
Parmi les mesures prises cette
année par le ministère de

l’Éducation nationale en vue
de régler le problème du

poids du cartable, il y a le
recours au manuel scolaire
numérique.  Le MEN qui a
déjà entamé l’opération de
généralisation des tablettes

numériques ainsi que la distri-
bution d’exemplaires du livre,

a annoncé le lancement,
avant, la fin de la semaine en

cours du livre numérique. 

C’ est ce qu’a annoncé hier le
ministre du secteur, Abdelha-
kim Belabed, à l’occasion du

retour des élèves des vacances d’autom-
ne. À ce propos, Belabed a précisé que le
manuel numérique sera à la disponibilité

de cinq millions six cent mille  d’élèves du
cycle primaire gratuitement. Présidant
samedi dernier une conférence des cadres
de l'Administration centrale et des direc-
teurs de l'Éducation, tenue par visioconfé-
rence, Belabed avait  souligné la nécessité
de faciliter l’acquisition de ce manuel

numérique par les parents d'élèves.
Concernant l'utilisation de la deuxième
copie des manuels scolaires dans le cadre
des efforts visant à alléger le poids du car-
table, le ministre a ordonné l'organisation
de campagnes d'inspection pour vérifier
que les cartables des élèves des niveaux
d'enseignement concernés par l'allège-
ment ne contiennent pas de livres sco-
laires et présenter un état statistique de
l'opération le week-end prochain. Par
ailleurs, le premier responsable du secteur
a donné des instructions afin que toutes
les écoles primaires soient dotées de can-
tines scolaires, en application des instruc-
tions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, lors de la réunion
du Conseil des ministres, tenue le 23
octobre 2022, et ce, en coordination avec
le ministère de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire,
faisant état de la couverture de plus de
95% des écoles primaires à l'échelle natio-
nale. Le ministre a, par ailleurs, insisté sur
la mise en œuvre des conclusions de la
Conférence nationale, tenue le 27 octobre
dernier, pour atteindre les objectifs tracés
et préparer la prochaine rentrée scolaire.
Concernant le programme de commémo-
ration du 68e anniversaire du déclenche-
ment de la Révolution de libération, le
ministre a ordonné sa mise en œuvre du 6
au 10 novembre vu que les élèves étaient
en vacances (27 octobre-6 novembre).
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ALLÈGEMENT DU POIDS DU CARTABLE 

Le manuel numérique
avant la fin de la semaine 

Les recettes pétro-gazières explosent 
PLUS DE 50 MILLIARDS DE DOLLARS à FIN 2022
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Le plan d'annexion du Maroc
par Israël mis en branle

M6 BéNIT L’OUVERTURE D’UNE SYNAGOGUE 
DANS UNE UNIVéRSITE MAROCAINE
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« Les médias qui
ont dénigré le

Sommet arabe ont
échoué »

TOUFIK TIGRINE,
CORRESPONDANT 

DE LA CHAINE IRANIENNE 
AL-ALAM NEWS 
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GERALD DARMANIN
AUX IMMIGRÉS 
« Bienvenus,
mais 
à conditions » 
L e projet de loi sur l’immigration

en France continue à susciter la
polémique, auprès même du gou-
vernement qui tente de faire passer
la pilule d’un texte visant l’ « équili-
brage » entre le maintien des sans-
papiers et le contrôle d’accès aux
frontières. Et s’il y a polémique, c’est
parce que et surtout que le milieu
de l’extrême droite, de surcroit en
force à l’Assemblée nationale, saute
sur l’occasion pour  faire valoir ses
thèses racistes à l’égard des étran-
gers. Ainsi, invité hier sur la chaine
de télévision « CNEWS », le ministre
de l’Intérieur et  des Outre-mer,
Gérald Darmanin, dit que les immi-
grés sont les « bienvenus » en sol
français, « à conditions » qu’ils « res-
pectent »  les lois de la République.
Autrement que, estime le ministre
de l’Intérieur français, les immigrés
aient « l’envie d’élever les enfants
dans les règles de la République,
apprennent notre belle langue,
aiment notre drapeau, respectent
nos règles». Une belle phrase ressas-
sée à volonté depuis quelques
semaines, mais qui risque, encore
une fois, de tomber entre les mains
des voix politiques racistes à des fins
de manipulation. 

R. S.

ARKAB EN VISITE À BBM,
ADRAR ET TIMIMOUN 
Mise en service
de plusieurs
projets 
énergétiques 

L e ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab effec-

tuera, à partir d’aujourd’hui, une visi-
te de travail et d'inspection dans les
wilayas de Bordj Badji Mokhtar,
Adrar et Timimoun, a indiqué hier
un communiqué du ministère. Au
cours de sa visite de deux jours
s’étalant de lundi à mardi, Arkab
procédera "à la mise en service de
plusieurs projets relevant de son
secteur et inspectera des ouvrages
gaziers, électriques et de services
pétroliers", précise le communiqué.
Des séances de travail avec les auto-
rités locales sont également pré-
vues, souligne la même source qui
relève que ces séances de travail
seront axées sur "le plan de dévelop-
pement arrêté pour chacune de ces
wilayas, dans le domaine de l'électri-
cité, distribution publique gaz, ali-
mentation des zones d'ombre et le
secteur des mines".

R. E.

L’Algérie a son
mot à dire 
à la Cop27

LE PRéSIDENT TEBBOUNE EST ARRIVé
HIER EN éGYPTE POUR PARTICIPER 
à LA CONFéRENCE SUR LE CLIMAT 

« Les dirigeants
de l'Ouest et de
l'Est sont tous
d’accord »

LA MANUL SUR LES
ÉLECTIONS EN LIBYE 
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Bennacer refuse
de prolonger 
contre 3,5
millions £ par an

MILAN AC
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LIRE EN PAGE 3

ALORS QUE L’ANADE REPREND LE FINANCEMENT
DES PROJETS 

Les promoteurs corrompus seront
poursuivis  

L' Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat  a annoncé,
hier, dans un communiqué, la reprise du financement des projets approuvés par

les banques et dont les porteurs se sont acquittés des frais de location. L'ANADE a
repris le financement des projets approuvés par les banques et dont les porteurs se
sont acquittés des frais de location avant la publication de ce communiqué. D’autre
part, les services de l'ANADE entameront les poursuites judiciaires contre les fournis-
seurs impliqués dans des affaires de corruption, ceux ayant escroqué les porteurs de
projets ainsi que les entrepreneurs impliqués dans le détournement des deniers
publics à travers des projets fictifs, a expliqué l'ANADE. Il sera question de vérifier l'au-
thenticité des attestations de qualification professionnelle avant de poursuivre,
devant la justice, les faussaires, ajoute l'Agence. Par ailleurs, la direction générale de
l'ANADE s'attèle, à présent, à analyser toutes les données relatives à l'accompagne-
ment et le financement des projets pour le parachèvement du processus de création
dans l'objectif d'en accroître les chances de réussite, a poursuivi l'ANADE, soulignant
que ces nouvelles mesures visaient à "promouvoir l'écosystème pour l'amélioration
de l'entrepreneuriat".

R. N.

ALLÈGEMENT DU POIDS
DU CARTABLE 

Le manuel
numérique
avant la fin

de la semaine 
P  16

ASSEMBLÉE POPULAIRE
NATIONALE 
Le PLF-2023 au
menu de la reprise
des travaux 
L' Assemblée populaire nationale

reprendra, à compter d’aujourd’hui,
ses travaux en séance plénière consacrée
à la présentation et au vote du projet de
loi de finances complémentaire (LFC-
2022), a indiqué hier un communiqué de
l'APN. L'APN poursuivra ses travaux
mardi en séance plénière consacrée à la
présentation et au débat dudit projet de
loi alors que le séance plénière de mer-
credi sera consacrée à la présentation du
projet de loi complétant l'ordonnance n
06-03 portant statut général de la fonc-
tion publique, selon la même source. Le
calendrier des travaux de cette semaine
sera clôturé par une séance plénière
jeudi consacrée aux questions orales,
ajoute le communiqué. 

R. N.
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Le plan d'annexion du Maroc 
par Israël mis en branle

C’est fait, le
processus de

judaïsation du
Maroc est bien

lancé. Le roi M6,
qui a trahi la cause

palestinienne en
procédant à la

prière de l’absent à
la mémoire du

comité El-Qods, est
allé encore plus

loin que la simple
normalisation de

ses relations
diplomatiques avec

l’entité sioniste. 

Le quotidien israélien le
«  Jérusalem Post  » a
annoncé, dans son édi-

tion du 5 novembre, l’ouver-
ture à l’université Mohamed 6,
qui ne compte aucun étudiant
israélien, d’un lieu de culte
israélite. Et au moment où des
étudiants marocains trouvent
des difficultés pour financer
leurs études, cette infrastruc-
ture a été réalisée sur les
fonds propres de l’université.
Rien que ça. La cérémonie
d’ouverture a été marquée
par la présence de  Elie Aba-
die, grand rabbin du Conseil
juif des Émirats arabes unis,
de Jason Guberman, directeur
exécutif de «  l’Américan
Sephardi Federation  » et de
Magda Tania Haroun prési-
dente de la tête de la commu-
nauté juive d'Égypte. Il faut
préciser que dans l’aréopage
qui a assisté à la cérémonie
d’inauguration figurait égale-
ment,  Mustapha Tourabi,   le

conseiller du roi M6 et du staff
dirigeants de l’Association
Mimouna, une organisation
créée en 2007 et qui œuvre à
la promotion du patrimoine
juif au Maroc. C’est une véri-
table porte ouverte vers une
OPA lancée sur le Maroc car
au moment où la communau-
té estudiantine éprouve des
difficultés pour s’assurer des
études et au moment où le
peuple marocain est en train
de vivre une situation sociale
des plus difficiles, le palais
royale dilapide les deniers
publics pour offrir à l’entité
sioniste le moyen d’annexer,
un jour, le pays. La présence
de Mustapha Tourabi à la
cérémonie d’ouverture de ce
lieu de culte est un signe de la
bénédiction du commandeur
des croyants.   Il faut rappeler,
dans ce cadre, que l’université
Mohamed 6 est la première
université dans le monde
arabo-musulman à ouvrir ses
portes à l’entité sioniste. Au
lendemain des accords de
normalisation des relations

diplomatiques entre le Maroc
et Israël, elle   avait dépêché
une délégation à Tel Aviv
pour négocier des contrats de
partenariat avec ses homo-
logues israéliens. Il faut rap-
peler à sa majesté qu’il a
dépassé toutes les limites
dans sa trahison de la cause
palestinienne. Au moment où
les lieux saints, aussi bien
musulmans que chrétiens
sont sous le contrôle des
colons et de l’armée israélien-
ne à El-Qods occupée, il ouvre
grandes les portes de son
pays à l’entité sioniste qui a
fait de l’apartheid un sacerdo-
ce et un mode de gouvernan-
ce. Pour l’anecdote, la société
israélienne, que le Makhzen
tente de présenter comme un
modèle de tolérance et du
vivre ensemble,  est traversée
par des courants ségrégation-
nistes. La fracture entre les
juifs ashkénazes et sépha-
rades ou encore les juifs Fala-
chas (ramenés de l’Ethiopie
durant les années quatre-
vingt) est évidente et semble

mettre en difficulté les diffé-
rents gouvernements, qu’ils
soient de droite ou de l’extrê-
me droite. Le roi du Maroc ne
semble pas se soucier de la
souveraineté de son pays. Par
leur politique d’entrisme, les
responsables israéliens sont
en train de mettre pied, petit
à petit, en Afrique du Nord.
D’ici quelques années, le
Maroc ne sera qu’une annexe
du grand Israël pensé par
Theodore Herzl,   le concep-
teur du mouvement sioniste
au congrès de Bale en 1897 et
qui avait annoncé que son
rêve est de voir le grand Israël
s’étendre des rives de l’Eu-
phrate à l’Atlantique en
Afrique du Nord, rien que ça.
La tentation est grande chez
les Israéliens et le roi du
Maroc semble leur donner les
moyens de réaliser ce rêve qui
va à l’encontre du combat
que mène la Nation arabe
contre l’occupation des terri-
toires palestiniens depuis
1948 et 1967.   

Slimane B.

LE CHEF DE LA MANUL À PROPOS DES ÉLECTIONS EN LIBYE 

« Les dirigeants de l'Ouest et de l'Est
sont tous d’accord »

L'envoyé spécial du Secrétaire
général de l'ONU et chef de la Mis-
sion d'appui des Nations unies en

Libye (Manul), Abdullaye Bathily, a décla-
ré, samedi, qu'"il est temps de mettre fin
à la phase de transition en Libye et d'aller
vers la tenue d'élections libres et équi-
tables". 

Dans un communiqué, relayé par
l'agence de presse libyenne Lana et
repris par l’Agence nationale de presse,
le représentant d'Antonio Guterres a sou-
ligné que "tous les dirigeants de l'Ouest
et de l'Est du pays qu'il a rencontrés lui
ont exprimé leur désir de (voir organi-
sées) des élections, conformément aux
aspirations du peuple libyen qui veut des
solutions pour ses besoins économiques,
sociaux, sanitaires et éducatifs". De son
côté, le Premier ministre libyen, Abdelha-
mid Dbeibah a assuré que "le gouverne-
ment de l'unité nationale est prêt à sécu-

riser les élections générales". Dans une
allocution donnée à l'occasion de sa visi-
te à la Chambre principale de sécurisa-
tion et de protection des élections affi-
liée à la Direction des opérations de sécu-
rité au ministère de l'Intérieur, il a affirmé
que "le travail effectué par les équipes du
ministère de l'Intérieur est en mesure de
sécuriser la tenue des élections et de
garantir leur bon déroulement", appelant
les Libyens à "ne donner aucune chance
à ceux qui tentent de perturber à nou-
veau la tenue des élections sous prétexte
de l'impossibilité de leur sécurisation".
Dbeibah a rappelé, par ailleurs, que "le
gouvernement d'unité nationale avait
rempli ses obligations logistiques dans le
processus électoral en décembre 2021
malgré des tentatives de perturbation",
expliquant que "les élections précé-
dentes avaient été perturbées, en raison
de l'absence d'un cadre juridique

consensuel." "La tenue des élections
générales en Libye est la seule voie à
même de permettre l'aboutissement du
processus politique en difficulté depuis
2011", affirment les observateurs de la
scène politique libyenne.

Il convient de rappeler que la Déclara-
tion d’Alger issue du Sommet arabe
organisé les 1er et 2 novembre derniers a
affirmé dans l’une de ses clauses, la
« pleine solidarité » des pays arabes avec
le peuple libyen et leur «  soutien aux
efforts visant à mettre un terme à la crise
libyenne ». Des efforts  à travers notam-
ment  «  une solution inter-libyenne qui
préserve l'unité et la souveraineté de la
Libye, protège sa sécurité et la sécurité
des pays voisins et réalise les aspirations
de son peuple à l'organisation d'élec-
tions dans les meilleurs délais pour assu-
rer une stabilité politique pérenne ».

R. I.

LE RESPONSABLE PALESTINIEN,
ABDENNACER AOUNI FEROUANIA,
SUR LA CENTRALITÉ DE LA CAUSE
PALESTINIENNE AU SOMMET
ARABE 
« L’Algérie a joué
un rôle capital  » 
Le membre de l'Assemblée

nationale palestinienne,
Abdennacer Aouni Ferouania,
salue le rôle "historique" et "enga-
gé" de l'Algérie en faveur de la
cause palestinienne et la lutte de
son peuple pour la liberté. Pour le
spécialiste des questions des pri-
sonniers  palestiniens qui croupis-
sent dans les geôles sionistes, « ce
qui s'est concrétisé à travers les
efforts de l’Algérie »,  l’initiati-
ve « d'unifier les rangs palesti-
niens et réaffirmer la centralité de
la question palestinienne, lors du
Sommet arabe d’Alger »,  tenu les
1er et 2 novembre derniers.  S’ex-
primant dans un entretien accor-
dé à l'APS ce samedi, Abdennacer
Aouni Ferouania a affirmé que 
« l'Algérie n'a jamais renoncé à
son rôle historique à l'égard de la
Palestine et de son peuple, car
elle est d'un grand appui et est
engagée dans son soutien à la
Palestine, terre, peuple et cause »,
affirme que  notre pays « a joué
un rôle central dans l'inscription
de la cause palestinienne en tête
de l'ordre du jour du Sommet
arabe  d’Alger ».  Par cette
approche et cette démarche de
l’Algérie et le cours des travaux du
Sommet arabe et sa déclaration
finale, il a été réaffirmé que  la
cause palestinienne " demeurera
au cœur des questions arabes,
tout en apportant, de nouveau,
son appui absolu aux droits du
peuple palestinien », poursuivant
ainsi les efforts arabes, a-t-il pour-
suivi, «  en vue de protéger El-
Qods et ses lieux saints, en soute-
nant la résistance de ses habitants
face aux tentatives d'occupation
et de modifier sa démographie,
son identité arabe, islamique et
chrétienne et le statut quo qui y
prévaut ». Saluant, à l'occasion, les
efforts de l'Algérie "dans le succès
du Sommet arabe et la concrétisa-
tion de ses résultats pertinents",
Feraounia a relevé que la tenue
du Sommet en cette étape char-
nière et difficile que traverse la
Nation arabe dans le contexte
d'une conjoncture et d'une situa-
tion régionales et internationales
compliquées, se veut "un succès
pour l'Algérie qui jouit d'une
place particulière dans le cœur
des peuples arabes sans excep-
tion". Le membre de l'Assemblée
nationale palestinienne a rappelé
que "les autorités algériennes
avaient tenu récemment à intensi-
fier leurs efforts, à l'effet de mettre
fin à la division palestinienne et
d'unifier les rangs et avaient réus-
si, début octobre dernier, à tenir
une conférence de réunification
des factions palestiniens". Cette
conférence   entre factions palesti-
niennes à Alger, qui a débouché
sur  la signature, par ces derniers,
de "la Déclaration d'Alger" a
constitué une plateforme de base
vers la fin de la division, la concré-
tisation de la réconciliation et le
retour à l'unité palestinienne, a
indiqué Feraounia qui a ajouté
que le mérite de la réconciliation
inter-palestinienne qui s'est
concrétisée, revient " à l'Algérie et
à son Président".

R. I.
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Un communiqué de la
présidence de la République

a confirmé hier la
participation du président

Abdelmadjid Tebboune au
Sommet des chefs d'Etat et

de Gouvernement de la
27e Conférence des parties

à la Convention-cadre des
Nations unies sur les

changements climatiques
(COP27), les 7 et 8

novembre à Charm El-
Cheikh. 

Le président Tebboune s’est
rendu hier en Egypte, dans
ce but. Il répond à une invi-

tation du président égyptien
Abdel Fattah al-Sissi. Pour la pre-
mière fois, un chef d’Etat algé-
rien participe à une COP. C’est le
signe à la fois de l’excellence des
relations entre l’Algérie et
l’Egypte, et surtout, aussi, de la
volonté du président Tebboune
de renforcer la présence de
notre pays sur la scène interna-
tionale, notamment quand il
s’agit des défis globaux, comme
la lutte contre les changements
climatiques. Récemment, la
ministre de l'Environnement et
des Énergies renouvelables,
Samia Moualfi, a fait savoir que
l'Algérie veut se placer dans
"une position très avancée à
l'échelle internationale" en
matière de respect des engage-
ments internationaux inhérents
aux changements
climatiques. Notre pays a procé-
dé en 2016 à la ratification de

l'Accord de Paris sur le climat
adopté fin 2015, à la COP21. En
2020, a été adopté le Plan natio-
nal Climat (PNC) 2020-2030 qui
vise à réduire de 7 % les émis-
sions des gaz à effet de serre, un
taux qui pourrait atteindre 22 %
d'ici 2030 si l'Algérie arrivait à
bénéficier de l'aide financière
pour financer les grands projets
visant à s'adapter avec les chan-
gements climatiques. L’Algérie
entend également renforcer son
arsenal juridique relatif à l’envi-
ronnement en y introduisant
dans l’arsenal juridique environ-
nemental actuel une loi-cadre
sur les changements clima-
tiques. En saluant l’accueil par
l’Egypte du sommet sur les

changements climatiques cette
année, le président Tebboune
avait relevé l’importance de cet
évènement et la nécessité de
saisir cette opportunité renou-
velée pour franchir un pas en
avant dans la prise en charge
des préoccupations des pays
arabes et africains, les plus
impactés par ce phénomène.  À
partir d’Alger, le Sommet arabe
réuni les 1er et 2 novembre, a
mis l’accent sur «la conjugaison
des efforts en vue de consolider
les capacités arabes collectives
en matière de riposte aux défis
posés, notamment, dans le
domaine de la lutte contre les
changements climatiques, tout
en appelant au développement

impératif des mécanismes de
coopération en vue de l'institu-
tionnalisation de l'action arabe
dans ce domaine.

QueL espoir 
Avec LA cop27 ?

Qu’attendre de la COP 27
alors que les vingt-six précé-
dentes n’ont pratiquement rien,
ou très peu, donné ? Ceux qui se
posent cette question ne sont
pas climato-sceptiques. Elle est
posée de l’intérieur même des
milieux convaincus de la réalité
des changements climatiques et
habitués des COP.  Le secrétaire
général des Nations unies, Anto-
nio Guterres, estime que la
COP27 peut être un "tournant

vers l'espoir". Pour lui, "la COP27
doit être le lieu où combler le
fossé de l'ambition, le fossé de la
crédibilité et le fossé de la soli-
darité. Le monde doit s'unir
pour soutenir les pays en déve-
loppement et les communautés
vulnérables". Fait significatif : il y
a un mois, alors que le secrétaire
général des Nations unies, Anto-
nio Guterres, exhortait tous les
pays à faire de l'action clima-
tique la priorité mondiale, en fai-
sant observer que les promesses
et les politiques actuelles "fer-
ment la porte" à la limitation du
réchauffement de la températu-
re mondiale à 2 degrés Celsius,
sans parler d'atteindre l'objectif
de 1,5 degré Celsius, un sommet
européen, que l’on disait « infor-
mel », se réunissait à Prague
(Tchéquie) avec comme préoc-
cupation centrale, non pas l’ur-
gence climatique mais le risque
de pénurie de gaz. Hier, sur son
compte Twitter, le président
égyptien Abdel-Fattah El-Sissi
avait dit attendre avec fierté,
honneur et esprit de responsa-
bilité l’ouverture des travaux de
la COP27 (du 6 au 18 novembre).
Il espère que la COP27 sorte du
stade des promesses et passe au
stade de la mise en œuvre avec
des mesures concrètes sur le ter-
rain. 

M’hamed Rebah
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LA DÉLÉGATION ALGÉRIENNE
À LA COP27 REÇOIT SON

HOMOLOGUE EGYPTIENNE
Les conclusions

du Sommet
arabe discutées 
La délégation algérienne pre-

nant part aux travaux de la
conférence parlementaire sur les
changements climatiques, qui se
tient à Louxor (Egypte), a reçu
son homologue égyptienne,
avec laquelle elle a passé en
revue les conclusions du Som-
met arabe qu'a abrité l'Algérie
les 1er et 2 novembre. Selon un
communiqué de l'Assemblée
populaire nationale (APN),  le
président de la Commission des
relations extérieures à l'Assem-
blée nationale égyptienne,
Karim Derouiche, a salué les
efforts consentis par l'Algérie en
matière d'organisation du som-
met, et l'attachement du prési-
dent Tebboune à réunir toutes
les conditions et à aplanir les dif-
ficultés en vue d'assurer son suc-
cès, soulignant  la disponibilité
constante de l'Egypte à coor-
donner avec l'Algérie, à travers
notamment la diplomatie parle-
mentaire pour défendre les inté-
rêts communs des deux pays. De
son côté, le vice-président de
l'APN, Moundir Bouden, s'est
félicité de  la contribution égyp-
tienne au succès des travaux du
Sommet arabe, et de l'attache-
ment du président Abdelfatah
El-Sissi à participer en personne
aux travaux du sommet, relevant
par ailleurs la nécessité de relan-
cer les deux groupes d'amitié
Algérie-Egypte, de diversifier la
coopération bilatérale et
d'échanger les informations
dans le domaine de l'économie
et de recherche des perspectives
d'investissement.

Ania Nch

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE EST ARRIVÉ HIER EN ÉGYPTE POUR PARTICIPER À LA CONFÉRENCE MONDIALE SUR LE CLIMAT 

L’Algérie a son mot à dire à la Cop27

ALGERIE – NIGERIA  

Le  président Tebboune reçoit
Geoffrey Onyeama

Avant de quitter le pays à destination
de l’Égypte pour participer au Som-
met de la Cop27, le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, a
reçu, hier, le ministre nigérian des Affaires
étrangères, Geoffrey Onyeama. L'audience
qui s'est déroulée en présence du ministre
des Affaires étrangères et de la Communau-
té nationale à l’étranger,  Ramtane Lamam-
ra et du directeur de Cabinet à la présidence
de la République, Abdelaziz Khellaf, inter-
vient au lendemain   de la signature, same-
di, d’un accord bilatéral portant création
d’un Conseil d’affaire algéro-nigérian et des
discussions durant la réunion en tête-à-tête
entre le ministre nigérian Geoffrey Onyea-
ma et son homologue Lamamra. IL est à
rappeler que  le communiqué du ministère
des Affaires étrangères,  avait indiqué  que
l’accord en question a «  pour vocation de
rapprocher les opérateurs économiques
des deux pays et d’augmenter il volume des
échanges commerciaux bilatéraux ». Aussi il
a été notamment question  de la réaffirma-
tion par les deux  parties de « l’excellence et
de la solidité » des liens unissant  l’Algérie et
le Nigeria, notamment, est-il précisé, «  his-
toriques et politiques  ».  La veille de cette
audience, le ministre nigérian Onyeama a
réaffirmé avec son homologue Lamamra
«l’engagement des deux parties à réaliser
les projets structurants initiés conjointe-
ment dans le domaine économique », citant
«  notamment le gazoduc transaharien, la
route transsaharienne et la dorsale à fibre
optique », précise le communiqué du MAE,
au terme de la rencontre entre les deux
ministres, samedi, à Alger. Concernant l’en-

gagement panafricaniste, de l’Algérie et du
Niger, les chefs de la diplomatie des deux
pays, outre qu’ils ont réaffirmé,  « le prolon-
gement de leur commun engagement pan-
africaniste »,  leur convergence sur la néces-
sité de permettre à l’Afrique de mettre en
œuvre sa propre vision stratégique en
matière de paix, sécurité et développe-
ment » a été également réaffirmé, ainsi que
«  de promouvoir l’unité  pour se prémunir
des tensions actuelles dans les relations
internationales et du climat de polarisation
qui en résulte », lit-on dans le communiqué.
À cet égard, les deux pays ont encore une
fois, mis l’accent, à cette occasion sur «   la
nécessité de préserver l’attachement des
pays africains aux principes du non-aligne-
ment et d’encourager leur participation col-

lective à la reconstruction des relations
internationales post-Covid et du conflit en
Ukraine  ». Le Mae Lamamra a souligné,
samedi au terme  de  sa rencontre avec son
homologue nigérian, Geoffrey Onyeama,
«  la convergence de vues entre l'Algérie et
le Nigeria concernant les questions afri-
caines importantes», indiquant auparavant
que « nous avons discuté des relations bila-
térales et pris connaissance des développe-
ments positifs enregistrés à ce sujet (…) et
avons discuté aussi des nombreux projets à
réaliser pour élever le niveau de la coopéra-
tion algéro-nigériane » en vue de « hisser les
relations économiques au même niveau
que les relations politiques ». 

K. B. 
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SOMMET DE L'INDUSTRIALISATION EN AFRIQUE 
Le président Tebboune reçoit un message

de son homologue nigérien 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier à Alger, le ministre de

l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle de la République du Niger,
Kassoum Mamane Moctar. Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience,  Mamane
Moctar a indiqué qu'il était "porteur d'un message du président de la République du Niger,
Mohamed Bazoum, au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans le cadre
du sommet de l'industrialisation en Afrique, prévu le 25 novembre à Niamey". Le président
Bazoum "m'a chargé également de transmettre ses salutations à son frère le président Teb-
boune", a-t-il souligné, mettant en avant les "excellentes relations" de coopération liant les
deux pays. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l'étranger,  Ramtane Lamamra et du Directeur de Cabinet à la
présidence de la République,  Abdelaziz Khellaf, et de Ragani Abdullah, Conseiller auprès
de la présidence du Niger, du côté nigérien.

R. N.
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FATOUM LAKHDARI, CHERCHEUR

AGRO-ÉCOLOGISTE
« Une stratégie

arabe commune
est le garant

de la sécurité
alimentaire » 

i nvitée de la Radio nationale chaine 3,
Dr Fatoum Lakhdari, chercheur sur les

régions arides, l’agriculture saharienne,
et spécialiste de la sécurité alimentaire,
s’est longuement étalée sur ce dernier
point qui a été également, rappelle-t-
on, au centre du dernier Sommet arabe
tenu, début novembre, à Alger, ou plu-
sieurs résolutions dans ce sens, notam-
ment la mutualisation des actions com-
munes, ont été adoptées. 

«  Aujourd’hui, nous sommes
contraints à fédérer nos efforts et nos
potentialités en tant que bloc pour arri-
ver à assurer cette sécurité alimentaire »,
a déclaré d’emblée l’invitée de la chaine
3.  Pour ce faire, la spécialiste a recom-
mandé la mise en place d’une démarche
commune et intégrée sur le plan socio-
économique, en plus de prendre toutes
les activités économiques en lui inté-
grant, au même temps, les défis poli-
tiques sur le plan international et les
défis écologiques nés des changements
climatiques qui affectent la région. Un
dérèglement climatique marqué par
une aridité extrême, et la sécheresse, et
par conséquent, une réduction des res-
sources hydriques qui conduit, inévita-
blement, à la réduction de la production
agraire.

«  Si nous fédérons nos efforts en
exploitant les différentes ressources
dont nous disposons car certains pays
arabes ont des potentialités en matière
d’eau, d’autres en ressources humaines
ainsi que des compétences technolo-
giques et d’autres riches en ressources
énergétiques, nous pouvons alors assu-
rer la sécurité alimentaire à travers une
stratégie commune des pays arabes », a
expliqué Mme Lakhdari, car, a-t-elle
enchainé, «  qui dit sécurité alimentaire
dit sécurité sociale et souveraineté qui
sont, d’ailleurs, des paramètres à ne pas
négliger  ». Et d’ajouter  : «  Il est aussi
important d’engager une coopération
commune au niveau scientifique et de la
formation entre les pays arabes pour
atteindre cet objectif ». 

Car, selon elle, même si le monde
arrive à une stabilité géopolitique, le
changement climatique, lui, continue à
faire des ravages d’où l’intérêt pour les
pays arabes à veiller sur cette sécurité
alimentaire qui, bien entendu, précise-t-
elle encore, doit être assurée, par la
communauté scientifique appuyée par
plus de moyens technologiques et
autres.

Pour l’intervenante, la solution réside
dans la mise en place d’une stratégie
commune pour évaluer les potentialités
des uns et des autres en vue de garantir
la complémentarité entre ces pays
appuyés par des mécanismes de suivi
pour faire face aux impacts des change-
ments climatiques marqués par la
sècheresse, et les canicules entre autres.
Autrement dit, établir une cartographie
pour identifier à la fois les potentialités
et les faiblesses pour chaque pays, rap-
pelant que plusieurs pays arabes sont
des régions arides. 

Mme Lakhadari, a, surtout, plaidé
pour la rationalisation dans la gestion
des eaux, le suivi des terres irriguées
notamment au sud du pays et s’assurer
les moyens d’irrigation et des tech-
niques nécessaires pour gérer le liquide
précieux et éviter le gaspillage.         

« Il n’y aura pas de sécurité alimentai-
re, s’il n’y a pas de sécurité hydrique
d’où la nécessité pour notre pays d’avoir
une connexion pleine et entière entre le
secteur de l’agriculture et celui des res-
sources en eau », a-t-elle conclu.

Brahim Oubellil

LE JOURNALISTE ALGÉRIEN TOUFIK TIGRINE, CORRESPONDANT DE LA CHAÎNE IRANIENNE   AL-ALAM NEWS, 
AU FORUM D’EL MOUDJAHID 

« Les médias qui visaient
à dénigrer l’image du sommet

arabe ont échoué »
En présence de plusieurs journalistes
algériens de la presse audiovisuelle,

écrite et électronique, et certains
représentants d’organes de presse

internationaux, le forum d’El
Moudjahid a animé hier une

conférence consacrée à la
couverture médiatique de la presse

nationale et étrangère durant les
travaux du Sommet arabe.

À cette occasion, les intervenants à
cette conférence ont été unanimes
à souligner que des moyens maté-

riels et humains adéquats et conformes
ont été mobilisés au CIC, afin de per-
mettre aux journalistes d’accomplir leur
mission dans des conditions idéales, ont
été mis à la disposition de l’ensemble de la
corporation. Parmi les participants au
débat, le correspondant algérien de la
chaîne iranienne Al-Alam News, Toufik
Tigrine, lequel a évoqué la parfaite organi-
sation et les conditions adéquates dans
lesquelles les journalistes et correspon-
dants  ont pu relayer l’information. Il dira à
ce sujet : « Concernant les conditions dans
lesquelles la couverture médiatique s’est
déroulée, je pourrais dire qu’elles ont été
amplement sereines, à tous points de vue.
Depuis le premier jour où nous avons été
accrédités, jusqu’à la clôture du Sommet,
à aucun moment nous n’avons été trou-
blés par quoi que ce soit. Ni de la part de
nos confrères des différents médias, ni de
la part des délégations présentes sur
place. La seule gêne est venue de ceux qui
voulaient à tout prix voir ce rendez-vous
comme un échec, sinon, d’un point de vue
médiatiques, tout s’est déroulé dans les
conditions escomptées. Toujours concer-
nant les conditions de travail, nous avons
remarqué que les relais médiatique
numériques étaient en force pour retrans-
mettre l’événement. Une nouveauté qui a
caractérisé ce sommet, contrairement aux
précédents. Cela a d’ailleurs pesé positive-
ment et joué un rôle déterminant sur la
publication en temps réel de chaque
séquence importante liée aux travaux du
Sommet ».

« Des moyens De Loin meiLLeurs
que ceux Du sommet De 2005 »
Pour ce qui est des équipements mis à

la disposition des journalistes algériens et
étrangers, en vue de faciliter leur travail
d'information, l’orateur s’est félicité des
supports informatiques modernes, des
studios de radio et de télévision et des
salles de rédaction de qualité. Des moyens

à la hauteur de l’événement, qui selon
Tigrine sont incomparables avec ceux du
Sommet arabe qui s’est tenu en 2005 à
Alger. «  Pour ce qui est de la logistique
mise à la disposition des journalistes, pour
preuve qu’elles ont de bonne qualité et
largement suffisante pour l’ensemble des
différents médias accrédités, plusieurs
postes et cabines de presse étaient vides.
Ce qui dénote d’une certaine habileté de
la part des organisateurs et services qui
ont pris en charge ce registre. C‘est tout à
leur honneur et ils sont amplement à féli-
citer. Je me rappelle que le sommet de
2005 avait été organisé, notamment pour
ce qui est des conditions de travail des dif-
férentes délégations et des services de
presse,   contrairement à celui de 2022,
était de loin inférieur en ce qui concerne
les matériels et la logistique mise en
place»

« PLusieurs méDias étrangers ont
fait Preuve D’objectivité »

Non sans admettre en parallèle la pré-
sence de médias étrangers n’ayant pris
parti, avec qui que ce soit, Tigrine a ajou-
té dans ce sens que  « Les médias qui se
sont déplacés à Alger ne sont pas tous
venus avec des intentions nobles. Certes,
la plupart des médias arabes ont été
acquis à la cause arabe, notamment la
cause palestinienne, qui a pu   briller en
haut lieu lors du sommet, mais certains
organes avaient pour objectif de salir
l’image du Sommet, cherchant la moindre
faille, mais en vain. Par contre, plusieurs
médias étrangers, quant à eux n’ont fait
que traduire en toute honnêteté et objec-
tivité les conclusions du Sommet, produi-
sant ainsi une information claire, crédible

et convaincante. Je cite à titre d’exemple,
le média russe « Russia Today , qui il faut
l’avouer, s’est distingué en la matière. Il
faut rendre à César ce qui appartient à
César. Si vous ouvrez son site, vous
constaterez qu’il a dédié un dossier com-
plet sur les travaux du Sommet arabe,
avec plus de 100 sujets différents, entre
reportages et articles d’analyses », a ajou-
té Tigrine.

Sans citer aucun média, le correspon-
dant d’Al-Alam s’est contenté de préciser
« qu’on ne peut pas dissocier l’information
de son contexte politique, pour dire qu’au
niveau hiérarchique international, il y a
avait durant le sommet des médias malin-
tentionnés qui cherchaient beaucoup
plus les failles et les contradictions
qu’autre chose ». Sans nul doute, certains
médias acquis à la cause sioniste, lesquels
aspiraient beaucoup plus à ébranler l’uni-
té de la nation arabe, étaient sans aucune
surprise, présents à Alger. Une logique qui
répond à la réussite évidente, annoncée
bien avant la tenue du Sommet, sur les
perspectives de rapprochement entre les
pays arabes. Enfin, à une question sur la
façon avec laquelle la chaîne Al Alam a
traité l’information et tous les sujets du
Sommet, l’interlocuteur a souligné «  que
le média iranien avait fait preuve d’objec-
tivité et de neutralité totale vis-à-vis du
déroulement de ce rendez-vous arabe  ».
Outre Toufik Tigrine, étaient présents à
cette conférence le directeur de la chaîne
publique internationale AL24, Salim
Aggar, le directeur du site électronique
"Algérie monde live" basé à Londres,
Mohamed Zine Fethellah, ainsi que
d’autres représentants de médias.

Hamid Si Ahmed 

CONSACRÉ À LA JEUNESSE ET L’EMPLOI ARABES 

Un forum économique en Algérie
pour bientôt 

L e directeur général de
l'Organisation arabe du
travail (OAT), Faïz Ali Al-

Matiri, a annoncé l’organisa-
tion prochaine d’un forum
économique en Algérie sur la
jeunesse et l’emploi.

Lors de sa rencontre avec
la présidente de la Confédéra-
tion générale des entreprises
algériennes (CGEA)  Saida
Neghza, dans le cadre de sa
participation aux travaux du

Conseil d'administration de
l'Organisation internationale
du Travail à Genève en Suisse. 

Le directeur général de
(OAT), s’est félicité du succès
du sommet arabe, exprimant
sa disponibilité de coopérer
pour développer davantage
l’économie arabe «  les deux
parties ont évoqué les résolu-
tions du sommet arabe tenu à
Alger le 1er et le 2 novembre,
Faiz Ali Al-Matiri a exprimé

son optimisme d’augmenter
le taux des échanges et le
niveau de coopération éco-
nomique dans la région
arabe. Affirmant sa disponibi-
lité d’activer la zone libre
échange arabe et aussi la
mise en place de l’union
douanière arabe », lit-on dans
le communiqué de la confé-
dération.  Par ailleurs, il a été
mentionné que Saida Neghza
a été reçue lors de la même

rencontre par le directeur
général du bureau de travail
international Gilbert F.
Houngbo.  Selon la même
source, les deux parties ont
abordé le devenir du travail
en dépit des nouveaux
enjeux, et les opportunités de
partenariat pour booster le
développement économique
en Afrique notamment en
Algérie. 

Sarah O.
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PLUS DE 50 MILLIARDS USD À FIN 2022

Les recettes pétro-gazières
explosent

TRANSFORMATION DE LA CNL EN EPE 

Les nouveaux statuts bientôt
adoptés en AGE

Le ministre de l'Énergie et
des Mines, Mohamed

Arkab, a confirmé, hier à
Alger, la tendance en

hausse des exportations
pétro-gazières du pays. La

mise en service, courant
de l’année, de plusieurs

projets d’exploitation des
hydrocarbures et la

flambée des prix sur le
marché mondial sont deux

facteurs qui ont influé sur
les rentrées en devises.  

A insi,  plus de 50 milliards de dollars de
recettes en produits d’hydrocarbures
sont prévus d'ici à la fin de l'année en

cours. « Au vu des réalisations enregistrées à
septembre 2022, nous prévoyons d'ici à la fin
de l'année en cours, une augmentation de
2% de la production en hydrocarbures et une
augmentation des recettes pétro-gazières du
pays, appelées à dépasser les 50 milliards de
dollars (soit une hausse de 45% par rapport à
2021)  », a annoncé Arkab lors d’une séance
d’audition avec la Commission des finances
et du budget de l'Assemblée populaire natio-
nale, rentrant dans le cadre de l'examen des
dispositions du projet de loi de finances
2023. 

La fiscalité pétrolière "pourrait dépasser
les niveaux enregistrés durant les années
d'avant 2014, qui s'élevaient à 4 000 milliards
de DA/an", a-t-il poursuivi. Par ailleurs, ajoute
Arkab, "les exportations hors hydrocarbures
enregistreront une hausse de plus de 40%
par rapport à celles de 2021, appuyée princi-
palement par l'augmentation des exporta-
tions des produits miniers et pétrochi-
miques". En ce qui concerne l'investissement
dans le secteur de l'Énergie et des Mines, le
ministre a fait état de la mobilisation d'un
montant de 3,6 milliards USD durant le pre-
mier trimestre de l'année 2022, soit une
hausse de 8% comparativement à la même
période de 2021. S'agissant du recrutement

dans le secteur, le nombre des agents
embauchés a augmenté de plus de 7 500 jus-
qu'en fin septembre 2022, pour dépasser 307
000 travailleurs. 

FiscALité pétroLière : 3298 miLLiArds
dA de rentrées 

Concernant le budget sectoriel, Arkab a
fait état d'une fiscalité pétrolière prévision-
nelle de 3298 milliards Da, sur la base d'un
prix référentiel de 60 dollars/baril, soit une
hausse de 3% par rapport à la fiscalité pétro-
lière inscrite à la Loi des finances complé-
mentaire de 2022. Le budget de fonctionne-
ment s'élève à quelque 101 milliards Da,
majoritairement des affectations financières
réservées à la subvention du coût de dessale-
ment de l'eau de mer, de la facture d'électri-
cité pour trois wilayas dans les Hauts Pla-
teaux et les wilayas du Sud, ainsi que la sub-
vention du programme de contrôle de l'éner-
gie à quelque 94 milliards Da (soit 92%). 

Quant au budget d'équipement, il est
destiné essentiellement au raccordement à
l'électricité, au gaz et à la recherche minière,
réparti comme suit : 55 milliards Da réservés
au programme de l'électricité rural et de dis-
tribution publique du gaz, 1,3 milliard Da
pour la subvention du programme de la
recherche minière. Dans le même cadre, un
montant de 1,7 milliards Da est réservé aux

projets du Commissariat à l'énergie ato-
mique (COMENA) pour le développement
des infrastructures et des centres nucléaires y
afférents, tandis qu'un montant de 23,3 mil-
liards Da est alloué au raccordement des six
zones industrielles à l'électricité et au gaz. 

Par ailleurs,  Arkab a cité des mesures pré-
vues dans le PLF 2023, à l'instar de l'exonéra-
tion de la TVA sur les biens, les services et les
travaux accomplis dans le cadre des activités
des hydrocarbures, ou encore les exonéra-
tions fiscales des véhicules hybrides élec-
triques. 

opep+: stAbiLiser Les prix à hAuteur
de 100 doLLArs/bAriL jusqu'à

Fin 2022
Le ministre a affirmé que la dernière déci-

sion des pays de l'OPEP et hors OPEP (OPEP
+) de réduire la production de deux millions
de barils/jour devrait maintenir l'équilibre du
marché et la stabilité des prix à hauteur de
100 dollars/baril jusqu'à la fin de l'année. "En
dépit du recul des cours du pétrole et au vu
de l'inquiétude d'une récession  mondiale, la
dernière décision des pays OPEP+ de réduire
la production de deux millions de barils/jour
devrait maintenir l'équilibre du marché et la
stabilité des prix à hauteur de 100 USD/baril
jusqu'à la fin de l'année", a précisé Arkab. 

R. E.

A près la transformation de
la Caisse nationale du
logement (CNL)  en Entre-

prise publique économique
(EPE), en vertu d’un décret exécu-
tif publié au Journal officiel n°70,
le ministère des Finances vient
d’annoncer la tenue prochaine
d’une Assemblée générale extra-
ordinaire (AGE) pour l’adoption
définitive des nouveaux statuts
qui consacrent ce processus.

« Suite à la décision prise par
le Conseil de la monnaie et du
crédit, au cours de sa réunion du
2 novembre 2022, par laquelle il
a autorisé la constitution de la
Banque nationale de l’habitat
(BNH), une assemblée générale
extraordinaire sera tenue, inces-
samment, pour l’adoption défini-
tive des nouveaux statuts de la
Caisse nationale du logement
Société par actions (CNL Spa) qui
consacrent sa transformation en
Banque », a précisé le ministère
des Finances dans un communi-
qué de presse. En outre, ajoute la

même source, le conseil d’admi-
nistration de la BNH « se réunira
pour adopter le plan d’action
portant notamment sur la mise
en place de l’organisation, des
procédures de gestion et du sys-
tème d’information ainsi que
l’aménagement en agences ban-
caires des structures de l’ex-
CNL». Selon le décret exécutif n
22-357 portant transformation
de la «  caisse nationale du loge-
ment d’établissement public à
caractère industriel et commer-
cial en entreprise publique éco-
nomique  », l'EPE instituée est
tenue «  d'assurer les missions et
les activités de l’établissement
public à caractère industriel et
commercial (EPIC) jusqu'à l'éta-
blissement de ses statuts, confor-
mément à la législation et à la
réglementation en vigueur ». Fai-
sant suite à la promulgation de
ce décret, le ministre de l'Habitat,
de l'Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi a affir-
mé en début de l’année lors

d'une plénière du Conseil de la
nation que la banque dédiée au
financement des projets d'habi-
tat sera lancée effectivement le
1er novembre.

Le ministre a expliqué que « la
banque du logement se veut une
institution financière qui facilite-
ra au secteur de l’habitat le finan-
cement des programmes de
logement, toute formule confon-
due sociale et autres, et optimise-
ra la cadence de la réalisation et
du lancement des projets. Rap-
pelant que la création de la «
banque de l’habitat » figure
parmi les 54 engagements du
programme électoral du prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune. Qui en juin
passé a chargé le ministère des
Finances de préparer «les textes
de loi encadrant l’activité de
cette nouvelle agence dans un
délai d’un mois. 

En outre, les experts du
domaine ont indiqué que cette
banque aura pour mission de

financer l’habitat devant la forte
demande. Elle servira à construi-
re de l’habitat pour les classes
moyennes et démunies. Relevant
que dans le passé, «la politique
du logement n’a pas fonction-
né». Avec cette banque, ils pen-
sent que l’Algérie va basculer de
la politique du logement à la
politique de l’habitat. Plus précis
à cet égard, plusieurs écono-
mistes qui estiment que «cette
politique de l’habitat va encoura-
ger, par le biais de cette banque
et donc de l’État, l’acquisition
d’un logement pour les bas et les
moyens salaires, ce qui n’était
pas possible dans le passé avec
les anciens dispositifs». Toutefois,
selon eux, le seul problème qui
persistera résidera dans «la justi-
ce en matière de distribution des
logements».  Surtout que la ques-
tion des financements reste cru-
ciale face à cette forte demande
de logements dans toutes ses
formes. 

Sarah Oub.

OUVERTURE DU 12E CONGRES DE
LA FATPMC À SKIKDA 

Objectif :
mobiliser la force

ouvrière arabe
du secteur

de l’énergie
L es travaux du 12ème congrès de la

Fédération arabe des travailleurs du
pétrole, des mines et de la chimie
(FATPMC) se sont ouverts hier à Skikda en
présence de figures syndicales de l’Algérie
et de pays arabes sous le slogan le dia-
logue social pour la concrétisation du mar-
ché arabe commun. La cérémonie d’ouver-
ture de ce congrès de deux jours a eu lieu
dans la commune touristique de Filfila en
présence du secrétaire général de l’Union
générale des travailleurs algériens (UGTA),
Salim Labatcha, du secrétaire général de la
FATPMC, Imad Hamdi, du secrétaire géné-
ral du ministère de l’Energie et des Mines,
de l’inspecteur général du ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité socia-
le, de directeurs généraux de sociétés
nationales du secteur de l’énergie, des
mines et de la chimie ainsi que de près de
100 délégués d’organisations syndicales
de 17 pays arabes. Les participants au
congrès qui se tient pour la première fois
en Algérie depuis la création de cette fédé-
ration  aspirent à trouver des mécanismes
de travail commun  pour rassembler les
forces ouvrières arabes du secteur de
l’énergie, des mines et de la chimie et à
concrétiser le marché arabe commun par
le dialogue social à l’heure des nouveaux
défis. Il vise également à discuter le bilan
d’activité de la FATPMC durant le mandat
2017-2022 et à tracer les lignes principales
pour l’action de la FATPMC pour le pro-
chain mandat 2022-2027, a indiqué   le
secrétaire général de la FATPMC, Imad
Hamdi en marge de la séance d’ouverture.
L’ordre du jour de ce congrès comporte la
discussion de 12 rapports d’activité du
secrétariat général de la FATPMC liés aux
aspects organisationnels et financiers de la
session 2017-2022, l’élection d’un nou-
veau secrétaire général pour la session
2022-2027 et le communiqué final.

Ania Nch 

AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE
DU CITOYEN 

110 milliards DA
alloués aux PCD

en 2023
L e ministre de l'Intérieur, des Collectivi-

tés locales et de l'Aménagement du
Territoire, Brahim Merad, a indiqué
qu'une enveloppe budgétaire estimée à
110 milliards de dinars a été allouée, dans
le cadre des Plans communaux de déve-
loppement (PCD), à la «  prise en charge
des projets prioritaires qui visent à amé-
liorer les conditions de vie de la popula-
tion, notamment dans les régions iso-
lées ».

Présentant un exposé devant la com-
mission des finances et du budget de
l'APN, samedi, dans le cadre de l'examen
du projet de Loi de finances (PLF) de
l'exercice 2023, le ministre a fait état de
l'affectation d'une enveloppe budgétaire
d'une valeur de 110 milliards DA à la prise
en charge, l'année prochaine, des projets
prioritaires dans les communes et qui
visent à améliorer les conditions de vie de
la population, a indiqué un communiqué
de l'Assemblée populaire nationale.

Le ministre a, en outre, passé en revue
les axes importants sur lesquels a focalisé
le PLF 2023 pour son secteur, relevant en
particulier «  la rationalisation des
dépenses publiques, l'amélioration du
service public, la poursuite du processus
de modernisation de la structure
publique  », en sus de «  la consolidation
du rôle économique des Collectivités
locales, la réforme du système fiscal, la
mise en valeur des biens locaux produits
et la mise en œuvre de la stratégie natio-
nale de l'aménagement du territoire ».

Sarah O.
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On ne le dira
jamais assez : la

carrière de
l’international

algérien, Ismail
Bennacer, est en
train de prendre

une autre
dimension. Le

joueur de 25 ans
est même
considéré

aujourd’hui comme
l’un des trois

meilleurs milieux
défensifs dans le

monde.

M ercredi passé, à l’oc-
casion de la dernière
journée de la phase

des poules, Bennacer a encore
brillé de mille feux. Le nom du
poumon de l’EN a été
d’ailleurs scandé par le public
de San Siro au moment où il a
été remplacé à vingt minutes
de la fin du match. Une autre
preuve d’amour des exigeants
supporters milanais pour celui
qui est devenu une pièce maî-
tresse de l’AC Milan dans une
attitude qui met davantage
de pression supplémentaire
sur le directeur sportif Paolo
Maldini qui peine encore à

trouver un accord avec notre
international pour prolonger
son contrat. Grâce à ses pres-
tations de premier ordre
Ismail Bennacer fait tout sim-
plement monter sa cote ren-
dant difficile la mission de

Maldini pour prolonger son
bail. L’avenir de Bennacer
avec le champion d’Italie en
titre est devenu, du reste, le
sujet préféré de la presse ita-
lienne. La direction du Milan
AC craint, en effet, de voir l’an-

cien joueur d’Arsenal, Benna-
cer, qui s’illustre notamment
dans les matches de la Ligue
des champions atterrir chez
un autre gros bras du vieux
continent.

Le fait d’être encore jeune,
il est devenu la convoitise des
meilleures écuries euro-
péennes. Ces dernières ne
peuvent pas rester insensibles
d’autant que sa clause libéra-
toire, fixée quand il a signé au
Milan en provenance d’Empo-
li à 50 millions, demeure une
somme abordable pour les
puissants clubs européens.

Et s’il y a un club qui insiste
aujourd’hui pour s’offrir les
services de l’international
algérien, c’est bien Manches-
ter United dont le manager
est en train de faire des pieds
et des mains pour l’avoir dans
les rangs de son effectif.  Un
intérêt particulier qui fait
redouter l’entraineur du Milan
AC, Stefano Pioli, car ce der-
nier est conscient du poids du
joueur dans son échiquier.

Des sources proches d’Is-
mail Bennacer confient que ce
dernier refuse d’être sous-
coté et les 3,5 millions annuels
que propose le club ne corres-
pondent pas à sa véritable
valeur marchande qui ne
cesse de grimper. Paolo Mal-
dini est dans l’obligation donc
de revoir sa proposition à la
hausse au risque de se retrou-
ver dans l’obligation de le
céder pour un autre club dès
l’été prochain pour ne pas le
voir partir gratuitement en
juin 2024, date de l’expiration
de son contrat.

Hakim S.

A quelques jours du prochain stage
de la sélection nationale et son
match très attendu face à la

Suède, l’ailier gauche des Verts, Youcef
Belaïli, semble avoir retrouvé la plénitude
de ses moyens après un début d’exercice
compliqué clôturé par la résiliation de
son contrat avec le Stade Brestois.

Avant-hier, Belaïli a été désigné l’hom-
me du match gagné par son équipe l’AC
Ajaccio face à Strasbourg. Une distinc-
tion, on ne peut mieux méritée, au vu de
l’excellente prestation du natif d’Oran
pour l’occasion.

Dans cette rencontre, Belaïli a inscrit
ses deux premiers buts sous les couleurs
du club corse qu’il a rejoint il y a quelques
semaines. L’international algérien a ins-
crit un doublé sur penalties, tout en déli-
vrant une passe décisive.

L’ex-ailier de Brest aurait même pu
s’offrir le triplé s’il n’avait pas raté un
autre penalty en seconde période (63e).
Ce qui n’a pas empêché sa sortie dix
minutes plus tard sous les applaudisse-
ments du public du stade François-Coty.

Et si tout sourit à Belaïli à Ajaccio, ce
n’est pas le cas pour son coéquipier en
sélection nationale, Riyad Mahrez. Ce
dernier a retrouvé le banc de touche avec
son club Manchester City trois jours après
avoir participé à la victoire des siens en
Ligue des champions. Mahrez n’a bénéfi-
cié d’aucune minute de temps de jeu

contre Fulham pour le compte de la 15e
journée de Premier League. Pourtant, le
coach des Citizens a demandé au capitai-
ne des Verts de s’échauffer en deuxième
mi-temps sans pour autant l’incorporer
en cours du jeu.

Voilà qui démontre que l’ancien
havrais n’est plus considéré comme un
des titulaires habituels de Pep Guardiola.
Malgré la non-incorporation de Erling
Haaland d’entrée après son retour de
blessure, le technicien des Citizens a pré-
féré aligner une triplette d’attaque com-
posée de Bernardo Silva, Alvarez et Grea-
lish, reléguant ainsi le Fennec sur le banc.

C’est la neuvième fois de la saison que
Riyad Mahrez ne démarre pas un match
sur le terrain en Premier League, une pre-
mière depuis qu’il a rejoint le champion-
nat anglais en 2014. Pis, le capitaine des
Verts a été remplacé par Guardiola à trois
reprises sur les 4 matchs auxquels il a par-
ticipé. Autrement dit, le Catalan n’accor-
de plus la même confiance au natif de
Sarcelles comme ce fut le cas la saison
passée à l’issue de laquelle il a terminé
meilleur buteur du club, toutes compéti-
tions confondues…

H. S.

AVANT QUELQUES JOURS DU STAGE DES VERTS

Fortunes diverses pour Belaïli et Mahrez
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L’INTERNATIONAL ALGÉRIEN EST IMPERTURBABLE

Bennacer refuse de prolonger 
à l’AC Milan contre 3,5 millions €
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Le duel à distance entre le CS
Constantine le CR Belouizdad pour le
leadership de la Ligue 1 algérienne de
football s'est poursuivi samedi, lors de la

10e journée, avec une précieuse
victoire pour chacun de ces deux clubs,
respectivement contre le RC Arbaâ (1-2)

et le MC El Bayadh (1-0), ce qui a
maintenu le statu quo en tête du

classement. 

Les Sanafir, en solides leaders, sont allés cher-
cher trois précieux points de leur périlleux
déplacement chez le RC Arbaâ (1-2), grâce

notamment à Koukpo (17') et Abdelhafid (31'),
alors que le CRB a éprouvé les pires difficultés,
pour venir à bout d'une coriace équipe du MC El
Bayadh (1-0). En effet, malgré l'avantage du ter-
rain et le soutien d'un public relativement nom-
breux, le champion en titre est resté muet devant
la solidité défensive de l'équipe adverse, ayant
d'ailleurs tenu bien au-delà du temps règlemen-
taire. Seulement, juste avant le coup de sifflet
final, le CRB a bénéficié d'un pénalty, que s'est
chargé de transformer Bourdim (90'+6), offrant
ainsi à son équipe un succès sur le fil (1-0). Ainsi,
les Sanafir restent leaders, avec vingt points (en
neuf matchs), suivis du CR Belouizdad, avec 19
points, mais avec seulement sept matchs, car trois
de leurs rencontres ont dû être reportées à des
dates ultérieures en raison de la participation à la
Ligue des champions. De son côté, le NC Magra
n'a pas fait dans le détail en accueillant l'ASO
Chlef, qu'il a assez facilement dominé (4-2), grâce
notamment à Amrane, auteur d'un doublé aux 6'
et 13' (sp). Les deux autres réalisations du NCM
ont été l'œuvre de Ziouèche (35') et Ghanem (83'
sp), alors que Suibaâ et Kerroum ont marqué pour
l'ASO, respectivement aux 25' (sp) et 52'. Un pré-

cieux succès pour les Bleu et Blanc qui leur per-
met de se hisser provisoirement à la septième
place du classement, avec douze points. Soit juste
derrière leur adversaire du jour, qui malgré cette
lourde défaite ne perd qu'une place, et se retrou-
ve sixième, avec treize points. Un peu plus tard, en
début de soirée, c'était au tour de l'Entente de
Sétif de soigner son classement, en se hissant à la
5e place avec quinze points, suite à sa large victoi-
re à domicile (4-0) contre la lanterne-rouge, l'HB
Chelghoum Laïd. Les buts de l'Aigle noir ont été
l'œuvre de Kendouci et Guenaoui, auteurs d'un
doublé chacun. A l'instar de l'Aigle noir, le MC
Oran a réussi une excellente opération sur le plan
comptable, même s'il ne l'a emporté que par un
but à zéro contre le Paradou, car cette victoire lui
a permis de monter au septième rang, avec 12
points. Soit juste devant son adversaire du jour,
qui après sa défaite à Oran, reste scotché à la 13e
place, avec seulement huit unités au compteur.
Les péripéties de cette 10e journée se poursui-
vront dimanche, avec le déroulement des chocs
MC Alger - JS Kabylie (15h00) et JS Saoura - USM
Khenchela (18h00), alors que le duel US Biskra -
USM Alger a dû être reporté à une date ultérieure,
en raison de la participation des Rouge et Noir à la
Coupe de la Confédération. 

Résultats
Samedi, 5 novembre : 
NC Magra - ASO Chlef 4-2

RC Arbaâ - CS Constantine 1-2
CR Belouizdad - MC El Bayadh 1-0
ES Sétif - HB Chelghoum Laïd 4-0
MC Oran - Paradou AC 1-0

Dimanche, 6 novembre : 
MC Alger - JS Kabylie 1-0                     
JS Saoura - USM Khenchela             

Reporté :
US Biskra - USM Alger  

Classement :              
Pts J

1). CS Constantine     20   9
2). CR Belouizdad      19     7
3). USM Alger            16  7
--). USM Khenchela   16 9
5). ES Sétif                  15    9
6). MC Alger             14 8
7). ASO Chlef             13 10
8). RC Arbaâ              12 9
--). MC Oran              12  9
--). NC Magra             12  10
11). MC El Bayadh      11   10
12). US Biskra             10  8
13). JS Saoura              8     8
--). Paradou AC           8           9
15). JS Kabylie            5            8
16). HBC-Laïd             1           10. 

LIGUE 1 (10E JOURNÉE)

Le CSC 
et le CRB ne
lâchent rien
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ÉQUIPE NATIONALE DE HANDBALL
DAMES
La FAHB dévoile 
la liste des 18
joueuses retenues
pour la CAN
La Fédération algérienne de handball

(FAHB) a dévoilé dimanche la liste des
18 joueuses de l'équipe nationale devant
prendre part à la 25e édition de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2022 à Dakar au
Sénégal (9-19 novembre). Les handbal-
leuses algériennes ont rallié Tunis vendredi
pour effectuer leur ultime stage de prépa-
ration, sous la houlette du sélectionneur
Rabah Graïchi, revenu à ses fonctions après
l'invalidation par la Fédération internatio-
nale (IHF) de la dernière Assemblée généra-
le élective de la FAHB. Elue à la tête de l'ins-
tance fédérale, Karima Taleb avait désigné
dans un premier temps, Ryad Oulmane,
mais cette décision est devenue caduque,
ce qui explique le retour de Graïchi à son
poste. Le Sept national a disputé samedi et
dimanche, deux matchs amicaux face à son
homologue tunisien, soldés par deux
défaites 25-17 et 23-21. Les coéquipières de
Serine Yelles (HBC El-Biar) devraient dispu-
ter aujourd’hui un dernier test de prépara-
tion face au Club Africain, avant de s'envo-
ler mardi pour Dakar afin de prendre part à
la CAN-2022. Logée dans le groupe A, l'Al-
gérie évoluera lors de la CAN-2022 en com-
pagnie de l'Angola, tenante du titre et plu-
sieurs fois championne d'Afrique, de la RD
Congo et du Cap Vert. L'équipe nationale
entamera le tournoi le  jeudi 10 novembre
face à l'Angola (18h00). 

Liste des 18 joueuses : Tasnime Taïbi,
Kenza Mekhloufi, Loudmila Yelles, Serine
Yelles, Nassima Amrani, Sabrina Zazaï, Fati-
ha Himer, Sihem Ismaïl, Kenza Boukerche,
Nadia Bellakhdar, Souad Feraoun, Leïla
Aroudj, Meriem Boukaâbane, Djihane Boul-
zerk, Wafia Djabour, Nadia Ben Abdelhafid,
Tinhinane Salhi, Rokia Djerfi.

KARATÉ KOSHIKI/MONDIAUX DE
RUSSIE
Onze médailles
pour l'Algérie 
dont 5 en or 
La sélection algérienne de karaté-koshiki

(spécialité kumité-seniors) a remporté
onze médailles (5 or, 4 argent et 2 en bron-
ze), à l'issue des championnats du monde
organisés du 28 octobre au 1er novembre à
Moscou (Russie), a-t-on appris dimanche de
l'instance fédérale algérienne (FAKK). Les
cinq médailles d'or sont l'œuvre d'Ali Drai-
fi/Kata (-80 kg), Mourad Tadjine (-60 kg),
Zakaria Hadj Ben Ali (-75 kg), Abdelmalek
Addar (-90 kg) et Hala Hayoun (-50 kg). De
leur côté, les athlètes Anouar Mazari (- 80
kg), Sid Ahmed Bouabid, Selma Hadjaj (-70
kg), Mohamed Abdaoui/ Kata (-75 kg), ont
décroché l'argent, alors qu'Ismail Drissi (+90
kg) et Kaouter Boubouma (-65 kg) se sont
contentés du bronze. Seize (16) athlètes de
l'équipe nationale algérienne de Karaté-
Koshiki (messieurs et dames) avaient pris
part au Championnat du monde à Moscou
(Russie) qui a vu la participation de 14 pays
: la Russie, la Tunisie, le Maroc, les Emirats
arabes unis, le Japon, le Tadjikistan, l'Azer-
baïdjan, l'Inde , l'Australie, la Malaisie, le
Mali, l'Afrique du Sud, le Sénégal et la Tur-
quie. Avant de rallier la ca pitale russe,
l'équipe nationale de Karaté-Koshiki avait
pris part à des regroupements dont le pre-
mier s'est déroulé du 28 décembre 2021 au
8 janvier 2022 en Pologne, le second à l'oc-
casion de l'organisation de la Coupe d'Algé-
rie (mars - 2022), puis la Supercoupe en
juillet à Mostaganem, et le troisième du 29
août au 3 septembre au Centre sportif de
Tikjda (Bouira) qui a abrité également le
dernier stage le mois d'octobre. 

Le nouvel Andrés Iniesta?
Éblouissant depuis son irruption
avec l'Espagne début 2021, le
jeune milieu Pedri est devenu en
quelques mois le maître d’œuvre
de cette Roja rajeunie, forçant la

comparaison avec son illustre aîné
du Barça qui avait offert le sacre

mondial en 2010. 

C omme "Don Andrés", il évolue au
FC Barcelone, porte le N.8 en
club, cultive un lien fort avec

Xavi, s'appuie lui aussi sur un alter ego
(Gavi)... et partage surtout cette même
classe balle aux pieds, comme son aîné,
légende des glorieuses années 2008-
2012 (deux Euro, une Coupe du monde).
A 19 ans (il fêtera ses 20 ans pendant le
Mondial, le 25 novembre), Pedri a émer-
gé comme l'un des tout meilleurs
joueurs de sa génération. L'un des
meilleurs milieux de terrain sur la planè-
te. Lancé au Barça en août 2020, ce frêle
jeunot n'a pas mis longtemps à éblouir
l'Espagne et à taper à la porte de la
sélection. Au moment d'annoncer sa
première convocation, en mars 2021,
Luis Enrique avait notamment loué sa
"clairvoyance". Avec la Roja, il gravit les
marches quatre à quatre. Après seule-
ment trois matches internationaux dans
les jambes en mars, il est jeté dans le
grand bain à l'Euro. Résultat: Pedri a
mené la surprenante Roja jusqu'en
demi-finales (défaite 1-1, 5-3 aux tirs au
but face aux futurs vainqueurs italiens),
a été élu meilleur jeune du tournoi et a
été le seul Espagnol à intégrer l'équipe-
type de l'Euro. 

SENSIBLE CUISSE GAUCHE 
Mais cette première saison 2020-

2021 marathon aura raison du début de
saison idyllique de Pedro González
López, dit Pedri. Après 73 matches dis-
putés, et un exercice conclu avec une

médaille d'argent ramenée des Jeux
olympiques de Tokyo, l'espoir de Las
Palmas est victime d'une déchirure au
quadriceps de la cuisse gauche lors du
premier match de poules de Ligue des
champions face au Bayern Munich, le 14
septembre 2021 (défaite 3-0). Un retour
hâtif, puis une rechute, qui l'ont forcé à
rester à l'infirmerie trois mois et demi en
plus, jusqu'au 12 janvier. Ce terrible
coup dur l'a empêché d'aider l'Espagne
dans le carré final de la Ligue des
nations (défaite 2-1 en finale contre la
France en octobre 2021). Encore blessé
à la cuisse gauche fin avril (rupture mus-
culaire au biceps fémoral), Pedri a man-
qué la fin de saison en club et les
matches de Ligue des nations avec la
Roja. Mais ces pépins à répétition sem-
blent derrière lui. Depuis le début de sai-
son, Pedri a retrouvé ses meilleurs stan-
dards, disputant 80% de temps de jeu
avec le Barça. Sur le terrain, un regard
noir s'installe désormais sur son visage
poupon.

"C'EST CELA, LE TALENT" 
"Il me rappelle beaucoup Andrés

Iniesta. Il est merveilleux. Si on parle de
talent pur, c'est le meilleur au monde",
l'avait encensé son entraîneur Xavi fin
février, osant la comparaison avec son
ancien comparse en club et en sélec-
tion. Recruté par le Barça en 2019 mais
arrivé en Catalogne à l'été 2020 après
une dernière saison à Las Palmas (son
club d'origine), Pedri n'avait pas hésité à
l'affirmer lors de sa présentation au
Camp Nou: "Mon idole a toujours été
Andrés Iniesta". Pedri "a une compré-
hension parfaite de l'espace-temps.
Quand un joueur a trois hommes sur lui,
que tu es persuadé qu'il va perdre le bal-
lon et qu'il ne le perd pas, ça s'appelle
du talent. Depuis le banc, je le regarde
et j'imagine quelle serait la meilleure
option à choisir. Eh bien, lui, il en inven-
te une autre, meilleure encore. C'est
cela, le talent", a résumé le technicien
catalan. Golden Boy et vainqueur du
Trophée Kopa en 2021 (récompenses
destinées aux meilleurs jeunes joueurs
de la planète), Pedri a devancé d'un an
son comparse Gavi, sacré cette année à
ces deux prix. L'Europe est avertie. Au
Qatar, c'est le monde qui l'attend.

TOTTENHAM
Antonio Conte fixe

le cap pour
le mercato 

F ace au début de saison moyen de
son équipe, Antonio Conte affirme

qu'il n'existe pas vraiment d'autres
moyens que d'investir massivement sur
le marché des transferts. La semaine de
Tottenham a bien débuté. Qualifié in
extremis en 8e de finale de la Ligue des
Champions et même premier de son
groupe à la faveur de son succès au
Vélodrome 2-1, le club londonien va
enregistrer de belles recettes grâce à
l'UEFA. Cela tombe bien, car il va falloir
investir d'après Antonio Conte. Selon
lui, il n'y a pas de recette miracle. Pour
exister en Premier League, il faut dépen-
ser et plutôt beaucoup pour être à la
lutte avec ses rivaux. C'est d'ailleurs le
modèle sur lequel il compte s'inspirer.
«C'est sûr, Klopp a changé Liverpool et
le club lui a donné la possibilité d'inves-
tir. Parce que tu peux travailler aussi dur
que tu veux, travailler beaucoup, tra-
vailler et ne pas dormir de la journée,
mais à la fin, tu as besoin de joueurs
importants. Vous avez besoin de
joueurs vraiment forts si vous voulez
gagner, si vous voulez passer à un autre
niveau. Sinon, il faut être honnête et
dire que l'on a d'autres ambitions, faire
grandir les jeunes joueurs et attendre. »
Pas vraiment le choix de Conte.

CONTE VEUT RECRUTER CET HIVER
«Si vous voulez passer à un autre

niveau et être compétitif, surtout en
Angleterre, vous devez investir, mais
pas seulement investir, non. Il faut
investir beaucoup d'argent. Mais il est
important de dépenser l'argent de la
bonne manière car parfois vous pouvez
signer des joueurs pour 50 millions de
livres sterling, 60 M£, 80 M£, 100 M£,
120 M£, et vous savez très bien que cela
s'est produit dans le passé, vous avez
gaspillé votre argent», tempère l'Italien,
comme un moyen de mettre la pression
sur ses dirigeants pour la suite. Les
Spurs n'ont pas vraiment la réputation
de dépenser sans compter sur le mar-
ché des transferts mais dernièrement,
Antonio Conte a réussi à faire fléchir
Daniel Levy, le président du club tou-
jours très réticent à investir. L'été der-
nier entre les venues de Richarlison, Bis-
souma, Spence, plus les montants défi-
nitifs des opérations Romero et Udogie,
ce sont 170 M€ que Tottenham a
dépensé. Mais le début de saison est
irrégulier, Kulusevski et Lucas Moura ne
sont pas en grande forme, et les blessés
s'accumulent (Son, Richarlison, Rome-
ro). De quoi militer en faveur d'un mer-
cato ambitieux !

INTER MILAN
Inzaghi pessimiste

pour Lukaku
V ictime d’une rechute de sa blessure

à la cuisse, l’attaquant Romelu
Lukaku (29 ans, 99 sélections et 65 buts)
fait trembler la Belgique avant la Coupe
du monde 2022. Présent ce samedi en
conférence de presse, son entraîneur à
l’Inter Milan, Simone Inzaghi, n’a pas
rassuré les supporters des Diables
Rouges en indiquant que son buteur ne
devrait pas rejouer en club avant la
compétition. "Je ne pense pas qu'il y ait
beaucoup d'espoir de l'avoir ne serait-
ce que pour le dernier match (contre
l'Atalanta, le 13 novembre). Cela nous
désole parce qu'il a beaucoup travaillé
pour y être mais nous l'attendrons après
la trêve", a indiqué le technicien italien.
D’après la presse transalpine, le joueur
prêté par Chelsea risque aussi de man-
quer au moins le premier match au
Mondial contre le Canada le 23
novembre.

Les travaux de reprise et
mise à niveau de la pelou-
se en gazon naturel du

stade d’athlétisme des "Castors"
(commune d’Oran), retenu
comme site d’entrainement en
vue du Championnat d’Afrique
des nations (CHAN) des footbal-
leurs locaux prévu en Algérie en
début de l’année prochaine,
avancent à hauteur de 80%, a
appris l’APS dimanche de la
direction locale de la jeunesse
et des sports (DJS). Cette opéra-
tion, qui s’effectue sur budget
de wilaya et dont le montant du
marché est estimé à plus de 25
millions de dinars, touche ainsi
à sa fin, puisqu’il ne reste à réa-
liser que les travaux d’ense-
mencement, a assuré la même
source. La DJS, maître de l’ou-
vrage, a, en outre, pris le soin de
notifier dans le contrat du pro-
jet, dont les études et la réalisa-
tion sont confiées à deux entre-
prises locales, l’obligation de
garantir un suivi d’entretien du
gazon pour une durée de 25

mois, précise-t-on encore. Le
stade a fait l’objet, samedi,
d’une visite d’inspection de la
part d’une délégation de la
Confédération africaine de
football (CAF) conduite par son
secrétaire général Veron
Mosengo-Omba, accompagné
par le président de la Fédéra-
tion algérienne de football
(FAF), Djahid Zefizef, dans le
cadre de ses visites aux sites
sportifs et hôteliers concernés
par le CHAN qui aura lieu du 13
janvier et le 4 février 2023. Le
stade des Castors, qui a bénéfi-
cié d’importants travaux de
réhabilitation avant la 19e édi-
tion des Jeux méditerranéens,
tenue l’été passé à Oran, est l’un
des rares équipements sportifs
dans cette ville qui dispose d’un
terrain en gazon naturel. Outre
cet équipement, les organisa-
teurs ont retenu le stade d’ath-
létisme relevant du nouveau
complexe sportif d’Oran
Miloud-Hadefi pour abriter les
entraînements des sélections

qui seront domiciliées dans la
capitale de l’Ouest du pays. Ce
même complexe a aussi bénéfi-
cié récemment d’un terrain de
réplique supplémentaire doté
d’une pelouse naturelle, en
attendant l’achèvement des
travaux de réalisation d’un
autre terrain au niveau du
même site, mais doté d’une
pelouse synthétique, selon la
même source. Deux groupes
composés chacun de trois
sélections disputeront leurs
matchs dans le cadre du pre-
mier tour du CHAN au stade de
40 000 places relevant du com-
plexe sportif Miloud-Hadefi. Il
s’agit du groupe D qui com-
prend l’Angola, le Mali et la
Mauritanie, ainsi que le groupe
E composé du Cameroun, Niger
et Congo. Quant à la sélection
algérienne, qui sera domiciliée
au nouveau stade de Baraki
(Alger), elle évoluera dans le
groupe A avec l’Ethiopie, la
Libye et la Mozambique, rap-
pelle-t-on. 

ESPAGNE

Pedri, le précoce disciple
d'Iniesta au sein de la Roja

CHAN-2022

Le taux d’avancement des travaux 
de la pelouse du stade des Castors (Oran)

estimé à 80% P our la dernière de
Gerard Piqué au Camp
Nou, le FC Barcelone

redevient leader provisoire
après sa victoire maitrisée
face au promu Almeria (2-0).

Ce duel entre le FC Barce-
lone, deuxième du cham-
pionnat à un point du Real
Madrid avant ce week-end,
et le promu Almeria, 15e à
deux petits points de la zone
rouge, avait une saveur parti-
culière pour Gerard Piqué. Le
défenseur central espagnol,
titulaire ce samedi soir dans
le cadre de la 13e journée de
Liga, jouait son dernier
match sous les couleurs blau-
granas dans son antre du
Spotify Camp Nou avant de
prendre sa retraite à la fin de
la première partie de saison,
soit après le déplacement à
Osasuna en milieu de semai-
ne prochaine.

Applaudi à son entrée sur
le rectangle vert avec l'ins-
cription «SEMPR3» ("tou-
jours" en catalan avec le
numéro 3 à la place du E), le
champion du monde 2010
était acclamé à chaque prise

de balle par le public. Ce der-
nier aurait pu se lever si
Lewandowski n'avait pas
manqué son penalty, sur le
poteau droit (7e). Jordi Alba
inquiétait lui aussi le portier
andalou, avant la réponse
d'Almeria par Ramazani, mis
en échec par Ter Stegen
(29e). Dans la foulée, F.
Torres voyait sa frappe croi-
sée dégagée sur la ligne par
Kaiky, qui avait provoqué le
tir à 11 mètres en début de
match. Plus en difficulté dans
cette rencontre, l'attaquant
polonais, auteur de 13 buts
en championnat, voyait ses
coéquipiers en attaque se
montrer dangereux, sans

pour autant trouver le che-
min des buts (34e, 40e, 44e,
45+2e). 

MERCI DEMBÉLÉ 
ET DE JONG

Il fallait attendre le retour
des vestiaires et un rush de
Dembélé sur son couloir
droit avant d'entrer sur son
pied gauche pour trouver le
petit filet gauche de Martinez
(1-0, 48e). L'ailier français
était tout proche du doublé
après un superbe festival
dans le dernier tiers adverse,
mais il retardait sa tentative
de frappe, contrée in extre-
mis par la défense rouge-et-
blanc (58e). Finalement, c'est

F. De Jong, en renard des sur-
faces à la suite d'une reprise
déviée par le portier adverse,
qui propulsait le ballon dans
les buts pour doubler la mise
et diriger un peu plus les
siens vers une 11e victoire en
championnat. Les opportuni-
tés pour aggraver la marque
étaient présentes, mais il
manquait toujours un peu de
justesse pour finaliser les
nombreuses actions. Le score
ne changeait plus : victoire 2-
0 du FC Barcelone à domicile
pour s'adjuger temporaire-
ment la place provisoire du
classement. Almeria tombe
pour la 8e fois depuis août et
reste 15e.

LIGA 
Le Barça bat Almeria pour la dernière de Gerard

Piqué au Camp Nou

USM ALGER
Zouari reprend
l'entraînement
collectif après 
deux mois d'absence 
L'attaquant de l'USM Alger Abdelkrim

Zouari, indisponible depuis septembre
dernier en raison d'une fracture au pied, a
repris l'entraînement collectif samedi, a
annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1
algérienne dimanche sur sa page officielle
Facebook. Un renfort offensif de choix pour
l'entraîneur Boualem Charef, qui pourrait pro-
bablement compter sur les services du natif
de Saïda, en vue du match face aux Sud-afri-
cains de Cap Town Coty FC, mercredi au
stade du 8-mai 1945 de Sétif  (18h00), dans le
cadre du 2e tour préliminaire additionnel de
la Coupe de la Confédération africaine de
football. Considéré comme l'une des pièces
maîtresse de la formation algéroise, Zouari
(33 ans) devrait donner plus de solutions
offensives pour le coach des "Rouge et Noir",
d'autant que le secteur offensif peine à prou-
ver son efficacité. Lors de la première manche
disputée mercredi dernier en Afrique du Sud,
les deux équipes se sont neutralisées (0-0).
Qualifiée aux dépens des Togolais de l'ASC
Kara (aller à Lomé : 2-0, retour à Sétif : 2-1),
l'USMA est le seul représentant algérien dans
cette compétiti on, après l'élimination au pré-
cédent tour de la JS Saoura face aux Ivoiriens
du Sporting Gagnoa (aller à Yamoussoukro :
0-1, retour à Sétif : 0-0). 

SERIE A
Giroud sauve encore le Milan !

A près une défaite face au Torino (1-2), l'AC
Milan a arraché la victoire contre La Spe-

zia (2-1) ce samedi à l'occasion de la 13e jour-
née de Serie A. Idéalement lancés par Her-
nandez (21e) en début de partie, les Milanais
ont ensuite subi l'égalisation de Maldini (59e)
en seconde période. Et après un but refusé à
Tonali par la VAR, le champion d'Italie en titre

a finalement été libéré en fin de rencontre
par l'éternel Giroud (89e) sur une superbe
reprise ! 

Dans la foulée, le Français a été cependant
expulsé pour un second carton jaune après
avoir retiré son maillot... Au classement, le
Milan occupe la 2e position, à 6 points du lea-
der, Naples.
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Le lac "Sidi M'hamed
Benali" de la wilaya

de Sidi Bel-Abbes fait
l’objet d’une vaste

campagne de
nettoiement de ses

berges, par la
mobilisation de

différents moyens
nécessaires et la
participation de

différentes instances
concernées et la

société civile. 

D ans ce cadre, deux
embarcations pneu-
matiques ont été

mobilisées pour nettoyer le
plan d’eau du lac de "Sidi
M'hamed Benali" de la wilaya
de Sidi Bel-Abbes, dans le
cadre d’une vaste campagne
de nettoiement que connaît
la wilaya depuis plusieurs
semaines, a indiqué la direc-
trice locale de l’Environne-
ment, Safia Djaber. "Ces deux
embarcations ont été utili-
sées pour enlever les détritus
flottants afin de préserver la

qualité des eaux de ce site
écologique qui renferme une
flore riche et variée ainsi
qu’un décor verdoyant", a
ajouté Mme Djaber. 

La directrice locale de l’En-
vironnement a révélé que le
lac "Sidi M'hamed Benali" qui
avait enregistré récemment
une hausse du niveau des
eaux, avait charrié des détri-
tus de toutes sortes que jet-
tent les citoyens sur les
berges ce qui constitue une

menace pour la faune et la
flore. 

Dans le cadre de c ette
vaste campagne de nettoie-
ment, il sera procédé, de
concert avec les différents
intervenants, l’organisation
d’opérations périodiques
pour effectuer le nettoie-
ment du lac, a signalé Mme
Djaber, rappelant que ce site,
lieu privilégié pour les
familles en quête de détente,
abrite différentes manifesta-

tions sportives, environne-
mentales, culturelles et
autres. La campagne de net-
toiement se poursuit à tra-
vers les communes de la
wilaya de Sidi Bel-Abbes,
avec la contribution de plu-
sieurs instances concernées
et la participation de la socié-
té civile avec la mobilisation
des moyens humains et
matériels pour la réussite de
cette opération visant à éra-
diquer les points noirs. 

GUELMA. HABITAT
Distribution 
prochaine de
6.378 logements

U n quota de 6.378  logements,
toutes formules confondues
sera "prochainement" distri-

bué à Guelma au profit des bénéfi-
ciaires de plusieurs communes de la
wilaya, a-t-on appris, samedi de la
wilaya. Dans une déclaration à l'APS,
la cheffe de l'exécutif, Houria Aggou-
ne a indiqué que 6.378 logements
seront distribués dans les "prochains
jours", précisant que toutes les unités
concernées par l’opération de distri-
bution sont raccordées aux différents
réseaux (alimentation en eau
potable, électricité et gaz). 
Selon Mme Aggoune, il s’agit égale-
ment de la remise des clés au profit
de 5.400 souscripteurs de l’Agence
nationale d’amélioration et de déve-
loppement du logement ( program-
me AADL2) dans la nouvelle ville
"Hdjar Mengoube", relevant de la
commune de Belkhier, précisant que
ce quota important représente tous
les projets (AADL2) réalisés sur ce
site. Un autre quota de 628 loge-
ments publics locatifs (LPL) à travers
plusieurs communes est également
concerné par la remise des clés, a
ajouté la même responsable, rappe-
lant que les listes définitives des
bénéficiaires ont fait l’objet d’une
étude minutieuse menée par la com-
mission de recours de la wilaya. Dans
le même cadre, pas moins de 350
décisions d’aides de l’Etat à l’habitat
rural seront remises aux bénéfi-
ciaires, selon la même responsable. 

SIDI BEL ABBÈS. LAC "SIDI M'HAMED BENALI"

Vaste campagne de
nettoiement des berges 
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SÉTIF. DESTINÉES 
À LA SPÉCULATION 
Saisie de 66 qx
de denrées
alimentaires 
A u total 66 quintaux de denrées

alimentaires, destinées à la spé-
culation, ont été saisis à Ain Oulmè-
ne par les éléments du groupement
territorial de la Gendarmerie natio-
nale de Sétif, a-t-on appris samedi
de ce corps constitué. Selon un
communiqué de la Gendarmerie,
cette opération, inscrite dans le
cadre de la lutte contre la spécula-
tion, s’est soldée par la saisie de 35
qx de semoule, de 14 qx de farine et
17 qx de pâtes pour une valeur
vénale de plus de 380.000 DA. La
même source a indiqué que cette
affaire a été élucidée après l’exploi-
tation de renseignements d'un
citoyen indiquant, via le numéro
vert (1055),  qu'un individu s'adon-
nait au commerce illégal de denrées
alimentaires. Une patrouille de la
brigade territorialement compéten-
te avait procédé à la perquisition du
domicile du suspect âgé de 46 ans,
où une quantité de denrées alimen-
taires a été découverte, a relevé la
source, signalant que l’enquête
avait dévoilé que l’individu impliqué
n'avait pas de registre de commer-
ce. Les services du groupement ter-
ritorial de la Gendarmerie nationale
de Sétif ont élaboré un dossier à
l’encontre du concerné et l'ont
transmis aux autorités judiciaires
compétentes.

HABITAT 
Plus de 10 000
logements en
cours de
réalisation 
P as moins de 10 048 logements,

toutes formules confondues,
sont en cours de réalisation dans la
wilaya de Sétif, a-t-on appris samedi
des services de la wilaya. Les loge-
ments en cours de réalisation qui
répondent aux normes de la qualité
et répartis  sur les  60 communes de
cette wilaya de l'Est du pays, contri-
bueront, après leur réception, à atté-
nuer la crise du logement dans la
région et d’améliorer le taux d’occu-
pation du logement (TOL), a précisé
la même source. Par ailleurs, les tra-
vaux de réalisation de 6 429 autres
logements de différentes formules
n’ont pas été lancés, ont indiqué les
services de la wilaya, ajoutant que
ces unités sont actuellement au
stade des procédures administra-
tives. Des instructions fermes ont été
données par les autorités de la
wilaya afin d’accélérer le rythme des
travaux des logements en cours de
réalisation et d’achever toutes les
procédures des projets non lancés,
a-t–on appris de même source. La
wilaya de Sétif, a bénéficié durant la
période de 2014 à 2019 de 64.000
logements toutes formules confon-
dues, dont plus de 40 000 unités
déjà réalisées, a-t-on appris de la
direction locale du logement. 

TIPASA. CENTRE UNIVERSITAIRE 

Inauguration du premier
complexe des start-up

Le premier complexe des
start-up, à l’échelle

nationale, a été
inauguré, samedi, au

Centre universitaire
Morsli-Abdellah de

Tipasa, par les ministres
de l’Enseignement
supérieur et de la

Recherche scientifique,
et de l’Économie de la

connaissance, des Start-
up et des Micro-

entreprises,
respectivement Kamel
Baddari et Yacine El-

Mahdi Oualid, en
présence du wali de

Tipasa Aboubakr Seddik
Boucetta. 

L e complexe est un
pavillon administratif sis
au Centre universitaire de

Tipasa, qui fait office de siège
des entreprises innovantes por-
tant le label de start- up, acti-
vant au niveau de six universi-
tés du pays, spécialisées dans
les domaines techniques, des
sciences exactes et de la tech-
nologie. Il s'agit des universités
des sciences et de la technolo-
gie Houari Boumediene de Bab
Ezzouar (Alger), de Blida, Khe-
mis Miliana, Ain Defla, Bou-
merdes, et Médéa et le Centre
universitaire de Tipasa, qui
abriteront chacune le siège de
ce complexe pour une durée

d’une année renouvelable,
selon les précisions du ministre
de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique.
Ajoutant que ce premier projet
de regroupement des start-up,
à l’échelle nationale, "sera pro-
gressivement généralisé au
reste des universités natio-
nales", M. Baddari a souligné
son inscription au titre de la
"consécration de l'une des plus
importantes missions des éta-
blissements universitaires", à
savoir : assurer un "espace et un
climat propice à l'innovation, la
créativité et la création de la
valeur ajoutée", a-t-il indiqué.
"Ces espaces vont accueillir des
étudiants récipiendaires du
label start-up et de brevets de
création", a précisé le ministre.

"L'université se doit d’être la
locomotive du développement
local et national. La réunion de
quatre (4) facteurs fondamen-
taux : la recherche scientifique,
l'innovation, le développement
économique et la création
d'emplois, font d’elle une uni-
versité dotée d’une visibilité,
d’une audience et d’une place
respectable aux plans régional
et international", a-t-il estimé,
par ailleurs. À son tour, le
ministre de l’Économie de la
connaissance, des Start-up et
des Micro-entreprises a souli-
gné "l'importance" de ce type
d'espaces dédiés à l’accueil des
projets innovants de jeunes
"créatifs et ambitieux". "Ce pro-
jet est le fruit d'une coopéra-
tion avec le secteur de l'ensei-

gnement supérieur visant à
permettre au plus grand
nombre possible de jeunes
innovants à intégrer davantage
le monde des start-up et de
l'entrepreneuriat, considérant
que l'université est une pépi-
nière de découverte des com-
pétences. Elle consacre la nou-
velle vision visant à relever le
nombre des start-up créées par
les diplômés universitaires", a-
t-il observé . Cette "nouvelle
vision vise, également, à inciter
les diplômés universitaires à
intégrer davantage le monde
des start-up et de l'entrepre-
neuriat", a ajouté le ministre.
Les diplômés universitaires
représentent un taux de 25%
des promoteurs de start-up et
d’entreprises réalisées. Un
chiffre jugé "faible" par le
ministre, qui a appelé à son
relèvement.
M. Yacine El-Mahdi Oualid a,

aussi, souligné les efforts
consentis par ses services, en
coordination avec le ministère
de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique
pour "encourager" la jeunesse
innovante à obtenir un brevet
d'innovation ou les droits de
propriété. Il a, à ce titre, appelé
les patrons des entreprises éco-
nomiques privées et publiques
à "soutenir la recherche scienti-
fique et le développement
technologique", soulignant
que la nouvelle loi de finances
englobe de nouvelles mesures
et dispositions incitatives rela-
tives à la réduction des impôts
en cas de création d'orga-
nismes et de services de
recherche scientifique au
niveau des entreprises.
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P lus de six cent soixante (660) opéra-
tions de contrôle ont été effectuées
par les inspecteurs de la Caisse

nationale d’assurance sociale (Cnas) de
Médéa, entre janvier et octobre courant,
dans le cadre d’une campagne de lutte

contre le travail non déclaré, a-t-on appris,
samedi, auprès de cet organisme. S’étalant
jusqu’à la fin décembre prochain, cette
campagne, entamée au début de l'année,
vise à inciter les employeurs à la "déclara-
tion obligatoire" au niveau de la Cnas de
leurs employés afin qu’ils puissent bénéfi-
cier de la couverture sociale et des presta-
tions garanties par la Caisse, a-t-on expli-
qué. Selon les chiffres fournis par cet orga-
nisme, pas moins de 3 421 infractions en
matière de déclaration d’employés et de
cotisations sociales ont été dénombrées
lors de ces opérations de contrôle, menées
conjointement avec les services de l’ins-
pection du travail et ayant ciblé 572
employeurs relevant exclusivement du
secteur privé. En parallèle, des actions d’in-
formation et de sensibilisation ont été
organisées, depuis janvier, en direction des

employeurs affiliés à la Cnas de Médéa en
vue de leur ra ppeler leurs obligations
envers la Caisse, notamment en matière de
déclaration d’emploi et de cotisations et de
les informer, également, des mesures inci-
tatives mises en place en faveur des
employeurs qui respectent les délais de
cotisations sociales, a-t-on ajouté. Cet
effort de lutte contre l’emploi informel
tend à "protéger la catégorie de travailleurs
concernés et à éviter qu’elle soit privée de
son droit à une couverture sociale en cas
de perte d’emploi, de maladie de longue
durée ou d’incapacité physique", a-t-on fait
observer. L’intégration de ces employés
dans le système nationale de sécurité
sociale contribue, a-t-on souligné, à "pré-
server l’équilibre financier de la Caisse et à
lui permettre de continuer à assurer ses
prestations au profit des assurés".

MÉDÉA. EMPLOI INFORMEL 

Plus de 660 opérations de contrôles
menées en 2022

TIZI-OUZOU. AZAZGA
Les élus locaux appelés au déblocage de l'APC

L e dénouement du blocage persis-
tant de l'Assemblée populaire com-
munale (APC) d'Azazga, à l'Est de

Tizi-Ouzou, est tributaire du "consensus"
entre les élus, a affirmé samedi le wali, Dji-
lali Doumi. S'exprimant en marge de la
cérémonie d'installation de neuf (9) nou-
veaux chefs de daïras affectés à la wilaya,

M. Doumi a souligné que "les affaires de la
commune sont gérées par un administra-
teur" et que "c'est aux élus de trouver un
consensus entre eux pour élire un exécu-
tif". Assurant de la disponibilité de l'admi-
nistration locale à œuvrer pour rétablir
l'APC dans ses prérogatives d'instance
élue, M. Doumi a insisté que "c'est aux

élus de cette assemblée de s'entendre
pour dénouer cette situation". 
Sans exécutif, pour absence de

consensus entre les élus sur la composan-
te de l'exécutif, depuis son élection le 27
novembre 2021, l'APC d'Azazga est gérée
par un administrateur nommé par un
arrêté du wali en août dernier. 

MASCARA. APICULTURE 
Formation de plus 
de 500 jeunes
Q uelque 515 jeunes de Mascara ont

bénéficié d’une formation dans la
spécialité de l’apiculture depuis le début
de l’année 2022 à fin octobre dernier, a-t-
on appris, samedi, du secrétaire général
de la Chambre agricole de la wilaya. En
marge du 3ème Salon national du miel
clôturé, samedi à Mascara, M. Boualem
Dina a indiqué à l’APS que les 515 jeunes,
des enfants d’agriculteurs, ont bénéficié
d’un cycle de formation dans le domaine
de l’apiculture, et ce, dans le cadre d’une
convention signée entre la chambre agri-
cole locale et la direction de la Formation
et de l’Enseignement professionnels. Les
515 jeunes ont bénéficié de cours théo-
riques au niveau des centres de formation
professionnelle ainsi que des sessions pra-
tiques au niveau des exploitations api-
coles de la wilaya, sous la supervision des
encadreurs des établissements de la for-
mation. 
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ETATS-UNIS

En Pennsylvanie, Trump apporte
"l'énergie" pour les élections 

de mardi - et vise 2024
A l'unisson avec "leur"

président, plusieurs milliers de
partisans de Donald Trump se

sont rassemblés samedi en
Pennsylvanie pour soutenir une

"immense vague rouge"
républicaine aux élections

américaines de mi-mandat. 

L e scrutin de mardi est aussi "un
tremplin" pour la probable candi-
dature du milliardaire en 2024, se

félicite Dixy Chappell, employée dans
une crèche. "Il amène de l'énergie dans
cette campagne", poursuit-elle en quit-
tant le meeting, sa fille, sa soeur et ses
parents à ses côtés. Et "nous avons
besoin des gens qui seront là dans trois
jours pour poursuivre vers 2024", estime
cette femme de 49 aux fins cheveux bou-
clés, venue de Virginie, à plus de quatre
heures de route, pour écouter l'ancien
président. Avec un simple gilet noir, elle
était l'une des rares de cette immense
foule sans casquette rouge ou t-shirt flo-
qué venue acclamer Donald Trump, arti-
san de la campagne républicaine pour les
élections de mi-mandat et, espèrent ses
partisans, prochain candidat à la Maison
Blanche. A l'évocation de cette candida-
ture - "dans très, très peu de temps, vous
allez être très heureux" - la foule se lève,
impatiente, enflammée. Lui dit vouloir
repousser l'annonce de sa déclaration
pour "maintenir l'attention" sur les candi-
datures républicaines. "Si vous voulez
mettre fin à la destruction de notre pays
et sauver le rêve américain alors, ce
mardi, vous devez voter républicain pour
une vague rouge géante", a-t-il lancé sur
le tarmac d'un aéroport à Latrobe, près
de Pittsburgh, dans l'arrière-pays du
coeur industriel de l'Amérique blanche.
"Nous sommes à trois jours des plus
importantes élections de l'Histoire des
Etats-Unis", a-t-il martelé. "Nous allons
reprendre la Chambre, nous allons
reprendre le Sénat", a encore dit le mil-
liardaire à la fin d'un discours-fleuve de
plus de deux heures, si long que beau-
coup l'ont quitté avant la fin. 

"TRÈS HEUREUX" 
L'ex-président républicain s'est jeté à

corps perdu dans les derniers jours de
cette campagne, multipliant cette semai-
ne les prises de parole dans les Etats-clés
comme la Pennsylvanie, qui pourraient
faire basculer le Congrès côté républicain
et priver Joe Biden de majorité pour gou-
verner. Avec son discours centré sur l'im-
migration et la criminalité, M. Trump s'est
placé à l'opposé de Joe Biden et Barack
Obama, qui s'exprimaient plus tôt à Phi-
ladelphie, dans l'est de la Pennsylvanie.
Eux soutenaient le démocrate John Fet-
terman dans la course au Sénat, l'une des
plus regardées du pays, quand Donald
Trump est venu soutenir son opposant
Mehmet Oz. Le regard vissé vers le
podium où se tient l'ancien président,
des milliers de partisan réagissent à cha-
cune de ses piques, chantant "USA" et
autres slogans de temps à autre. 

"LE SEUL QUI MÉRITE LA PRÉSIDENCE" 
Il a aussi multiplié les références à

l'élection de 2020, qu'il estime, malgré les
innombrables preuves du contraire,
volée, et a terminé son discours sur un

morceau de musique associé au mouve-
ment complotiste QAnon. Norm Volpe,
venu avec son groupe des motards pour
Trump, fait partie de ses nombreux parti-
sans qui croient à ces théories de com-
plot électoral maintes fois démenties.
Mais pour lui l'essentiel est ailleurs: "les
prix dingues". "Entre ce que c'était il y a
trois ans et aujourd'hui, ça a doublé!
Nourriture, essence, tout!", dit-il dans sa
chemise aux couleurs du drapeau améri-
cain. Et, dit ce travailleur du métal de 57
ans, il faut sanctionner les démocrates
pour cela, "tout a augmenté depuis qu'ils
ont pris le pouvoir". Un peu plus loin sur
ce tarmac des plaines de la Pennsylvanie
rurale, Leslie Boswell, t-shirt rouge
"Trump 2020" sur les épaules, qui dit être
venue "pour s'amuser et voter Trump",
comme si elle ne pouvait pas attendre
2024 pour le soutenir dans l'isoloir. "Il
ramène Dieu dans notre pays, il avait fait
baisser les prix, il avait fait tout ce qu'il
avait annoncé," se félicite-t-elle devant
des stands de sandwich aux saucisses, sa
soeur et ses nièces à ses côtés. Il est, insis-
te cette jeune mère au foyer, "le seul qui
mérite la présidence".

TANZANIE

Un avion de ligne s'abîme dans le lac Victoria

U n avion de ligne avec
43 personnes à bord
s'est abîmé dimanche

dans le lac Victoria, en Tanza-
nie, en raison du mauvais
temps, peu avant d'atterrir
dans la ville de Bukoba, dans
le nord-ouest du pays, ont
indiqué les autorités tanza-
niennes, en ajoutant que des
opérations de sauvetage
étaient en cours. "Il y a eu un
accident d'un avion de (la
compagnie aérienne) Preci-
sion Air qui (...) s'est écrasé
dans l'eau à environ 100
mètres de l'aéroport", a décla-
ré le commandant de la police
régionale William Mwampa-
ghale aux journalistes à l'aéro-
port de Bukoba. Le commis-
saire régional Albert Chalami-
la a précisé que 43 personnes,
dont 39 passagers, les deux
pilotes et deux membres

d'équipage, étaient à bord du
vol PW494 parti de Dar es
Salaam, la capitale écono-
mique, jusqu'à Bukoba, une
ville située au bord du lac, le
plus grand en Afrique et celui
où le Nil prend sa source. 
"A l'heure où nous parlons,

nous avons réussi à sauver 26
personnes qui ont été éva-
cuées vers un hôpital", a ajou-
té M. Chalamila, en soulignant
que "l'opération de sauvetage
est toujours en cours". Selon
lui, l'avion en cause serait un
ATR 42. 
Ce modèle est fabriqué par

la société franco-italienne
ATR et assemblé à Toulouse
dans le sud de la France. Des
vidéos diffusées sur les
médias locaux montrent
l'avion en grande partie sub-
mergé alors que les sauve-
teurs à l'eau tentent de récu-

pérer des survivants. Les
secouristes tentent de soule-
ver l'avion hors de l'eau à l'ai-
de de câbles et de grues. La
présidente Samia Suluhu Has-
san a exprimé ses condo-
léances aux personnes tou-
chées par l'accident. 
"Gardons notre calme pen-

dant que les opérations de
sauvetage se poursuivent et
prions afin que Dieu nous
vienne en aide", a-t-elle décla-
ré sur Twitter. Le président de
la Commission de l'Union afri-
caine, Moussa Faki Mahamat,
a également adressé ses
condoléances, tout comme le
secrétaire général du bloc
régional de la Communauté
de l'Afrique de l'Est, Peter
Mathuki. "Nos cœurs et nos
prières sont tournés vers les
familles des passagers (...) et
nous sommes solidaires

envers le gouvernement et le
peuple de #Tanzanie", a-t-il
déclaré sur Twitter. "La Com-
munauté de l'Afrique de l'Est
se joint à Mama Samia Suluhu
Hassan, les familles et les amis
de tous ceux qui ont été tou-
chés par l'accident de Preci-
sion Air et adressent leurs
condoléances", a déclaré
Mathuki sur Twitter. Precision
Air, qui est la plus grande
compagnie aérienne privée
de Tanzanie, a publié une
brève déclaration confirmant
l'accident. La compagnie, qui
appartient en partie à Kenya
Airways, a été fondée en 1993
et exploite des vols intérieurs
et régionaux ainsi que des
charters privés vers des desti-
nations touristiques popu-
laires telles que le parc natio-
nal du Serengeti et l'archipel
de Zanzibar.
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PÉROU
Des milliers de
manifestants à
Lima contre le
président Castillo

A ux cris de "dehors Castillo!", des
milliers de personnes ont défilé

samedi dans les rues de Lima pour
exiger la démission du président de
gauche Pedro Castillo, sous le coup
de plusieurs enquêtes pour corrup-
tion. Les manifestants ont parcouru
le centre historique de Lima et sont
arrivés à cent mètres du Parlement,
où ils ont été bloqués par la police
anti-émeutes qui a utilisé des gaz
lacrymogènes. "Je suis venue mani-
fester pour chasser ce corrompu.
Castillo doit partir", a déclaré à l'AFP
Nancy Huarcaya, qui défilait vêtue
d'un maillot de la sélection péru-
vienne de football. "Le Pérou n'en
peut plus. On est au bord du préci-
pice, l'économie s'est complète-
ment arrêtée", a renchéri Carola
Suarez, qui brandissait un drapeau
péruvien. D'autres manifestations,
organisées par des partis politiques
et des organisations civiles, ont eu
lieu dans les villes de Piura et Chi-
clayo (nord) ainsi qu'à Cusco et
Arquipa (sud). Une contre-manifes-
tation de soutien à M. Castillo s'est
par ailleurs déroulée au même
moment à Lima. Arrivé au pouvoir
en juillet 2021 pour un mandat de
cinq ans, Pedro Castillo a déjà sur-
vécu à deux tentatives de destitu-
tion par le Parlement, contrôlé par
l'opposition de droite, et fait face à
six enquêtes du parquet pour cor-
ruption le visant lui-même ainsi que
sa famille et ses proches alliés poli-
tiques. Cet ancien maître d'école de
53 ans nie toute malversation et se
dit victime d'une campagne pour le
chasser du pouvoir. "Je serai là jus-
qu'au dernier jour de mon mandat
parce que mon peuple en a décidé
ainsi", a-t-il déclaré samedi lors
d'une cérémonie au palais prési-
dentiel.

SOMALIE
Au moins 15
morts dans une
attaque suicide
contre un camp
d'entraînement
militaire 

A u moins 15 personnes ont été
tuées samedi dans un attentat

suicide à l'entrée d'un camp d'en-
traînement militaire dans le sud de
Mogadiscio, ont rapporté dimanche
les médias locaux. Selon les mêmes
sources, un kamikaze s'est fait
exploser à l'entrée du camp d'en-
traînement militaire. Des dizaines
de personnes ont été blessées, a
indiqué le portail d'information
Garowe, citant un responsable mili-
taire. Le groupe terroriste al-She-
bab a revendiqué l'attaque, selon
d'autres médias locaux. Les forces
de l'armée nationale somalienne,
soutenues par des milices pro-gou-
vernementales, ont tué plus de 100
éléments d'al-Shebab jeudi dans un
village de la région de Hiran, dans
le centre de la Somalie. La semaine
dernière, plus de 100 personnes ont
été tuées et plus de 300 autres bles-
sées dans un double attentat à la
voiture piégée ciblant le bâtiment
du ministère somalien de l'Educa-
tion, à Mogadiscio. 
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CHANSON KABYLE

Nouvel album de Madjid Massina
Le chanteur kabyle, Madjid
Massina, vient de mettre sur
les étals des kiosques de la

musique populaire un nouvel
album, intitulé "Timlilit",

autrement dit, "retrouvailles"
(entre l’artiste et ses fans). 

D ans cet opus, Madjid Massina, de sa
douce et agréable voix, "gratifie" ses
mélomanes avec une série de chan-

sons traitant, chacune, de thèmes divers,
notamment de contacts sociaux, de la vie
dans les villages kabyles, de l’amour, de la
foi, du respect d’autrui et surtout des valeurs
traditionnelles de la société kabyle en géné-
ral. Confectionné par de jeunes techniciens,
chevronnés en la matière, notamment dans
les arrangements au niveau du studio Aria-
ne, l’album de Madjid Massina dont les
paroles et la musique sont de l’artiste lui-
même, est pris en charge dans le domaine
de l’instrumentalisation par Mohand Tahir,
Rezik Amoura, Hocine Amazouz, Salem Bou-
kersi… Ce nouveau produit de Massina,
dont les prises de vue et la conception ont
été assurées par Hocine Sahnoun, a été édité
par "Tikinas Production", une maison d’édi-

tion sise à Ifigha (Azazga). Il renferme six inti-
tulés, décrivant chacun un thème donné,
tels "Yir tudert" (une vie exécrable), "Timlilit"
(la retrouvaille), "Tayri n lmuhal" (l’amour
impossible), "Ayul" (Ô cœur  !) et "Umnegh
kwen" (je vous ai crus). Madjid Massina est
auteur de plusieurs autres albums réalisés au
cours de sa jeunesse, avant d’opérer une

longue pause, se mesurant à plus d’une
décennie. Sa reprise dans ce don qui est le
sien dès son adolescence, est venue d’elle-
même, avant d’être incité par ses nombreux
fans, après la première décade des années
2000, à ne pas s’en démarquer désormais.
Bon vent, Massina.

S. Y.
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33E JOURNÉES
CINÉMATOGRAPHIQUES 
DE CARTHAGE
"La vie
d’après" de
Anis Djaad,
distingué
Le long métrage de fiction

"La vie d’après" du réalisa-
teur Algérien Anis Djaad a
obtenu samedi à Tunis le Tanit
"Taher-Cheriaa de la première
œuvre" des 33e Journées ciné-
matographiques de Carthage,
annoncent les organisateurs.
Ce prix, décerné par le Jury de
la catégorie "Longs métrages",
intervient après la distinction
du Prix de la critique africaine,
obtenu vendredi et décerné par
la Fédération africaine de la cri-
tique cinématographique. Pre-
mier long métrage du réalisa-
teur, "La vie d'après" relate l'his-
toire de Hadjer qui tente de se
reconstruire une vie avec son
fils Djamil, après le lâche assas-
sinat de son époux par un
groupe terroriste. Seule, en
proie à toutes les difficultés de
la vie, Hadjer se retrouve avec
son fils face à l’adversité de la
vie, amplifiée par son nouveau
statut social et sa condition
modeste dans son village recu-
lé. Journaliste, scénariste et réa-
lisateur, Anis Djaad a signé son
premier court métrage "Le
hublot" en 2012, suivi en 2014
de "Passage à niveau" puis par
"Le voyage de Keltoum" en
2016. Son premier long métra-
ge "La vie d’après", plusieur s
fois primé en Algérie et à
l'étranger, a été sélectionné,
avec onze autres longs
métrages, en compétition offi-
cielle des 33e JCC qui ont pris
fin samedi soir.

FESTIVAL NATIONAL DU
THÉÂTRE PROFESSIONNEL 
La 15e édition
du 22 au 31
décembre
prochain 
à Alger
Le Commissariat du Festival

national du théâtre profes-
sionnel (FNTP) a annoncé dans
un communiqué, samedi, sur sa
page officielle, l'organisation de
la 15e session du Festival, du 22
au 31 décembre prochain, au
Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi (TNA) à Alger. La 15e
édition du FNTP portera le nom
de l'artiste moudjahid, membre
de la troupe du Front de libéra-
tion nationale (FLN), Taha El
Amri. Pour rappel, le FNTP avait
lancé, à la mi-septembre, un
appel à participation à la 15e
édition du concours du
meilleur texte de théâtre, dans
l'objectif d'encourager les dra-
maturges algériens et leur
ouvrir la voie à la compétition
sur l'écriture dramatique. Les
résultats seront annoncés lors
de la tenue de la 15e édition du
FNTP. Le meilleur texte sera
produit par le Théâtre national
Algérien Mahieddine-Bachtarzi
(TNA) ou d'autres théâtres
régionaux qui prendront part, à
leur tour, avec leurs dernières
productions au FNTP.

L e spectacle "Djazaïr zinet
el bouldane", une fusion
originale entre la musique

universelle et le répertoire clas-
sique algérien revisité à travers
ses illustres compositeurs, a été
animé samedi soir à l’Opéra d’Al-
ger Boualem-Bessaih en présen-
ce de la ministre de la Culture et
des Arts, Soraya Mouloudji. 

Produit par l'Opéra d'Alger, le
spectacle associe les trois
ensembles artistiques de l’opéra,
à savoir l’orchestre sympho-
nique, l’orchestre andalou et
celui de la chorale polypho-
nique. Sous la direction artis-
tique de Fatma- Zahra Namous,
cette création allie musique,
chants traditionnels interprétés
en chœur et en solo en plus d'in-
terludes poétiques rendus par le
conteur Abdelmoumène Houa.
Sous la baguette du maestro
Lotfi Saidi, également chef de
l'orchestre symphonique, musi-
ciens, chanteurs et choristes ont

revisité de célèbres pièces pui-
sées dans le riche répertoire uni-
versel symphonique et la
musique algérienne. Les musi-
ciens ont fait revivre, deux
heures et demi durant, les plus
célèbres chansons du chaabi et
de l’andalou et de la musique
universelle. En chœur ou en solo,

les trois orchestres ont offert un
tableau artistique riche en cou-
leurs, suggérant dans une
démarche créative, une commu-
nication entre de jeunes talents
et leurs prédécesseurs à travers
des images en arrière plan. Dans
une ambiance de communion, la
soirée a été clôturée avec "El

hamdou li allah mabqach istiî-
mar fi bladna", chanson emblé-
matique du cardinal Hadj M’ha-
med El Anka, dédiée à l’indépen-
dance de l'Algérie. La ministre de
la Culture et des Arts, Soraya
Mouloudji, a rappelé en marge
du spectacle, que " Dzair zinet el
bouldane" s'inscrit dans le cadre
du programme d'activités artis-
tiques du ministère célébrant le
68e anniversaire de la Révolu-
tion. 

" C'est une fresque fascinante
et de qualité qui revisite le patri-
moine musical algérien dans
toute sa richesse et variété", a-t-
elle commenté. Le spectacle a
été présenté en octobre dernier
en ouverture du programme
artistique de l'établissement
pour la saison 2022-2023. Etait
présent également le Conseiller
auprès du président de la Répu-
blique, chargé de la culture et de
l'audiovisuel, Ahmed Rachedi.

FUSION HARMONIEUSE ENTRE LA MUSIQUE ALGÉRIENNE ET UNIVERSELLE

«Djazair zinet el bouldane» 
présenté à l’Opéra d’Alger 

"Biladi ouhibouki", un spectacle musi-
cal issu de la fusion des orchestres
symphonique et polyphonique de

l'Opéra d'Alger avec l'orchestre d'harmonie
de la Garde républicaine, a été présenté ven-
dredi soir à Alger devant un public conquis.
Organisé dans le cadre du programme d'acti-
vités artistiques célébrant le 68e anniversaire
du déclenchement de la Guerre de libération
nationale, le spectacle a revisité, deux heures
durant, le répertoire musical à travers une
sélection de chansons et chants patriotiques
dédiés au combat libérateur et à la mémoire
des vaillants martyrs. La soirée a été entamée
par une ballade artistique animée par la trou-
pe de cornemuse de la Garde républicaine
qui a enchanté le public grâce à un voyage
musical dans le patrimoine algérien. Sur fond
de rythmes festifs des tambourins et d"El

mezoued (cornemuse), la troupe a rendu une
prestation de qualité chorégraphique unifor-
me, grâce à une esthétique vestimentaire
(uniforme) propre à ce corps constitué. Sous
la baguette de Goumiri Sadek, l'Orchestre de
la Garde républicaine a rendu plusieurs pi
èces et chants patriotiques à la mémoire et
gloire des martyrs et combattants pour l'in-
dépendance. " Djazaïrouna", " ya assima" de
Dahmane El Harrachi," Yemma Gouraya", "
Goumari", " Mara dyoughal" de Djamel Allam
ou encore "Farha oua Zehwa" ont été parmi
les titres rendus par les 45 musiciens de l'or-
chestre orchestre de la Garde républicaine.
Entamant leur entrée sur scène par l'hymne
national, les orchestres symphonique de
l'Opéra d'Alger ( Symphonique et la chorale
polyphonique) et l'orchestre d'harmonie de
la Garde républicaine ont déroulé un réper-

toire musical riche et varié en genres et en
textes. En fusion, les solistes des deux
orchestres ont accompagné les choristes qui
ont parcouru le répertoire algérien dans
toute sa diversité. Sous la baguette du maes-
tro Lotfi Saïdi, les orchestres en fusion ont
rendu de célèbres chants et pièces du réper-
toire algérien comme " min ajlika ya watani",
"min jibalina", "Ayemma aazizen ur tsrou" de
Farid Ali, "Dzair nchalah ad tehlud" de Cherif
Kheddam, et "El hamdou li allah mabkach el
istiamar", une chanson emblématique de
Hadj M’hamed El Anka, dédiée à l'indépen-
dance de l'Algérie. "La fusion entre ces
orchestres a donné une belle prestation
d'une haute qualité technique, vocale et
artistique", a souligné la directrice générale
de l'Opéra,Fatma Zoh ra Namous, à l'issue de
ce spectacle. 

68E ANNIVERSAIRE DU DÉCLENCHEMENT DE LA GUERRE DE LIBÉRATION

Le spectacle "Biladi ouhibouki" présenté au public 
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Ce lundi 7 novembre à l’hippodro-
me de Djelfa avec ce prix Macebana
réservé pour chevaux de trois ans et
plus arabe pur né-élevé, ne s’étant
pas classé parmi les trois premiers
d’une épreuve, nous propose un lot
qui se dispute entre mal-lotis. Il n’y a
que Malek de Chouk et Zahrane qui
se détachent du lot. Alors que pour
la suite on peut prioriser Kachman
qui a été fort chuchoté en dernier
lieu en compagnie de Nord de Tune
et Quati qui vient de montrer des
étincelles.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. MALEK DE CHOUK. Sa course
d’entrée en dernier lieu a été irré-
prochable. Il devrait largement
gagner cette épreuve. À suivre
sans voir 

2. EL MOURAFEK. Quoiqu’il n’a
pas couru depuis juin passé. Il
reste difficile à éliminer du jeu
définitivement. Il faut dire que le
lot n’est pas assez consistant à
l’arrière.

3. INTISSAR SAT. Cette pouliche
n’arrive toujours pas à convaincre,
au mieux elle sera cochée dans
une longue combinaison.

4. SOUHAYL. Rien de probant. À
revoir. 

5. NORD DE TUNE. Il vient de se

classer à la quatrième place très
récemment, je pense qu’il est
capable de récidiver. Méfiance.

6. KACHMAN. Méfiance, ce vieux
routier cherche coûte que coûte à
sortir de l’impasse et c’est possible
avec D. Boubakri en selle. Mérite
un crédit. 

7. ZAHRANE. Ce poulain de
valeur reconnu reste difficile à
négliger quoiqu’il n’a pas été revu
en piste depuis mars écoulé. À
surveiller de près.

8. FAHL CHAOUCHAOUA. Il peut
faire partie des nombreux préten-
dants pour la cinquième place.

9. EL MAHIBE DE DILMI. Ce pou-

lain fils de Nowan et Laboua, une
lignée de valeur, n’a pas eu beau-
coup de chances dans sa carrière.
Peut-être qu’avec ses nouveaux
acquéreurs il va retrouver la joie
de courir. Mérite des chances.

10. REFIQUA. Pas évident.

11. IRTIDJAL. Un outsider assez
lointain.

12. QUATI. Cette pouliche vient
de montrer le bout du nez. C’est
peut-être le déclic. À reprendre.

MON PRONOSTIC
1. MALEK DE CHOUK - 7. ZAHRANE - 6. KACHMAN -

12. QUATI - 9. EL MAHIBE DE DILMI

LES CHANCES
5.  NORD DE TUNE - 8. FAHL CHAOUCHAOUA

Malek de Chouk et  Zahrane, en duel

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME SIDI NAIL - DJELFA
LUNDI 7 NOVEMBRE  2022  - PRIX : MACEBANA - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 100 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
M. BOUKHALAT 1 MALEK DE CHOUK (0) A. KOUAOUCI 55 2 O. GUITOUN
B. BENFARHAT 2 EL MOURAFEK A. ATTIA 55 9 PROPRIÉTAIRE
N. REBBA 3 INTISSAR SAT (0) A. AIDA 54 10 CH. AIDA

BC. BENSAAD 4 SOUHAYL R. BAGUIRA 54 11 PROPRIÉTAIRE
T. AIDA 5 NORD DE TUNE JJ : AB. AIDA 53 12 C. AIDA
Y. LEGOUI 6 KACHMAN D. BOUBAKRI 53 7 AB. DAOUDARI

AM. BETTAHAR 7 ZAHRANE AH. CHAABI 53 3 PROPRIÉTAIRE
Y. DELALDJA 8 FAHL CHAOUCHAOUA AN. CHAABI 52 5 PROPRIÉTAIRE
M. ZAIRI 9 EL MAHIBE DE DILMI B. BERRAH 52 6 PROPRIÉTAIRE

B. BENFARHAT 10 REFIQUA M. MERRAD 51 4 PROPRIÉTAIRE
R. DEHIMI 11 IRTIDJAL EH. CHAABI 51 8 W. CHAABI

A. BENHORMA 12 QUATI AP : MA. AIDA 53 1 CH. AIDA
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T rois personnes
ont trouvé la
mort et cinq

autres ont été blessées
dans un accident de la
circulation survenu
dans la nuit de samedi
à dimanche dans la
commune de Birine
(nord de Djelfa), ont
indiqué  les  services
de la Protection civile.
Les secours de l'unité
secondaire de la com-
mune de Birine sont
intervenus, selon la
même source « suite
à une collision entre
un véhicule utilitaire
et un véhicule touris-
tique sur l'axe de la
RN 40 dans la région
de "Aïn El Hadjel",  a
indiqué le chargé
d'information auprès
de la direction de la

Protection civile, le
lieutenant Aberrahma-

ne Khader. Deux per-
sonnes sont mortes sur

le coup, alors que la
troisième victime a
rendu l'âme à l'établis-
sement hospitalier de
Birine. 
Cinq autres personnes,
âgées entre 21 ans et
39 ans, ont été bles-
sées dans cet accident.
Les services de sécurité
compétents ont dili-
genté une enquête
pour déterminer les
causes de l'accident. 

M
I
S
E

AUX
«Le programme relatif au tourisme visait essentiellement à améliorer la

qualité de l'activité touristique au profit des citoyens, et ce, à travers la pro-
motion de la destination Algérie dans l'objectif de drainer 3 millions de tou-
ristes et la relance du PQTA pour parvenir à 600 adhérents, en améliorant
la qualité de la formation, en renforçant le parc hôtelier et en diversifiant
les offres».

Yacine Hamadi, ministre du Tourisme et de l'Artisanat

POINGS

Waciny Laredj anime une conférence à la Foire
internationale du livre aux EAU

Retour du
marathon de
Pékin, après
deux ans
d'absence 
Q uelque 30.000

coureurs ont pris
part hier au marathon
de Pékin après deux
ans d'absence de
l'épreuve pour cause
d'épidémie de Covid-
19 en Chine, selon les
organisateurs. Il s'agit
de la première compé-
tition majeure organi-
sée dans la capitale
chinoise depuis les
Jeux olympiques d'hi-
ver en février. Trois
ans après la découver-
te du virus à Wuhan
(centre), les autorités
restent néanmoins
soucieuses d'éviter
toute propagation du
Covid. Ainsi, seuls des
sportifs habitant à
Pékin ont pu prendre
part au départ hier,
contrairement aux
précédentes éditions
qui attiraient de nom-
breux participants
étrangers. Originaire
du Xinjiang (nord-
ouest), Anubaike
Kuwan s'est imposé en
2 heures, 14 minutes
et 34 secondes, par un
temps nuageux et
légèrement pollué. La
dernière édition du
marathon de Pékin
remontait à 2019.

Nigéria: libération
de 21 enfants
enlevés par des
hommes armés 

V ingt-et-un enfants travaillant
dans une ferme dans l'Etat de

Katsina, dans le nord-ouest du Nige-
ria, enlevés par des hommes armés
la semaine dernière ont été libérés a
annoncé hier la police. Dimanche
dernier, des dizaines d'hommes
armés avaient envahi à moto une
ferme située en dehors du village de
Mairuwa, enlevant les enfants, selon
un porte-parole de la police de Kat-
sina et un responsable local, cités
par des médias. Ces sources avaient
dans un premier temps rapporté
l'enlèvement de 39 enfants, le res-
ponsable local ayant précisé que les
ravisseurs exigeaient une rançon de
30 millions de nairas (68.000 euros)
pour leur libération. Mais samedi
soir, le porte-parole de la police de
Katsina, Gambo Isah, a déclaré que
tous les otages - en réalité 21 - ont
été libérés. "C'est avec une grande
joie que j'annonce la libération des
21 travailleurs enlevés. Ils ont été
réunis avec leurs familles", a déclaré
M. Isah dans un communiqué,
relayé par des médias, précisant
qu'une enquête était en cours. Le
porte-parole de la police n'a pas pré-
cisé si une rançon avait été versée
pour obtenir la l ibération des
otages qui, selon lui, incluaient 17
filles et quatre garçons, âgés de 15 à
18 ans. 

Trois morts  dans un grave accident
de la route à Djelfa 

L e romancier Waciny
Laredj a dédicacé plu-
sieurs de ses romans,

samedi soir au stand de la
maison d'édition libanaise
"Dar El-Adab", lors d'une ren-
contre avec les lecteurs sui-
vie d'un débat sur l'état et les
perspectives du roman arabe,
dans le cadre de la 41e Foire
internationale du livre de
Sharjah (Emirats arabes unis).
"Les femmes de Casanova",
"Layliyat Ramada", "Le livre
de l'Emir" et "Les doigts de
Lolita" sont quelques-uns des
romans dédicacés à cette
occasion par l'écrivain, qui a
publié récemment "Ahlam

Maryam al-Wadi'a", "Nuwwar
al-lawz" (fleurs d'amande)" et
"Dhamir al-ghaib" (conscien-

ce de l'absent). La rencontre
a donné lieu à un riche débat
avec les lecteurs et de jeunes

écrivains sur l'état et les pers-
pectives du roman arabe et
les moyens de développer la
production littéraire et intel-
lectuelle. 
Waciny Laredj compte parmi
les grandes plumes du
monde arabe. Ses romans
sont traduits dans plusieurs
langues. Il animera, mardi  au
stand des activités intellec-
tuelles, une conférence sur la
nature et les éléments du
roman. 
Le romancier avait récem-
ment participé au Salon
arabe du livre, organisé à
Alger en marge du 31e Som-
met arabe.

L’ONU appelle Elon
Musk à respecter
les droits de l’Homme
et des travailleurs
de Twitter
L e haut-commissaire des Nations

unies aux droits de l'homme,
Volker Türk, a adressé une lettre
ouverte à Elon Musk, nouveau
patron de Twitter, dans laquelle il
l'enjoint à "veiller à ce que les droits
de l'Homme soient au cœur de la
gestion de Twitter ».  Cette lettre fait
suite aux informations faisant état
du licenciement massif de personnel
par le réseau social vendredi,
notamment de son équipe chargée
des droits de l'Homme et de son
équipe chargée de l'éthique.   "Le
respect de nos droits de l'Homme
partagés doit servir de garde-fou à
l'utilisation et à l'évolution de la pla-
teforme", a indiqué M. Türk dans sa
lettre.  Dans sa missive, il exhorte
Twitter à défendre le droit à la vie
privée et souligne que le réseau
social a la responsabilité d'éviter
d'amplifier des contenus qui portent
atteinte aux droits d'autrui.  En
octobre, Elon Musk a conclu un
accord lui permettant d'acquérir
Twitter pour 44 milliards de dollars.
Selon les médias, l'entreprise a licen-
cié vendredi des milliers d'employés
dans les différents départements,
dans le cadre d'un plan agressif de
réduction des coûts. 

Deux individus arrêtés et des quantités
considérables de psychotropes saisies 

L es services de la sûreté d'Alger ont arrêté deux repris de jus-
tice et saisi des quantités considérables de psychotropes et
des armes blanches, a indiqué hier un communiqué des

services de la Sûreté nationale. "La brigade criminelle de la pre-
mière circonscription centre de la police judiciaire a traité une
affaire de détention et de trafic de psychotropes au sein d'un
groupe criminel organisé, de port d'armes blanches sans motif
légitime, de coups et blessures volontaires, et de vol sous la
menace avec arme blanche", précise-t-on de même source. Les
éléments de la brigade "ont arrêté deux repris de justice (23 et 30
ans) issus de la wilaya d'Alger et saisi 177 comprimés psycho-
tropes ainsi que des armes blanches", conclut le communiqué.

Record de chaleur au Québec jamais atteint
depuis 1948

U n record de chaleur au Québec,  a été atteint samedi dernier,  avec plus de 23 degrés Celsius à Montréal,15 de plus que la moyenne, a indiqué Environnement Canada. Le précédent record datait du 10novembre 2020, avec 22,4 degrés, selon le ministère de l'Environnement. "C'est la première fois qu'on enre-gistre une telle température en novembre depuis que l'on a des données, c'est un record absolu", a affirméDominic Martel, météorologue d'Environnement Canada. L'avant-dernier record datait de novembre 1948,avec un pic à 21,7 degrés. Depuis le début de la semaine, les températures grimpent progressivement, àcause d'une masse d'air chaud en provenance du sud des Etats-Unis.



Parmi les mesures prises cette
année par le ministère de

l’Éducation nationale en vue
de régler le problème du

poids du cartable, il y a le
recours au manuel scolaire
numérique.  Le MEN qui a
déjà entamé l’opération de
généralisation des tablettes

numériques ainsi que la distri-
bution d’exemplaires du livre,

a annoncé le lancement,
avant, la fin de la semaine en

cours du livre numérique. 

C’ est ce qu’a annoncé hier le
ministre du secteur, Abdelha-
kim Belabed, à l’occasion du

retour des élèves des vacances d’autom-
ne. À ce propos, Belabed a précisé que le
manuel numérique sera à la disponibilité

de cinq millions six cent mille  d’élèves du
cycle primaire gratuitement. Présidant
samedi dernier une conférence des cadres
de l'Administration centrale et des direc-
teurs de l'Éducation, tenue par visioconfé-
rence, Belabed avait  souligné la nécessité
de faciliter l’acquisition de ce manuel

numérique par les parents d'élèves.
Concernant l'utilisation de la deuxième
copie des manuels scolaires dans le cadre
des efforts visant à alléger le poids du car-
table, le ministre a ordonné l'organisation
de campagnes d'inspection pour vérifier
que les cartables des élèves des niveaux
d'enseignement concernés par l'allège-
ment ne contiennent pas de livres sco-
laires et présenter un état statistique de
l'opération le week-end prochain. Par
ailleurs, le premier responsable du secteur
a donné des instructions afin que toutes
les écoles primaires soient dotées de can-
tines scolaires, en application des instruc-
tions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, lors de la réunion
du Conseil des ministres, tenue le 23
octobre 2022, et ce, en coordination avec
le ministère de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire,
faisant état de la couverture de plus de
95% des écoles primaires à l'échelle natio-
nale. Le ministre a, par ailleurs, insisté sur
la mise en œuvre des conclusions de la
Conférence nationale, tenue le 27 octobre
dernier, pour atteindre les objectifs tracés
et préparer la prochaine rentrée scolaire.
Concernant le programme de commémo-
ration du 68e anniversaire du déclenche-
ment de la Révolution de libération, le
ministre a ordonné sa mise en œuvre du 6
au 10 novembre vu que les élèves étaient
en vacances (27 octobre-6 novembre).

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Lundi 12 rabi el thani 1444
Lundi 7 novembre 2022

24 °C / 14 °C

Dohr : 12h32
Assar : 15h24
Maghreb : 17h48
Îcha : 19h09

Mardi 13 rabi el
thani 1444
Sobh : 05h50
Chourouk : 07h19

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 13 km/h
Humidité : 49%

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 9 km/h
Humidité : 63 %
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ALLÈGEMENT DU POIDS DU CARTABLE 

Le manuel numérique
avant la fin de la semaine 

Les recettes pétro-gazières explosent 
PLUS DE 50 MILLIARDS DE DOLLARS à FIN 2022

P 5

Le plan d'annexion du Maroc
par Israël mis en branle

M6 BéNIT L’OUVERTURE D’UNE SYNAGOGUE 
DANS UNE UNIVéRSITE MAROCAINE

P 2

« Les médias qui
ont dénigré le

Sommet arabe ont
échoué »

TOUFIK TIGRINE,
CORRESPONDANT 

DE LA CHAINE IRANIENNE 
AL-ALAM NEWS 

P 4

SOUS-RIRE

HIPPODROME 
SIDI NAIL - DjELFA,

CET APRèS-MIDI à 16H00 

Malek de Chouk
et  Zahrane, 

en duel P 14LE
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GERALD DARMANIN
AUX IMMIGRÉS 
« Bienvenus,
mais 
à conditions » 
L e projet de loi sur l’immigration

en France continue à susciter la
polémique, auprès même du gou-
vernement qui tente de faire passer
la pilule d’un texte visant l’ « équili-
brage » entre le maintien des sans-
papiers et le contrôle d’accès aux
frontières. Et s’il y a polémique, c’est
parce que et surtout que le milieu
de l’extrême droite, de surcroit en
force à l’Assemblée nationale, saute
sur l’occasion pour  faire valoir ses
thèses racistes à l’égard des étran-
gers. Ainsi, invité hier sur la chaine
de télévision « CNEWS », le ministre
de l’Intérieur et  des Outre-mer,
Gérald Darmanin, dit que les immi-
grés sont les « bienvenus » en sol
français, « à conditions » qu’ils « res-
pectent »  les lois de la République.
Autrement que, estime le ministre
de l’Intérieur français, les immigrés
aient « l’envie d’élever les enfants
dans les règles de la République,
apprennent notre belle langue,
aiment notre drapeau, respectent
nos règles». Une belle phrase ressas-
sée à volonté depuis quelques
semaines, mais qui risque, encore
une fois, de tomber entre les mains
des voix politiques racistes à des fins
de manipulation. 

R. S.

ARKAB EN VISITE À BBM,
ADRAR ET TIMIMOUN 
Mise en service
de plusieurs
projets 
énergétiques 

L e ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab effec-

tuera, à partir d’aujourd’hui, une visi-
te de travail et d'inspection dans les
wilayas de Bordj Badji Mokhtar,
Adrar et Timimoun, a indiqué hier
un communiqué du ministère. Au
cours de sa visite de deux jours
s’étalant de lundi à mardi, Arkab
procédera "à la mise en service de
plusieurs projets relevant de son
secteur et inspectera des ouvrages
gaziers, électriques et de services
pétroliers", précise le communiqué.
Des séances de travail avec les auto-
rités locales sont également pré-
vues, souligne la même source qui
relève que ces séances de travail
seront axées sur "le plan de dévelop-
pement arrêté pour chacune de ces
wilayas, dans le domaine de l'électri-
cité, distribution publique gaz, ali-
mentation des zones d'ombre et le
secteur des mines".

R. E.

L’Algérie a son
mot à dire 
à la Cop27

LE PRéSIDENT TEBBOUNE EST ARRIVé
HIER EN éGYPTE POUR PARTICIPER 
à LA CONFéRENCE SUR LE CLIMAT 

« Les dirigeants
de l'Ouest et de
l'Est sont tous
d’accord »

LA MANUL SUR LES
ÉLECTIONS EN LIBYE 

P  2

Bennacer refuse
de prolonger 
contre 3,5
millions £ par an

MILAN AC

P  7

LIRE EN PAGE 3

ALORS QUE L’ANADE REPREND LE FINANCEMENT
DES PROJETS 

Les promoteurs corrompus seront
poursuivis  

L' Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat  a annoncé,
hier, dans un communiqué, la reprise du financement des projets approuvés par

les banques et dont les porteurs se sont acquittés des frais de location. L'ANADE a
repris le financement des projets approuvés par les banques et dont les porteurs se
sont acquittés des frais de location avant la publication de ce communiqué. D’autre
part, les services de l'ANADE entameront les poursuites judiciaires contre les fournis-
seurs impliqués dans des affaires de corruption, ceux ayant escroqué les porteurs de
projets ainsi que les entrepreneurs impliqués dans le détournement des deniers
publics à travers des projets fictifs, a expliqué l'ANADE. Il sera question de vérifier l'au-
thenticité des attestations de qualification professionnelle avant de poursuivre,
devant la justice, les faussaires, ajoute l'Agence. Par ailleurs, la direction générale de
l'ANADE s'attèle, à présent, à analyser toutes les données relatives à l'accompagne-
ment et le financement des projets pour le parachèvement du processus de création
dans l'objectif d'en accroître les chances de réussite, a poursuivi l'ANADE, soulignant
que ces nouvelles mesures visaient à "promouvoir l'écosystème pour l'amélioration
de l'entrepreneuriat".

R. N.

ALLÈGEMENT DU POIDS
DU CARTABLE 

Le manuel
numérique
avant la fin

de la semaine 
P  16

ASSEMBLÉE POPULAIRE
NATIONALE 
Le PLF-2023 au
menu de la reprise
des travaux 
L' Assemblée populaire nationale

reprendra, à compter d’aujourd’hui,
ses travaux en séance plénière consacrée
à la présentation et au vote du projet de
loi de finances complémentaire (LFC-
2022), a indiqué hier un communiqué de
l'APN. L'APN poursuivra ses travaux
mardi en séance plénière consacrée à la
présentation et au débat dudit projet de
loi alors que le séance plénière de mer-
credi sera consacrée à la présentation du
projet de loi complétant l'ordonnance n
06-03 portant statut général de la fonc-
tion publique, selon la même source. Le
calendrier des travaux de cette semaine
sera clôturé par une séance plénière
jeudi consacrée aux questions orales,
ajoute le communiqué. 

R. N.
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