secteur de l'hy-
drogène vert ».

Pour ce qui est du partenariat algéro-
canadien, Arkab et son homologue du Cana-
da ont passé en revue le potentiel de colla-
boration et d'investissement dans l'industrie
minière algérienne, qui comprend l'explora-
tion minière, la cartographie, l'exploitation
et la production de matières minérales. Pour
sa part, Termorschwezen a souligné son
souhait que les entreprises minières cana-
diennes s'engagent dans le développement
de nouveaux projets miniers en Algérie,
citant le potentiel de transfert des compé-
tences et des connaissances canadiennes
dans ce domaine. 

Hamid Si Ahmed 
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CAMPAGNE DE PROMOTION

DES START-UP EN MILIEU
UNIVERSITAIRE

Plus de 100 000
étudiants

touchés 
I ntervenant une semaine après

la clôture de la Semaine interna-
tionale de l’entrepreneuriat, le
ministère de l'Économie de la
Connaissance, des Start-up et des
Micro-entreprises fait le bilan de
cet événement célébré en Algérie.
Dans un communiqué, il a été
annoncé qu’ils étaient  plus de 100
000 étudiants ayant  bénéficié, à
travers l'ensemble du territoire
national, d'une campagne de sen-
sibilisation et de formation dans le
domaine de l'entrepreneuriat  »,
organisée par l'accélérateur public
de start-up (Algeria venture) ». 

Cette campagne de sensibilisa-
tion, organisée à travers les diffé-
rentes universités du pays, du 14
au 21 du mois courant, a visé à
«consacrer l'esprit de l'entrepre-
neuriat et à l'encourager chez les
étudiants afin de créer leurs start-
up», selon la même source, qui a
précisé qu'«au cours de cette  acti-
vité, un nombre de sujets ont été
abordés tels que la création d'en-
treprise, l'obtention du label start-
up, la propriété intellectuelle, le
financement, l'incubation, l'accé-
lération et la croissance rapide des
start-up». La campagne vise égale-
ment à inciter les étudiants à s'en-
gager dans l'entrepreneuriat et
l'innovation et à bénéficier des dis-
positifs offerts par les autorités
publiques afin de «répondre aux
besoins croissants de l'économie
algérienne en matière de création
d'entreprises et de création d'em-
plois », a indiqué le communiqué.
La campagne a été organisée par
l'accélérateur de start-up (Algeria
Venture), qui s'est tenue sous la
tutelle du ministère de l'Économie
de la Connaissance, des Start-up et
des Micro-entreprises, en partena-
riat avec la Direction générale de
la recherche scientifique et du
développement technologique
relevant du ministère de l'Ensei-
gnement supérieur et de la
Recherche scientifique, après plu-
sieurs mois de préparation,
notamment après la signature
d'une convention cadre entre le
ministère de  l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scien-
tifique et le ministère de l'Écono-
mie de la Connaissance, des Start-
up et des Micro-entreprises qui est
à même de «soutenir la création
des start-up dans le milieu univer-
sitaire», conclut le communiqué.

L. Zeggane

MULTIPLICATION DE PARTENARIATS DANS LA PRODUCTION DE L’HYDROGÈNE 

L’Algérie se met au vert 

FORMATION PROFESSIONNELLE – SPHÈRE ÉCONOMIQUE 

Merabi plaide pour le renforcement de partenariats 
L e ministre de l’Enseigne-

ment et de la Formation
professionnels, Yacine

Merabi a tenu samedi une ren-
contre en visioconférence avec
les directeurs locaux du secteur
où il a insisté sur le renforcement
des partenariats avec la sphère
économique à travers des
conventions appuyant le proces-
sus de la formation. 

Le ministre a souligné dans ce
cadre la nécessité de mettre en
place un réseau des relations
avec l’environnement écono-
mique afin de signer des
conventions permettant de pla-
cer le maximum de stagiaires
dans des entreprises pour

acquérir des qualifications, en
sus d’actualiser les programmes
de formation. En outre, Merabi a
souligné l’importance de « suivre
minutieusement l’état des équi-
pements techniques et pédago-
giques au niveau des établisse-
ments de la formation, mais
aussi leurs gestion efficace ». Il a
invité, dans ce cadre, les direc-
teurs et les inspecteurs à « effec-
tuer des visites sur le terrain pour
s'enquérir de l'état des établisse-
ments de formation, notamment
en ce qui concerne l'état des
équipements techniques et
pédagogiques  », mettant l'ac-
cent sur l'importance de «  l'ex-
ploitation optimale des internats

et des cantines non exploités  ».
Le ministre a mis en exergue la
nécessité «  d'accorder une
importance extrême à la mainte-
nance périodique en vue de pré-
server les équipements tech-
niques et pédagogiques  », au
regard de leur importance dans
la «  garantie de la qualité de la
formation au plan pratique ».Il a
relevé, en outre, l'importance de
«  consentir davantage d'efforts
en matière de prise en charge du
dispositif de formation des
bénéficiaires de l'allocation de
chômage  », soulignant, par
ailleurs, la nécessité de fournir
davantage d'efforts  «  pour pro-
mouvoir la formation à distance

et mobiliser tous les moyens
humains et matériels  ». Le
ministre a préconisé « l'encoura-
gement de l'adoption de ce
mode en y orientant les deman-
deurs de formations au titre de
différentes rentrées profession-
nelles ». Concernant la catégorie
de bénéficiaires du système de
l'allocation  chômage, le nombre
total initial de bénéficiaires dans
cette catégorie est de 62 052, à la
suite de formations qualifiantes
au niveau de nos institutions for-
matrices. Dans ce contexte et
compte tenu de l’importance
que les pouvoirs publics atta-
chent à ce processus, il faut s'en-
gager davantage, en coordina-

tion avec les secteurs du travail,
de l’emploi et de la sécurité
sociale.

Cette réunion est l’occasion
de mettre en lumière les obs-
tacles à la réflexion du terrain sur
les objectifs attendus de ce dos-
sier sensible. Rappelons que le
nombre total de places de for-
mation pour cette rentrée était
de 564,981, apprentis soit une
augmentation estimée de 1,25 %
par rapport à septembre  2021.
Le secteur a enregistré un dépas-
sement du nombre de nouveaux
entrants, offres fournies par le
secteur et estimées à 340 000
places pédagogiques. 

M. Seghilani
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3E CONGRÈS MINISTÉRIEL
SUR LA RÉSISTANCE AUX

ANTIMICROBIENS À OMAN 
L’Algérie appelle
au  renforcement

de la
coordination

L’Algérie a participé aux côtés
d’une quarantaine de pays,  aux

travaux du troisième congrès minis-
tériel sur la résistance aux antimicro-
biens, tenu à Mascate, Sultanat
d’Oman. Le représentant de l'Algérie
a mis l'accent, lors de son interven-
tion,  sur « le renforcement de la
coordination face à cette épidémie
qui a moissonné à ce jour plus d'un
million et trois-cent mille personnes à
travers le monde ». Dans  un discours
du  ministre de la Santé, Abdelhak
Saïhi, lu en son nom par l’ambassa-
deur d’Algérie à Oman, Filali Ghouini,
il a été  souligné « que  l’Algérie tra-
vaille, à travers le ministère de la
Santé et en coordination avec les
ministères de l’Agriculture et l’Envi-
ronnement, pour lutter contre la
résistance aux antimicrobiens ».  Il a
affirmé à cette occasion, que l’Algérie
est « disposée  à coopérer avec l'en-
semble des acteurs en la matière
pour en réduire les conséquences
ainsi que les retombées sur la santé
humaine, animale et l'environnement
en général ». Rappelant à cet égard
les efforts de l'Etat algérien dans sa
lutte contre la pandémie (Covid-19),
le diplomate a mis en exergue, lors
de son intervention aux travaux
dudit congrès tenus, les  24 et 25 du
mois courant, «  les mesures effi-
caces » prises par les pouvoirs publics
en tête desquels, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
qui accorde «un intérêt particulier
aux avis des spécialistes afin de faire
face aux différentes épidémies». Le
Président Tebboune encourage
constamment les personnels du sec-
teur tout en s'attelant à les protéger
des maladies qui menacent leur
santé. Les participants ont adopté, à
la clôture des travaux, «la Déclaration
de Muscat» portant accélération des
mesures de «santé unique» sur la
lutte contre la résistance aux antimi-
crobiens en vue d'atteindre les objec-
tifs de développement durable (ODD
2030).

L.Zeggane 

VENTE DES VIANDES BLANCHES

Vers le plafonnement des prix
L’un des engagements

phares du président de
la République,

Abdelmadjid
Tebboune, la

protection du pouvoir
d’achat en vue de

permettre aux
Algériens du moins à

mener une vie décente
bénéficie depuis

plusieurs mois d’une
batterie de mesures

significatives pour
atténuer un tant soit

peu, le fardeau d’un
quotidien déjà

malmené par plusieurs
facteurs.  

Après la suppression de
l’IRG, pour les catégo-
ries vulnérables, la

revue à la hausse du Smig, la
chasse aux spéculateurs à
l’origine des pénuries et les
hausses injustifiées des prix, et
les futures augmentations des
salaires prévues, début jan-
vier, entre autres, c’est autour
du plafonnement de certains
produits notamment la viande
blanche. L’annonce est venue,
samedi, de la bouche du
ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Moha-
med Abdelhafid Henni.

"Les nombreuses réunions
tenues avec les représentants
de la filière des viandes
blanches, notamment ceux du
Conseil interprofessionnel de
la filière avicole, ont débouché
sur la décision de plafonner
les prix des viandes blanches",
a-t-il  fait savoir dans une
déclaration à la presse en
marge du 48e anniversaire de
la création de l'Union nationa-
le des paysans algériens
(UNPA). 

Le juste prix…
Plus explicite, le ministre

Henni, a affirmé que les prix
plafonnés, applicables dans
deux semaines, seront fixés en
fonction du coût réel de pro-
duction, avec des marges
bénéficiaires raisonnables que
ce soit pour les éleveurs, les
détaillants ou au niveau des
abattoirs. Cette décision inter-
vient, il faut bien le souligner, à
la veille du Nouvel An, qui sera
marqué, dès janvier, par des
augmentations de salaires,
après l’adoption du projet de
la Loi de finances 2023. 

La protection du pouvoir
d’achat n’est pas de la poudre
aux yeux. Le pouvoir actuel
semble fonctionner de façon
diamétralement opposée de
ses prédécesseurs. Et pour
preuve  : dans la gestion d’an-
tan, les augmentations des
salaires effectuées, de surcroit,
insignifiantes, dans la majorité
des cas, étaient toujours une
tromperie car souvent suivies
par des hausses, justifiées ou
injustifiées des prix de pro-
duits de large consommation.
Du coup, les revalorisations
décidées  n’apportent aucun
réel soutien au pouvoir d’achat
de la famille algérienne. Bien
au contraire ! Car les prix appli-
qués sur les produits de
consommation, après ces relè-
vements étaient deux fois,
voire trois fois plus importants
que la hausse des salaires elle-

même. Le ménage s’est retrou-
vé alors plus pénalisé qu’il ne
l’était avant en raison d’une
politique de diversion. Par
contre, l’approche actuelle des
pouvoirs publics semble plus
«  sérieuse  », plus audacieuse,
et plus entreprenante visant à
offrir une réelle protection
pour le pouvoir d’achat des
ménages. Dès lors que le pou-
voir agit par anticipation  pour
éviter les erreurs du passé
pour que l’Algérien puisse
réellement sentir cette aug-
mentation. D’où la guerre
contre les agioteurs, l’intensifi-
cation du contrôle sur les mar-
chés, le plafonnement des
viandes blanches et les autres
décisions prises auparavant. 

Grippe AviAire : seuLs
deux foyers découverts

Il faut signaler que les prix
de la viande blanche ont
connu ces jours-ci, une envo-
lée spectaculaire ou les avicul-
teurs dans certaines régions
du pays cèdent le poulet
vivant entre 280 et 300 DA le
kg, soit une hausse de 50 DA
par rapport au début du mois
en cours. Dans les bouchers, il
est cédé entre 400 et 440 DA le
Kg. Cette hausse pourrait s’ac-
célérer, sans l’intervention des
pouvoirs publics,  au cours des
prochains jours. Cette flambée
des prix est justifiée par deux
facteurs, rapportent certains
médias. La grippe aviaire et le

marché de l’aliment du bétail
ciblé par les services du
contrôle. Selon ces sources,
qui citent des aviculteurs, des
foyers de l’épidémie ont été
détectés dans plusieurs
wilayas du pays comme
Médéa, Chlef, Boumerdès et
Béjaïa entre autres suivi d’un
taux de mortalité très élevés.
L’offre va ainsi baisser de
manière drastique le mois de
décembre prochain, avance-t-
on de mêmes sources. L’autre
facteur est lié au marché de
l’aliment du bétail ciblé par les
services du contrôle avec
notamment l’obligation de
facturation des ventes des ali-
ments du bétail.  D’après ces
aviculteurs, les prévisions pour
un Kg du poulet dans une bou-
cherie pourrait atteindre les
600 DA au début de l’année
2023.

vAccin : 20 miLLions de
doses disponibLes 

Ce que démentent les pou-
voirs publics par la voix du
ministre de l’Agriculture, qui
affirme que la grippe aviaire
n'a eu aucun effet dans le pays,
et seuls deux foyers ont été
découverts au niveau national
et ont été complètement éra-
diqués. Plus rassurant encore,
le ministre souligne que les
analyses faites avec des tech-
niques "développées" par la
Direction générale des forêts
et le laboratoire national rele-
vant des services vétérinaires
du ministère, ont montré que
cette épidémie a été "définiti-
vement" maîtrisée, tout en ras-
surant, également, sur la dis-
ponibilité des  vaccins contre
la grippe aviaire en Algérie
(plus de 20 millions de doses
de vaccin), en plus du lance-
ment de l'opération de vacci-
nation après l'importation
d'une quantité de vaccins, en
prévision de toute infection,
ajoute le ministre. Le ministre
coupe ainsi l’herbe sous les
pieds des spéculateurs et leurs
futures projections malinten-
tionnées.          Brahim Oubellil

PROJET DE RÉVISION DU STATUT DU PERSONNEL DE LA SANTÉ 

La Fonction publique se saisira de la première
mouture dans 10 jours

«La première mouture du statut
particulier du personnel de la
santé sera  soumise à la Fonc-

tion publique dans les dix prochains
jours». C’est ce qu’a annoncé, depuis
Annaba, le ministre de la Santé Abdelhak
Saïhi. En effet, après avoir annoncé il y a
quelques jours que l’élaboration du statut
particulier du personnel de la santé ait
atteint un stade avancé, le ministre Saïhi
vient de confirmer l’avancée notable du
dossier, puisqu’il sera soumis, dans dix
jours au plus tard,  à la Fonction publique.
Depuis Annaba où il a inauguré un hôpi-
tal régional dans la commune d’EL-Bouni,
Saïhi a précisé en marge de l’évènement
que le projet de loi a été préparé avec la
participation du partenaire social et vise
principalement à redonner de la considé-
ration au rôle et à la fonction du médecin
référent. Selon le ministre, cette feuille de
route « est le cadre idéal pour la prise en
charge de toutes les revendications des

employés du secteur, quel que soit leur
grade  », car, assure-t-il, «  le dialogue est
l’outil principal de la résolution de tous les
problèmes  ». Rappelant qu’une série de
concertations a eu lieu entre le ministre
de la Santé et les différents syndicats de
manière à permettre la prise en charge de
l’ensemble de leurs préoccupations
socio-professionnelles, et écouter leurs
propositions quant aux amendements
nécessaires ainsi que les réponses à
apporter à certaines réserves de la Fonc-
tion publique. Dans ce cadre, rappelons,
certaines audiences accordées par Saihi à
plusieurs syndicats , à l’instar  du  Syndicat
national des enseignant-chercheurs hos-
pitalo-universitaires (Snechu), le Syndicat
national des pharmaciens d’officine
(Snapo) et la Fédération nationale des tra-
vailleurs de la santé (FNTS) affiliée à
l’Union générale des travailleurs algériens
(UGTA) et le Syndicat national des sages-
femmes,  le Syndicat national des méde-

cins généralistes de la santé publique
(SNMG/SP). Cependant lors de sa ren-
contre avec le SNMG/SP, Abdelhak Saïhi
s’est engagé à répondre à l’une des prin-
cipales revendications des médecins
généralistes, celle d’inscrire dans le statut
particulier de ce corps de nouveaux
grades et postes à l’instar de celui du
médecin référent et de la spécialisation à
l’exemple des médecins urgentistes. Il
s’est également engagé à élargir le
champ des compétences et à la recon-
naissance statutaire des CES et des com-
pétences acquises. De même, le ministre
a rassuré, lors de la rencontre avec le Syn-
dicat national des sages-femmes, à l’éla-
boration de nomenclatures des missions
pour faire connaître cette profession et le
domaine d’intervention de la sage-
femme. Lors de la rencontre avec le Sne-
chu, la prise en charge de la question de la
révision du statut des hospitalo-universi-
taires a également été abordée afin

d’améliorer les rétributions et l’organisa-
tion du travail ainsi que la nécessité de
revoir le régime indemnitaire. Toutefois,
certains statuts restent toujours en débat,
à l’instar de celui du Syndicat national des
praticiens spécialistes de la santé
publique (SNPSSP). Ces derniers atten-
dent depuis plus de onze ans que le pro-
jet d’amendement du statut de ce corps,
bien qu’il soit finalisé et approuvé par le
ministère de la Santé et envoyé à la Fonc-
tion publique depuis 2011. Signalant à ce
propos, que le SNPSSP ne cesse d’inter-
peller les hautes instances du pays et à
leur tête le président de la République sur
le fait que le statut particulier des prati-
ciens spécialistes est «le statut particulier
le plus injuste et le plus pénalisant de la
Fonction publique eu égard des critères
arrêtés par la Fonction publique en
termes d’études universitaires et de com-
pétences».

Sarah Oubraham 
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Certes, le buteur historique des Verts,
Islam Slimani, se dit toujours apte à
poursuivre l’aventure avec l’équipe

nationale, mais tout le monde s’accorde à
dire que son niveau a sensiblement baissé
cette saison. La preuve, il n’a inscrit qu’un
seul but en club depuis le début de cet
exercice et un autre en sélection face à la
Guinée en septembre dernier à Oran.
Cependant, aux yeux des spécialistes, Bel-
madi a une bonne carte à jouer s’il exploi-
tait bien la présence dans les rangs de son
effectif d’un certain Andy Delort. C’est sur
ce dernier que tous les espoirs des fans des
Fennecs reposent désormais. En quête de
revanche, Andy Delort serait, dit-on, déter-
miné à rattraper le temps perdu et se pré-
pare pour marquer son territoire lors des

échéances du mois de mars. Les dernières
sorties ratées de l’EN font que pour la repri-
se de la compétition officielle (élimina-
toires de la CAN 2024) en mars prochain,
un débat est lancé en Algérie sur la révolu-
tion que doit opérer l’entraîneur national
Djamel Belmadi pour rendre la sélection
nationale plus compétitive. D’ailleurs, tan-
dis que ses coéquipiers savourent leurs
vacances avant de retrouver le chemin des
entraînements que ce lundi, Andy Delort
suit actuellement un programme indivi-
duel au centre d’entraînement de l’OGC
Nice, son club employeur. Delort, qui a ins-
crit 6 buts cette saison avant sa blessure au
genou mi-octobre, prépare son retour à la
compétition en compagnie des prépara-
teurs physiques du club azuréen avec des

ateliers sur le terrain, ainsi qu’en salle de
musculation, selon le site officiel de
l’OGCN. Du haut de ses 31 ans, le joueur
aspire toujours bénéficier d’une totale
confiance de la part de l’entraineur natio-
nal pour montrer ce dont il est capable. Au
regard de son énorme potentiel technique
et physique, et surtout son sens du but
qu’il a prouvé là où il est passé, Delort
devra plus que jamais profiter de l’occa-
sion qui s’offre devant lui pour enfin s’im-
poser comme un titulaire à part entière de
l’effectif du ‘’Club Algérie’’. Cela passe tout
simplement par marquer des buts à même
de mener l’équipe nationale pour retrou-
ver son lustre qu’il a perdu durant toute
l’année 2022.

Hakim S.
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FACE AUX PROBLÈMES RÉCURRENTS DE L’ATTAQUE DES VERTS

Tous les espoirs placés 
sur Andy Delort

EN VACANCES EN ALGÉRIE

Benrahma ébloui par sa popularité à Oran

Profitant de la trêve que
connaît le championnat
anglais, à l’instar

d’ailleurs de tous les cham-
pionnats du monde ou
presque, Mondial qatari obli-
ge, l’international algérien,
Said Benrahma, a préféré pas-
ser quelques jours de
vacances à Oran, sa ville nata-
le.

Il faut dire que, selon les
propos du joueur de West
Ham lui-même, ce dernier ne
s’est jamais attendu à ce qu’il
soit aussi populaire et aimé
par les Oranais.

«Je suis vraiment très
content de l’accueil que me
réservent les gens là où je
pars. Oran, c’est ma ville nata-
le. J’ai passé toute mon enfan-
ce à Bethioua. Mon père, que
Dieu ait son âme, et de Sidi
Bel-Abbès. Je suis très fier de
mes origines, même si c’est la
première fois que j’ai cette
occasion de passer plus de
jours dans la ville où j’ai gran-
di. Franchement, je suis très
heureux, et ça me fait aussi un
plus grand plaisir de constater

que les gens m’aiment à ce
point. Je reçois des messages
de la part de mes fans quand
je joue mes matchs avec mon
équipe en Premier League. Je
remercie tous ceux qui me
soutiennent sans cesse’’, a-t-il
confié dans un enregistre-
ment vidéo.

Revenant sur ses débuts de
saison très flatteurs en Pre-
mier League, malgré le par-
cours décevant, jusque-là, de
son équipe West Ham, Ben-
rahma a précisé avoir beau-
coup bossé durant l’intersai-
son avec la ferme intention de
briller cette saison.

Pourtant, les prestations de
premier ordre qu’il réussit à
chaque fois qu’il est aligné, ne
lui ont pas suffi pour gagner
une place de titulaire au sein
de l’échiquier du club londo-
nien. Et pour cause, son entrai-
neur ne semble pas le porter
dans son cœur. Une attitude
du coach écossais qui lui a
valu souvent des critiques de
la part des fans de West Ham
qui s'interrogent souvent sur
les raisons de la marginalisa-
tion de l’international algérien
par son coach.

Malgré cela, Benrahma se
dit optimiste quant aux possi-
bilités du retour au premier
plan de son équipe dans la
suite du parcours, ‘’grâce à la
confiance régnant dans le
groupe’’, a-t-il souligné.

Concernant la sélection
algérienne, où il n’arrive tou-
jours pas à faire étalage de son
énorme potentiel, l’ex-joueur
de Brentford a promis de tout
faire avec ses coéquipiers pour
permettre à l’équipe nationale
de revenir au-devant de la
scène. H. S. 

On ne le dira jamais assez : le secteur offensif sera l’un des gros chantiers que le sélectionneur
national, Djamel Belmadi, doit travailler en prévision des prochaines échéances. Pour d’aucuns, la

nécessité d’injecter un sang neuf à ce secteur demeure une urgence, sauf que trouver un chasseur de
buts, aussi bien dans les stades algériens qu’étrangers, n’est pas du tout une mince affaire.



9SPORTS Lundi 28 novembre 20228

La belle mécanique brésilienne
peut-elle tourner sans Neymar,

son rouage essentiel? La
Seleçao est contrainte de se

réinventer lundi contre la Suisse
au Mondial-2022 (17h00),

comptant sur sa richesse
offensive pour l'emporter et, en

cas de résultats favorables,
s'assurer une place en huitièmes. 

C'est une horlogerie de haute pré-cision que le sélectionneur Tite
va devoir réajuster au stade 974

de Doha: Neymar a été victime d'une
entorse d'une cheville contre la Serbie
(2-0), il est forfait contre la "Nati" et l'ani-
mation brésilienne devra a priori se pas-
ser de son maître à jouer jusqu'à la
phase à élimination directe. "Neymar,
c'est la star de l'équipe, celui qui fait la
différence mais on a d'autres grands
joueurs", a dédramatisé Casemiro same-
di. "Parfois j'ai de la peine pour nos
adversaires vu le nombre élevé d'op-
tions de rechange que l'on a." Avec la
forme de Richarlison, auteur d'un somp-
tueux doublé contre la Serbie, les
dribbles dévastateurs des ailiers Vinicius
et Raphinha, ou la profondeur de banc
du Brésil (Gabriel Jesus, Antony, Rodry-
go...), l'équipe aux cinq sacres mondiaux
paraît en effet armée pour faire sans
"Ney". Reste à le prouver contre la Suisse
(3 pts), sachant qu'une victoire du Brésil
(3 pts) serait synonyme de qualification
précoce pour les huitièmes si le Came-
roun ne bat pas la Serbie un peu plus tôt
(11h00). A l'inverse, une victoire suisse
couplée à un nul ou une défaite serbe
enverrait l'équipe helvétique au tour
suivant. 

"NATI" DÉCOMPLEXÉE
Et gare à cette "Nati" décomplexée!

Quart de finaliste de l'Euro l'an dernier
après avoir battu la France, cet adversai-
re a tout pour dérégler le Brésil, surpris
en ouverture il y a quatre ans par une
Suisse accrocheuse (1-1). "Nous avions
commencé par ce match nul, ce qui
nous avait mis une pression énorme
pour l'emporter au deuxième", s'est
souvenu le capitaine Thiago Silva.
"Cette fois, avec une belle victoire et
une belle performance, surtout en
seconde période (contre la Serbie), cela

nous donne confiance." L'équipe de
Murat Yakin a débuté par une victoire a
minima contre le Cameroun (1-0), elle
s'avance portée par un Granit Xhaka
enfin épanoui à Arsenal et espère que
l'exploit de Bucarest face au Bleus aura
décomplexé cette génération. "Contre
le Brésil, il faudra peut-être défendre un
peu plus", a reconnu Yakin. Sans Ney-
mar, Tite pourrait choisir de reposition-
ner Lucas Paqueta plus haut sur le ter-
rain ou bien lancer le jeune Rodrygo,
meneur de jeu occasionnel au Real
Madrid, pour alimenter la pointe Richar-
lison. Pour Casemiro, élogieux envers
les deux joueurs, ces options sont équi-
valentes: "Rodrygo m'a ébloui. Dieu lui a
donné le don du football", a lancé le
milieu de Manchester United, tout aussi
impressionné par Paqueta, "le joueur
qui a le plus progressé". 

ATMOSPHÈRE "TRÈS SAINE" 
Richarlison, buteur d'un ciseau acro-

batique d'anthologie contre la Serbie,
est en grande forme et il a endossé crâ-
nement le rôle d'avant-centre de la
Seleçao, lui l'ancien ailier. "Le +Profes-

seur+ Tite m'a dit: +Tu as le flair pour les
buts!+ Nous devons continuer à mar-
quer, je veux profiter de la présence de
mes partenaires", a-t-il savouré après
son doublé. Evidemment, les ara-
besques de Neymar manqueront à la
palette offensive du Brésil lundi. Mais
l'équipe de Tite a prouvé qu'elle savait
gagner sans lui à la Copa América 2019
-le "Ney" était blessé. "Neymar manque-
rait à n'importe quelle équipe", a résu-
mé le latéral Danilo, lui-même forfait
lundi, ce qui pourrait offrir du temps de
jeu au vétéran Dani Alves (39 ans), sus-
ceptible de devenir le joueur le plus âgé
aligné par le Brésil en Coupe du monde.
Les mésaventures de Neymar n'ont, en
tout cas, pas entamé la belle humeur de
la sélection brésilienne, qui a multiplié
les marques de soutien envers "Ney" et
reste focalisée sur l'objectif ultime, cette
sixième étoile de champion du monde
qui lui échappe depuis son dernier
sacre en 2002. "L'atmosphère entre
nous est très saine, nous essayons d'être
nous-mêmes, de nous concentrer sur ce
que nous avons à faire", fait valoir Thia-
go Silva.
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COUPE D'ALGÉRIE (32ES DE FINALE) 
La hiérarchie
majoritairement
respectée 
La deuxième partie des 32es de finale de

la Coupe d'Algérie de football, disputée
samedi, a été majoritairement à l'avantage
des clubs hôtes, puisque l'AS Khroub et la
JS Bordj Ménael ont été les seuls à ramener
de précieuses qualifications de leurs dépla-
cements respectifs contre le RCG Oran (2-7)
et le CR Témouchent (aux TAB). Non sans
douleur, car le vieux club oranais avait
opposé une résistance farouche à l'ASK
pendant le temps réglementaire (2-2) avant
de s'effondrer dans les prolongations, en
encaissant cinq buts supplémentaires, pour
une défaite finale (7-2). Le choc entre le
CRT et la JS Bordj Menael, deux clubs de
Ligue 2 amateur a souri aux visiteurs, vain-
queurs aux tirs au but après une égalité
parfaite (0-0). Une séance fatidique, pen-
dant laquelle l'ex-gardien international
Fawzi Chaouchi a joué un rôle déterminant,
inscrivant même le dernier pénalty, syno-
nyme de qualification. Le NA Hussein-dey,
un ancien vainqueur du trophée a été éli-
miné par l'US Chaouia (2-0) dans une autre
confrontation entre deux équipes de Ligue
2 amateur. Dans les autres rencontres, la JS
Azazga, l'USF Const antine et l'AE Médéa,
ont validé leurs billets pour les 1/16e en
s'imposant à domicile, sur le même score
(1-0), respectivement contre la JS Guir, l'EC
Oued Smar et le NRB Telaghma. De son
côté, le CRB El Milia a dû passer par la tradi-
tionnelle séance de tirs au but pour passer
l'écueil du NRB Touggourt, qui l'avait tenu
en échec (1-1), après 120 minutes de jeu. Le
bal de ces 32es de finale de la Coupe d'Al-
gérie s'était ouvert vendredi, avec déjà
deux grosses surprises, suite à l'élimination
de deux clubs de L1, l'US Biskra et le MC
Oran, battus respectivement par le SKAF El
Khemis (3-2) et l'Olympique Akbou (1-1,
TAB). Autre fait marquant lors de cette pre-
mière partie des matchs, jouée vendredi,
"la survie" du Petit Poucet JS Berrouaghia,
sociétaire de la Régionale 2, qui continue
de créer l'exploit, en se qualifiant aux 16es
de finale, après sa victoire contre le CRB Aïn
Ouessara (3-2) après prolongations. Dans
les autres matchs, la hiérarchie a été plus
ou moins respectée, avec la qualification
des principaux "favoris", y compris ceux qui
n'étaient pas avantagés par le terrain,
comme ce fut le cas pour le MC El Bayadh
et l'USM Annaba, qui sont allés s'imposer
respectivement chez le MSP Batna et l'IRB
Khemis El Khechna, sur le même score (1-
0). L'ASO Chlef, qui se déplaçait chez l'E S
Sour El Ghozlane, a souffert le martyr avant
de valider son billet pour les 16es de finale,
lors de la séance de tirs au but, après une
égalité parfaite pendant 120 minutes de
jeu (1-1). De son côté, le RC Arbaâ  a sur-
classé le GS Aïn Sefra (4-0), au moment où
la JS El Biar a régalé son public contre l'ICS
Tlemcen (3-2). La JS Kabylie, mal en point
en championnat a souffert pour battre la
JSM Tiaret (1-0). Une qualification à l'arra-
chée pour les Canaris, qui devrait quand
même leur faire oublier, ne serait-ce que
momentanément, leurs déboires en cham-
pionnat, où ils occupent actuellement une
position de relégables. Les derniers matchs
de ces 32es de finale de la Coupe d'Algérie
se joueront le vendredi 9 décembre, avec
en tête d'affiche, le choc NC Magra - MC
Alger, entre pensionnaires de l'élite. 

Résultats partiels
Samedi :
RCG Oran - AS Khroub 2-7 (AP)
US Chaouïa - NA Hussein Dey 2-0
MB Barika - A. Bir Bouhouche 3-0
JS Azazga - JS Guir 1-0

USF Constantine - EC Oued Smar 1-0
CR Témouchent - JS Bordj Menaïl 0-0 (JSBM
qualifiée aux TAB)
AE Médéa - NRB Telaghma 1-0
CRB El Milia - NRB Touggourt 1-1 (El Milia
qualifiée aux TAB)

MONDIAL-2022

Messi et l'Argentine se sortent 
du bourbier

Brésil-Suisse, carburer 
sans Neymar

Danilo Pereira, le
défenseur central
du Portugal et du

Paris-SG s'est fracturé
trois cotes à l'entraîne-
ment et est forfait pour
les deux derniers
matches de la phase de
poules du Mondial-2022,
a annoncé dimanche
l'entourage de la Sele-
çao. Danilo, qui a dispu-
té l'intégralité du pre-
mier match contre le
Ghana (3-2) jeudi en rai-
son de l'indisponibilité
de Pepe, en phase de

reprise, s'est blessé à
l'entraînement samedi.
Les examens ont révélé
une fracture de trois
cotes "à droite" et le ren-
dent "indisponible pour
le travail de l'équipe
nationale", a indiqué la
Fédération portugaise.
Le défenseur de 31 ans
(64 sélections, 2 buts) est
forfait pour le match
contre l'Uruguay, lundi,
qui peut permettre au
Portugal de valider sa
qualification pour les
huitièmes de finale, et

celui contre la Corée du
sud, vendredi prochain.
Des examens complé-
mentaires diront s'il est
en mesure de pouvoir
rejouer en cas de qualifi-
cation, selon la même
source. Son coéquipier
du PSG Nuno Mendes
était lui encore absent
de l'entraînement same-
di, resté aux soins
comme les jours précé-
dents en raison d'une
fatigue musculaire, tout
comme le milieu Otavi o,
titulaire contre le Ghana.

Auteur du doublé syno-
nyme de qualification
contre le Danemark

(2-1), Kylian Mbappé a mis la
main sur l'attaque de l'équi-
pe de France avec enthou-
siasme et détermination,
affichant une rage de
vaincre communicative lors
de ce Mondial, sa compéti-
tion fétiche. Le patron des
Bleus a frappé ! Attendu
comme le leader offensif des
champions du monde fran-
çais après le forfait du Ballon
d'Or Karim Benzema, l'atta-
quant du Paris SG n'a pas
refusé d'assumer ce statut: le
voici l'égal de Zinédine Zida-
ne avec 31 buts en Bleu. À 23
ans... Muet lors des deux pré-
cédentes confrontations
contre les Danois (deux
défaites en 2022) et muselé
pendant les 60 premières
minutes samedi au stade
974, le Parisien a su faire le
dos rond et se montrer
patient, pour frapper au bon
moment. Comme d'habitu-
de, c'est de la vitesse du Pari-
sien qu'est venu le décalage,
sur une contre-attaque éclair
et au bout d'une combinai-
son lumineuse avec Theo
Hernandez, autre fusée du

clan bleu (61e). Et à la 86e
minute, il s'est montré cli-
nique pour reprendre de la
cuisse, à la limite du hors-
jeu, un centre d'Antoine
Griezmann. 
14 BUTS EN 12 MATCHES 
En une fraction de secon-

de, "Kyky" était déjà en train
de fêter ce doublé avec les
supporters, s'époumonant à
leurs côtés avec une rage
rarement observée chez le
crack sous ce maillot. Auteur
de 14 buts sur les 12 derniers
matches des Bleus, Mbappé
compte désormais 31 buts
en 61 matches internatio-
naux, et déjà sept en deux
éditions de Coupe du

monde. Trente-et-un, c'est le
nombre de buts de la légen-
de Zizou, 7e meilleur réalisa-
teur de l'histoire des Bleus.
Au Mondial, seul Just Fontai-
ne et ses 13 buts en une édi-
tion dépasse le prodige
parmi les buteurs français de
la compétition reine. 

Cristiano Ronaldo et Lio-
nel Messi, eux, en comptent
huit... en cinq Coupes du
monde ! "Kylian, on le
connaît tous, il veut marquer
de son empreinte toutes les
compétitions et il est en train
de le faire", a souri Jules
Koundé après le match. 

La superstar de 23 ans
affiche un sourire et une

bonne humeur étonnante
au Qatar, qui tranchent avec
le spleen ramené d'un Euro-
2021 frustrant, terminé par
un tir au but raté qui l'avait
profondément marqué.
Impliqué totalement dans
l'événement planétaire qui
l'a révélé aux yeux du monde
en 2018, à 19 ans, "Kyky"
montre également une com-
plicité intéressante avec
Antoine Griezmann et Oli-
vier Giroud, ses partenaires
en attaque. Mais aussi avec
Ousmane Dembélé, l'un de
ses proches dans le groupe,
qui anime l'aile droite. 
"C'EST UNE LOCOMOTIVE" 
"Il est en pleine confiance,

il dégage beaucoup de force
et de sérénité", avait salué le
sélectionneur Didier Des-
champs mardi soir après la
victoire contre l'Australie (4-
1), obtenue grâce à un but et
une passe décisive du Bon-
dynois. "Il s'est fixé cet objec-
tif de la Coupe du monde et
l'équipe de France aura
besoin d'un très bon Kylian.
C'est un leader", a-t-il pro-
longé samedi après la ren-
contre. "Kylian ne va pas
prendre la parole, ce n'est
pas trop son truc, mais de

par ce qu'il fait, c'est une
locomotive". Dans un match
fermé comme celui de same-
di, les fulgurances de Mbap-
pé sont précieuses et Des-
champs, comme les autres
Bleus, en est conscient et lui
laisse une totale liberté
offensive. Le Parisien, de son
côté, n'est jamais aussi fort
que lorsqu'il a cette respon-
sabilité sur les épaules. Et
l'absence sur blessure de
Karim Benzema n'a fait que
lui en rajouter un peu plus.
"Kylian, il sait faire, il a l'habi-
tude d'avoir tout sur le dos,
de recevoir cette pression",
appuyait cette semaine le
milieu Eduardo Camavinga.
Lorsque Lionel Messi est
proche de l'élimination,
lorsque Cristiano Ronaldo
est sans club, lorsqu'Erling
Haaland regarde le Mondial
depuis sa télévision, Mbap-
pé, lui, répond aux attentes
et continue d'affoler les sta-
tistiques. Après deux ren-
contres, le N.10 des Bleus est
donc logiquement en tête
du classement des buteurs
du Mondial-2022, aux côtés
d'Enner Valencia, l'Equato-
rien. Laissera-t-il quiconque
le doubler ?

Kylian Mbappé, plus que jamais le boss des Bleus

Fracture aux cotes pour le défenseur
portugais Danilo Pereira

POLOGNE
Après 442
minutes
d'attente,
Lewandowski
débloque son
compteur but 
Après une interminable

attente de 442 minutes,
l'avant-centre de la Pologne
Robert Lewandowski a enfin
ouvert son compteur en Coupe
du monde, samedi en fin
d'après-midi contre l'Arabie
saoudite (2-0). Ça n'est proba-
blement pas le but le plus dur
qu'il aura eu à inscrire dans son
immense carrière. Sur une gros-
sière erreur du défenseur saou-
dien Abdulelah Al-Malki, Robert
Lewandowski s'est retrouvé
seul face au gardien saoudien
Mohammed Al-Owais. Il restait
alors huit minutes à jouer dans
le temps réglementaire et la
Pologne menait 1-0. Lewan-
dowski ne s'est pas fait prier
pour doubler la mise et mettre
sa Pologne à l'abri d'une Arabie
saoudite accrocheuse. Il a
ensuite vécu une véritable déli-
vrance personnelle avec ce pre-
mier but dans la compétition
planétaire. À la fin de la ren-
contre, il a levé les deux bras
vers le ciel, et est resté un
moment sur la pelouse, le souri-
re aux lèvres. Son coéquipier et
gardien de but Wojciech Szc-
zesny l'a alors rejoint et l'a pris
sous son épaule. Son sélection-
neur Czeslaw Michniewicz lui a
également glissé quelques
mots. C'est l'un des meilleurs
attaquants du m onde", a spor-
tivement glissé le sélectionneur
français de l'Arabie saoudite,
Hervé Renard. À 34 ans, Robert
Lewandowski dispute au Qatar
sa deuxième Coupe du monde.
La première en Russie ne s'était
pas passé de la meilleure des
façons, conclue après trois
matches sans le moindre but
dans un groupe avec le Sénégal
(défaite 2-1), la Colombie (défai-
te 3-0) et le Japon (victoire 1-0).
"Le premier but, je le dédie tou-
jours à mon père. Et à toute ma
famille parce qu'ils savent ce
que ça représente pour moi.
Seuls eux savent à quel point
c'est difficile", a glissé Lewan-
dowski après la rencontre. Au
Qatar, il avait prolongé sa diset-
te de 90 minutes supplémen-
taires, notamment en ratant un
penalty, contre le Mexique pour
le premier match de la Pologne.

PROGRAMME DE LA
JOURNÉE DE LUNDI

Groupe G :
- Al Janoub Stadium : Cameroun -
Serbie (11h00)
- Stadium 974 : Brésil - Suisse
(17h00)

Groupe H : 
- Education City Stadium : Corée
du Sud - Ghana (14h00)
- Lusaïl Stadium : Portugal - Uru-
guay           (20h00). 

Le Costa Rica 
se reprend face
au Japon
La sélection costaricaine de foot-

ball s'est imposée dimanche
face à son homologue japonaise 1-
0 (mi-temps : 0-0), en match dispu-
té au stade Ahmed Bin Ali de Doha,
dans le cadre de la 2e journée (Gr.E)
de la phase de poules du Mondial
2022 au Qatar (20 novembre-18
décembre). L'unique but de la par-
tie a été inscrit contre le cours du
jeu par Keysher Fuller en fin de
match (81e). Le Japon concède
ainsi un coup d'arrêt, après sa vic-
toire retentissante lors de la 1re
journée face à l'Allemagne (2-1),
alors que le Costa Rica se rachète
après sa lourde défaite essuyée
face à l'Espagne (7-0). Cette défaite
du Japon laisse entier le suspense
dans le groupe E.

Le Maroc s’offre la Belgique
L'équipe marocaine s'est imposée dimanche face à la Belgique 2-0, en match

disputé au stade Al-Thumama de Doha, dans le cadre de la 2e journée (Gr.F)
de la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre). 

Le Maroc a ouvert le score grâce à Abdelhamid Sabiri (73e) avant de corser
l'addition dans le temps additionnel par l'entremise de Zakaria Aboukhlal
(90e+2).Il s'agit du premier succès pour les Marocains dans la compétition après
avoir fait match nul lors de la 1re journée face à la Croatie (0-0), tandis que la
Belgique d'Eden Hazard concède son premier revers, elle qui a remporté le pre-
mier match face au Canada (1-0). 

L'autre match de cette poule F, oppose dans moins d'une heure la Croatie au
Canada, au stade Khalifa international (17h00). Les deux premiers de chacun
des huit groupes se qualifient pour les 1/8es de finale. 

Une frappe sèche du gauche et
Messi a redonné vie à l'Argentine:

empêtrée dans un combat incertain
face au Mexique, l'Albiceleste s'en
est tirée (2-0) grâce à son N.10 et

maîtrise son destin au Mondial-2022,
même si les doutes nés de la défaite

contre l'Arabie saoudite n'ont pas
tous disparu. "Et puis vous savez ce

qui s'est passé. 

Le N.10 a marqué...", a résumé devant la presse
le sélectionneur argentin Lionel Scaloni, après
avoir tenté d'apporter quelques explications

tactiques à la bonne deuxième période de son
équipe. C'est à la 64e minute que Messi a trouvé
une fenêtre de tir, une seule. Son pied gauche de
génie a expédié le ballon dans le petit filet d'Ochoa
et lui est allé fêter ça devant le mur de spectateurs
argentins massés derrière le but, leur distribuant
baisers et "Vamos !". Ils lui ont répondu en hurlant
son nom et l'immense stade de Lusaïl, le plus
grand de cette Coupe du monde au Qatar avec
près de 89 000 places, a explosé comme un Monu-
mental ou une Bombonera du désert. 

AMBIANCE TRAQUENARD 
"Que Messi soit le meilleur joueur du monde,

c'est un message que tout le monde a reçu depuis
des années. Messi doit profiter de cette Coupe du
monde, les fans doivent profiter de le voir jouer", a
aussi jugé Scaloni. Le spectacle va durer au moins
encore un match mais l'Argentine n'est ni totale-
ment guérie, ni totalement tirée d'affaire. Sa quali-
fication pour les huitièmes de finale n'est pas enco-
re acquise, même si une victoire mercredi contre la
Pologne la lui offrirait à coup sûr. En revanche, plu-
sieurs scénarios risquent de l'envoyer à la deuxiè-
me place du groupe C, pour une probable et dan-
gereuse réédition du choc de 2018 face à la France,
championne en titre. Mais les Argentins n'en sont
pas encore à ces calculs, trop heureux de s'être sor-
tis du piège mexicain. Car si la partie s'est disputée

dans une ambiance exceptionnelle, la première de
cette ampleur depuis le début du Mondial, elle a
très vite pour eux viré au traquenard. Appuyés sur
une défense renforcée à cinq, le Mexique a d'en-
trée placé le match sur un terrain guerrier et l'Ar-
gentine, qui s'était mise toute seule en difficulté en
perdant contre les Saoudiens, s'est retrouvée en
plein bourbier.

SCALONI PERPLEXE
Le Mexique a multiplié les fautes et ses suppor-

ters aux masques de catcheurs étaient alors à la
fête: leurs deux passions étaient réunies en un
même lieu. Dans ce contexte plein d'anxiété, l'Ar-
gentine a débuté plus que moyennement, avec
une quantité terrible de gestes ratés. Isolé, Messi
s'est retrouvé à disputer des duels aériens dans la
surface adverse ou à partir seul au pressing. Le
N.10 argentin sait tout faire, certes, mais certains
de ses talents sont plus éclatants que d'autres. Au

bout du compte, sans strictement rien proposer, le
Mexique a eu la meilleure occasion de la première
période avec un bon coup franc de Vega (45e). Sur
son banc, Scaloni s'est alors gratté la tête. Il y a une
semaine, son équipe était une prétendante légiti-
me au titre, un match et demi plus tard, elle en
semblait très loin. Le but de Messi a radicalement
changé la donne, mais est-ce que le talent sans
égal du septuple Ballon d'Or suffira pour aller au
bout ? Autour de lui, quelques-uns (McAllister,
Montiel...) ont semblé assez loin du niveau requis
pour aller loin en Coupe du monde, mais même
certains de ses plus fiables disciples, comme Di
Maria ou De Paul, ont été en difficulté. Au bout du
match, la frappe magnifique du jeune Enzo Fer-
nandez (21 ans), qui a donné à l'Albiceleste le très
mérité but du 2-0 (87e), a tout de même montré
que Scaloni avait des talents en réserve. Mais en
attendant qu'ils prennent vraiment le relais,
comme d'habitude, le N.10 a marqué.
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L’unité des pâtes sans
gluten installée sur le site

de l'usine de levure de la
commune de Bouchegouf

,wilaya de Guelma
s’apprête à

commercialiser ses
premiers produits après

avoir terminé l’ensemble
des procédures liées à la

conformité de sa
production, ont affirmé

samedi ses responsables
à la wali Mme Houria

Aggoune. 

Au cours d’une visite inopinée de la
wali à cette unité relevant de la filia-
le Céréales Constantine du groupe

public Agrodiv, les mêmes responsables
ont assuré que l’échantillon final de pâtes
sans gluten a été développé après deux
mois de tests et toutes les dispositions de
conformité ont été accomplies. L’étape
prochaine, ont-ils ajouté, sera le lance-
ment d’une campagne de présentation
du produit et le début de la commerciali-
sation au terme des mesures administra-
tives liées au registre de commerce et du
changement de l’activité de l’unité de la
production de levure à la fabrication de
pâtes sans gluten et de l’amidon et l’éla-
boration de l’emballage final. La wali a
visité la chaîne de production du premier
produit sans gluten (macaroni) qui devra
à l’avenir inclure d ’autres produits, a-t-on
expliqué. Une des entraves ayant retardé
l’entrée en production de l’unité  est la
rénovation des canalisations d’assainisse-
ment dégradées. Sur site, les services de la
daïra de Bouchegouf ont fait état de l’ins-

cription d’une opération au plan de déve-
loppement communal pour la rénovation
de ce réseau qui sera lancée "prochaine-
ment". La wali a appelé les responsables
de l’unité à penser à exporter et ne pas se
contenter du marché local, affirmant que
c’est là un des objectifs fixés par le gou-
vernement au travers de sa décision en
2021 de relancer cette unité à l’arrêt
depuis 20 ans et d’en changer l’activité.

Les gérants de l’unité ont demandé à l’oc-
casion l’appui des autorités locales pour
approvisionner en électricité la deuxième
chaîne de production et la wali a aussitôt
chargé les services concernés présents sur
site de régler cette situation au plus vite.
Deux cents (200) emplois directs et 300
autres indirects devront être créés au
terme du plan de relance de cette unité,
selon sa fiche technique. 

MOSTAGANEM. DSA
La production
laitière a dépassé 
les 95 millions 
de litres
La production laitière dans la wilaya de
Mostaganem a atteint, durant la cam-

pagne écoulée 2021-2022, plus de 95 mil-
lions de litres, a-t-on appris, samedi,
auprès de la direction des services agri-
coles (DSA). Le bureau de la production
animale du service de la production et de
l’appui technique de la DSA a indiqué que
la quantité produite qui a atteint plus de
95 millions de litres est répartie entre 73
millions de litres de lait de vache, 12 mil-
lions de litres de lait de chèvres ainsi que
5 millions de litres d’agnelles. Le bilan des
laiteries publiques et privées que compte
la wilaya, fait état d’une collecte de près
de 11 246.000 litres de lait cru durant
cette campagne. La même source a relevé
également les mesures de soutien à la
production, de collecte et de transforma-
tion du lait. En effet, les éleveurs, les col-
lecteurs et les transformateurs de lait
bénéficient d’avantages dans le domaine
de la production d’aliments, des acquisi-
tions de matériels d’irrigation et d’équipe-
ments d’élevage bovins. La wilaya de
Mostaganem entend devenir un nouveau
pôle agricole dans le futur "Bassin laitier"
au niveau de la plaine El Bordjia, (com-
munes de Sirat et El Hassiane) pour aug-
menter sa production pour atteindre plus
de 12 millions de litres de lait par an, ce
qui contribuera à alléger la facture d’im-
portation de la poudre de lait et de
répondre à la demande de ce produit de
large consommation. La wilaya de Mosta-
ganem dispose de plus de 21.300 têtes de
vaches laitières et 107.250 têtes d’ovins et
15.400 caprins. Ce secteur compte plus de
2.000 professionnels qui travaillent dans
les domaines de l’élevage ovin, la produc-
tion, la collecte, la transformation et la dis-
tribution de lait, a-t-on souligné.

EL-TARF. FONCIER
Récupération 
de 20 assiettes
foncières
industrielles non
exploitées
La direction de l’Industrie de la wilaya
d’El Tarf a récupéré récemment pas

moins de 20 assiettes foncières indus-
trielles inexploitées depuis 2021, a indi-
qué samedi, la direction. Dans une décla-
ration à l'APS, le directeur de l'Industrie de
la wilaya d'El Tarf, Meziani a indiqué que
20 lots de terrain destinés, à l'investisse-
ment industriel privé non exploités
depuis 2021, ont été ainsi récupérés
récemment dans le cadre de l'opération
visant l'assainissement du foncier indus-
triel et la promotion de l’investissement
dans la wilaya, a souligné la direction de
l'industrie  ajoutant que les 20 lots récu-
pérés représentent 25 hectares. En outre,
26 dossiers ont été adressés aux tribu-
naux pour la récupération des assiettes
foncières représentant vingt hectares (20
ha), a ajouté la même source. L’opération
d'assainissement du foncier industriel non
exploité dans la wilaya d’El Tarf, constitue
une priorité pour les autorités locales, à
leur tête le wali, M. Kharfouche Ben Arar
lequel œuvre à mettre fin aux spécula-
tions en la matière, a souligné M. Meziani
avant d’expliquer que la direction de l’In-
dustrie a adressé 62 mises en demeure
aux bénéficiaires de lots de foncier indus-
triel n'ayant pas honoré leurs engage-
ments. Par ailleurs, la commission de
wilaya chargée du suivi et de la mise en
œuvre des projets d’investissement, pour-
suit ses actions, en vue de promouvoir
l’investissement, compte tenu de l'aug-
mentation des demandes déposées pour
l'obtention d'un foncier industriel, selon le
directeur local de l’Industrie. 

GUELMA. UNITÉ DES PÂTES DE BOUCHEGOUF 

Bientôt la commercialisation 
des produits sans gluten

Ph
  :
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Le groupe pétrolier
Sonatrach financera
plusieurs projets de

développement implantés
dans les communes de
Ouanougha, Ain Elhadjel
et Mdjdel dans la wilaya de
M’sila, ont annoncé,
dimanche les services de la
wilaya. Le financement
concerne quatre projets, à
savoir le raccordement en
électricité de la localité
d’Elkoudia dans la commu-
ne de Ouanougha , la réha-
bilitation de deux écoles à

Ain Elhadjel et Mdjedel et
la réhabilitation d’une salle
de soin à Ouled Souaiab
dans la commune de Ain
Elhadjel, a-t-on précisé.
Une convention, a été
signée dernièrement entre
Sonatrach et les présidents
des assemblés populaires
des communes concer-
nées, indique la même
source. La convention pré-
voit le financement  titre
solidaire de Sonatrach de
projets mobilisant une
enveloppe financière esti-

mée à vingt (20 ) millions
de dinars, précise la même
source, ajoutant que cette
initiative saluée par les
autorités locales de la
wilaya de M’sila concerne-
ra une population estimée
à plus de 8000 habitants
dans les régions ciblées
par la concrétisation de ces
projets . La wilaya de M’sila
abrite une station de pom-
page du pétrole brut loca-
lisée à Ghzal relevant de la
commune de M’sila a-t-on
rappelé.

Les superficies réservées à la produc-
tion céréalière a M’sila ont connu une
extension de 7.000 hectares au titre

de la saison agricole 2022- 2023, a-t-on
appris samedi auprès de la direction de
wilaya des services agricoles. Les superfi-
cies réservées à la production des céréales
sont actuellement de 45.000 hectares
(ha), contre 38.000 ha durant la précéden-
te saison (2021-2022), soit une évolution
de 7.000 hectares, a précisé la direction
des services agricoles de M'Sila. L'adhé-
sion de 30 agriculteurs, à M'Sila dans le
programme national visant le développe-
ment de la culture intensive et la produc-
tion des semences des céréales est derriè-

re cette évolution, a expliqué la même
source ajoutant que les nouvelles exploi-
tations sont localisées dans des superfi-
cies irriguées et dotées de réseaux d’irri-
gation par aspersion, en particulier. En
2022, la production céréalière a atteint
940.000 quintaux (qx) dont 6.000 qx de
semence céréalière, ont noté les services
de l’agriculture de M'Sila soulignant que
les campagnes de vulgarisation menées
par les techniciens du secteur agricole se
concentrent sur l’application de
méthodes devant permettre de ramener
la moyenne de la production des céréales
de moins de 20 qx à l'hectare à plus de 35
qx/ha. 

DJELFA. EL GUEDID 
Un mort et quatre
blessés dans un
accident de la
circulation
Une personne est décédée et quatre

(4) autres ont été blessées dans un
accident de la circulation survenu,
dimanche, dans la commune d'El Gue-
did (Ouest de Djelfa), a-t-on appris
auprès des services de la Protection
civile. Selon le chargé de communica-
tion auprès de la direction de wilaya
de ce corps constitué, le lieutenant
Abderrahmane Khadher, l'unité secon-
daire de Charef est intervenue suite à
une collision frontale entre deux véhi-
cules touristiques, au lieu-dit Fritissa,
sur l'axe de la RN 46 en direction d'El
Guedid. L'accident a causé la mort
d'un homme de 30 ans et des bles-
sures plus ou moins graves à quatre (4)
autres personnes âgées entre 25 et 40
ans secourues sur place, avant leur
évacuation vers l’hôpital de Charef, où
la dépouille de la victime a été, égale-
ment, transférée, a-t-on ajouté. Les
services de la Gendarmerie nationale
ont ouvert une enquête pour détermi-
ner les circonstances de cet accident, a
conclu le responsable. 

DSA
Extension des superficies réservées 

à la production céréalière 
pour la saison 2022-2023

M’SILA. SONATRACH

Vers le financement de plusieurs
projets dans trois communes
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ANNABA. EL-BOUNI
Inauguration 
du 1er hôpital
régional numérique
des urgences
médicochirurgicales
Le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi,

a inauguré samedi dans la commune
d’El-Bouni, wilaya d’Annaba, le premier
hôpital régional numérique intégré des
urgences médicochirurgicales qui repré-
sente un modèle de prise en charge rapi-
de et efficace des cas d’urgence des
patients. Cette réalisation sanitaire de
qualité constitue "un acquis pour la santé
en Algérie et un modèle de la concrétisa-
tion des engagements du président de la
République, M Abdelmadjid Tebboune
visant à réaliser un bond qualitatif dans la
prise en charge des malades et des pres-
tations sanitaires", a déclaré le ministre
lors de l’inauguration de cet hôpital
numérique doté des plus modernes équi-
pements médicaux notamment de dia-
gnostic, d’imagerie médicale et de chirur-
gie avec une capacité de 165 lits dont 30
de réanimation. Lors de son inspection de
la salle de cathétérisme réservée aux
urgences cardiaques, le ministre la souli-
gné que cette réalisation "pilote" traduit
la volonté de numériser le secteur en pla-
çant le patient au cœur de toutes les
réformes qui tendent à promouvoir le ser-
vice sanitaire, affirmant qu e cela consti-
tue une des priorités du secteur de la
santé. Il  a ajouté que l’hôpital régional
numérique des urgences médicochirurgi-
cales d’El Bouni "sera un modèle de la ges-
tion numérique des infrastructures sani-
taires y compris le réseau des polycli-
niques". Au cours de sa tournée à travers
les pavillons de cet hôpital, M. Saihi a
insisté sur "l’intérêt à caractère prioritaire
accordé pour la maintenance préventive
périodique et régulière du matériel
important dont est doté cette structure".
Le ministre poursuivra sa visite de travail
dans la wilaya par l’inauguration et le lan-
cement de plusieurs projets de structures
sanitaires dans les communes d’Oued El
Aneb, Aïn Berda et de Tréat.

BÉCHAR. AQUACULTURE
Plus de 30 projets
d’investissement
approuvés 
Trente-deux (32) projets d’investisse-

ment en aquaculture ont été approu-
vés dans la wilaya de Béchar, a-t-on appris
samedi de la direction locale de la pêche
et des produits halieutiques (DPPH). Ces
projets seront réalisés au niveau de deux
(2) zones d’activités aquacoles, situées
dans la région frontalière de Béni-Ounif et
la zone agricole de Hassi-Houari (nord de
Béchar) et qui s’étendent respectivement
sur 61 et 50 hectares, a précisé à l’APS le
directeur du secteur, Djamel Boulekhes-
saim. La création de ces zones d'activités,
a pour objectif d'encourager et promou-
voir la pratique de l’élevage de différentes
espèces de poissons d’eau douce dans la
région, tout en assurant aux investisseurs
publics et privés le foncier nécessaire, a
indiqué le même responsable. Et d'ajou-
ter que le secteur s’engage, par ailleurs, à
inciter les jeunes notamment les universi-
taires à investir dans l’industrie de trans-
formation alimentaire par la création de
micros-entreprises spécialisées dans la
conservation des poissons d’eau douce.
La DPPH de Bechar qui a procédé, cette
année, à l’ensemencement de plus de 
60 000 alev ins de différentes espèces de
poissons d’eau douce dont plus de 40 000
alevins de tilapia rouge à travers des
fermes aquacoles et des bassins agricoles,
prévoit prochainement l’entrée en phase
d’exploitation de deux (2) nouvelles
fermes aquacoles à Béchar, d’une capaci-
té de production globale de 5 et 20
tonnes par an de poissons d’eau douce, a-
t-il fait savoir. 

ORAN. AGRICULTURE

Extension de la surface dédiée 
à l’oléiculture

La superficie réservée à
l’oléiculture dans la wilaya

d'Oran enregistre une extension
continue grâce à l'intérêt des

agriculteurs pour ce type d'arbre
fruitier, l’accompagnement

technique et l’appui de l'État au
développement de cette activité

agricole, a-t-on appris de la
Direction des services agricoles. 

L'oliveraie occupe le premier rang
parmi l’arboriculture fruitière à
Oran. Elle enregistre une extension

de la superficie réservée à cette culture,
estimée à 135 hectares lors de la cam-
pagne agricole 2021-2022, contre 42 ha la
saison précédente, a souligné Abdelkader
Bendjenna, chargé de l'arboriculture au
service de l’organisation de la production
et de l'appui technique. La superficie oléi-
cole productive de la wilaya d'Oran s'élève
à 7 205 ha parmi la superficie totale de
cette filière, estimée à 8 751 ha. Le soutien
apporté par l'État à l'oléiculture a égale-
ment encouragé les agriculteurs à se tour-
ner vers ce type d'arbres, notamment
dans le domaine de l'irrigation, en
octroyant des autorisations pour le fonça-
ge des puits et en bénéficiant d’aide pour
équiper les oliveraies de systèmes d'irriga-
tion par " goutte-à-goutte", en plus de leur
accompagnement permanent par des
techniciens, a ajouté la même source.
Dans ce contexte, 160 hectares dédiés à
l’oléiculture ont bénéficié d’équipements,
avec un appui s'élevant à 50% pour le sys-
tème d'irrigation goutte à goutte depuis
mars dernier à ce jour. À cela s’ajoutent les
subventions de l'État qui ont atteint 80%

pour la réalisation de bassins d'eau sou-
terraine (Géo membrane), selon les don-
nées de la Direction des services agricoles.
Par ailleurs, la DSA prévoit une production
de 122 000 quintaux d'olive au cours de la
campagne actuelle, contre 154 408 qx,
lors de la saison précédente, avec un ren-
dement de 22 qx à l'hectare, selon le res-
ponsable de l’arboriculture fruitière du
service d’organisation de la production et
l'appui technique. 

À ce jour, 78 241 quintaux ont été pro-
duits sur une superficie de 5 081 has, avec
un rendement de 15,39 qx à hectare.
L’opération de cueillette, lancée mi-
octobre dernier, se poursuit dans les ver-
gers d'Oran, connus pour leur culture des
variétés d'olive "Sigoise" et "Chemlal". La

même source a attribué la baisse attendue
de la production oléicole à un déficit plu-
viométrique, avec des précipitations esti-
mées à 123 mm au cours des mois de
décembre, janvier et février. 

Des quantités jugées insuffisantes, en
plus des vents et canicules des mois d'avril
et mai, conduisant à la chute, en grande
partie, des fruits avant leur cueillette.
Concernant l'huile d'olive, la quantité pro-
duite jusqu'à présent a atteint 2 510 hec-
tolitres et l'opération se poursuit avec un
taux d'avancement de la production de 70
%. La quantité produite au cours de la sai-
son écoulée avait atteint 3 031 hectolitres,
selon la même source. La wilaya d’Oran
compte cinq huileries situées dans les
régions de Boutlélis et Benfréha.
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La troisième édition de la
fête de la Clémentine de
Misserghine se tiendra

lundi à Oran avec la participa-
tion de 25 exposants spéciali-
sés dans la filière des agrumes,
a-t-on appris des organisa-
teurs. La manifestation, qui se
tiendra à la place du 1er
novembre 1954 de la commu-
ne de Misserghine, considérée
comme le berceau de la varié-
té Clémentine, est organisée
par la Chambre d'agriculture
et la direction des Services
agricoles d'Oran, a indiqué à
l'APS le secrétaire général de la
Chambre, Zeddam Lahouari.

Des producteurs d'agrumes
des wilayas de l'ouest du pays
sont attendus à ce rendez-
vous, qui verra également la
participation du Conseil inter-
professionnel des agrumes
d'Oran et l'association locale
des producteurs de la Clémen-
tine de Misserghine, afin
d'échanger leurs expériences
pour le développement de la
filière, a ajouté M. Zeddam.
Cette fête est une tradition
annuelle, qui a un écho local et
national et qui témoigne
d'une grande participation
citoyenne. Elle a pour
objectif de faire connaître l'his-

toire de ce type d'orange, un
produit local qui se distingue
par divers caractéristiques, de
mettre en lumière les compé-
tences et les efforts des pro-
ducteurs d'agrumes qui
œuvrent au développement
de cette filière à Oran, selon le
responsable. La manifestation
sera aussi l'occasion de sensi-
biliser sur l'importance
d'étendre la culture des
agrumes, en particulier la Clé-
mentine de Misserghine à
Oran, qui nécessite un apport
important en eau, en accor-
dant aux agriculteurs des
autorisations pour creuser des

puits ou récupérer des puits
relevant actuellement de la
Société de l'eau et de l'assai-
nissement d'Oran. Deux puits
ont été fournis aux produc-
teurs au cours de l'année
écoulée, a-t-on indiqué. La
superficie cultivée en agrumes
dans la wilaya d'Oran est
actuellement de 415 hectares,
notamment dans les régions
de Misserghine et Boutlelis. La
production était estimée à 
41 335 quintaux lors de la cam-
pagne de récolte de l'an der-
nier, selon les données de la
direction des Services agri-
coles. 

FÊTE DE LA CLÉMENTINE DE MISSERGHINE

La troisième édition aujourd’hui

Les travaux de réaménagement de la
zone d’activité de la commune d’Aïn
Abid, dans la wilaya de Constantine,

ont été lancés pour permettre la dynami-
sation de l'activité économique et indus-
trielle dans cette région, a-t-on appris
samedi des services de la wilaya. L’opéra-
tion, lancée sur instruction du wali de
Constantine, Abdelkhalak Sayouda, porte-
ra sur le raccordement aux réseaux divers,
le bitumage des routes et l’aménageant
des trottoirs, avant de lancer, dans une
étape ultérieure, les travaux de l’éclairage
public, a fait savoir la même source, qui a
mis l’accent sur l’importance de ce projet

dans le développement de la région. Les
travaux de réaménagement de cette zone
d’activité, située au centre de la commune
d’Aïn Abid, devront être réceptionnés
dans le courant du premier semestre 2023,
a fait savoir la même source, révélant que
des mesures ont été prises pour permettre
l’implantation d’une mini zone d'activité à
proximité immédiate de cette zone d’acti-
vité. Dans ce cadre, la même source a indi-
qué que le terrain devant abriter la mini
zone d’activité a été déjà choisi et ne reste
que l’accomplissement des mesures admi-
nistratives d'usage pour permettre la
concrétisation du projet sur le terrain. La

mini zone d’activité devra être consacrée à
la promotion des start up, selon les infor-
mations recueillies auprès des services de
la wilaya qui ont fait part d’un "important
programme" local pour la création de mini
zones d’activité à travers plusieurs com-
munes de la wilaya. En plus de la zone
d’activité dont les travaux de réaménage-
ment sont en cours sur fonds propres des
collectivités locales, et la nouvelle mini
zone d’activité devant être lancée en réali-
sation incessamment, la région d’Aïn Abid
dispose également d’une zone d’activité
"Douamas" s’étendant sur 500ha, a-t-on
fait savoir. 

CONSTANTINE. AIN ABID

Lancement des travaux de réaménagement 
de la zone d’activité
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APRÈS UN ACCORD ENTRE MADURO ET L'OPPOSITION

Washington allège les sanctions
contre le Venezuela

Les États-Unis ont annoncé samedi
un allègement de l'embargo

pétrolier envers le Venezuela sur
fond d'isolement de la Russie,

immédiatement après l'annonce de
la signature d'un accord entre le
pouvoir de Nicolas Maduro et

l'opposition à Mexico. 

Le gouvernement américain a autorisé
le géant pétrolier Chevron à reprendre
partiellement ses extractions d'hydro-

carbures au Venezuela quelques minutes
après l'annonce d'un "second accord partiel
de protection sociale du peuple vénézué-
lien", salué par la communauté internatio-
nale. Dans un communiqué, le départe-
ment du Trésor a autorisé Chevron à relan-
cer en partie sa co-entreprise avec Petro-
leos de Venezuela (PdVSA, société d'État
vénézuélienne). Chevron doit cependant
s'assurer que "PdVSA ne reçoive aucun
revenu des ventes de pétrole réalisées par
Chevron". Dans un autre communiqué, le
géant pétrolier s'est engagé à respecter le
"cadre réglementaire imposé", en confir-
mant avoir reçu l'autorisation de reprendre
en partie ses activités au Venezuela. En mai,
Washington avait déjà permis à Chevron de
"négocier les termes de potentielles futures
activités au Venezuela", ce qui représentait
une première entorse à l'embargo sur le
pétrole vénézuélien imposé par Washing-
ton en 2019 dans l'espoir d'évincer Nicolas
Maduro. Les États-Unis cherchent de nou-
velles sources d'hydrocarbures pour com-
penser la perte du brut russe à la suite des
sanctions prises en réponse à l'invasion de
l'Ukraine par la Russie. Le Venezuela dispo-
serait des plus grandes réserves au monde,
d'après certains experts. Dans un commu-
niqué commun, les États-Unis, l'Union euro-
péenne, le Royaume-Uni et le Canada ont

"salué la décision de reprise du dialogue"
entre le régime socialiste de Maduro et l'op-
position. Un haut responsable américain a
qualifié l'accord d'"étape importante dans
la bonne direction". 

PAS D'ACCORD SUR LES ÉLECTIONS 
Ce dialogue représente "un espoir pour

toute l'Amérique latine" et "le triomphe de
la politique", s'est félicité le ministre mexi-
cain des Affaires étrangères Marcelo Ebrard.
En même temps que les pourparlers de
Mexico, Caracas accueille depuis lundi la
reprise des négociations entre le gouverne-
ment colombien et l'ELN (Armée de libéra-
tion nationale), considérée comme la der-
nière guérilla active en Colombie. Sur le
fond, le pouvoir et l'opposition sont tom-
bés d'accord pour entreprendre toutes les
démarches nécessaires afin de débloquer
des "fonds légitimes" appartenant au Vene-
zuela "qui se trouvent geler dans le système
financier international". 
Cet argent alimentera un "fonds pour la

protection sociale du peuple vénézuélien"
pour répondre aux besoins les plus urgents
du pays (système de santé, réseau élec-
trique, éducation, réponse aux récentes
pluies torrentielles qui ont tué près de 80
personnes en octobre). Pour la conception
et la gestion de ce fonds, les deux parties
vont demander le soutien des Nations
unies, selon l'accord lu par un représentant
de la Norvège, pays médiateur dans le dia-
logue inter-vénézuélien de Mexico. "Par la
voie de cet accord, nous allons sauver plus
de trois milliards de dollars", a estimé le
représentant en chef du pouvoir vénézué-
lien, le président de l'Assemblée nationale
Jorge Rodriguez. Le fonds sera géré par

l'ONU "avec un cadre programmatique de
projets et de chantiers à exécuter", a décla-
ré le représentant de l'opposition, Gerardo
Blyde. 
Le président Maduro exige la levée des

sanctions économiques américaines qui
frappent son pays, notamment de l'embar-
go sur les exportations de pétrole. Pour sa
part, l'opposition vénézuélienne réclame
des solutions à la "crise humanitaire", "le
respect des droits humains", et des garan-
ties pour des "élections libres et obser-
vables", a indiqué jeudi un communiqué de
la Plateforme unitaire. Il n'y a pas de
consensus sur ces élections qui devraient
avoir lieu en 2024, d'après une source
proche du dossier consultée jeudi par l'AFP.
Dans leur communiqué commun, les États-
Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni
et le Canada ont demandé aux deux parties
de "faire preuve de bonne volonté en vue
d'un accord global conduisant à des élec-
tions libres et régulières en 2024". L'opposi-
tion accuse M. Maduro d'avoir été réélu en
2018 de manière frauduleuse. 
La pauvreté touche huit personnes sur

dix au Venezuela, d'après l'enquête natio-
nale Encovi sur les conditions de vie
publiée au début du mois. Sept millions de
Vénézuéliens ont quitté leur pays en raison
de la crise politique et économique, notam-
ment depuis la mort de l'ancien président
Hugo Chavez en 2013. Le dialogue s'est
ouvert en août 2021 à Mexico, après des
tentatives qui ont tourné court en 2018 et
2019. Nicolas Maduro a suspendu les pour-
parlers deux mois plus tard, après l'extradi-
tion aux États-Unis d'Alex Saab, un homme
d'affaires vénézuélien proche du pouvoir
poursuivi pour blanchiment de capitaux.

INDONÉSIE
Le bilan 
du tremblement 
de terre s'élève 
à 318 morts 
Le bilan du tremblement de terre qui a
frappé la province indonésienne de

Java s'est alourdi à 318 morts, et 14
autres personnes sont toujours portées
disparues, a indiqué samedi un haut res-
ponsable de l'agence nationale des
catastrophes naturelles. Après le séisme
de magnitude 5,6, qui a frappé lundi la
province de Java-Ouest, huit corps sup-
plémentaires ont été retrouvés lors des
opérations de recherche samedi, portant
le bilan à 318 morts, a déclaré lors d'une
conférence de presse Fajar Setiawan, res-
ponsable adjoint à l'intervention d'ur-
gence de l'Agence nationale de gestion
et d'atténuation des catastrophes. Le
séisme a également fait 7 729 blessés
dans le district de Cianjur, l'une des
zones les plus durement touchées,
détruit 58 049 maisons et déplacé 73 693
personnes, a précisé M. Setiawan. Le
porte-parole du Bureau de recherche et
de sauvetage de la province de Java-
Ouest, Joshua Banjarnahor, a indiqué
lors de la conférence de presse que les
pluies avaient entravé la mission de
recherche et de sauvetage des victimes
du séisme. Des pluies sont attendues
dans le district de Cianjur dans les trois
prochain s jours, selon l'agence de
météorologie, climatologie et géophy-
sique d'Indonésie.

Une femme a péri et
une dizaine de per-
sonnes étaient por-

tées disparues samedi
après un glissement de
terrain provoqué par de
fortes pluies sur l'île ita-
lienne d'Ischia, au large de
Naples, selon un nouveau
bilan actualisé. Une vague
de boue et de débris a
dévasté la petite ville de
Casamicciola Terme, dans
le nord de l'île, submer-
geant au moins une mai-
son et emportant des voi-
tures vers la mer, selon les
médias italiens et les ser-
vices de secours. La pre-
mière victime est une
femme dont le corps a été

retrouvé par les secou-
ristes, a annoncé le préfet
de Naples, Claudio Palom-
ba, lors d'une conférence
de presse. Certaines des
personnes initialement
portées disparues ont été
retrouvées saines et
sauves par la suite, dont
une famille avec un nou-
veau-né, a précisé le pré-
fet. Mais on restait sans
nouvelles d'une dizaine de
personnes en milieu
d'après-midi, selon M.
Palomba. Les opérations
de recherche sont compli-
quées par une pluie per-
sistante et de forts vents,
qui ont également retardé
l'acheminement de ren-

forts par ferry depuis le
continent. Le ministre ita-
lien de l'Intérieur Matteo
Piantedosi avait pl us tôt
indiqué que plusieurs per-
sonnes étaient coincées
dans la boue, évoquant
une situation "très grave".
Il avait néanmoins démen-
ti des affirmations de son
collègue, le vice-Premier
ministre et ministre des
Infrastructures Matteo Sal-
vini, qui avait donné un
bilan de huit morts. "À cet
instant précis, aucun
décès n'est confirmé",
avait ajouté M. Piantedosi,
tout en signalant que la
situation pouvait encore
évoluer.
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GUINÉE ÉQUATORIALE
Le président
Obiang réélu
avec 94,9%
des voix 
Le chef de l'État équato-guinéen,
Teodoro Obiang Nguema Mba-

sogo, au pouvoir depuis 1979, a été
réélu sans surprise avec un score de
94,9% à l'élection présidentielle,
selon les résultats officiels annon-
cés samedi par la Commission élec-
torale nationale. "La Commission
électorale nationale proclame le
candidat Obiang Nguema Mbaso-
go, président de Guinée équatoria-
le pour les 7 prochaines années", a
annoncé Faustino Ndong Esono
Eyang, président de la Commission
électorale, qui a précisé que le taux
de participation s'établissait à 98%.
Les pourcentages obtenus par les
candidats de l'opposition, Andrés
Esono Ondo de Convergence pour
la Démocratie Sociale (CPDS), seul
parti d'opposition qui ne soit pas
interdit, et Bonaventura Monsuy
Asumu, du Parti de la coalition
sociale démocrate (PCSD), n'ont pas
été communiqués. Ils ont respecti-
vement recueillis 9 684 et 2 855 suf-
frages, dans un des régimes les plus
fermés et autoritaires au monde où
l'opposition est réprimée et muse-
lée. Outre l'élection présidentielle,
le tout-puissant Parti démocratique
de Guinée équatoriale (PDGE) et sa
coalitio n ont raflé l'ensemble des
100 sièges de députés et des 55 de
sénateurs mis en jeu lors des élec-
tions législatives et locales qui se
tenaient simultanément. Le PDGE
disposait de 99 sièges dans l'As-
semblée nationale sortante et
gagne un député. Un total de
427.661 Equatoguinéens sur 1,4
million d'habitants étaient inscrits
sur les listes électorales de ce petit
État pétrolier d'Afrique centrale diri-
gée d'une main de fer par M.
Obiang qui détient le record de lon-
gévité des chefs d'État en exercice,
hors monarques.

RD CONGO
La prochaine
élection
présidentielle
fixée au 20
décembre 2023
La prochaine élection présiden-
tielle en RD du Congo a été fixée

au 20 décembre 2023, a indiqué
samedi  la commission électorale
indépendante (CENI). Cette annon-
ce a été faite au cours d'une céré-
monie officielle organisée samedi à
Kinshasa où le président de la CENI
Denis Kadima a procédé à la publi-
cation du calendrier des prochaines
échéances en RDC. Outre l'élection
présidentielle, la CENI a aussi rendu
public les calendriers fixant la tenue
des élections à tous les niveaux,
dont celui des élections législatives,
provinciales et locales. "Le proces-
sus électoral est donc en marche et
rien ne va empêcher le respect de
ce calendrier",  a déclaré Dénis
Kadima au cours de la cérémonie,
tout en invitant les acteurs poli-
tiques et la population à contribuer
à la réussite totale des élections. La
RDC a organisé la dernière élection
présidentielle fin décembre 2018
après près de deux ans de report
suite aux problèmes politiques
internes.

GLISSEMENT DE TERRAIN EN ITALIE
Une morte et une dizaine 

de disparus
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Un quinté qui se dispute entre
mal-lotis que nous aurons à étu-
dier ce lundi 28 novembre à l’hip-
podrome Bazer Sakhra El Eulma
avec ce prix Noubia réservé pour
chevaux de trois ans et plus arabe
pur n’ayant pas totalisé la somme
de 71 000 dinars en gains et places
depuis avril passé. Le carré formé
de : Tadj Larbaa, Zahrane, Fizane
et Zahwa Lina sera très difficile à
briser, ensuite c’est plus ouvert
pour la cinquième place.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. KACHMAN. Ce coursier a trop
couru, il peut sentir le poids de
l’âge. Au mieux il sera coché dans
une longue combinaison. Outsi-
der assez lointain.

2. NACHWA. Tâche difficile.

3. FIZANE. Le lot est amoindri,
elle peut largement se frayer une
place. Quoiqu’elle préfère un par-
cours moins long.

4. BINAYA DE MONLAU. Cette
jument n’arrive toujours pas à
refaire surface. Tâche assez déli-
cate.

5. LORMANE GEM. Ce poulain
n’a jamais rien fait de probant. On
ne peut le retenir.

6. ISTIKLAL DE BIO. Ses der-
nières tentatives sont tellement
décevantes qu’on ne peut le rete-
nir. 

7. DHIKRAYET AL MADJD. Elle
peut toujours comme beaucoup
d’autres prétendants décrocher
une cinquième place.

8. SIODATA. Cette pouliche me
semble courir en progrès, en plus
elle est bien montée en la cir-
constance. Méfiance elle peut
nous causer une surprise.

9. ZAHRANE. Il fera partie des
candidats désignés pour la victoi-
re. À suivre sans voir.

10. TADJ LARBAA. Sa course

d’entrée après presque huit mois
d’absence, n’a pas été insignifian-
te, il mérite qu’on lui accorde un
large crédit. À retenir en bonne
place.

11. ZAHWA LINA. Logiquement,
elle n’aura pas à trop forcer sur

son talent pour décrocher une
place. Méfiance.

12. SHAMIME. Cette fille de
Zamango trouve ici, une bonne
occasion pour arrondir son taux
de gains. Elle mérite qu’on lui
accorde un crédit.

MON PRONOSTIC
9. ZAHRANE - 10. TADJ LARBAA - 3. FIZANE -11.

ZAHWA LINA - 12. SHAMIME

LES CHANCES
1. KACHMAN - 7. DHIKRAYET AL MADJD

Zahrane et Tadj larbaa, à la lutte

Dans le creux De l’oreille

HIPPODROME BAZER SAKHRA - EL EULMA
LUNDI 28 NOVEMBRE  2022  - PRIX : NOUBIA - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 200 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
Y. LEGOUI 1 KACHMAN D. BOUBAKRI 57 1 AB. DAOUDARI
A. SAADOUN 2 NACHWA Y. LOUCIFI 56 3 PROPRIÉTAIRE
A. SAADOUN 3 FIZANE AB. ATTALLAH 55 7 PROPRIÉTAIRE
H. SAFSAF 4 BINAYA DE MONLAU M. BOUCHAMA 55 5 O. KECHROUD

AC. DJEBBAR 5 LORMANE GEM A. HEBRI 54 8 M. DJEBBAR
A. BERRAH 6 ISTIKLAL DE BIO (0) B. BERRAH 54 11 B. BERRAH
T. DILMI 7 DHIKRAYET AL MADJD A. HAMIDI 54 10 PROPRIÉTAIRE

M. LACHEHEB 8 SIODATA O. CHEBBAH 54 9 AM. LACHEHEB
M. MAGHDAD 9 ZAHRANE JJ : MS. AIDA 52 4 PROPRIÉTAIRE

AM. BENDJEKIDEL 10 TADJ LARBAA EH. CHAABI 52 12 PROPRIÉTAIRE
ABH. GUESSOUM 11 ZAHWA LINA AP : Y. MOUISSI 50 6 PROPRIÉTAIRE

ABH. DEKHNOUCHE 12 SHAMIME SF. BOUHOUCH 50 2 PROPRIÉTAIRE
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L a Corée du Nord,
dotée de l'arme
nucléaire,

entend avoir "la plus
puissante force straté-
gique du monde", a
affirmé son dirigeant
Kim Jong Un à l'occa-
sion d'une cérémonie
célébrant le lancement
d'un nouveau missile
intercontinental. M.
Kim a récompensé par
une série massive de
promotions les mili-
taires et scientifiques
impliqués dans le
développement du
nouveau Hwasong-17,
surnommé le "missile
monstre" par les ana-
lystes militaires,
capable d'atteindre le
territoire continental
des Etats-Unis. Ce mis-
sile balistique intercon-
tinental (ICBM) a été
testé le 18 novembre,
tombant dans les eaux
au large du Japon. Le
Hwasong-17 est "l'ar-
me stratégique la plus
forte du monde" et

constitue "un magni-
fique bond en avant
vers le développement
de la technologie pour
monter des ogives
nucléaires sur des mis-
siles balistiques", s'est
enthousiasmé le diri-
geant, cité hier par

l'agence officielle
nord-coréenne KCNA.
Les scientifiques, mili-
taires et responsables
de ce programme ont
contribué au "but de
construire la plus forte
armée du monde",
s'est-il encore félicité.

Le dirigeant a souligné,
dans son ordre réco
mpensant les partici-
pants au programme
d'armement, que le
développement d'une
force nucléaire avait
pour objet de "proté-
ger de manière fiable
la dignité et la souve-
raineté de l'Etat et du
peuple". 
Il s'agit de "la plus
grande et de la plus
importante cause révo-
lutionnaire, et son
objectif ultime est de
posséder la force stra-
tégique la plus puis-
sante du monde, la
force absolue sans pré-
cédent dans le siècle",
a-t-il proclamé.

M
I
S
E AUX

«Il est de notre devoir aujourd'hui de se pencher sur la protection des
hauts faits de l'Emir Abdelkader El Djazairi et des autres héros de sa trem-
pe de notre grand pays en vue de préserver leur mémoire et veiller à
transmettre leur message aux futures générations».

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga

POINGS

D’importantes quantités de produits alimentaires
saisies à In Guezzam

L'UNESCO
lance en Italie
une campagne
de protection
des Océans 
S ous la devise "Le bleu

est le nouveau noir",
l'Organisation des Nations
unies pour l'éducation, la
science et la culture
(UNESCO) a organisé ven-
dredi et samedi à Venise
des journées d'information
pour la promotion de la
protection des océans et
les comportements d'achat
responsables. L'initiative
"Blue Friday" a été lancée
par la Commission océano-
graphique intergouverne-
mentale (COI) de l'UNESCO
pour sensibiliser à la pro-
tection des mers et des
océans ". Organisée au
Palazzo Zorzi, l'initiative
comprenait plusieurs évé-
nements au cours des
deux jours, notamment un
panel sur la finance bleue
et la mode durable, des
rassemblements pour pro-
mouvoir une consomma-
tion et une production
plus durables, et un spec-
tacle de théâtre sur l'histoi-
re des mers. Compte tenu
de l'intérêt croissant du
public pour les événe-
ments liés à la protection
de l'environnement, les
experts se sont dits
confiants dans l'impact
que devrait avoir l'événe-
ment.  

Plus de 9 000
visiteurs aux salons
de l’immobilier
et du décor à Oran

L e 8ème salon international de
l’immobilier, du logement et

des maisons intelligentes et le
9ème salon du décor qui ont pris
fin hier au centre des conventions
"Mohammed Benahmed" d’Oran
ont été marqués par une affluence
de plus de 9.000 visiteurs. Le com-
missaire du salon, Akram Sidi
Yekhlef, a souligné à l’APS que
cette édition a connu une forte
affluence des visiteurs, notam-
ment les professionnels, dont le
nombre a dépassé les 9.000 per-
sonnes. Au cours de cette mani-
festation de cinq jours, de nom-
breuses demandes et réservations
ont été enregistrées par les
citoyens pour des logements de la
formule promotionnel libre, réali-
sés dans les wilayas d'Oran, Tlem-
cen, Alger, Relizane, Mostaganem
et Bejaïa, indique-t-on. Des
accords ont également été
conclus entre des promoteurs
immobiliers et des entreprises
spécialisées dans le domaine de la
décoration pour équiper des loge-
ments, notamment intelligents et
économes en énergie, tels que la
gestion à distance de l'éclairage,
du chauffage et de la climatisa-
tion, l'économie d'électricité, les
technologies électroniques et les
systèmes de communication utili-
sés dans les bâtim ents et autres,
selon la même source. Cette mani-
festation a été l'occasion de nouer
des contacts commerciaux entre
les opérateurs économiques
locaux et les sociétés étrangères
présentes en Algérie dans le
domaine de l'immobilier et du
logement à travers des rencontres
bilatérales dans le but de favoriser
le partenariat. Le public a égale-
ment pris connaissance des offres
immobilières et des nouveautés
en matière d'habitat intelligent et
de structures alliant économie
d'énergie, luxe et sécurité, a-t-on
ajouté. 
Pour rappel, plus de 100 expo-
sants nationaux ainsi que des
sociétés étrangères ayant des par-
tenariats avec des entreprises
algériennes représentant diffé-
rents pays comme la Turquie, l'Es-
pagne, la France et d'autres, ont
participé à ces deux événements
organisés par l'agence de commu-
nication « Up Concept Design » Le
salon de l'immobilier, du loge-
ment et des maisons intelligentes
a réuni des professionnels de l'im-
mobilier et du logement, des pro-
moteurs immobiliers et des entre-
prises de réalisation. Le salon de la
décoration a réuni des startups
spécialisées dans le domaine. A
cette occasion, des conférences
ont été programmées au profit
des professionnels du secteur,
notamment celles traitant de
«l'isolation acoustique et ther-
mique des fenêtres » ainsi que des
animations autour de la dé cora-
tion des logements et autres.

Kim promet de doter la Corée du Nord de la plus
puissante force nucléaire du  monde

L es services des douanes
ont procédé à la saisie de
quantités importantes de

produits alimentaires destinés
à la contrebande à la wilaya
d'In Guezzam, a indiqué hier
un communiqué de la direc-
tion générale des Douanes
(DGD). 
"Dans le cadre des efforts
continus fournis par les ser-
vices opérationnels des bri-
gades douanières en matière
de lutte contre les différentes
formes de contrebande à tra-
vers le territoire de compéten-
ce de la direction régionale des
Douanes de Tamanrasset, les
agents de la brigade régionale
mobile relevant de l'inspection
divisionnaire des douanes d'In
Guezzam ont découvert un

dépôt aménagé pour la
contrebande et saisi 6.750 kg
de farine et 50kg de sucre",
précise le communiqué. Dans
une deuxième affaire qui s'ins-
crit dans le cadre de l'activité
opérationnelle conjointe avec

les corps sécuritaires, les
agents de douanes ont saisi
2.250 kg de farine, 1.125 kg de
riz, 1.200 kg de pâtes alimen-
taires, 79 unités de vêtements
et de chaussures et 3 véhi-
cules, et arrêté 3 individus au

niveau du poste frontalier
avancé de Tin Zaouatin. Selon
le communiqué, "les deux opé-
rations reflètent l'engagement
de l'institution douanière à
concrétiser la politique généra-
le du gouvernement, ainsi que
la disponibilité des agents des
douanes et leur pleine mobili-
sation en vue de lutter contre
la spéculation et la contreban-
de des marchandises subven-
tionnées, et ce, dans le cadre
de la mise en œuvre des ins-
tructions des autorités supé-
rieures du pays relatives à la
nécessité de veiller à la stabili-
té du marché national et d'as-
surer un approvisionnement
permanent des marchandises
au profit du citoyen", conclut
le document. 

Deux morts et 149 blessés sur les routes durant 
ces dernières 24 heures 

D eux (2) personnes sont mortes et 149 autres
ont été blessées dans des accidents de la route
survenus ces dernières 24 heures à travers plu-

sieurs wilayas du pays, a indiqué hier un bilan de la Pro-
tection civile. Les deux accidents mortels ont été enre-
gistrés dans les wilayas de Ain-Defla et Djelfa, précise la
même source. Il s'agit d'une personne décédée et 2
autres blessées suite à une collision entre 3 véhicules
sur la RN18 dans la commune de Djendel (Ain Defla) et
d'une autre décédée et 4 blessés suite à une collision
entre 2 véhicules sur la RN46 dans la commune d'El-
Charef (Djelfa). Les éléments de la Protection civile sont

intervenus, par ailleurs, pour prodiguer des soins de premières urgences à 6 personnes incommodées
par le monoxyde de carbone émanant d'appareils de chauffage à travers les wilayas de Tiaret (4 per-
sonnes) et Médéa (2 personnes).



Staffan De Mistura, l’en-
voyé personnel du secré-

taire général de l’ONU
au Sahara occidental est
décidé à mener à terme
sa mission et parvenir à

une solution juste et équi-
table du problème de

décolonisation de cette
région du continent afri-

cain.

C ette détermination de De
Mistura met à mal les ten-
tatives du Maroc, partie

du conflit, qui continue de faire
la promotion de son plan de
large autonomie des territoires
qu’il occupe depuis 1975.   

Dans un entretien accordé à
la radio de l’ONU, De Mistura a
réaffirmé qu’il ne baissera pas les
bras jusqu’à l’aboutissement du
processus, avalisé par la commu-
nauté et  mis en place par l’orga-
nisation des Nations unies. « Ma
mission au Sahara occidental
consiste à parvenir à une solu-
tion juste et équitable conformé-
ment aux résolutions de l’ONU »,

a-t-il indiqué, précisant que la
difficulté de cette mission réside
dans la durée de ce problème
dont les origines remontent à 47
ans.  De Mistura n’a fait que réité-
rer la volonté de la communauté
internationale à mettre en bran-
le un processus qui garantira le
droit du peuple sahraoui à l’au-
todétermination.

Dans son intervention à la
radio, il a raconté l’histoire d’une
femme sahraouie rencontrée
dans un camp de refugiés, qui lui
avait dit qu’elle était enfant
quand le Maroc a envahi le Saha-
ra occidental, et aujourd’hui elle
est grand-mère. Elle ne veut
qu’une solution juste qui garan-
tirait la paix et un avenir aux

enfants  », a-t-il souligné préci-
sant que cet avenir ne peut être
assuré sous un régime colonial
qui nie les droits des populations
sahraouies.

«  Ma mission consiste à par-
venir à un règlement équitable,
ce qui n’a pas été fait depuis 47
ans, ‘nous n’allons pas faillir et
nous n’allons pas baisser les
bras », a précisé l’envoyé spécial
du secrétaire général de l’Onu au
Sahara occidental. C’est une véri-
table claque assénée aux velléi-
tés du Maroc qui continue ses
tentatives de vouloir faire la pro-
motion à un plan d’autonomie
des territoires qu’il occupe
depuis 47 ans. 

En tentant de gagner des sou-
tiens à sa thèse, le Maroc tente
de griller un processus avalisé
par la communauté internatio-
nale et mis en œuvre par le
secrétaire général de l’Onu. Le
plan onusien reste le seul cadre
de règlement du conflit du Saha-
ra occidental, De Mistura l’a rap-
pelé et réaffirmé qu’il ne saurait
y avoir de solution en dehors de
ce cadre. Le Maroc est averti, sa
fourberie ne peut pas durer éter-
nellement.  

Slimane B.
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PAS D’ALTERNATIVE AU PLAN DE L’ONU POUR LE RÈGLEMENT DU CONFLIT 
AU SAHARA OCCIDENTAL 

De Mistura recadre le Maroc 

Le président Tebboune ordonne
une enquête immédiate 

Les maires
d’Alger en
formation 
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HIPPODROME 
BAZER SAKHRA - EL EULMA,
CET APRÈS-MIDI À 15H30 
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ANCIENNE
JOURNALISTE 
DU QUOTIDIEN 
AN-NASR
Hayat 
Belahrèche
décédée 
à l’âge 
de 68 ans 
L' ancienne journaliste du

quotidien "An-nasr",
Hayat Belahrèche est décédée,
à l’âge de 68 ans, a-t-on appris
auprès de ses proches. La
défunte qui a eu un riche par-
cours dans la presse algérien-
ne était l'une des premières
journalistes à rejoindre le quo-
tidien "An-nasr". Elle travaillait
à la rubrique "Société" depuis
les années 70 avant de
prendre sa retraite en 1998. Le
ministre de la Communication,
Mohamed Bouslimani a pré-
senté, en cette douloureuse
circonstance, «ses sincères
condoléances et sa compas-
sion à la famille de la défunte
et à l'ensemble de la corpora-
tion, priant Allah Tout-Puissant
de la gratifier de Sa Sainte
Miséricorde et de prêter à sa
famille patience et réconfort ».

R. N.

De Mistura
recadre le Maroc 

PAS D’ALTERNATIVE AU PLAN DE
L’ONU POUR LE RÈGLEMENT DU

CONFLIT AU SAHARA OCCIDENTAL 
STATUT PARTICULIER
DES TRAVAILLEURS
DE L’ÉDUCATION 

Le dossier 
de la discorde
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FORMATION
PROFESSIONNELLE –
SPHÈRE ÉCONOMIQUE 

Merabi 
plaide pour
le renforcement
de partenariats 
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PROJET DE RÉVISION DU
STATUT DU PERSONNEL
DE LA SANTÉ

La Fonction
publique 
se saisira 
de la première
mouture 
dans 10 jours 
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LIRE EN PAGE 16

VENTE DES VIANDES
BLANCHES

Vers le
plafonnement

des prix
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PROBLÈMES DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS
AÉRIEN ET MARITIME DE MARCHANDISES 

« L’économie algérienne se porte bien »
P 2 P 4

LE CNESE CONFIRME LA TENDANCE GÉNÉRALE  

w PRODUCTION DE L’HYDROGÈNE 

L’Algérie se met au vert 
w SOUTIEN AUX EXPORTATIONS HORS-HYDROCARBURES 

La Cour des comptes relève les lacunes
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Staffan De Mistura, l’envoyé person-
nel du secrétaire général de l’ONU
au Sahara occidental est décidé à
mener à terme sa mission et parve-
nir à une solution juste et équitable
du problème de décolonisation de
cette région du continent africain.

P 3
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