
Le  secrétaire général du Front Poli-
sario, président de la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD), Brahim Ghali a affirmé,
que le Front Polisario « ne saurait
adopter d'approche contraire à la
légalité internationale ». Une décla-
ration qui vient réaffirmer le refus de
la partie sahraouie de tout proces-
sus  visant le règlement du conflit
qui l’oppose au Maroc, depuis

1975, sur le Sahara occidental,
qui « exclut le droit légitime et

inaliénable  du peuple sahraoui à
l’autodétermination ».

L e  Président  sahraoui, Brahim Ghali, a
dans son discours, à l’ouverture des tra-
vaux de la 3ème conférence sur les poli-

tiques de la jeunesse sahraouie, au camp des
réfugiés sahraouis, Laâyoune,  a  déclaré  que
le Front Polisario «  est disposé  à coopérer
avec les efforts des Nations unies pour la
décolonisation du Sahara occidental  » avant
d’ajouter « qu’il ne saurait en aucun cas adop-
ter d'approche contraire à la légalité interna-
tionale, ni aliéner le droit inaliénable du
peuple sahraoui à l'autodétermination et à
l'indépendance  » a-t-il affirmé.   Les déclara-
tions du SG  du Front Polisario, président de la
Rasd, à  la 3ème conférence  sur les politiques
de la jeunesse sahraouie qui se tient  sous le
thème « la jeunesse et le parachèvement de la
bataille de libération et d'édification défis et
perspectives  », interviennent, faut-il le noter,
au moment où le  conflit marque sa deuxième
année, de  la reprise de la guerre entre l’armée
de libération sahraoui  et l’occupant maro-
cain, suite à la violation, par l’armée du Maroc
, le 20  novembre 2020, des Accords de cessez-
le-feu, signé  en 1991, sous l’égide de l’ONU,
entre le Front Polisario et le Maroc,  en vue de
la tenue du référendum d’autodétermination
avec la création, en cette date de la mission
des Nations unies pour l’organisation du réfé-
rendum au Sahara occidental (Minurso).
Imputant, dans son  discours,  au Conseil de
sécurité de l'ONU la responsabilité de ne pas
parvenir à une sortie du "statu quo" et dont
«  certains membres portent l'entière respon-
sabilité  »,  le président sahraoui a appelé les
membres du Conseil de  sécurité, à permettre
à la Minurso d'  « accomplir la mission qui lui
est assignée » et d’accomplir le mandat pour
lequel elle a été créé en 1991, sans manquer
aussi d’appeler le Conseil de sécurité à « obli-

ger l'État d’occupation à lever immédiate-
ment toutes les restrictions qui entravent la
mise en œuvre du Plan de règlement ONU-
OUA de 1991 », seul accord entériné, poursuit-
il, « par les deux parties au conflit et approuvé
par le Conseil de sécurité ». Le président sah-
raoui, dit que la RASD compte parmi les
membres fondateur de l’Union africaine (ex-
Oua). Il a appelé l’Institution  africaine à inten-
sifier ses efforts pour  achever la décolonisa-
tion de la dernière colonie en Afrique, expri-
mant « la disponibilité de la RASD à œuvrer à
la résolution du conflit avec le voisin maro-
cain, comme étant deux États membres de
l'Organisation panafricaine », dans le strict res-
pect, poursuit le SG du Front Polisario, «  des
principes de l’Acte constitutif de l'UA, selon
les frontières héritées de l'indépendance et du
respect mutuel et du bon voisinage ». Quant à
l’adresse de l’Union européenne,  le président
sahraoui  l’a exhorté au « respect des disposi-
tions du droit international, du droit humani-
taire international et des résolutions ». Aussi, il
a appelé l’UE et ses  pays membres   « au res-
pect des décisions de la Cour de Justice de
l’Union européenne,  (CJUE ) sur le statut juri-
dique du Sahara occidental, attestant et
consacrant, les deux pays, le Maroc et le Saha-
ra occidental,  comme étant deux territoires
séparés et distincts », et aucune partie, pour-
suit le Sg du Front Polisario, «   n'a le droit de
signer des accords avec la partie marocaine,
incluant les territoires, l'espace aérien ou les
eaux territoriales du Sahara occidental ».

LA Jeunesse sAHrAOuie Aussi 
déterminée  À ArrAcHer 

L’indépendAnce  
du sAHArA OccOdentAL 

À la jeunesse sahraoui, qui  n’a cessé de
réaffirmer, sur tous les fronts du combat libé-
rateur du peuple sahraoui  du joug colonial
marocain,  qu’il s’agisse de la mobilisation
dans les territoires occupés contre l’occupant
marocain, ou sur les plans politico-diploma-
tiques  et  sur le front des opérations du com-
bat militaire, depuis  notamment le 20
novembre dernier, le président sahraoui  l’in-
vite « faire face à toutes les difficultés  » en
mobilisant «tous  les atouts et capacités pour
obtenir de meilleures résultats  », davantage
de résultats au profit de la cause et du combat
légitime du peuple sahraoui pour l’indépen-
dance de son pays.  Mettant en exergue l'ac-
cent sur «  le rôle pivot de la jeunesse sah-
raouie  » à divers niveaux, à travers  les cam-
pagnes populaires, dont celles  d’alphabétisa-
tion, celles-ci « ont donné lieu à une cohésion
sociale et une adhésion collective aux efforts
dans les divers domaines ». Il est à noter que la
3ème conférence  sur les politiques de la jeu-
nesse sahraouie, entamée dimanche pour
s’achever aujourd’hui,  connaît la participation
de nombreuses délégations de plusieurs pays.
Elle se veut un espace dédié aux jeunes cadres
pour échanger les idées et les vues afin de his-
ser le niveau de leur performance en analyse
et maîtrise des outils   pour  une meilleure
compréhension de la conjoncture actuelle,
sur  les plans  local, régional et international,
pour  une mobilisation  plus pertinente de  la
jeunesse sahraouie, dans le combat libérateur
de son peuple, pour l’indépendance du Saha-
ra occidental.

Karima B. 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mardi 20 rabi el thani 1444
Mardi 15 novembre 2022

25 °C / 17 °C

Dohr : 12h33
Assar : 15h19
Maghreb : 17h42
Îcha : 19h04

Mercredi 21 rabi el
thani 1444
Sobh : 05h58
Chourouk : 07h27

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 22 km/h
Humidité : 53%

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 18 km/h
Humidité : 63 %

Ph
 : 

DR

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

Quotidien national d’information - Prix Algérie 10 DA - France 1 Euro
Mardi 15 novembre 2022 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°5690 - 19e année

Ph
 : 

DR

POUR CRÉATION DU MOUVEMENT TERRORISTE 
LE MAK ET ATTEINTE À L'INTÉGRITÉ

TERRITORIALE ET À L'UNITÉ NATIONALE

Ferhat Mehenni
condamné à perpétuité

RESPONSABILITÉ DU STATU QUO AU SAHARA OCCIDENTAL 

Brahim Ghali pointe du doigt «certains»
membres du Conseil de sécurité 

Le Président : « Personne n'est
au-dessus de la loi »

Abdelmadjid
Sidi Saïd

écope de 10
ans de prison

ferme 

CORRUPTION

P 2

La réponse
serait connue
début janvier

ADHÉSION DE L’ALGÉRIE
AUX BRICS

P 4

SOUS-RIRE

HIPPODROME ANTAR IBN
CHEDDAD - ES SÉNIA- ORAN,
CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Kirssada, pour
barrer la route

à Esmeralda
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CONSEIL 
DES MINISTRES

ATTENTAT TERRORISTE
D’ISTANBUL

Une principale 
suspecte arrêtée 
L’ attentat terroriste qui a secoué

dimanche le centre-ville d’Istanbul,
précisément le quartier Taksim, faisant six
morts et  81 blessés, tous des citoyens turcs,
a été imputé par les autorités turques au
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), clas-
sé comme organisation terroriste. Dans une
conférence de presse, tenue hier, soit au len-
demain de l’ attentat meurtrier d’Istanbul, le
ministre de l'Intérieur turc Suleyman Soylu, a
annoncé l’arrestation d’une femme, princi-
pale suspecte dans cette affaire, en plus de
46 autres personnes placées en garde à vue.
Soumise à un interrogatoire, la femme arrê-
tée, un agent de renseignement selon le
ministre,  est entrée illégalement en Turquie.
Le ministre turc a fait savoir que la suspecte,
a avoué avoir reçu l’instruction par les cadres
du PKK/YPG à Kobané en Syrie, de mener
une action à Istanbul et qu’elle s’apprêtait à
fuir vers la Grèce, si elle n’avait pas été arrê-
tée. Le ministre de l’Intérieur a précisé que
les caméras de surveillance ont permis
d’identifier clairement la suspecte abandon-
ner un sac à l’endroit de l’explosion.   La
même source a fait également état de l’ar-
restation d’un autre individu chargé d’élimi-
ner la femme suspecte après son coup pour
brouiller toutes les pistes.  Il faut souligner
qu’aucune organisation terroriste ou définie
en tant que telle, n’a, au moment où nous
mettions sous presse, revendiqué cet atten-
tat. 

L’ALgérie cOndAmne fermement et
présente ses cOndOLéAnces 

Via un communiqué du ministère des
Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger,  l’Algérie a condamné
dans "les termes les plus fermes", cet atten-
tat terroriste. "L'Algérie condamne dans les
termes les plus fermes l'attentat terroriste
survenu, dimanche, dans le quartier Taksim,
au cœur d'Istanbul, en République de Tur-
quie, pays frère, et qui a fait plusieurs vic-
times", lit-on dans le communiqué. "Tout en
présentant ses condoléances les plus attris-
tées aux familles des victimes, l'Algérie expri-
me sa solidarité totale avec la République de
Turquie, direction, gouvernement et peuple,
en ces circonstances douloureuses", ajoute
la même source. L’Algérie qui a longtemps
souffert des affres du terrorisme aveugle
s’est dite convaincue que la Turquie, « pays
ami  »  «  est capable de venir à bout de ce
fléau, grâce à l'unité, à la résilience et à l'ad-
hésion de son peuple aux efforts de sa direc-
tion, en vue de préserver la sécurité et la sta-
bilité du pays". L’Algérie qui fait de la lutte
contre le terrorisme son cheval de bataille,
elle, qui l’a vécu des années durant, a réitéré,
dans le même communiqué, "la nécessité
d'intensifier les efforts de la communauté
internationale en vue de lutter contre le ter-
rorisme, dans le cadre d'une approche inclu-
sive et multilatérale pour contrecarrer la
recrudescence dangereuse que connait ce
fléau ces derniers temps, et le prévenir en
asséchant ses sources matérielles et intellec-
tuelles".

« Aucune victime ALgérienne »
Soucieuse du sort de nos ressortissants à

l’étranger, l’Algérie « suit de près » " la situa-
tion des membres de la communauté natio-
nale établie à Istanbul, en Turquie, suite à cet
attentat meurtrier, indique un communiqué
du MAE. Selon le communiqué aucune victi-
me parmi la communauté nationale présen-
te en Turquie n’a été enregistrée, et appelle
les Algériens établis à Istanbul au respect des
mesures de sécurité émises par les autorités
turques. "Suite à l'explosion survenue à la
place Taksim, à Istanbul, le ministère des
Affaires étrangères, par le biais de son
consulat général à Istanbul, suit de près la
situation des membres de la communauté
algérienne établie dans cette région", a pré-
cisé le ministère dans un communiqué. Le
ministère a mis à disposition des ressortis-
sants algériens dans cette ville des numéros
de téléphone pour rester en contact perma-
nent avec le Consulat général d'Algérie à
Istanbul.

Brahim Oubellil

« Atteindre 40%
d’intégration dans 
un délai de 5 ans » 

AHMED ZEGHDAR SUR LA CONSTRUCTION AUTOMOBILE

Le tribunal de Dar El Beida a également confirmé le mandat d'arrêt international émis contre quatre
coaccusés en état de fuite à l’étranger.

« Notre pays
revient avec
force sur la scène
internationale »

CHENGRIHA À PARTIR DE
LA 4E RÉGION MILITAIRE

HÉCATOMBE 
SUR LA RN 6 

P  3

16 morts et 
3 blessés à Bordj
Badji Mokhar

P  16

LIRE EN PAGE 4

LIRE EN PAGE 2

HECATOMBE ROUTIÈRE À BBM

16 morts 
et 3 blessés 
sur la RN 6

O n ne compte plus les victimes du ter-
rorisme routier qui frappe chaque

jour que Dieu fait notre pays. Hier, dans la
matinée, un grave accident de la circula-
tion ayant mis aux prises deux véhicules
utilitaires, survenu sur la Route nationale
n°6 à Bordj Badji Mokhtar, s’est soldé par
le bilan effarant de 16 morts et trois bles-
sés, selon un communiqué de la DG de la
Protection civile publié sur sa page Face-
book. Précisément, détaille la même sour-
ce, les services de la PC ont constaté que
l’accident en question s’est produit à
09h15 sur la RN 6, dont les lieux se trou-
vent à 190 kilomètres de BBM en allant
vers la wilaya d’Adrar.

R. S.

P 3

IL ORDONNE À L’EXÉCUTIF D’ADOPTER 
LE PRAGMATISME DANS LA LUTTE CONTRE 

LA CORRUPTION POUR STOPPER LE PHÉNOMÈNE 
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68E ANNIVERSAIRE 
DU DÉCLENCHEMENT DE LA GUERRE 

DE LIBÉRATION
La communauté

nationale en Libye
célèbre l’évènement 
Àl’occasion de la 68e anniversaire du

déclenchement de la glorieuse guerre
de libération nationale,  1er novembre 1954,
le consulat général d’Algérie à Tripoli a orga-
nisé, au profit de la communauté nationale
établie en Libye,  une cérémonie marquant
cet évènement historique ayant marqué
l’histoire du pays et d’autres  nations,
notamment africaines et arabes et au-delà,
en présence de plus de 200 ressortissants
algériens en présence de Libyens ainsi que
de consuls, de représentants des ministères
et de responsables des administrations et
des différents secteurs libyens. Intervenant à
cette occasion, le consul général, Aïssa
Remani a appelé les membres de la commu-
nauté à adhérer et à contribuer «non seule-
ment aux efforts nationaux pour parachever
l'édification de l'Algérie nouvelle »,  pour un
État libre, souverain et fort, mais aussi , a-t-il
poursuivi, « à consolider les passerelles et les
liens de fraternité, d'amitié et de coopéra-
tion entre les deux pays frères (Algérie et
Libye :NDLR)».Les présents  ont été conviés,
à travers un programme dédiée à cette célé-
bration du 1er Novembre 1954, à voir , une
vidéo sur l'histoire de la Révolution nationa-
le en sus d'une exposition du livre du défunt
moudjahid et écrivain libyen, El-Hadi Ibra-
him El- Michirgui,  «Mon histoire avec un mil-
lion de martyrs», en présence remarquée de
la petite-fille  du défunt Moudjahid  libyen.
Le consul général a mis en avant « la symbo-
lique et l'importance de commémorer cette
date sur la terre libyenne » dont les enfants
tels que , citant « le moudjahid El-Hadi Ibra-
him El-Michirgui et autres moudjahidine
libyens qui ont  soutenu et contribué à la
Révolution  du peuple algérien pour son
Indépendance  », ajoutant ««où leur sang
s'est mêlé  à celui des Algériens,  maintes
reprises à l'instar de la bataille d'Issine, dont
nous avons commémoré cette année son
65e anniversaire». Une  bataille  à propos de
laquelle le consul  n’a pas manqué de rappe-
ler et d’affirmer que c’est «un exemple
vivant à l'instar du parcours et du combat du
défunt El- Hadi Ibrahim El Michirgui, pour la
libération de l'Algérie». Il s'agit, poursuit le
consul général, «d'exemples qui demeure-
ront des haltes et des gloires dans plusieurs
positions honorables inscrites dans l'histoire
des relations de fraternité et de solidarité
entre les peuples algérien et  libyen », affir-
mant que  la Libye et son peuple «  trouvent
toujours, auprès de l'Algérie gouvernement
et peuple, soutien et aide dans ses efforts
nationaux et ses aspirations légitimes à la
sécurité et la prospérité» conclut Aïssa
Remani. L.Zeggane 

ANR
Belkacem Sahli

reconduit à la tête 
du parti 

Belkacem Sahli a été élu, à l'unanimité,
secrétaire général du parti de l'Alliance

nationale républicaine pour un nouveau man-
dat, lors du 6e congrès ordinaire du parti, tenu
le weekend dernier à Alger, a indiqué hier un
communiqué du parti. Lors de ce congrès, "il a
été procédé à l'adoption du rapport moral et
financier du mandat 2017-2022, conformé-
ment aux dispositions de l'article 60 de la Loi
organique sur les partis politiques, en présen-
ce d'un huissier de justice, ainsi que l'amende-
ment des statuts du parti", lit-on dans le com-
muniqué. À cette occasion, les orientations
générales du parti ont été définies, à travers
l'adoption de quatre motions essentielles rela-
tives à "la politique générale, aux questions
socio-économiques, à la sécurité, à la poli-
tique étrangère, aux questions organisation-
nelles, aux médias et réseaux sociaux". 

R. N.

IL A ÉTÉ CONDAMNÉ, PAR CONTUMACE, PAR LE TRIBUNAL DE DAR EL-BEIDA

Ferhat Mehenni écope de la
réclusion criminelle à perpétuité

Le premier
responsable du

mouvement
terroriste

séparatiste le
MAK, Ferhat

Mehenni, a été
condamné, hier,

par contumace, à
la réclusion
criminelle à

perpétuité par le
tribunal de Dar El-

Beida à Alger.

Poursuivi pour création
et direction d'une orga-
nisation terroriste et

atteinte à l'intégrité territo-
riale et à l'unité nationale, il a
été lourdement condamné
pour des faits criminels à
l’instar des incendies crimi-
nels de l’été 2021 qui avaient
ciblé une partie du nord du
pays, notamment les massifs
boisés de la Kabylie. Ferhat
Mehenni a multiplié les
menaces contre l’intégrité du
territoire national et les
entreprises terroristes contre
la patrie en se faisant le « mis-
sionnaire » du Makhzen et de
l’entité sioniste. Ses fré-
quents voyages au Maroc et
à Israël sont la preuve de sa
trahison et de sa soumission
aux ordres des ennemis du
pays. Sa condamnation par la
justice algérienne est une
réponse claire à ses parrains
qui continuent, outre-mer,
de distiller leur venin contre
le pays et leurs tentatives  de
déstabilisation vouées à
l’échec grâce à la cohésion
du peuple et sa maturité qui

refuse de cautionner les
entreprises aventureuses qui
visent à diviser le peuple et à
semer la haine parmi ses
enfants. Il faut rappeler par
ailleurs que Ferhat Mehenni,
en se mettant sous les ordres
des ennemis de la patrie et
en se jetant dans les bras du
Makhzen et de l’entité sionis-
te, a trahi non seulement son
pays mais aussi le peuple qui
a chèrement payé son indé-
pendance et qui est prêt à
consentir plus de sacrifices
pour défendre, sa ouveraine-
té,  son unité nationale et son

intégrité territoriale.
Il y a lieu de souligner que

dans le cadre de la même
affaire, l'accusé Belaabes Bra-
him, l’un des bras droits de
l’accusé principal, en fuite,  a
été condamné à la réclusion
criminelle à perpétuité, tout
comme Lafdhal Zidane et
Boutegrabet Mounir qui ont
écopé de 20 ans de prison
ferme par contumace. Le tri-
bunal a également confirmé
le mandat d'arrêt internatio-
nal émis contre les quatre
coaccusés, en état de fuite
hors du territoire national.

D'autres accusés ont été
condamnés, dans le cadre de
la même affaire, à des peines
allant de 18 mois de prison
ferme dont 4 avec sursis,
pour détention d'armes et de
munitions, utilisation des
réseaux sociaux pour le
recrutement de personnes
pour le compte d'une organi-
sation terroriste, diffusion de
fake news visant à attenter à
la sécurité et la stabilité alors
que le tribunal qui a audi-
tionné des dizaines d’accusés
a prononcé plusieurs acquit-
tements.                  Slimane B.

LE CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME

« Les efforts de l'Algérie valorisés lors
des débats de l’EPU»

Les États intervenant lors de l’exa-
men du 4e rapport sur la situation
des droits de l’Homme en Algérie,

dans le cadre de l’Examen périodique
universel (EPU), présenté à Genève, ont
salué les efforts de l’Algérie dans la
promotion des droits fondamentaux et
des libertés publiques, selon le Conseil
national des droits de l’Homme
(CNDH). C’est lors d'une session d'éva-
luation par les pairs du Conseil des
droits de l'homme (CDH) à Genève
(Suisse), que le CNDH a salué « l'interac-
tion  » ayant caractérisé les débats
concernant l'EPU d'autant que les « dif-
férents États intervenant dans le débat
ont valorisé les efforts de l'Algérie pour
une édification institutionnelle solide,
sur la voie de la promotion et de la pro-
tection des droits fondamentaux et des
libertés publiques », a indiqué le com-
muniqué du CNDH. Le conseil avait pris
part à la 41e session du Conseil des

droits de l'Homme au Haut-Commissa-
riat des Nations unies aux droits de
l'Homme (HCDH), tenue le 11
novembre, au Palais des Nations à
Genève, où se sont déroules les activi-
tés du mécanisme de l'EPU. Affirmant
qu’« il s'engage à suivre les recomman-
dations issues de cette session », et ce,
« en contribuant à leur mise en œuvre,
à travers l'accompagnement des insti-
tutions de l'État ».  L'Algérie a présenté,
lors de ces travaux, son 4e rapport sur
la situation des droits de l'Homme dans
le pays, mettant en avant les méca-
nismes de mise en œuvre de l'en-
semble des recommandations issues
de la présentation du 3e rapport en
2017. Le 4e rapport a également évo-
qué l'amendement constitutionnel de
2020 et les législations issues de ce der-
nier, outre la création de nombre de
mécanismes institutionnels et le lance-
ment de chantiers de réformes visant la

promotion et la protection des droits
de l'Homme, mettant l'accent sur «  le
haut niveau de coopération avec les
mécanismes des droits de l'Homme
relevant de l'ONU ainsi que l'interac-
tion positive de l'Algérie avec ces
mécanismes en vue de rapprocher les
vues notamment avec les différents
rapporteurs spéciaux relevant du
Conseil des droits de l'Homme  ». Rap-
pelons que l'Examen périodique uni-
versel est un mécanisme établi par la
résolution 60/251 de l'Assemblée
générale des Nations unies, adoptée le
15 mars 2006. Il s'agit d'un processus
permettant aux États de présenter les
mesures prises pour protéger et pro-
mouvoir les droits de l'Homme et rele-
ver les défis rencontrés. L'EPU prévoit
également le partage des meilleures
pratiques en matière de droits de
l'Homme à travers le monde.

M. Seghilani 

CORRUPTION 
Abdelmadjid Sidi Saïd condamné 

à 10 ans de prison ferme 
Le tribunal de Sidi M’hamed a rendu hier son verdict concernant le procès de l’ancien secré-

taire général de l’Union générale des travailleurs algériens, Abdelmadjid Sidi Saïd. Le juge
du pôle  pénal  économique et financier du même tribunal a prononcé contre l’accusé une
peine de 10 ans de prison ferme, assortie d’une amende de 8 millions de dinars.   Le procureur
de la République avait requis une peine de 15 ans de prison, assortie d’une amende de 8 mil-
lions de dinars, lors de l’audience précédente. Sidi Saïd faisait l’objet de graves accusations de
corruption. Le 12 mai dernier, le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed d’Alger a
ordonné le placement en détention provisoire de l’ancien secrétaire général de l’UGTA à l’éta-
blissement pénitentiaire d’El Harrach. Ania Nch 
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE GARDE LE CAP SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

« Personne n'est au-dessus de la loi »

SOCIÉTÉ CIVILE 

C’est parti pour les assises nationales 

L'AUTO-ENTREPRENEUR
ET LA FONCTION PUBLIQUE
Les deux
projets de loi
adoptés
à l’APN 
L es députés de l'Assemblée

populaire nationale ont adop-
té, hier,  le projet de loi sur l'auto-
entrepreneur réglementant les
nouvelles activités économiques.

Le ministre de l'Économie de
la connaissance et des startups et
des PME, Yacine El-Mahdi Oualid,
avait déclaré que le projet de loi
portant statut de l'auto-entrepre-
neur permettra  d'organiser les
nouvelles activités économiques
et d'inciter ceux qui les exercent
à se conformer au cadre officiel.
Précisant  que ce nouveau cadre
juridique permettra aux jeunes
d'exercer des activités lucratives
de manière réglementée et léga-
le, dans un cadre officiel et de
bénéficier de la couverture de la
sécurité sociale.

Il a cité à titre d'exemple les
applications de transport (VTC)
qui comptent 60 000 conduc-
teurs, assurant que ce nouveau
texte donnera à ces derniers une
qualité officielle pour exercer
leurs activités. Et d'ajouter que le
projet de loi permet de faciliter
l'exportation des prestations
numériques dont le développe-
ment des sites web, les applica-
tions des smartphones et le e-
commerce, notamment que l'Al-
gérie a promulgué de nouvelles
résolutions autorisant le transfert
de tous les revenus issus des
exportations des services numé-
riques en devises vers le pays.

Au titre d’un autre texte, le
projet de loi complétant l'ordon-
nance portant statut général de
la fonction publique et consa-
crant le droit à un congé pour
création d'entreprise a été, égale-
ment, adopté à l’APN. Le projet
de loi a été voté en présence du
ministre du Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité sociale, Youcef
Cherfa et la ministre des Rela-
tions avec le Parlement, Basma
Azouar. Après le vote du projet
de loi, le ministre du Travail a
affirmé que ce texte, favorable-
ment accueilli par les députés,
constituait « un jalon supplémen-
taire dans notre système législatif
relatif au travail », qui contribue-
rait à « l'ouverture de nouvelles
perspectives dans le domaine de
la création d'emplois ».

S'agissant des conditions sug-
gérées en vertu du texte de ce
projet, le demandeur doit avoir
moins de 55 ans et justifier d'au
moins trois ans d'ancienneté.
L'employeur est tenu de
répondre à sa demande dans un
délai de 30 jours.

Sarah  O.

Pour le président de la
République, le dispositif de la

lutte contre la corruption, à
travers l’Agence nationale de
gestion des biens gelés, doit

être débureaucratisé. Faute de
quoi, les partisans de la

gabegie profiteraient des failles
pour pérenniser le phénomène. 

E n effet, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier,
une réunion du Conseil des ministres

consacrée à deux projets de loi relatifs à la jus-
tice militaire et à la lutte contre la corruption à
travers la création d'une Agence nationale de
gestion des biens gelés, saisis et confisqués, et
à la présentation d'exposés sur le programme
complémentaire de développement de la
wilaya de Tissemsilt, la création de l'Agence
nationale de dessalement de l'eau et le suivi de
la mise en œuvre de la feuille de route pour le
développement de la flotte nationale de trans-
port maritime de marchandises.  

Pour commencer, le président Tebboune a
remercié le gouvernement pour sa contribu-
tion au succès du Sommet arabe d’Alger tenu
les 1er et 2 novembre derniers. Abordant les
mesures d’augmentation des salaires et des
allocations de retraite et de chômage, il a
donné instruction pour mettre en œuvre ses
mesures dès l’approbation parlementaire du
PLF-2023.  Concernant le projet de loi sur la
justice militaire, le président a renvoyé le texte
pour enrichissement, soulignant la nécessité
de tenir compte du principe de la confidentia-
lité dans le cadre de la protection des intérêts
supérieurs de l'État. Également, restreindre
toute déclaration aux médias dans toute affai-
re relative à la défense nationale, sinon toute
déclaration devra être soumise à l'autorisation
du ministre de la Défense nationale.

Au titre du deuxième projet, notamment la
mise en place de l’Agence nationale de gestion
des biens gelés et confisqués, le projet fera
également l’objet d’un enrichissement pour

qu’il soit flexible et loin de toute démarche
bureaucratique en vue de récupérer les fonds
pillés par la « Issaba ». Aussi, le texte doit être
élaboré suivant une vision pragmatique pour
traiter efficacement les dossiers de corruption.
Car, selon le président Tebboune, les adeptes
de la corruption profitent des méandres de la
loi pour tenter de donner une deuxième vie au
phénomène qui a siphonné le Trésor public.
« Personne n'est au-dessus de la loi, la protec-
tion du citoyen est la priorité des priorités de
l’Etat  », affirme le Locataire d’El-Mouradia
devant le Gouvernement. Par ailleurs, le Prési-
dent a salué les démarches entreprises par la
justice algérienne avec les partenaires étran-
gers, Européens notamment, en vue de récu-
pérer les fonds détournés.  

UNE SPÉCIALITÉ UNIVERSITAIRE EN
DESSALEMENT DE L’EAU DE MER 

Concernant le projet de la mise en place
d'une Agence nationale de dessalement de
l'eau, le Président a appelé à la création d’une
spécialité universitaire pour former les étu-
diants et cadres algériens dans ce domaine du

dessalement au vu des réalisations enregis-
trées à ce jour et les potentialités du pays en la
matière.  À propos du transport, le Gouverne-
ment est appelé à parachever la feuille de
route élaborée pour le développement de la
flotte nationale pour le transport maritime des
marchandises. À ce titre, le Président a ordon-
né au ministre Kamel Beldjoud d’élaborer un
rapport détaillé sur l’état des lieux de ce sec-
teur et qu’il conviera à présenter au prochain
Conseil des ministres. Il a à cet effet ordonné
de réhabiliter la filière  du transport maritime
en luttant sans merci contre la corruption et les
négligences qui visent à brader le secteur. 

Abordant le dossier automobile, le chef de
l’Etat a ordonné la publication du cahier des
charges relatif à  l’industrie et aux concession-
naires de rendre la copie le jeudi 17 novembre
2022. Par ailleurs, le Conseil des ministres a
examiné le programme complémentaire de
développement de la wilaya de Tissemsilt et
lequel vise à améliorer le quotidien des
citoyens et de-là rattraper le niveau de déve-
loppement au niveau des autres wilayas.

Synthèse Farid Guellil 

L ’ Observatoire national
de la société civile orga-
nise, aujourd’hui et

demain, les assises nationales de
la société civile, afin d’aborder  les
différents obstacles auxquels fait
face la société civile et seront
dédiées à proposer les solutions
adéquates aux recommandations
communes qui ont été recueillies
lors de l'ensemble des travaux
des conférences de wilaya.

C’est le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
qui présidera la cérémonie d’ou-
verture des assises qui verront la
participation de l'ensemble des
composantes de la société civile
dont des associations, des organi-
sations, des unions et des syndi-
cats nationaux, outre des repré-
sentants des associations natio-
nales sélectionnées lors des
conférences de wilaya organisées
par l'observatoire au niveau
national. 

Dans des déclarations précé-
dentes, le président de l’ONSC,
Abderrahmane Hamzaoui, a fait
savoir que  ladite rencontre abor-
dera toutes les questions impor-
tantes ayant trait à la promotion
et l'organisation de la société civi-
le ainsi que le renforcement du
rôle de cette dernière dans les
questions nationales d'actualité.
Dans le même sillage, il est impor-
tant de souligner  l'importance de
ces assises au vu de la nécessité
de consolider la place de la socié-
té civile ainsi que l'intérêt qui lui
est accordé grâce à la volonté du
président de la République visant

à faire de la société civile un par-
tenaire principal et efficace dans
les différentes questions natio-
nales.

Par ailleurs, il est nécessaire de
rappeler la riche contribution de
la société civile à l’intérieur du
pays comme à l’extérieur,  en
matière   de la promotion des
valeurs nationales et la pratique
démocratique et citoyenne, en
participant, avec les autres insti-
tutions, à la réalisation des objec-
tifs de développement national.
Notant à ce fait que l’Observatoi-
re national de la société civile est
«  l'un des piliers les plus impor-
tants du changement devant per-
mettre aux différentes forces de
la société de s'organiser et d'ex-
primer leurs préoccupations et

propositions en vue de promou-
voir la contribution de la société
civile dans la gestion des affaires
publiques  ». Début septembre,
l’ONSC a organisé le «Forum
arabe intergénérationnel pour le
soutien à l’action arabe commune
» à Oran, en vue de permettre à
tous les segments des sociétés
arabes d’apporter leurs contribu-
tions sur les moyens de relever les
défis importants auxquels fait
face le monde arabe.  Lors de ce
RDV, les participants  ont évoqué
plusieurs questions relatives au
rôle de la société civile face aux
défis nationaux et internationaux
à travers la vulgarisation de
valeurs et de principes visant à
promouvoir et à développer les
sociétés et les concepts des droits

et libertés fondamentaux. Les
recommandations de la ren-
contre ont été soumises au Som-
met arabe.

En fin décembre 2021, le prési-
dent de la République Abdelmad-
jid Tebboune, a  installé l'Obser-
vatoire national de la société civi-
le en application de l'article 213
de la Constitution. À cette occa-
sion, Tebboune avait appelé les
membres de cet organe consulta-
tif important à assumer leurs res-
ponsabilités pour contribuer à la
promotion de la citoyenneté, de
la pratique démocratique et des
valeurs nationales, aux niveaux
local et national, en concrétisa-
tion de ses engagements.

Sarah O.

L e général d'Armée, Saïd Chengriha, Chef
d'etat-major de l'Armée nationale popu-
laire, a effectué, hier, une visite de travail

et d'inspection en 4ème Région militaire où il a
supervisé un exercice tactique avec munitions
réelles au niveau du Secteur opérationnel Nord-
Est In Amenas, indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale. La visite a été
entamée à partir du Secteur opérationnel Nord-
Est d'In Amenas. Ainsi, après la cérémonie d'ac-
cueil, le général d'Armée, en compagnie du
général-major Omar Telemçani, Commandant
de la 4ème Région militaire, a rencontré les
cadres et les personnels, avant de prononcer

une allocution d'orientation, suivie, via visio-
conférence, par les personnels de l'ensemble
des unités de la 4ème RM, précise la même
source. Lors de cette allocution, le général d'Ar-
mée a évoqué "les multiples réalisations que
l'Algérie ne cesse d'enregistrer sur tous les
plans, à l'instar de l'organisation réussie du
31ème Sommet ordinaire de la Ligue des États
arabes", précisant qu'il s'agit "de réalisations qui
suscitent la fierté et motivent les Algériens,
imbus de patriotisme et de fidélité, à aller de
l'avant vers davantage de réalisations". "Je tiens,
en cette honorable occasion, à évoquer avec
vous les réalisations substantielles que l'Algérie

ne cesse d'enregistrer sur tous les plans et dans
tous les domaines, à l'instar de l'organisation
réussie du 31ème Sommet ordinaire de la Ligue
des États arabes, dont les résultats témoignent
de la vision clairvoyante de Monsieur le prési-
dent de la République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale", a-t-il
dit, soulignant que "cette vision a permis à
notre pays de revenir avec force sur la scène
internationale et de s'imposer en tant que par-
tenaire fiable, digne de respect et d'estime
auprès de tous les Etats et les organisations
régionales et internationales".

R. N.

CHENGRIHA À PARTIR DE LA 4E RÉGION MILITAIRE 
« Notre pays revient avec force sur la scène

internationale »
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NOUVELLES ANNONCES DE ZEGHDAR SUR LE TAUX D’INTÉGRATION DANS LA CONSTRUCTION AUTOMOBILE

« Atteindre 40% dans un délai
de 5 ans » 

Intervenant en
marge de la 7ème

édition du Salon
international de la

sous-traitance
(ALGEST 2022), le

ministre de
l’industrie, Ahmed
Zeghdar, a réitéré
la volonté de l’Etat

de créer une
véritable industrie
automobile » en

vue d’atteindre un
taux d’intégration
de 40% dans les
cinq années qui

suivront le
lancement de
l’industrie du

montage
automobile ». 

dans son discours, le
MI a souligné entre
autres que cette stra-

tégie sera basée sur «  un
partenariat gagnant-
gagnant avec les construc-
teurs étrangers, grâce à la
mobilisation des capacités
et les compétences dispo-
nibles au niveau national,
ou dans des partenariats
étrangers, sous réserve de
transfert de technologie  ».
Concernant l’activité de la
sous-traitance, Zeghdar a
indiqué qu’elle «  s’inscrit
selon les objectifs du minis-
tère, à savoir le développe-
ment du secteur indus-
triel », précisant au passage
que l’industrie en Algérie
contribue actuellement au
PIB de « 6 % à hauteur de 10

à 15%   ». Selon le ministre,
cette démarche permettra
«  d’intégrer localement le
développement de la sous-
traitance, afin de valoriser
les ressources locales, ainsi
que la substitution aux
importations et l’orienta-
tion vers l’exportation  »,
ajoutant que la sous-trai-
tance dans le secteur indus-
triel « constitue un axe fon-
damental dans la politique
adoptée pour le développe-
ment des secteurs indus-
triels », et que «  la tutelle
aspire à travailler sur deux
axes principaux, à savoir la
création d’une base de
sous-traitants pour assurer
le développement effectif
du secteur industriel, ainsi
que le soutien de l’intégra-
tion des capacités natio-
nales afin d’assurer la sub-
stitution des importations
et de permettre l’exporta-
tion des produits des
m a n u t e n t i o n n a i r e s
locaux ».

« La puBLication du
cahier deS chargeS,
danS LeS prochaineS

heureS…», SeLon
muStapha ZeBdi 

Dans la foulée, toujours
concernant les nouveautés
du dossier automobile, le
président de l'Association
de protection et d'orienta-
tion du consommateur et
son environnement
(APOCE), Mustapha Zebdi
en l’occurence, a annoncé
hier que le cahier des
charges régissant l’activité
d’importation de véhicules
neufs ne devrait pas tarder
à tomber. C’est du moins ce
qu’il a publié sur sa page
Facebook, précisant même
qu’il s’agit d’une question
d’heures. Depuis l’annonce
du président de la Répu-
blique Abdelmadjid Teb-
boune, lequel avait précisé
lors de son intervention en
Conseil de ministres, que la
durée accordée à ce dossier
était d’une semaine, force
est de constater que ce

cahier des charges se fait de
plus en plus attendre.
Certes, le retard accusé
peut s’expliquer par les
obligations du Sommet
arabe, qui coïncidait avec
ladite annonce du chef de
l’Etat, mais ce délai accordé
aux responsables concer-
nés par sa publication a été
largement consommé. En
attendant, les opérateurs et
investisseurs dans le sec-
teur attendent impatiem-
ment le moindre nouveau à
cet égard. Autre nouvelle
diffusée par Zebdi, celle en
rapport avec le lancement
de l’industrie automobile
en Algérie et la réouverture
des unités de production
de certaines marques étran-
gères. Dans son post, le pré-
sident de l’APOCE a annon-
cé que l’unité de produc-
tion de KIA Algérie située à
Batna, à savoir l’usine « Glo-
viz  », serait incessamment
opérationnelle.  

Hamid Si Ahmed 

ADHÉSION DE L’ALGÉRIE AU BRICS

La réponse devrait être donnée début janvier
La réponse officielle  à la demande

algérienne d’intégrer le bloc écono-
mique BRICS, formé par le Brésil, la

Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du sud,
devrait être connue début janvier de l’an-
née 2023 lors du Sommet qui devrait se
tenir en Afrique du Sud. C’est dans le
cadre d’un travail collectif des membres
du groupe que sera traitée toute nouvelle
demande d’adhésion de nouveaux
membres. Il faut préciser, dans ce cadre,
que la volonté de l’Algérie d’adhérer au
groupe des   BRICS a été exprimée en
juillet dernier par le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, qui avait
indiqué que l’Algérie dispose de tous les
atouts et remplit toutes les conditions  lui
permettant de rejoindre ce groupe.
Abdelmadjid Tebboune avait rappelé que
l’adhésion de l’Algérie, au club très fermé
des BRICS,  est importante pour notre pays
estimant qu’il représente un bloc et une
force politique et économique avérée et
que cela mettrait l’Algérie à l’abri des
tiraillements entre les deux pôles. Il faut
rappeler aussi que l’envoyée spéciale du
président de la République chargée des

grands partenariats internationaux au
ministère des affaires étrangères, Mme
Leïla Zerrouki, avait annoncé, il y a
quelques jours, lors de son passage au
Forum de la Radio nationale, que l’Algérie
avait exprimé officiellement sa volonté de
rejoindre le groupe des BRICS. La deman-
de algérienne a été d’ailleurs favorable-
ment accueillie par la Russie et la Chine et
fortement saluée par ces deux membres
du BRICS. Le prochain Sommet des BRICS
intervient peu avant deux évènements
importants. D’abord, il y a la visite d’État
que devrait effectuer le président Tebbou-
ne en Russie. Invité officiellement par son
homologue russe, le président Abdelmad-
jid Tebboune devrait se déplacer à Mos-
cou avant la fin de l’année courante. Sep-
tembre dernier déjà, Moscou a annoncé
un accord de principe avec Alger autour
de la visite, du chef de l’État. Au cours de
cette visite, la candidature  aux BRICS
pourrait être évoquée malgré le fait que
le «  ok  » devrait venir de tous les pays
membres.  L’autre évènement marquant
avant la prochaine rencontre du groupe
c’est l’arrivée ou de préférence le come-

back de Luiz Inacio Lula da Silva aux com-
mandes au Brésil. Il a été au pouvoir lors
de deux mandats (2003-2010) et il est de
retour, désormais, après avoir remporté
l’élection présidentielle  face au président
d’extrême droite sortant, Jair Bolsonaro.
Lula devrait prendre officiellement ses
fonctions le 1er  janvier 2023. 

QueL eSt Le réeL potentieL
économiQue deS BricS ?

En 2006, les ministres des Affaires
étrangères de la Chine, de la Russie, du
Brésil, et de l’Inde  se sont réunis pour la
première fois en marge de l’Assemblée
générale des Nations unies, marquant
ainsi le début de la coopération BRIC. Trois
ans plus tard, soit en 2009, ils tiennent leur
première réunion en Russie portant la
coopération des BRIC au niveau du Som-
met. En 2011 l’Afrique du Sud adhère offi-
ciellement au bloc qui devient BRICS. Les
dirigeants des BRICS ont convenu, à l’una-
nimité, de développer un partenariat stra-
tégique,  plus étroit, plus large et plus
complet.  Consolider la coopération à trois
volets, sécurité politique, économie et

l’échange entre les peuples. Le groupe
des BRICS, représente en 2021, 42 % de la
population mondiale (environ 3 milliards
de personnes), 24 % du PIB mondial et 18
% du commerce mondial. Les cinq pays
totalisent à eux seuls 24% du PIB (produit
intérieur brut) mondial. Sa contribution
dans l’économie mondiale est de 25% en
ce qui concerne la production, 18%
d’échange économique, et 25% IDE c’est-
à-dire investissement direct à l’étranger.
En plus de la coopération entre les pays
qui le composent, ce groupe, engagé
dans une rivalité économique avec les
occidentaux réunis autour du G7 (Alle-
magne, Canada, États-Unis, France, Italie,
Japon et Royaume-Uni), est favorable à
l’élargissement vers un « BRICS+ », notam-
ment avec les demandes exprimées par
l’Argentine, l’Arabie saoudite, la Turquie,
l’Iran et tout récemment l’Algérie.D’autres
pays ont affiché leurs intentions d’intégrer
également ce puissant bloc économique,
comme le Mexique, l’Indonésie, Nigéria,
Thaïlande,  Égypte, Kazakhstan, le Séné-
gal, et les Émirats arabes unies. 

B. O.

LANCEMENT HIER À LA SAFEX DU 6ÈME
SALON DU TRANSPORT ET DE LA

LOGISTIQUE 
Pour une mobilité

optimale des ressources
Sous le slogan « l’alliance face aux crises », la sixiè-

me édition du Salon International du Transport
et de la Logistique (Logistical) a été inaugurée hier
au Palais des Expositions d'Alger, sous le parrainage
du ministère du Commerce et de la Promotion des
exportations. Un rendez-vous organisé par la
Chambre algérienne de commerce et d'industrie
(CACI), lequel s’étalera jusqu’au 17 novembre en
cours, et qui regroupera plusieurs entreprises algé-
riennes et étrangères activant dans le secteur du
transport et de la logistique de marchandise, afin
de leur permettre de promouvoir leurs services et
développer les échanges entre les acteurs du sec-
teur. Les participants et visiteurs pourront ainsi pro-
fiter d’un vaste programme d'affaires, autour des
domaines prometteurs, dont la croissance des flux
de marchandises, la sécurité des activités de trans-
port, la qualité et l'efficacité des services de trans-
port et de logistique, ainsi que la transformation
numérique et le développement de la coopération
internationale. Dans le domaine du transport des
marchandises, parmi les entreprises qui prendront
part à cet événement d’envergure, celles spéciali-
sées dans le transport maritime, le transport aérien,
le transport ferroviaire et le transport routier. Pour
ce qui est de la logistique, plusieurs sociétés seront
représentées, à l’instar des entreprises activant
dans le secteur portuaire, l’entreposage, la fourni-
ture de systèmes informatiques, la fourniture de
silos de stockage, la réparation navale, et d’autres
encore. Concernant les services professionnels liés
au secteur, citons la présence de banques, de com-
pagnies d’assurance, d’écoles de formation et de
sociétés de classification. Par ailleurs, plusieurs
administrations et pouvoirs publics accompagne-
ront cette 6ème édition, à savoir le ministère des
Transports, celui du Commerce, de l’Agriculture et
de la Santé, la Direction algérienne des douanes, le
service national des garde-côtes, et enfin, la police
aux frontières (PAF). Rappelons que le président de
la CACI, Tayeb Chabab avait souligné quelques
jours avant la tenue du salon, que ce rendez-vous
permettrait de créer des synergies avec d'autres
professionnels et consoliderait les réseaux existants
des entreprises publiques et privées. Dans le même
contexte, la Direction générale des douanes (DGD)
a annoncé le 8 novembre dernier, la mise en place
de facilitations douanières destinées aux exporta-
teurs, afin d’accompagner et orienter l'opérateur
économique dans le domaine de l'exportation et
créer un climat d'affaires incitatif, stable et attirant.
Il est utile de souligner également que la mise en
œuvre de la feuille de route pour le développe-
ment de la flotte nationale de transport maritime
de marchandises, a été présentée le 9 du même
mois, lors de la réunion du gouvernement, présidée
par le Premier ministre, et fût aussi au centre des
travaux du conseil des ministres qui s’est tenu hier.

H. S. A.
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BANQUES NATIONALES 
Le challenge
de la numérisation 
L e P-DG de la Banque extérieure d’Al-

gérie, Lazhar Latreche, a affirmé hier
que « la numérisation des secteurs est l’un
des points les plus importants du pro-
gramme du président de la République,
afin de numériser  toutes les banques au
niveau maghrébin, en particulier les
banques algériennes. »
Lors de la 18ème session du Sommet ban-
caire maghrébin placé sous la thème
«Défis, Activité bancaire et Perspectives»,
Latreche a indiqué que « le ministre des
Finances a déclaré que parmi les objectifs
du gouvernement à l’heure actuelle figu-
re le renforcement du secteur bancaire et
financier en Algérie afin de suivre le ryth-
me des réformes en cours au niveau mon-
dial, ainsi que pour se rapprocher du
citoyen et améliorer les services ». Outre,
Lazhar Latrèche a déclaré en marge du
Sommet bancaire maghrébin que « la
sécurité est importante aujourd’hui  qui
est en confédération par  l’ensemble des
banques au sein de l’association des
banques et les établissements  financiers
la « l’ABEF ». « Nous avons une commis-
sion spécialisée pour la sécurité  des sys-
tèmes d’information et cela selon la der-
nière instruction du Premier ministre qui
donne une grande importance à  l’aspect
sécuritaire des systèmes au sein des
banques », a-t-il affirmé.
Par ailleurs,  le même responsable a
déclaré que « l’Union des banques du
Maghreb cherche à mettre en œuvre
toutes les recommandations issues de
l’Union des banques arabes et internatio-
nales et de la Banque mondiale, afin de
rapprocher les banques des citoyens, y
compris dans les zones isolées » précisant
« l’Union des banques du Maghreb fran-
chit une nouvelle étape dans son par-
cours bancaire, en  attendant d’autres
succès, notamment dans le domaine de la
digitalisation des services bancaires ».
Indiquant que « les systèmes, moyens et
technologies modernes basés sur l’inno-
vation et l’intelligence artificielle seront
utilisés en coordination avec les start-up
pour concrétiser la gouvernance bancai-
re».
Et « étudier le marché dans le bon sens
afin de proposer des services et produits
bancaires qui répondent aux exigences
des citoyens, pour atteindre le principe de
l’inclusion financière et aussi pour soute-
nir les institutions, d’autant plus que les
banques sont le maillon le plus important
dans l’accompagnement des institutions
pour développer les économies des pays
du Maghreb. » L’Union des banques du
Maghreb a pu, grâce aux efforts concertés
de tous les acteurs impliqués, contribuer
de manière significative à la formation et
au renforcement de la coopération et de
la coordination bancaire et économique.
Et aussi pour lancer des projets impor-
tants qui profiteront à tous les pays du
Maghreb». L’Union maghrébine bancaire
a également «  élaboré une stratégie de
travail précise et opérationnelle afin d’at-
teindre les objectifs souhaités, pour ren-
forcer la coopération et accroître la per-
formance de l’innovation, de l’accompa-
gnement et de l’intégration bancaire
régionale », indiqua-t-il.

Sarah O.

BOUBEKEUR SELLAMI, CONSEILLER FISCAL 

Pour une réforme fiscale
profonde et rapide

Pour le conseiller fiscal,
Boubekeur Sellami, qui

intervenait hier matin, sur
les ondes de la chaîne 3

de la Radio nationale
dont il était l’invité de la

rédaction, si on veut
lancer un nouveau mode

d’investissement, il faut
être attractif dans tous les
domaines et surtout dans

celui de la fiscalité.

I l estime que si on a un systè-
me fiscal stable, transparent,
équitable, cela facilite l’acte

d’investissement, pour attirer
l’investissement par rapport à
l’attractivité des autres pays. 

Il admet que le système fiscal
est plus attractif que d’autres
dans la région,   mais c’est dans
les textes, dit-il, par contre sur le
terrain il n’est pas encore à la
hauteur. Il constate que « nous
avons une fiscalité dont la pres-
sion n’est pas très lourde, mais
malheureusement, elle ne
touche pas tous les contri-
buables soit dans l’informel, soit
dans le formel, l’administration
fiscale n’a pas les moyens de les
maîtriser ». C’est pour cela, dit-il,
que l’on sent que la pression fis-
cale est un peu élevée. Par
exemple, pour recouvrer 5000
milliards, on ne touche pas 40
ou 50 % des contribuables, on
devient non équitable, fait-il
observer. Pour Boubekeur Sella-
mi, il faut élargir l’assiette fisca-
le, il faut alléger la pression fis-
cale sur les entreprises ; il faut

créer un système d’imposition à
l’IRG basé sur les dépenses. Jus-
qu’à présent, ajoute-t-il, on ne
taxe pas sur la base des
dépenses, on taxe sur les reve-
nus déclarés ou non déclarés à
travers les contrôles fiscaux.
Pour cela, il faut, dit-il, donner
les moyens et les outils à l’admi-
nistration fiscale, l’outil juri-
dique qui montre comment
imposer sur la base des
dépenses. Il y a des Algériens
qui dépensent beaucoup et ne
sont pas soumis à l’IRG (impôt
sur le revenu global). Il fait
remarquer que la TAP (taxe sur
les activités professionnels) va
disparaître bientôt, selon les
promesses   des autorités
publiques, parce que, explique-
t-il, c’est une exigence des
entreprises, c’est une taxe qui

n’a aucune logique, elle frappe
le chiffre d’affaires même si l’en-
treprise est déficitaire, elle paie
la TAP. L’État est en train de pré-
parer le code de la fiscalité loca-
le et les communes n’auront
plus besoin de la TAP si on lance
très rapidement la fiscalité loca-
le diversifiée, beaucoup d’autres
impôts et taxes vont remplacer
la TAP au  niveau des collectivi-
tés locales. Il rappelle que pour
la TAP, il y a eu plusieurs révi-
sions depuis quelques années,
de 2% à 1,5%, de 1,5% à 1% et
l’exonération du secteur pro-
ductif, des fonctions libérales, il
y a eu des avancées dans ce
domaine, fait-il constater, donc
la TAP va disparaître pour être
remplacée par d’autres impôts
et taxes au niveau local , ceci
pour les collectivités locales ;

pour l’entreprise, il reste l’IBS
(impôt sur les bénéfices des
sociétés) qui est un peu lourd,
entre 19% et 26%, il pense qu’il
faut desserrer un peu l’étau, il
faut renforcer d’abord d’autres
sources de revenus qui com-
penseraient cette baisse, il
pense à l’IRG, à l’impôt sur la for-
tune, à la fiscalité locale, élargir
l’assiette fiscale. Il insiste sur un
point : donner les moyens à l’ad-
ministration fiscale pour maîtri-
ser tout le tissu des contri-
buables au niveau national, elle
ne peut pas travailler avec les
moyens actuels, la DGI travaille
avec les moyens  de bord, dit-il,
elle a besoin de moyens, de for-
mation et surtout de la révision
des textes, il cite un certain
nombre de points qui montrent
qu’il faut une réforme profonde
et rapide des textes. Pour Bou-
bekeur Sellami, le marché paral-
lèle est le grand obstacle pour la
fiscalité, car beaucoup de
contribuables ne paient pas
leurs impôts, et un investisseur
n’accepte pas de travailler dans
un climat où l’informel repré-
sente plus de 50 %, la banque
aussi, avec le marché parallèle
des devises. L’informel, c’est la
fraude fiscale, affirme-t-il.   Si on
prend les 90 milliards de dollars
en circulation dans l’informel,
on trouve que c’est 30% de ce
chiffre qui échappe aux services
fiscaux, c'est-à-dire 30 milliards
de dollars, fait-il remarquer.
Boubekeur Sellami insiste sur la
numérisation et appelle à une
réforme profonde et urgente du
régime fiscal et du système
financier. 

M’hamed Rebah

UNE DÉLÉGATION DU FMI REÇUE À L’APN 

Les échanges étaient « constructifs »

L e président de la commis-
sion des finances et du bud-
get de l’Assemblée populai-

re nationale, Lakhdar Salmi, a reçu
dimanche à Alger une délégation
du Fonds monétaire international,
présidée par Mme Geneviève Ver-
dier, avec laquelle il a évoqué les
différentes réformes financières et
économiques menées par l’Algérie
sous l’impulsion du président de la
République.

Salmi a précisé que la ren-
contre «  a porté sur les réformes
économiques et financières

menées par l'Algérie qui  ont été
jetées par le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune
le jour de son élection à la tête du
pays  », rappelant que «  les
réformes politiques et institution-
nelles qui sont une base solide
pour le lancement des réformes
financières et économiques, s'ins-
crivent au titre des 54 engage-
ments de son programme  ». À ce
propos le président de la commis-
sion a indiqué qu’ « après parachè-
vement du processus de recons-
truction institutionnelle, les

réformes financières et écono-
miques ont été lancées, suivant
une approche démocratique parti-
cipative avec toutes les institu-
tions  ». De sa part Le chef de la
délégation du FMI a exprimé sa
satisfaction et son optimisme à
l’égard du travail parlementaire
accompli, Le FMI s’emploie à sou-
tenir et à promouvoir la stabilité
financière et la coopération moné-
taire dans le monde en stimulant
et en encourageant les pays à s’ap-
puyer sur des politiques écono-
miques saines. Il est important de

rappeler que le FMI avait classé,
dans son dernier rapport en
octobre dernier, l’Algérie comme
seul pays maghrébin et l’un des
économies arabes à la croissance
la plus rapide en 2022 et la deuxiè-
me en Afrique du nord après
l’Égypte, le FMI a revu à la hausse
ses prévisions de croissance pour
l’économie algérienne en 2022 à
4,7%, soit le double de ses précé-
dentes prévisions qui tablaient sur
une croissance de 2,4%. C’est 2,3%
de plus qu’Avril dernier. Selon les
nouvelles projections de l’institu-

tion de Bretton Woods, basée à
Washington pour l’année 2023, le
Produit intérieur brut (PIB) réel
algérien devrait enregistrer une
croissance de 2,6%. Par ailleurs, le
solde des transactions courantes
de l’Algérie devrait repasser à la
zone positive, pour s’établir à 6,2%
du PIB (contre 2,9 % anticipé en
avril) et 0,6% du PIB en 2023.
Notant que le solde des transac-
tions courantes représentait -2,8%
du PIB en 2021, d’après le rapport
d’octobre du FMI.

M. Seghilani 
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L e groupe Sonatrach a signé, lundi à
Alger, un Mémorandum d’Entente
(MoU) avec la société chinoise Sinopec

International Energy Investment Limited,
traduisant la volonté des deux parties
d'étendre leur coopération, indique un com-
muniqué du Groupe. "Une délégation
conduite par M. Guo Yueliang, P-dg de Sino-
pec International Energy Investment Limited
a été reçue, au siège de Sonatrach, par M.
Toufik Hakkar, P-dg de Sonatrach, en pré-
sence de cadres dirigeants de la société",
précise le document. Durant cette ren-
contre, "les deux parties ont abordé les rela-
tions en cours et les perspectives de coopé-

ration, notamment, dans le domaine de l’ex-
ploration et production", a-t-on ajouté. "En
marge de cette rencontre, un Mémorandum
d’Entente (MoU) traduisant la volonté des
deux parties à consolider leurs relations exis-
tantes et étendre leur coopération, à travers
la recherche de nouvelles opportunités de
partenariat, a été signé", a fait savoir Sona-
trach. La société Sinopec est présente en
Algérie depuis 2002 et exploite avec Sona-
trach le gisement de Zarzaïtine, dans le
cadre d’un contrat d’association ayant pour
objet, l’augmentation du taux de récupéra-
tion des réserves de pétrole brut en place,
rappelle le Groupe national des hydrocar-

bures. Il a également relevé que Sonatrach
et son partenaire Sinopec Overseas Oil & Gas
Limited (SOOGL) ont procédé, le 28 mai
2022, à la signature d’un contrat de partage
de production relatif au périmètre contrac-
tuel de Zarzaïtine, et ce, sous l’égide de la loi
n 19-13 régissant les activités d’hydrocar-
bures. "Le montant d’investissement global
prévu pour la mise en œuvre du programme
de travaux de développement et d’exploita-
tion convenu est estimé à 490 millions de
dollars, ce qui devrait permettre la récupéra-
tion de près de 95 millions de barils d’huile",
indique le communiqué.

R. E.

PARTENARIAT ALGÉRO-CHINOIS DANS LE DOMAINE ÉNERGÉTIQUE 

Sonatrach étend sa coopération
avec Sinopec 

Boubekeur Sellami, conseiller fiscal



À cet effet, les responsables du sport
national sont en train de mettre les
bouchées doubles pour assurer la

réussite du prochain CHAN. Et avant
quelques semaines de ce rendez-vous, du
côté du MJS, on assure que ‘’tout est fin
prêt pour que le championnat continental
se déroule dans les meilleures condi-
tions». On est d’ailleurs persuadés que la
réussite du CHAN, que l’Algérie abrite
pour la première fois de son histoire,
confortera les chances algériennes dans la
course à l’organisation des épreuves plus
importantes. On pense en particulier à la
candidature algérienne pour accueillir la
phase finale de la Coupe d’Afrique des
nations de 2025 après le retrait de son
organisation à la Guinée par la première
instance footballistique continentale. Une
source responsable au sein du MJS a fait
savoir, à ce propos, que les différentes

visites en Algérie des délégués de la CAF
pour s’enquérir de l’état d’avancement
des préparatifs du pays pour accueillir le
CHAN ont donné lieu à des constats très
positifs. Cette source nous a confié, dans
ce registre, que les hôtes de l’Algérie ‘’sont
unanimes à témoigner de notre disponi-
bilité à accueillir la compétition dans les
meilleures conditions’’, ajoutant que «Per-
sonne ne doute de la capacité de l’Algérie
de réussir la messe footballistique conti-
nentale, exactement comme ce fut le cas
lors de la 19e édition des jeux méditerra-
néens, tenue l’été dernier à Oran et qui a
été un franc succès à tous les niveaux ».

Et si à priori, quatre stades sont retenus
pour abriter les rencontres du CHAN, à
savoir : les nouveaux stades de Baraki et
d’Oran, ainsi que ceux réhabilités de
Constantine et d’Annaba, il n’est pas à
écarter de voir le stade du 5-juillet

accueillir, à son tour, quelques rencontres
du rendez-vous continental. Selon tou-
jours notre source, le grand stade de la
capitale, qui accueille actuellement le
championnat nord-africain des moins de
17 ans, a fait l’objet de travaux de régéné-
ration de sa pelouse. Le stade subit aussi
des travaux de pose de nouveaux sièges
au niveau des tribunes inférieures. Cette
infrastructure ne devrait d’ailleurs pas tar-
der à rouvrir ses portes, ce qui constitue
un autre atout de taille pour le football
algérien, et soulagera certainement les
clubs de la capitale qui trouvent des diffi-
cultés énormes pour domicilier leurs ren-
contres depuis la fermeture du stade du 5-
juillet et qui a coïncidé avec la fermeture
aussi du stade Omar-Hamadi de Bologhi-
ne, dont les tribunes sont dans un état
dégradé qui menace sérieusement la
sécurité des spectateurs.              Hakim S.
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SELON UNE SOURCE AU MJS

Possible réintégration du stade 
du 5-juillet au programme du CHAN

CONTRAIREMENT AU PRÉCÉDENT STAGE
Les Verts débarquent à Oran le jour même

du match face au Mali
C omme tout le monde le

sait, la sélection natio-
nale jouera, mercredi, à

nouveau au nouveau stade
d’Oran à l’occasion de la récep-
tion de son homologue
malienne dans un match ami-
cal. En vue de cette confronta-
tion, les Fennecs, et contraire-
ment à leurs deux dernières
sorties à Oran en septembre
dernier, ne rallient la capitale
de l’Ouest que le jour du
match.

C’est du moins, ce que nous
avons appris d’une source res-
ponsable à la DJS qui a tout
préparé pour que le rendez-
vous d'après-demain soit une
parfaite réussite, notamment
en matière d’organisation,
après les mauvaises images
ayant marqué les deux précé-
dents matchs de l’équipe
nationale dans ce registre.

C’est l’entraîneur national,
Djamel Belmadi, qui a préféré
retarder le départ des siens à

Oran jusqu’à quelques heures
précédant la rencontre. Ainsi,
les Verts sont attendus à El
Bahia dans la matinée de la
journée. Ils éliront domicile à
l’hôtel AZ.  La délégation
rejoindra par la suite le com-
plexe Miloud-Hadefi pour
jouer le match.

Avant cela, les camarades
de Mahrez poursuivent leurs
entrainements au Centre tech-
nique de Sidi Moussa, leur lieu
habituel de regroupements. Le
fait que la pelouse du CTN soit
retapée a poussé Belmadi àre-
tarder le départ vers Oran. Il
sait d’ailleurs que ses joueurs
préfèrent se regrouper à Sidi
Moussa, lieu qu’ils fréquentent
depuis longtemps où, d’autre
part, ils ont leurs repères.
L’autre raison qui a conduit le
patron technique des Verts à
se regrouper à Sidi Moussa au
lieu d’Oran, est lié aux condi-
tions dans lesquelles s’est
déroulé le précédent stage à

El-Bahia. Selon nos informa-
tions,  il y a eu des choses qui
ont déplu à Djamel Belmadi,
qui n’a pas apprécié la présen-
ce d’intrus à l’hôtel AZ en dépit
d’un dispositif de sécurité ren-
forcé à l’entrée de cet établis-
sement. Les va-et-vient à l’inté-
rieur de l’hôtel de personnes
étrangères ont irrité le coach
national qui fait tout pour pré-

server la concentration de sa
troupe.

Il y a lieu de souligner que
les Verts quitteront Oran dès la
fin du match face au Mali. Ils
entreront à Alger avant de
s’envoler le lendemain vers
Malmö, la ville qui accueillera
le match Suède-Algérie
dimanche prochain.

H.S.

Les autorités sportives algériennes tablent énormément sur le prochain championnat d’Afrique des
nations des joueurs locaux (CHAN), prévu en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023, pour

enchaîner un nouveau succès en matière d’organisation des grands évènements après le succès
ayant marqué le déroulement, à Oran, des précédents jeux méditerranéens.



9SPORTS Mardi 15 novembre 20228

L'ES Mostaganem, leader du
groupe Centre-Ouest de la Ligue
2 de football amateur, évoluera

sur du velours lors de son
déplacement chez la lanterne

rouge, le RC Relizane, alors que
le duo de tête du groupe Centre-

Est, l'AS Khroub et l'US Souf,
aura l'avantage d'évoluer à

domicile contre le CA Batna (5e)
et le MC El-Eulma (10e), à
l'occasion de la 7e journée

prévue mardi et jeudi à 15h00.

D ans la poule Centre-Ouest, l'ES Mostaga-
nem (1er, 16 pts) aura à cœur de renouer
avec le succès après son match nul à

domicile face à la JSM Tiaret (2-2), lors de la pré-
cédente journée, en se déplaçant chez la lanter-
ne rouge du classement, le RC Relizane (1 point),
à la recherche de sa première victoire de la sai-
son. Le dauphin de l'ESM, le SC Mécheria (15 pts)
se déplacera, de son côté, chez le RC Kouba (12e,
4 pts) dans le dur en début de saison avec un
bilan d'une seule victoire, un match nul et
quatre défaites. Derrière le duo de tête, l'ES Ben
Aknoun (3e, 13 pts) effectuera un périlleux
déplacement chez le WA Boufarik (5e, 12 pts),
dans ce qui sera l'affiche de cette journée. L'Étoi-
le, qui reste sur une amère élimination au der-
nier tour régional de la Coupe d'Algérie, tentera,
à cette occasion, de décrocher un quatrième
succès de rang qui lui permettrait de rester au
coude à coude avec les  équipes de tête . Troisiè-
me ex aequo avec l'ESBA, le MCB Oued Sly évo-
luera également loin de ses bases en se rendant
chez un adversaire plus abordable, à savoir,
l'ASM Oran (14e, 3 pts). De son côté, le CR
Témouchent (5e, 12 pts), vainqueur (2-1) devant
le RC Relizane lors de la précédente journée,
tachera d'enchaîner avec une nouvelle victoire
en affrontant le MC Saïda (14e, 3 pts). Les autres
matchs du groupe Centre-Ouest, mettront aux
prises des équipes du bas de tableau, dont  l'op-
position au parfum de Ligue 1,  entre l'O Médéa
(10e, 5 pts) et le WA Tlemcen (9e, 7 pts). 

GROUPE CENTRE-EST : LES CO-LEADERS
POUR ENCHAINER 

Dans la poule Centre-Est, dont les matchs
sont programmés mardi et jeudi , l'AS Khroub
(1er, 14 pts) auteure d'une victoire de prestige
face l'USM Annaba (4-2) lors de la précédente
journée, accueillera une coriace équipe du CA
Batna, qui occupe la 5e place avec 9 points. De

son côté, le co-leader l'US Souf aura la tâche
moins rude en recevant le MC El-Eulma (10e, 7
pts). L'ASK et l'USS sont appelés à enchainer
avec de nouvelles victoires, pour éviter le retour
de l'E Sour El-Ghozlane (3e, 11 pts), qui part
favoris lors de la réception de l'USM El-Harrach
(8e, 8 pts). Grand perdant de la précédente jour-
née, l'USM Annaba (4e, 10 pts), aura l'occasion
de se rattraper lors du derby "bônois", face à
HAMRA bon dernier avec deux petits points. De
son côté, la JS Bordj Menaïel (5e, 9 pts) tentera
jeudi de revenir avec un résultat positif de son
déplacement chez l'AS Aïn M'lila (13e, 4 pts), de
même que le NRB Teleghma, cinquième ex
aequo avec la JSBM et le CAB, qui sera en appel
chez l'US Chaouia (12e, 5 pts). Dans le bas de
tableau, la JSM Skikda (13e, 4 pts) accueillera
l'IRB Ouargla (10e, 7 pts), alors que l'IB Khemis El-
Khechna (15e, 3 pts) sera opposé au MO
Constantine (8e, 8 pts). 

PROGRAMME
Mardi (15h00) : 
HAMR Annaba - USM Annaba
US Souf - MC El Eulma
JSM Skikda - IRB Ouargla
IB Khemis El Khechna - MO Constantine
AS Khroub - CA Batna
US Chaouia - NRB Teleghma
E Sour El Ghozlane - USM El Harrach

Jeudi (15h00) : 
AS Ain M'lila - JS Bordj Menaiel
MC Saida - CR Témouchent
ASM Oran - MCB Oued Sly
JSM Tiaret - NA Hussein-Dey
GC Mascara - SKAF Khemis Miliana
RC Kouba - SC Mecheria
RC Relizane - ES Mostaganem
O Médéa - WA Tlemcen
WA Boufarik - ES Ben Aknoun
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ÉQUIPE NATIONALE A’
Courte victoire
face à la Syrie
en amical
L 'équipe nationale de foot-

ball A', composée de
joueurs locaux, s'est imposée
dimanche face à son homo-
logue syrienne 0-1 (mi-temps :
0-0), en match amical de prépa-
ration disputé au Sharjah Foot-
ball Stadium à Shardja en Émi-
rats Arabes Unis, en vue du
championnat d'Afrique des
nations CHAN-2022 (reporté à
2023, NDLR) en Algérie (13 jan-
vier-4 février). L’unique but de
la rencontre a été inscrit par
Houssam Mrezigue à la 72e
minute. Sur place en Émirats
arabes unis, la sélection natio-
nale affrontera, samedi 26
novembre, le Koweït au Dubaï
Police Stadium (19h00), et le
troisième test est fixé au samedi
19 novembre au Fujaïrah Club
Stadium (19h00) contre un
adversaire à déterminer. 

JUBILÉ
Nasreddine Drid
honoré par le
MJS 
U ne cérémonie a été organi-

sée samedi soir à Oran par
le Ministère de la Jeunesse et
des Sports et les autorités
locales pour honorer l’ancien
gardien de but de la sélection
algérienne de football Nasred-
dine Drid en marge de son jubi-
lé. Au cours de cette cérémonie,
le représentant du ministre de
la Jeunesse et des Sports (MJS),
Abderrezak Sebgag, a félicité
Drid pour les services qu’il a
rendus à l’équipe nationale. Il a
notamment évoqué le match
historique perdu contre le Brésil
(1-0) comptant pour le Mondial-
1986 au Brésil, et qui avait vu le
keeper algérien briller de mille
feux. Présents à cette rencontre
conviviale, plusieurs anciens
coéquipiers de Drid en sélec-
tion nationale ont tenu à témoi-
gner sur le parcours du portier,
non sans vanter ses qualités
humaines et footballistiques qui
lui ont permis de marquer son
passage au sein de l’équipe
nationale. L’ancien baroudeur
des Verts, Djamel Menad, a
même estimé que le rôle de
Drid était déterminant dans la
qualification de l’équipe natio-
nale au Mondial-1986 en étant
décisif lors des éliminatoires,
''surtout face à la Zambie en
déplacement'', s'est-il remémo-
ré. Le jubilé de Drid, organisé
par le Club sportif amateur ora-
nais ‘’Ennoubalaa’’ et parrainé
par le MJS et les autorités
locales, a débuté samedi matin
par la tenue d’une conférence
débats sur le football algérien,
suivie par deux matchs ayant
mis aux prises les anciens
joueurs de l’USM Bel-Abbès face
à leurs homologues de l’USM El-
Harrach, et ceux du MC Oran
contre l’US Tebessa, soit les
quatre clubs dont Drid a porté
les couleurs en Algérie. Les fes-
tivités de ce jubilé seront
conclues dimanche par le
déroulement d’un match entre
la sélection nationale de 1986,
dont Drid comme dernier rem-
part, et une sélection de la pres-
se sportive nationale.

Au pays des pêcheurs de perles,
place aux joyaux du football. Les

superstars espèrent étinceler durant
le Mondial-2022 qui s'ouvre

dimanche prochain au Qatar, entre
les derniers feux de Lionel Messi,

Cristiano Ronaldo et Karim
Benzema et les fulgurances de
Kylian Mbappé ou Neymar. 

MESSI, LE DERNIER ÉCLAT 
C'est le dernier trophée qui manque à

son incroyable collection (41 titres): Lionel
Messi était passé tout près du sacre mondial
en 2014, perdant en finale contre l'Alle-
magne (1-0 a.p.), mais à 35 ans, le petit lutin
argentin a une dernière chance de décro-
cher la Coupe du monde... à sa cinquième
tentative. Dans le sillage de son N.10 et capi-
taine, l'Argentine est invaincue depuis 35
rencontres, elle est tenante de la Copa Ame-
rica et elle croit en son étoile, qui serait la
troisième sur son maillot après 1978 et 1986
et pourrait faire de Messi l'égal de Diego
Maradona. "Avec l'Argentine, nous allons
bien pour le moment, les gens sont enthou-
siastes", a commenté le septuple Ballon d'Or,
qui a retrouvé tout son allant avec le Paris SG
depuis le début de saison. 

RONALDO, BLING-BLING ET USURE 
Lui aussi court derrière le Graal planétai-

re, lui aussi va rejoindre le cercle fermé des
joueurs cinq fois mondialistes (un record),
mais à 37 ans révolus, Cristiano Ronaldo
peut-il retrouver son brio passé ? Le quin-
tuple Ballon d'Or portugais avance nimbé de
doutes: en manque de temps de jeu avec
Manchester United, moins tranchant avec le
Portugal, la superstar "bling-bling" semble
accuser une certaine usure. Pour autant, son
statut de patron de l'équipe nationale (191
sélections, 117 buts) n'est pas menacé et il
pourrait devenir au Qatar le recordman
absolu du nombre de sélections au niveau
mondial (196 à ce jour). Et ce n'est sans
doute pas fini: "CR7", champion d'Europe
2016, se projette jusqu'à l'Euro-2024. 

BENZEMA, UN ATTAQUANT EN OR 
En décrochant le Ballon d'Or 2022, Karim

Benzema (34 ans) est entré dans une autre

dimension, celle des stars planétaires. Mais
en dépit de ses cinq Ligues des champions
et de son sacre en Ligue des nations avec les
Bleus en 2021, l'avant-centre du Real Madrid
attend encore un titre majeur en sélection.
Revenu en équipe de France avant l'Euro l'an
dernier, après près de six ans de mise à
l'écart, "KB9" espère aider la France à conser-
ver sa couronne mondiale: "Je vais jouer à
fond, a-t-il promis. La gagner ? Bien sûr que
j'ai envie de gagner la Coupe du monde!" 

MBAPPÉ, L'HOMME QUI VALAIT DES
MILLIONS 

Les révélations sur son salaire record -
630 millions d'euros s'il reste au PSG jus-
qu'en 2025 - ont mis en émoi la planète foot-
ball... mais Kylian Mbappé est contraint d'en
faire abstraction.  L'attaquant de Bondy (23
ans) a un immense objectif: confirmer le
sacre de la France à la Coupe du monde en
2018, qui lui avait valu des comparaisons
avec le "Roi" Pelé, autre génie précoce. Pour
suivre les traces du mythique attaquant bré-
silien, triple champion du monde, Mbappé
doit néanmoins faire fi des turbulences qui
l'ont rattrapé ces derniers mois: agacement
sur son positionnement, envies d'ailleurs
supposées, polémique sur les droits à l'ima-
ge des Bleus, controverse sur les déplace-
ments du PSG en "char à voile"... 

NEYMAR, UNE COURONNE À CEINDRE 
Au Brésil, tous les supporters espèrent

que l'héritier de Pelé s'appelle Neymar et
non Mbappé. Refroidis par l'échec à domici-
le en 2014, les Brésiliens attendent le sixiè-
me sacre planétaire de la "Seleçao", qui se
présente au Qatar en numéro 1 mondiale,
sûre de ses forces et de son N.10 et maître à
jouer, Neymar (30 ans), qui s'attend à dispu-
ter son dernier Mondial. 

Cette saison, l'attaquant marche sur l'eau
et sur les traces de Pelé: avec 75 buts en
sélection, il n'est plus qu'à deux longueurs
du record du "Roi" (77 buts). "Il est prêt, nous
sommes extrêmement heureux du niveau
de Neymar", a résumé son sélectionneur Tite
en septembre.

ET AUSSI: DE BRUYNE, KANE, MANÉ,
LEWANDOWSKI... 

Mis à part les champions d'Europe ita-
liens, non qualifiés, ou le phénomène norvé-
gien Erling Haaland, la plupart des grands
noms du ballon rond seront au Qatar. Les
inspirations du Belge Kevin De Bruyne, la
hargne de l'Anglais Harry Kane, la finition du
Polonais Robert Lewandowski, la roublardi-
se de l'Allemand Thomas Müller ou les
ouvertures du Croate Luka Modric promet-
tent une abondance de talent sur les
pelouses du Qatar.

ARABIE SAOUDITE 
L’attaquant
Fahad Al-
Muwallad écarté
pour dopage 
L 'attaquant saoudien Fahad

Al-Muwallad a été écarté
dimanche de la sélection saou-
dienne pour le Mondial 2022 au
Qatar, "par mesure de précau-
tion", après une infraction à la
réglementation antidopage, a
annoncé la fédération de football
du royaume (SAFF). "Par mesure
de précaution", le sélectionneur
français des Faucons verts, Hervé
Renard, "a décidé d'exclure le
joueur de la liste devant partici-
per à la prochaine Coupe du
monde, et a convoqué le joueur
Nawaf Al-Abed" pour le rempla-
cer, a indiqué l'instance dans un
communiqué. 
L'instance antidopage saoudien-
ne avait suspendu le joueur pour
18 mois, à compter de fin mars
dernier, en raison d'un contrôle
positif au furosémide, un diuré-
tique masquant la présence
d'anabolisants, qui figure sur la
liste des produits interdits par
l'Agence mondiale antidopage
(AMA). Quoique, cette sanction
avait été réduite récemment par
une instance d'arbitrage saou-
dienne, ce qui aurait dû lui per-
mettre de prendre part au Mon-
dial, selon les médias locaux. 
Toutefois, pour expliquer cette
décision, la fédération saoudien-
ne invoque "les développements
d'un appel de l'AMA devant le
Tribunal arbitral du sport (TAS)"
de Lausanne. Elle précise avoir
consulté son service juridique et
son avocat. Ancien attaquant
d'Al-Ittihad de Jeddah, Al-Muwal-
lad (28 ans), s'est engagé avec le
club d'Al-Shabab, basé à Ryad, et
apparaissait comme un titulaire
potentiel dans le onze de l'Arabie
saoudite, qui entame le 22
novembre contre l'Argentine, son
Mondial-2022 chez son voisin
qatari. Il avait participé au Mon-
dial-2018 après avoir été prêté,
sans grand succès, au club espa-
gnol de Levante.

L ’ancien footballeur inter-
national, Karim Maroc, a
estimé que la sélection

algérienne de football est sur
"de bons rails" malgré son
échec à se qualifier à la Coupe
du monde-2022 qui débute le
20 de ce mois au Qatar. Dans
une déclaration à l’APS, en
marge du jubilé de son ancien
coéquipier en sélection Nas-
reddine Drid, organisé samedi
et dimanche à Oran, Karim
Maroc a appelé, en outre, à
soutenir les "Verts" pour réussir
leurs prochaines échéances. " Il
est vrai que l’élimination dans
les derniers instants du match
barrage retour contre le Came-
roun, de surcroît sur notre ter-
rain, est cruelle, mais il ne faut
pas tout remettre en cause", a-
t-il dit. Les Verts, qui sortaient
d’un parcours décevant lors de
la Coupe d’Afrique des nations
tenue en début de l’année au
Cameroun, avaient bien abor-
dé les barrages qualificatifs
pour le Mondial-2022 en mars
passé en battant le Cameroun
chez lui (1-0), avant de tomber
lors de la deuxième manche à
Blida (2-1), rappelle-t-on. " Le
football est ainsi fait. Il ne faut
jamais vendre la peau de l’ours

avant de l'avoir tué. Mais la
déception ne doit pas nous
pousser à baisser les bras. L’en-
traîneur national, Djamel Bel-
madi, est en train de faire du
bon travail. On doit le soutenir
et ses joueurs pour se ressusci-
ter de nouveau. L’équipe natio-
nale recèle un très bon effectif
capable de revenir encore fort
à l’avenir", a encore ajouté le
milieu de terrain de l’équipe
nationale lors du Mondial 1982
et 1986. La présence de Maroc
(64 ans), qui a fait l’essentiel de
sa carrière en France, au jubilé
de Drid, lui a fait rappeler sa
dernière saison en tant que
footballeur, qu’il avait passée
au MC Oran, avec à la clé une
finale en Coupe d’Afrique des
clubs champions en 1989. " Je
garde de bons souvenirs de
mon passage au MCO. Dom-
mage qu’on n’a pas réussi à
décrocher le trophée africain.
On avait réalisé un parcours de
premier ordre dans les élimina-
toires, sauf qu’à l’approche de
la finale retour chez nous, plu-
sieurs facteurs ont joué en
notre défaveur, comme le
changement de notre lieu de
domiciliation en passant du
stade Habib-Bouakel, où on

avait tous nos repères, au stade
Ahmed-Zabana", a-t-il regretté.
Évoquant le MCO, l’ancien
joueur de l’Olympique lyonnais
(1976-1981), a fait part de sa
déception quant à la situation
actuelle que traverse cette for-
mation phare de la capitale de
l’Ouest, qu’il suit encore
"même de loin". Revenant sur
le jubilé de l’ancien portier
international, Nasreddine Drid,
avec lequel il a joué lors du
Mondial-1986, Maroc a salué
cette "louable initiative qui
constitue une marque de
reconnaissance envers nous en
tant qu'anciens internatio-
naux", a-t-il encore dit. Il s’est
montré aussi "très content" de
revoir plusieurs de ses coéqui-
piers avec lesquels il n’a pas eu
de contacts depuis une ving-
taine d’années. Maroc, qui
compte 15 sélections en équi-
pe nationale entre 1982 et
1986, a joué pour plusieurs
clubs français, à l’image de l’O
Lyon, SCO Angers et Montpe-
lier HSC. Il a mis un terme à sa
carrière à l’âge de 29 ans, son
dernier club étant le MC Oran.

MONDIAL-2022

Messi, Ronaldo, Benzema
ou Neymar, les perles du Qatar

L es championnats natio-
naux sont en pause depuis
ce week-end, les stars vont

s'envoler vers le Qatar où le tro-
phée est arrivé: dimanche pro-
chain débute le premier Mondial
de football dans le monde arabe,
le premier aussi à susciter autant
de critiques, sur l'environnement
ou les droits humains. Organisé à
l'automne - une autre première -
pour éviter les chaleurs insup-
portables de cette région déser-
tique, le Mondial-2022 s'ouvrira
par un Qatar-Equateur inédit
dans le stade d'Al Bayt, le plus
éloigné de Doha, à une quaran-
taine de kilomètres au nord de la
capitale. Le pays-hôte, à la faible
tradition footballistique, en saura
plus sur ses chances de passer la
phase de poules d'une compéti-
tion que le tenant du titre, la
France, entamera contre l'Austra-
lie deux jours plus tard, le 22. Les
joueurs arrivent au compte-gout-
te dans ce pays de moins de
12.000 km², soit environ le tiers
de la Belgique ou de la Suisse,
l'équivalent de la région parisien-
ne. Beaucoup ont joué ce week-
end, à l'instar des stars du Paris-

SG, le Brésilien Neymar, l'Argen-
tin Leo Messi ou encore le Fran-
çais Kylian Mbappé. Leur parte-
naire Sergio Ramos ne participe-
ra en revanche pas à son cinquiè-
me Mondial au sein d'une
Espagne rajeunie. 

Ces quatre sélections appa-
raissent comme des favorites
d'une compétition dont sera
absente pour la deuxième fois
consécutive l'Italie. D'autres stars
sont retenues sans savoir si elles
seront en mesure de tenir leur
rang, diminuées par des bles-
sures, comme Sadio Mané (Séné-
gal), Son Heung-min (Corée du
Sud) ou Romelu Lukaku (Bel-
gique). Les sélections doivent
être impérativement annoncées
avant lundi soir. Et pour son ulti-
me Mondial, quel visage montre-
ra le Portugais Cristiano Ronaldo,
qui vit un chemin de croix avec
Manchester United ? 

INVESTISSEMENTS
PHARAONIQUES 

Des débuts sans loupés d'or-
ganisation seraient une première
victoire pour le petit émirat
gazier du Golfe, qui a dû affronter

de nombreuses critiques depuis
qu'à la surprise générale, la Fifa
l'a préférée aux Etats-Unis en
décembre 2010. 

Ce choix, qui fut "une erreur"
selon le patron déchu du football
mondial Sepp Blatter, a nécessité
des investissements hors-
normes, évalués par certaines
sources autour de 200 milliards
d'euros, dont environ 35 mil-
liards pour le métro et 6,5 mil-
liards pour les stades. C'est
d'abord les soupçons de corrup-
tion qu'il a fallu affronter, avec
des enquêtes judiciaires suisse,
américaine et française. Puis vin-
rent les attaques sur l'impact
environnemental de cet événe-
ment, à l'heure du réchauffe-
ment et des catastrophes clima-
tiques. 

Les médias occidentaux ont
insisté sur l'absurdité de stades
climatisés ou les charters de sup-
porteurs venus quotidiennement
des pays voisins pour les ren-
contres. 

Mais c'est surtout la construc-
tion des stades de 40 à 80.000
places (sept construits entière-
ment, un huitième entièrement

rénové) qui pèsera sur le bilan
environnemental, selon les ONG
qui ne croient pas à l'objectif affi-
ché de neutralité carbone. 

DROITS HUMAINS 
Dans la dernière ligne droite,

les attaques les plus virulentes,
venues principalement d'Europe
occidentale, ont toutefois porté
sur le respect des droits humains
au Qatar, qui crie au "racisme" et
au "deux poids deux mesures". Le
sort des travailleurs migrants,
rouages essentiels d'un pays où
les Qataris ne représentent que
10% d'une population de trois
millions d'habitants, a été pointé
du doigt, certaines ONG avan-
çant le chiffre de milliers de
morts sur les chantiers, bilan que
Doha dément avec vigueur.
Autorités qataries et Fifa insistent
sur les progrès de la législation
sociale accomplis en un temps
record, avec l'instauration d'un
salaire minimum (environ 270
euros mensuels), de sanctions
contre les employeurs qui ne le
versaient pas et un démantèle-
ment de la "kafala", le système de
parrainage qui obligeait tout

salarié étranger à obtenir l'autori-
sation de son employeur pour
démissionner. A plusieurs
reprises, Amnesty International
et Human Rights Watch ont
exhorté la Fifa à verser une com-
pensation financière aux tra-
vailleurs qui ont construit les
stades. Autre sujet d'inquiétude
dans un pays conservateur où
homosexualité et relations
sexuelles hors-mariage sont cri-
minalisées, le sort réservé aux
personnes LGBTQ+ même si les
autorités ont assuré qu'elles
seraient accueillies sans discrimi-
nation. Les capitaines de huit
sélections, comme l'Angleterre,
la France ou encore Allemagne,
ont annoncé qu'ils porteraient
un brassard à bandes colorées
contre les discriminations. Pas
sûr que l'initiative plaise au prési-
dent de la Fifa Gianni Infantino,
qui a intimé aux 32 sélections de
"se concentrer sur le football" et
de ne plus "donner de leçons de
morale". La Fifa a interdit au
Danemark de s'entraîner avec
des maillots portant le message
"Human Rights for All" ("Droits
humains pour tous").

KARIM MAROC, ANCIEN INTERNATIONAL ALGÉRIEN

"Il faut soutenir les Verts" 
Ultime semaine avant un Mondial à nul autre pareil

LIGUE 2 (7E JOURNÉE) 

L’ES Mostaganem sur du velours, 
les co-leaders à l'Est pour confirmer 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
Youcef Belaïli 
dans le onze type 
de la 15e journée 
L 'international algérien d'Ajaccio, Youcef

Belaïli, a été retenu par le journal l'Equipe
dans le onze-type de la 15e journée de la
Ligue 1 française de football, pendant laquel-
le il a marqué un but et transmis une passe
décisive contre Nantes , ce qui a permis à son
équipe de revenir avec un bon résultat nul (2-
2) de son déplacement dans la Loire-Atlan-
tique. Ainsi, après son doublé la semaine pas-
sée contre Strasbourg, l'ex-Usmiste a confir-
mé sa bonne forme du moment, d'abord en
transformant un penalty, puis en offrant un
"caviar" à son coéquipier, Romain Hamouma.
Le joueur algérien, qui disputait son cinquiè-
me match sous le maillot ajaccien, a eu ainsi
le bonheur de figurer une nouvelle fois dans
l'équipe type du championnat de France,
avec une assez bonne note : 7/10. 
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MONDIAL-2022

Trophée, supporteurs et équipes arrivent 
en ordre dispersé au Qatar

À une semaine du coup
d'envoi du Mondial-2022, le

trophée de la Coupe du
monde est de retour au Qatar,

les équipes et les supporteurs
commencent à affluer, avant
l'un des tournois de football

les plus controversés de
l'histoire. 

A près une tournée de six mois à tra-
vers 51 pays, la coupe qui sera
brandie par le vainqueur le 18

décembre prochain est revenue dans
l'émirat dimanche matin, à sept jours du
match d'ouverture Qatar-Equateur le 20
novembre. Les appels de la Fifa à "se
concentrer" sur le foot butent toutefois
toujours sur les critiques européennes
concernant le traitement des travailleurs
migrants et le dirigeant de Qatar Airways,
Akbar Al Baker, a rejeté "toute la publicité
négative orchestrée dans la presse" contre
son pays. "La désinformation a échoué et,
à la fin du tournoi, tous les Qataris se sen-
tiront grandis d'un mètre", a-t-il clamé lors
du baptême d'un immense bateau de
croisière qui accueillera des milliers de
fans parmi le million attendu pendant un
mois de compétition. "J'ai l'impression
que c'est tout ce que nous lisons ces der-
nières semaines", a pour sa part commen-
té Ringo Gonzalez, un Équatorien basé en
Allemagne, rencontré par l'AFP au pied de
l'horloge marquant le compte à rebours
avant la Coupe du monde. "Ce sera bien
de voir enfin les équipes. Je veux que

l'Équateur réussisse et voir (l'Argentin)
Lionel Messi et les autres grands noms en
action." 

MESSI, NEYMAR ET MBAPPÉ SUR LE
TERRAIN 

L'équipe américaine a pris ses quartiers
sur l'île artificielle de The Pearl (La Perle) et
la délégation australienne devait atterrir
dans la soirée. Conséquence du décalage
du tournoi à l'automne pour bénéficier de
températures plus clémentes que durant
l'été, les grands championnats européens
jouaient encore ce week-end et de nom-
breuses vedettes étaient sur les terrains.
Messi, le Brésilien Neymar et le Français
Kylian Mbappé faisaient partie du onze de

départ du Paris Saint-Germain contre
Auxerre en Ligue 1 et se sont plutôt amu-
sés (5-0). Conformément aux lois du pays
musulman conservateur, c'est une bou-
teille d'eau de rose qui a été brisée sur la
coque du MSC Europa, plutôt que du
champagne, et le casino du bateau restera
fermé tant qu'il sera dans le port de Doha.
Le navire de croisière et deux autres simi-
laires, complets pendant les deux pre-
mières semaines du tournoi, logeront
quelque 10.000 personnes, pour éviter
l'engorgement dans les hôtels du plus
petit pays à organiser un Mondial (11.571
km², la taille de l'Ile-de-France). Les vols de
la compagnie nationale Qatar Airways
sont également pleins en novembre et

décembre en raison du Mondial, a indiqué
Al Baker. 

GUERRE DES MOTS 
Selon les organisateurs, 2,9 millions de

billets sur 3,1 millions au total ont été ven-
dus et les fans qui visitent le principal
point de vente dans le quartier de West
Bay en sortent souvent les mains vides,
comme Matthew Coleman, un Australien
résidant à Doha, et son ami néerlandais
Gijs Beenker, qui n'ont pas trouvé de
match "intéressant". Non loin de là, dans
une boutique officielle de souvenirs, les
clients sont surtout européens et intéres-
sés par le ballon du tournoi et sa mascotte
La'eeb, raconte le staff. Des travailleurs
migrants d'Asie du Sud ont eux acheté par
milliers des maillots du Brésil et de l'Ar-
gentine, alors que leur sort est au centre
de discussions souvent acrimonieuses
depuis que le Qatar a obtenu fin 2010 l'or-
ganisation de la Coupe du monde. Les
médias européens et qataris poursuivent
d'ailleurs leur guerre des mots sur la légiti-
mité du riche émirat gazier à accueillir
l'évènement. Un journal britannique rap-
porte que de nombreux fans pensent que
des Indiens du Qatar ont été "payés" pour
participer à des rassemblements de sup-
porteurs vendredi. Le journal arabophone
Al-Sharq rétorque qu'une telle campagne
anti-Qatar "confirme l'arrogance de cer-
tains pays occidentaux qui pensent qu'or-
ganiser la Coupe du monde doit rester
leur monopole". Pour le quotidien Al Raya,
"l'atmosphère enthousiaste et festive de
ces foules de fans de foot de différentes
nationalités (...) démontre l'échec des
campagnes de diffamation menées par
certains médias et politiciens occiden-
taux".
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TIZI-OUZOU.
SPÉCULATION ILLICITE 
Saisie de 
42 tonnes 
de semoule et
plus de 128 000
litres d'huile
en octobre
U ne quantité de 42 tonnes

de semoule et un volume
de 128 071 litres d'huile de
table ont été saisis à Tizi-
Ouzou, par les services de la
Gendarmerie nationale, durant
le mois d'octobre dernier dans
le cadre de la lutte contre la
spéculation illicite, a-t-on appris
dimanche auprès du Groupe-
ment territorial de ce corps de
sécurité. Selon un bilan com-
muniqué à l'APS, par la cellule
de communication du Groupe-
ment territorial de la Gendar-
merie nationale, ces produits
ont été saisis dans le cadre de
cinq (5) opérations de contrôle
menées conjointement avec la
direction locale du Commerce,
au titre de la lutte contre la spé-
culation illicite sur les produits
de large consommation. Les
cinq opérations se sont soldées
par la saisie de 1 680 sacs de
semoule de 25 kg chacun soit
42 tonnes et 45 sacs d'orge de
25 kg le sac, a-t-on précisé.
Concernant l'huile de table, le
volume saisi est constitué de 
36 228 bouteilles de 2 litres et
11 123 unités de 5 litres, a-t-on
détaillé de même source. Le
traitement des cinq (5) affaires
s'est soldé par l'arrestation de
neuf (9) personnes qui ont été
présentées devant les autorités
judiciaires compétentes. Les
mis en cause ont été condam-
nés à des peines d'emprisonne-
ment de 10 à 12 années de pri-
son ferme assortie d'amendes
allant de 1 à 2 millions de DA,
selon le bilan. 

MASCARA. FOIRE DES
PRODUITS DE L’ARTISANAT
D’ART TRADITIONNEL  
Plus de 
30 participants
présents
L a première édition de la

foire de wilaya des produits
de l’artisanat d’art a été inaugu-
rée, dimanche à Mascara, avec
la participation de 34 partici-
pants. La foire, organisée à l’ini-
tiative de la chambre de l‘artisa-
nat et des métiers, en coordina-
tion avec la direction du touris-
me et de l’artisanat, s’inscrit
dans le cadre de la célébration
de la Journée nationale de l’ar-
tisan. Elle vise à faire connaitre
et à commercialiser les diffé-
rents produits locaux de l’arti-
sanat d’art traditionnel, tels que
les ustensiles en poterie, la por-
celaine, les objets domestiques
fabriqués à l’aide de l’alfa, les
costumes traditionnels fémi-
nins, les gâteaux et les sculp-
tures en bois, selon les organi-
sateurs. Cette manifestation de
cinq jours a consacré une aile
pour faire connaitre les mis-
sions des activités de la
chambre de wilaya des métiers,
dont l’inscription des artisans et
la promotion des activités de
l’artisanat d’art à l’échelle loca-
le. 

AÏN-DEFLA. PÊCHE 

Une production prévisionnelle 
de 370 tonnes de poissons
attendue pour l'année 2022 

La production prévisionnelle de
poissons, issus de la pêche

continentale et de l’aquaculture
attendue pour l’année 2022 dans
la wilaya d’Aïn Defla, est estimée

à environ 370 tonnes, soit un
rendement en hausse par rapport
à 2021, a-t-on appris dimanche

auprès de la Direction locale de la
pêche et de l’aquaculture (DPA). 

L e premier responsable du secteur à
Aïn Defla, Lazâar Abdelhakim, a indi-
qué à l’APS qu’une "production avoisi-

nant les 370 tonnes de différentes espèces
de poissons, dont 350 tonnes grâce à la
pêche continentale et 20 tonnes issues des
produits de l’aquaculture, est prévue d’ici à
la fin de l’année en cours", soulignant qu’en
2021, le secteur a enregistré une production
globale de 330 tonnes au niveau des cinq
(05) barrages que compte la wilaya. Le Direc-
teur de wilaya de la pêche et de l’aquacultu-
re a fait savoir qu’au 31 octobre dernier, 230
tonnes de poissons provenant de la pêche
continentale et quatre (04) tonnes issues de
l’aquaculture, ont été produites au niveau
de la wilaya d’Aïn Defla, ajoutant que les
espèces de poissons élevés au niveau des
barrages concernent la Brème, le Sandre, la
Carpe, le Carassin, le Barbeau et le Tilapia.
Dans le cadre du développement de la pisci-
culture intégrée à l’agriculture, M. Lazâar a
indiqué que 30 bassins agricoles ont été
ensemencés avec des alevins de Tilapia et
de Carpe, à travers la wilaya, tout en insis-
tant sur la "rentabilité" de la filière et son
apport quant à la fertilisation des sols. Il a
rassuré que la commercialisation de la pro-
duction locale "sera prise en charge" par le
secteur de la pêche et de l’aquaculture, dans
le but d’encourager les professionnels à

développer leurs investissements. À noter
qu'en plus d’une nouvelle poissonnerie qui a
ouvert ses portes ce dimanche au niveau du
chef-lieu de wilaya, M. Lazâar a indiqué que
la chambre inter-wilaya de la pêche et de
l’aquaculture envisage d’ouvrir d’autres
points de vente promotionnelle du poisson,
dont celui produit localement. Par ailleurs, le
responsable de la DPA a précisé que la stra-
tégie du secteur est "orientée principale-
ment vers la création des zones d’activité
aquacoles dans la wilaya pour accueillir les
projets d’investissement dans les différentes
filières de la pêche et de l’aquaculture", ce
qui constitue une opportunité pour diversi-
fier l’économie nationale. 
M. Lazâar a déclaré, à ce propos, que six

(06) dossiers d’investissements dans la
pêche et l’aquaculture sont en cours d’exa-
men au niveau de la commission de wilaya
pour l’octroi de concessions en vue de la
création d’établissements aquacoles, indi-
quant que plus de 20 dossiers sont en cours
d’études au niveau de la Direction locale de
la pêche et de l’aquaculture. Ainsi, deux (02)
projets d’investissement en aquaculture ont
été retenus par l’Agence nationale d’appui
et d’aide à l’entreprenariat (ANADE), notam-
ment une unité aquacole et une écloserie
pour la production d’alevins de Tilapia et de

poissons d’ornement, a-t-il souligné. Pour
Rassurer l’organisation du secteur, le direc-
teur de la pêche et de l'aquaculture a ajouté
que neuf (09) coopératives aquacoles sont
en cours de création, soulignant que plu-
sieurs rencontres ont été organisées ces der-
nières semaines avec les professionnels des
différentes filières au travers la wilaya dans
l’objectif d' encourager les gens de la filière à
"adhérer à cette démarche visant à relancer
le secteur ". 
Quant aux objectifs des coopératives

aquacoles, a-t-il dit, "elles assurent la promo-
tion de l’esprit de partenariat entre les asso-
ciés, l’amélioration du niveau de la forma-
tion et du savoir-faire dans la gestion des
établissements aquacoles, ainsi que l’amé-
lioration de la qualité quant à la commercia-
lisation de la p roduction". 
Ce nouveau mode d’organisation permet

également aux professionnels de la pêche et
de l’aquaculture d’acquérir "les aliments de
poissonS et les différents équipements, à
instar du filet de pêche, à des prix raison-
nables", a-t-il noté. Les coopératives aqua-
coles, a relevé M. Lazâar, "offrent des possi-
bilités de création des établissements pour
la production d’aliments des poissons et la
fabrication de la glace qui se fait rare à AÏn
Defla".
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D ouze (12) hectares
du domaine de l’État
dans la daïra de

Batna ont été récupérés
après avoir été spoliés par
des citoyens pour ériger des
constructions ou attribué à
de faux investisseurs, a affir-
mé dimanche le wali. Cette
superficie récupérée dans
les communes de Batna,
Fesdis et Oued Chaâba se
compose de terrains accapa-
rés par des citoyens pour y
ériger des constructions et
de terres attribuées à des
investisseurs qui n’ont pas
réalisé leurs projets, a préci-
sé Mohamed Benmalek au
cours d’une réunion du
conseil exécutif de wilaya.
Une cellule a été installée
pour suivre l’opération qui
se poursuit encore et
concernera l’ensemble des

communes de la wilaya et
une autre cellule a été
constituée pour suivre la
situation des terrains attri-
bués dans le cadre de l’in-
vestissement en vue d’ac-
compagner les investisseurs
sérieux et récupérer les
terres restées inexploitées
en vue de les réattribuer de
sorte à favoriser la création
de richesse et d’emplois, a
affirmé le même respon-
sable. 
Les terrains récupérés

lorsqu’ils se trouvent à l’inté-
rieur des villes et à proximité
de cités résidentielles seront
exploités pour la réalisation
d’équipements publics
utiles pour les citoyens à
l’instar d’établissements
scolaires et de structures
sanitaires et administratifs.
L’opération vient après le

grand déficit enregistré
dans le foncier pour la réali-
sation de projets de déve-
loppement dans la wilaya
d’où la nécessité de recenser
et suivre les situations des
terres relevant du domaine
de l’État et d’œuvrer à récu-
pérer celles inexploitées par
les investisseurs et celles
accaparées illégalement par
certains, a ajouté le wali.
L’ordre du jour de la réunion
de l’exécutif a porté égale-
ment sur l’examen du dos-
sier du logement et du
développement local
notamment les projets rete-
nus pour la wilaya dans le
cadre du Fonds de garantie
et de solidarité des collecti-
vités locales outre le débat
de certaines situations en
suspens avec proposition de
solutions. 

BATNA. FONCIER

Récupération de 12 ha du domaine
de l’Etat

OUARGLA. CAMPAGNE LABOURS-
SEMAILLES  
Une surface de 5 000
ha à emblaver
U ne surface de 5 000 hectares (ha) sera

emblavée au titre de la nouvelle cam-
pagne labours-semailles de 2022/2023, lan-
cée dimanche dans la wilaya de Ouargla.
Cette campagne, dont le lancement a été
donné au niveau du périmètre agricole
"Sahn" (la commune de N’goussa) par le
wali de Ouargla, Mustapha Aghamir, porte
notamment l’ensemencement des blés dur
et tendre, et de l’orge sur cette surface pré-
citée, étendue cette saison à plus de 1 200
ha, par rapport à la campagne écoulée où
avaient été emblavés 3 337 ha, a indiqué la
direction locale des services agricoles (DSA).
Cette surface est répartie sur les zones dites
"greniers" localisés au niveau des com-
munes de Rouissat, Hassi-Messaoud,
N’goussa et Hassi-Benabdallah. Par souci de
réunir les conditions nécessaires à la satis-
faction des céréaliculteurs, l’on relève la réa-
lisation d’un réseau d’électrification agricole
long de 110 km, d’un autre de 170 km en
voie de l’être et d’un projet similaire long de
près de 100 km en étude. La DSA entend
poursuivre l’électrification du reste à réaliser
des périmètres dans le but d’éte ndre au
double la surface céréalière, soit 10 000 ha
la saison prochaine, en sus de l’accompa-
gnement et de suivi des agriculteurs,
bureaux d’étude, instituts d’agronomie,
chambre agricole l’union des paysans, et
entreprise d’ensilage, pour l’amélioration de
la production et le rendement céréaliers
dans la région. 
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Joe Biden et Xi Jinping face à face
pour aplanir les sujets de conflit

Joe Biden et Xi Jinping se sont
retrouvés lundi pour un face-

à-face très attendu grâce
auquel le président américain

a dit à son homologue
chinois espérer pouvoir éviter

un "conflit" entre Pékin et
Washington. 

A près une poignée de main entre les
deux dirigeants, Joe Biden a dit
vouloir "gérer les différences et évi-

ter que la compétition se transforme en
conflit". Xi Jinping s'est dit en retour prêt à
un dialogue "sincère" sur les questions
stratégiques car les deux pays doivent
"trouver la bonne direction". Les dirigeants
des deux puissances rivales doivent avoir
un long entretien pour la première fois
depuis que Joe Biden est président, sur l'île
indonésienne de Bali, à la veille du sommet
du G20 qui rassemble les plus grandes éco-
nomies mondiales. L'absence de Vladimir
Poutine à cette rencontre internationale,
neuf mois après le lancement de la guerre
en Ukraine, braque encore plus l'attention
sur le président chinois, au faîte de sa puis-
sance après avoir obtenu un troisième
mandat historique. Il s'agit de son deuxiè-
me voyage à l'étranger depuis le début de
la pandémie, après une visite en Asie cen-
trale en septembre. Ces trois dernières
années, la rivalité entre les deux plus
grandes économies mondiales s'est inten-
sifiée à mesure que la Chine gagnait en
puissance et en assurance, remettant en
question le leadership américain et la
donne géopolitique depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale. L'entretien de
lundi en marge du G20 a des relents de
guerre froide et la Maison Blanche a évo-
qué la nécessité d'établir les "lignes
rouges" des deux pays pour disposer de
"garde-fous" et éviter le basculement vers

un conflit, selon un responsable de la Mai-
son Blanche. Les deux dirigeants se sont
entretenus par téléphone ou vidéo à cinq
reprises depuis que Joe Biden est entré à la
Maison Blanche, mais jamais en face-à-
face, et ils se connaissent depuis 2017. La
Chine a déclaré lundi espérer que l'entre-
tien remette les relations bilatérales "sur la
bonne voie". "Nous espérons que les Etats-
Unis se joindront à la Chine afin de gérer
de façon appropriée nos divergences, pro-
mouvoir une coopération mutuellement
bénéfique", a détaillé Mao Ning, une porte-
parole du ministère chinois des Affaires
étrangères. 
Outre le refus de la Chine de condam-

ner l'invasion russe, Washington et Pékin
sont à couteaux tirés sur des questions
allant du commerce aux droits humains
dans la région chinoise du Xinjiang, en pas-
sant par le statut de Taïwan. Joe Biden veut
notamment pousser Pékin à jouer de son
influence pour modérer la Corée du Nord
qui vient de procéder à une série record de
tirs de missiles, semblant se préparer à
conduire le 7e essai nucléaire de son histoi-
re. Mais Xi Jinping ne sera sans doute pas
disposé à se montrer compréhensif et
cette rencontre devrait donner le ton du
sommet du G20 de mardi et mercredi. Si
l'Ukraine n'est pas à l'agenda officielle-
ment, la guerre engagée par la Russie et
ses conséquences sur les marchés alimen-
taires et de l'énergie sera en toile de fond
de tous les entretiens.  Le président russe,
qui se fait représenter par son chef de la

diplomatie Sergueï Lavrov, sera le grand
absent de la réunion, qui se tient alors que
l'armée russe bat en retraite dans le sud de
l'Ukraine. Le président ukrainien Volody-
myr Zelensky pourra directement plaider
sa cause, s'exprimant par visioconférence. 

POUTINE GRAND ABSENT 
Au minimum, Joe Biden et ses alliés

veulent obtenir du sommet un message
clair à Vladimir Poutine sur le fait qu'un
conflit nucléaire est inacceptable. Tout
texte commun est susceptible d'être blo-
qué par l'opposition des Russes ainsi que le
refus de Pékin de s'écarter de la position
russe ou de paraître concéder du terrain à
Washington. 
Hôte du sommet, l'Indonésie a déjà

averti qu'il ne fallait pas forcément s'at-
tendre au traditionnel communiqué com-
mun final qui conclut ce genre de ren-
contres. Au cours d'une rencontre avec la
présidente de la Commission européenne
Ursula von du Leyen, le président indoné-
sien a appelé à la "flexibilité" des Euro-
péens et du G7 pour obtenir un accord. "Je
veux un résultat concret du G20, que le
monde attend" et "votre soutien serait,
encore une fois, très apprécié", a déclaré
Joko Widodo selon un communiqué. 
La Russie devrait être sous pression

pour étendre un accord permettant l'ex-
portation de céréales et engrais par les
ports de la mer Noire, longtemps bloquées
par la guerre en Ukraine, qui parvient à
expiration le 19 novembre.
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P oison de la relation
entre la France et le
Royaume-Uni, la lutte

contre l'immigration illégale
fait l'objet d'un nouvel accord
de coopération signé lundi
entre les deux pays pour
enrayer les traversées de la
Manche par des migrants,
toujours plus nombreux à
tenter ce dangereux périple.
Les deux points principaux de
cet accord sont une envelop-
pe de 72,2 millions d'euros
que devront verser les Britan-
niques en 2022-2023 à la
France qui, en contrepartie,
s'engage à augmenter de

40% ses forces de sécurité
(350 policiers et gendarmes
supplémentaires) sur les
plages d'où partent les
migrants à destination des
côtes britanniques. 
Toutefois, aucun objectif

chiffré d'interceptions de
bateaux, comme le souhaitait
le Royaume-Uni selon la pres-
se outre-Manche, n'apparaît
dans la déclaration commu-
ne, signée à Paris par le
ministre français de l'Intérieur
Gérald Darmanin et son
homologue Suella Braver-
man. "Il n'existe pas de solu-
tion miracle, mais ce nouvel

accord nous permettra d'aug-
menter de manière significa-
tive le nombre de gendarmes
français patrouillant sur les
plages du nord de la France et
de garantir que les officiers
britanniques et français tra-
vaillent main dans la main
pour arrêter les passeurs de
migrants", a commenté Mme
Braverman. 
Dans ce texte, Londres et

Paris se sont d'abord fixés
pour objectif de déployer
"des ressources technolo-
giques et humaines", dont
des drones, sur le littoral fran-
çais pour mieux détecter, sur-

veiller et intercepter les
bateaux. Les deux pays veu-
lent également collecter et
utiliser des renseignements,
notamment "provenant de
migrants interceptés", pour
mieux démanteler les réseaux
de passeurs et dissuader les
traversées par un travail
conjoint "le plus en amont
possible", en lien avec les
pays d'origine et de transit
des exilés. Pour les atteindre,
une douzaine d'actions visant
"une approche plus intégrée
et plus efficace" ont été lis-
tées.

TRAVERSÉES DE MIGRANTS DANS LA MANCHE
Nouvel accord entre Paris et Londres

CISJORDANIE OCCUPÉE 
Une

Palestinienne
tombe en

martyre sous les
balles de l'armée

sioniste 
U ne Palestinienne est tombée

en martyre lundi sous les
balles des forces de l'occupation
sioniste près de Ramallah en Cis-
jordanie occupée, a indiqué le
ministère palestinien de la Santé,
cité par des médias. "Sanaa al-Tall
(19 ans) a été mortellement tou-
chée d'une balle à la tête par les
soldats de l'occupation lors d'une
agression à l'aube à Beitunia", près
de Ramallah, selon un communi-
qué du ministère. Les violences se
sont intensifiées ces derniers mois
en Cisjordanie, territoire palesti-
nien occupé par l'entité sioniste
depuis 1967. Les forces de l'occu-
pation sioniste ont mené plus de
2.000 agression sur les palestiniens
en Cisjordanie, notamment dans
les secteurs de Jénine et Naplouse.
Ces agressions ont fait plus de 120
morts palestiniens, le bilan le plus
lourd depuis sept ans, selon l'ONU. 

ATTENTAT D'ISTANBUL
Le ministre

de l'Intérieur turc
accuse le PKK

L e ministre de l'Intérieur turc
Souleyman Soylu a annoncé

lundi l'arrestation de la personne
responsable de l'attentat qui a fait
au moins six morts dimanche à
Istanbul et désigné le Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK). "La
personne qui a déposé la bombe a
été arrêtée. D'après nos conclu-
sions, l'organisation terroriste PKK
est responsable" de l'attentat, a
affirmé M.Soylu dans une déclara-
tion relayée par l'agence officielle
Anadolu et les télévisions locales.
Ankara a réclamé l'extradition de
plusieurs membres du PKK dans
un mémorandum d'accord signé
en juin avec la Suède et la Finlan-
de, autres pays nordiques désireux
de rejoindre l'Alliance atlantique.
Le PKK, en lutte armée contre le
gouvernement turc depuis le
milieu des années 80, a été sou-
vent rendu responsable par le
passé d'attentats sanglants sur le
sol turc. Il est également régulière-
ment visé par des opérations mili-
taires turques contre ses bases
dans le nord de l'Irak et de la Syrie.

SOMALIE 
L'ONU dénonce la
hausse du nombre
des victimes
civiles des
violences
L e Haut commissaire des Nations

unies aux droits de l'Homme Volker
Türk a dénoncé lundi la hausse des vic-
times civiles des violences en Somalie,
résultant notamment des activités du
groupe terroriste des shebab. Au moins
613 civils ont été tués et 948 blessés jus-
qu'à présent en 2022, selon les derniers
chiffres de l'ONU, soit le bilan le plus
élevé depuis 2017 et une hausse de plus
de 30% rapport à 2021. Selon l'ONU, la
plupart des victimes - 315 tués et 686
blessés - ont été causées par des engins
explosifs improvisés, dont au moins 94%
ont été attribués au mouvement des
shebab, lié au réseau terroriste Al-Qaïda.
Les autres victimes ont été attribuées
aux milices claniques et à d'autres
acteurs non identifiés. Le 29 octobre, un
double attentat à la voiture piégée a fait
au moins 116 morts et plus de 300 bles-
sés à Mogadiscio, selon les autorités
somaliennes. Le groupe terroriste des
shebab  a été chassé des principales
villes - dont Mogadiscio en 2011 - mais
reste implanté dans de vastes zones
rurales, notamment dans le sud du pays. 
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Kim Engelbrecht, la Sud-africaine
sélectionnée pour les Emmys

Les passants restent figés,
décrochant la mâchoire. Les

moins timides reprennent leurs
esprits et invitent la star à

poser pour un selfie: dans les
rues du Cap, l'actrice locale

Kim Engelbrecht, sélectionnée
pour les Emmys, est connue de

tous. 

C e jardinier du Company's Garden,
dans le centre de la ville portuaire
et touristique, n'en revient toujours

pas: "C'est ma femme qui va être conten-
te", dit-il visiblement troublé, à son col-
lègue qui prend la photo. Kim Engelbrecht,
42 ans, beauté métissée au regard bleu
marine, pommettes saillantes et longs che-
veux bruns, distribue des sourires géné-
reux, pose patiemment, remercie. "Les
gens me regardent souvent et se disent
+Je l'ai déjà vue quelque part, elle m'est
familière+. Je trouve ça touchant", dit-elle
avec simplicité. "Ils me connaissent depuis
toujours", explique-t-elle à l'AFP. Car cette
femme longiligne dans une robe bustier
aux couleurs vives a commencé sa carrière
très jeune, comme animatrice à la télévi-
sion publique avant de jouer pendant
douze ans dans une série à l'eau de rose,
Isidingo, un "soapie" comme disent les
Sud-Africains. Des épisodes courts et quo-
tidiens diffusés à la télévision "après les
devoirs, avant ou pendant que les familles
passent à table pour dîner", raconte celle
qui est sélectionnée pour les International
Emmy Awards, cérémonie de prix pour
programmes télévisés diffusés à l'origine
hors des Etats-Unis prévue à New York le
21 novembre, dans la catégorie de
meilleure actrice d'un drame. Pendant le
confinement, elle a tourné deux saisons de
la série "Reyka" dans la région zouloue
(est), où elle campe une profileuse de poli-

ce qui traque un tueur en série redoutable
opérant dans les champs de canne à sucre
de cette zone tropicale de l'Afrique du Sud. 

Un rôle de qualité, celui d'une "femme
multifacettes et complexe, comme nous le
sommes toutes dans la vraie vie", qui doit
surmonter un traumatisme, un enlève-
ment à l'adolescence, et s'en servir pour
orienter son enquête. 

CINQUIÈME AFRICAINE AUX EMMYS 
"Reyka" est aussi en lice pour un Emmy

cette année, dans la catégorie des
meilleurs séries dramatiques. A côté d'une
copieuse carrière hollywoodienne, où elle
a notamment joué dans la série de scien-
ce-fiction produite par Ridley Scott "Raised
by Wolves" ou la série de super-héros "The
Flash", Kim Engelbrecht apprécie de pou-
voir travailler en Afrique du Sud. "Ce sont

mes racines, c'est qui je suis", dit celle qui a
grandi dans la banlieue ouvrière de Belhar,
à l'est du Cap. Sa sélection fin septembre
vaut à la comédienne de recevoir de nom-
breux contacts et scénarios. 

C'est la cinquième Africaine à être rete-
nue pour les Emmys. "Reyka" a été son pre-
mier rôle principal. Elle espère que sa car-
rière peut motiver de jeunes Sud-Africains.
"Tes rêves peuvent avoir du sens, si tu tra-
vailles dur et tu t'impliques, ça ne laisse
pas indifférent", dit-elle. Son prochain pro-
jet? "Je m'essayerais bien à la comédie,
pourquoi pas", glisse-t-elle dans un souri-
re. Les promeneurs du jardin public s'arrê-
tent net en voyant la caméra qui filme l'en-
tretien avec la star, ils ne veulent pas
déranger. D'un signe amical, l'actrice les
encourage à passer.

Ph
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BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN 
"Black Panther :
Wakanda
Forever" en tête
dès sa sortie
"B lack Panther: Wakanda

Forever", la suite du film
Marvel afro-futuriste qui avait car-
tonné en 2018, a largement domi-
né le box-office nord-américain
pour son premier weekend dans
les salles, selon les chiffres du
cabinet spécialisé Exhibitor Rela-
tions. Avec 180 millions de dollars
de recettes estimées entre ven-
dredi et dimanche aux Etats-Unis
et au Canada, le film Marvel se
classe à la 13e place des
meilleures entrées de l'histoire,
selon le site Box Office Mojo. A
l'international, le film a enregistré
150 millions de dollars supplé-
mentaires. "C'est une sortie sensa-
tionnelle", a affirmé David Gross,
du cabinet spécialisé Franchise
Entertainment Research, "particu-
lièrement pour une sortie mi-
novembre". "Wakanda Forever"
rend un hommage appuyé à
Chadwick Boseman, la star du
premier "Black Panther", décédé
en 2020 d'un cancer du colon à 43
ans. L'acteur y fait des apparitions
sous la forme de flashbacks en
tant que T'Challa, le souverain du
royaume africain fictif de Wakan-
da. Après le décès de T'Challa, le
Wakanda se trouve aux prises
avec les puissances mondiales,
dont un royaume sous-marin, et
lutte pour conserver son autono-
mie. A l'affiche figurent Letitia
Wright comme Shuri, la soeur de
T'Challa, Angela Bassett comme la
reine Ramonda, mais aussi Lupita
Nyong'o, Danai Gurira ou encore
Winston Duke. Le "Black Panther"
de 2018, le premier blockbuster
avec un superhéros noir, était
devenu un phénomène culturel
et avait rapporté plus d'1,3 mil-
liard de dollars de recettes, collec-
tant en chemin une nomination
aux Oscars en tant que meilleur
film. Loin derrière "Wakanda Fore-
ver", avec 8,6 millions de dollars
de recettes, se trouve un autre
film de superhéros, "Black Adam,
resté en tête du box-office nord-
américain pendant trois
semaines. Dans ce long-métrage
DC comics, Dwayne "The Rock"
Johnson incarne Teth Adam,
ancien esclave doté de super-
pouvoirs tout juste sorti d'une
très longue peine de prison et qui
retrouve un univers transformé et
hostile. La comédie romantique
"Ticket To Paradise", dans laquelle
Julia Roberts et George Clooney
jouent des ex-conjoints qui met-
tent de côté leurs différends et
voyagent jusqu'à Bali pour tenter
d'empêcher le mariage de leur
fille, jugé précipité, se classe à la
troisième place avec 6,1 millions
de dollars de recettes. "Enzo le
Croco", adapté d'un livre pour
enfants, est en quatrième posi-
tion, avec 3,2 millions de dollars
récoltés. Le film d'horreur psycho-
logique "Smile" prend la cinquiè-
me place avec 2,3 millions de dol-
lars de recettes. 

Voici le reste du top 10: 
6- "La Proie du diable" (2 millions
de dollars) 
7- "Les banshees d'Inisherin" (1,7
million) 
8- "One Piece Film: Red" (1,4 mil-
lion) 
9- "Emmett Till" (0,6 million) 
10- "Armageddon Time" (0,4 mil-
lion)

L es membres de la
troupe "Bissane" des
arts populaires pales-

tiniens ont subjugué,
dimanche soir, le public
oranais qui a assisté à la soi-
rée organisée dans le cadre
d'une tournée artistique
mise sur pied par le minis-
tère des Moudjahidine et
des Ayants droit, à l'occa-
sion du 68e anniversaire du
déclenchement de la Glo-
rieuse guerre de libération
nationale. Le public a inter-
agi avec le spectacle pré-
senté à la salle de cinéma
"Maghreb" et a beaucoup
ovationné les membres de
la troupe qui ont présenté
un cocktail de chansons
populaires, de chants
lyriques, de tableaux artis-
tiques puisés du patrimoine
palestinien et de danses
folkloriques mettant en
valeur la profondeur et la
richesse de la culture pales-
tinienne. Le spectacle a
abordé également la situa-
tion difficile et l'oppression
vécues par le peuple pales-
tinien sous l'occupation sio-
niste ainsi que l'esprit de
résistance et de défi dont
fait preuve ce peuple oppri-
mé et vivant sous le diktat
sioniste. Dans son allocu-
tion précédant le début du
spectacle, le président de
l’association d’amitié et de

fraternité algéro-palesti-
nienne, Issâd Omar El Kadi-
ri, a indiqué que la troupe
"Bissane" considère ses acti-
vités comme une forme de
lutte et de résistance contre
l’occupation sioniste. La
troupe œuvre à faire
découvrir et revivre le patri-
moine culturel et artistique
palestinien que l’occupant
tente par tous les moyens
d'anéantir.

Dans une déclaration à
l’APS en marge de la céré-
monie, le porte-parole du
groupe, Seif Soudani a
rendu hommage à l’esprit
d’hospitalité des habitants
d'Oran et d'autres villes du
pays et toutes les marques
de solidarité exprimées à la
troupe palestinienne. "Ceci
exprime le grand amour
que portent les Algériens
au peuple palestinien et
leur soutien pour le recou-
vrement de sa terre usur-
pée", a-t-il souligné. Il a
ajouté que "le peuple pales-
tinien et la troupe Bissane
éprouvent les mêmes senti-
ments et les mêmes
impressions à l’égard de
l’Algérie, de son gouverne-
ment et de son peuple.
Notre troupe n’a pas hésité
à répondre à l'invitation
algérienne à participer aux
commémorations de la
révolution du 1er

novembre 1954". "Nous
avons préparé pour cela un
riche programme artistique
mettant en lumière les
conditions de vie du peuple
palestinien sous occupa-
tion, sa lutte et son aspira-
tion à la liberté et à l'indé-
pendance", a encore préci-
sé Seif Soudani. "Cette tour-
née à travers l’Algérie a été
pour nous une occasion
pour prendre l’exemple de
cette grande révolution qui
a permis de vaincre le colo-
nisateur français. Elle est
devenue un modèle pour
les peuples aspirant à la
liberté et à l’indépendance.
Le peuple palestinien aspi-
re, à travers sa lutte conti-
nue et à travers différents
moyens disponibles dont la
culture, pour défendre sa
cause comme l’avait fait la
troupe artistique du FLN
durant la Guerre algérien-
ne", a-t-il conclu. La soirée
d’Oran sera la dernière pour
la troupe palestinienne
après une tournée artis-
tique en Algérie dans le
cadre du programme de la
caravane historique sous le
slogan "épopée d’un
peuple et fierté d’une
nation". Cette tournée a été
lancée à partir d’Alger en
sillonnant les wilayas de
Sétif, Khenchela, Biskra et
Ouargla, rappelle-t-on.

ORAN
La troupe "Bissane" des arts

populaires palestiniens subjugue
le public AGENDA CULTUREL

l DIWANIYA ART GALLERY (CHE-
RAGA, ALGER)

Jusqu’au 15 novembre : Exposition
collective «Arabic Forms», par les
artistes Lakhdar Hakkar (1945-2013),
Khaled Takreti (Syrie), Karim Sergoua,
Rashid Diab (Soudan), Kenza Bourenane,
Diana Shamounki (Palestine), Mohamed
Ibrahim Elmasry (Égypte) et Rachid Dje-
mai.

l PALAIS MUSTAPHA-PACHA
(BASSE-CASBAH, ALGER)

Jusqu’au 19 novembre : Exposition
«Fragments d’une collection du Mama».

l AIDA GALLERY (CHERAGA,
ALGER)

Jusqu’au 29 novembre : Exposition
«Rêves & Espérances dérobés» de l’artis-
te plasticien Hakim Tounsi.

l DAR ABDELTIF (EL-HAMMA,
ALGER)

Jusqu’au 17 novembre : À l’occasion
du 68e anniversaire du déclenchement
de la guerre de Libération nationale,
l’Agence algérienne pour le rayonne-
ment culturel organise une exposition
de peinture de l'artiste Hassini Moha-
med Yacine. vernissage : le samedi 29
octobre à partir de 16h.

l GALERIE DAR EL KENZ (LOT
BOUCHAOUI 2, N°325 (FACE À LA
FORÊT DE BOUCHAOUI) CHERAGA,
ALGER)

Jusqu’au 22 novembre : Exposition
«Une vie, un destin. Les femmes pétales.
Notes éparses» de l’artiste plasticienne
Souhila Belbahar.
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Ce mardi 15 novembre, on
revient à l'hippodrome antan Ibn
Cheddad - Oran, avec ce prix His-
sab réservé pour chevaux de trois
ans et plus arabe pur né-élevé en
Algérie n'ayant pas totalisé la
somme de 161.000 DA en gains
et places depuis avril passé, qui
nous propose une assez bonne
épreuve à caractère avec la pré-
sence de Kirssada, Esmeralda,
Goyata, Tunoy, Al Houlm, et Toi-
sondor avec Guazdour D'hem
pour une cinquième place.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. AMJAD. Ce vieux cheval 
commence à sentir le poids
des ans. Au mieux, il sera
coché dans une longue combi-
naison.

2. RAFIL. Rien à voir.

3. TUNOY. Il paraît toujours en
forme, on ne peut lui faire un
interdit pour les places.

4. DJAMEL LOTOIS. Rien à
voir.

5. DITAKA. Rien de probant. 
À revoir.

6. ESMERALDA. Cette jument
garde des chances intactes
pour les places. Assez bon out-
sider.

7. GUAZDOUR D'HEM. Ce
poulain n'a pas couru à Oran
depuis assez longtemps. Au
mieux il sera cinquième.

8. GOYATA. Cette pouliche
change de monte, elle risque
de ne pas réussir un bon par-
cours. Outsider moyen.
. 

9. KIRSSADA. C'est la pouliche
à battre de cette épreuve

10. AL HOULM. Ce vieux rou-
tier va être notre outsider pré-
féré. Il possède de bons atouts
en mains.

11. TOISANDOR. Cette pou-
liche est sur la montante, elle
n'aura aucun souci à figurer

dans les cinq du quinté. À
reprendre.

12. ITALIA. Je trouve qu'elle
est encore une fois confrontée
à une tâche difficile. Outsider
lointain.

MON PRONOSTIC
9. KIRSSADA - 6. ESMERALDA - 8. GOYATA - 

11. TOISON D’OR - 10. AL HOULM

LES CHANCES
3.  TUNOY - 7. GUAZDOUR D’HEM

Kirssada, pour barrer la route à Esmeralda

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME ANTAR IBN CHEDDAD - ES SÉNIA- ORAN
MARDI 15 NOVEMBRE  2022  - PRIX : HISSAB - PS.AR.NEE

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

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
S. BENARBIA 1 AMJAD AB. BOULESBAA 57 5 ab boulesbaa
AEK. AOUAD 2 RAFIL MB. CHADLI 57 1 k. habes
AL. AOUAD 3 TUNOY B. BENSAID 56 9 k. habes
AL. AOUAD 4 DJAMEL LOTOIS JJ:N. MANSOUR 56 12 k. habes

AB. BENMERZOUG 5 DITAKA KH. NAIR 55 10 ab. gasmi
F. METIDJI 6 esmeralda JJ:MD. ASLI 53,5 11 d. djellouli
MZ. METIDJI 7 guazdour d’hem JJ:B. TORDJEMANE 53,5 3 h. fatmi
AL. AOUAD 8 goyata K. BOUBEKEUR 53 4 k. habes
AEK. AOUAD 9 KIRSSADA AP:D. MABROUK 53 7 k. habes

AEK. BENMESLOUKH 10 AL HOULM JJ:SH. BENYETTOU 52,5 8 ab. gasmi
AL. AOUAD 11 TOISANDOR A. YAHIAOUI 51 6 k. habes

AB. BENMERZOUG 12 ITALIA F. MOUISSI 51 2 ab. gasmi
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L es services de
sûreté de la
wilaya d'Alger

ont lancé, dimanche,
un appel à témoins
concernant un indivi-
du soupçonné d'avoir
constitué une associa-
tion de malfaiteurs,
escroqué des entre-
prises et émis des
chèques sans provi-
sion. En vertu de l'ar-
ticle 17 du code de
procédure pénale et
suite au mandat émis

par le Parquet de la
République près le tri-
bunal de Rouiba, les
services de sûreté de
la wilaya d'Alger,
représentés par la bri-
gade de police judi-
ciaire de sûreté de la
circonscription admi-

nistrative de Rouiba,
informent les citoyens
que l'individu dénom-
mé (Gh.A.), gérant
d'une entreprise de
commerce de gros de
produits d'alimenta-
tion humaine, est
impliqué dans plu-

sieurs affaires et soup-
çonné d'avoir consti-
tué une association de
malfaiteurs, escroqué
des entreprises et émis
des chèques sans pro-
vision", lit-on dans
l'appel joint d'une
photo de l'individu en
question. 
À cet effet, les mêmes
services appellent les
citoyens concernés à
se rendre au siège de
la police judiciaire de
sûreté de la circons-
cription administrative
de Rouiba ou au com-
missariat le plus
proche pour déposer
plainte contre cet indi-
vidu ou faire leur
déposition.

M
I
S
E AUX

«La nouvelle page est ouverte depuis longtemps, il n'y a que chez vous
que ce n'est pas ouverte. Ce n'est pas de la méchanceté mais je jure que
beaucoup ont Belmadi en problème, depuis le jour 1, avant CAN 2019,
pendant, après"

Le sélectionneur national, Djamel Belmadi

POINGS

Trois morts dans un incendie à Béni Slimane, Médéa 

Hospitalisation
de Lavrov ? Une
fake news à
l’occidental !

Commentant les  infor-
mations rapportées,  hier
par nombre de médias
occidentaux sur sa soi-
disant hospitalisation à Bali,
Sergueï Lavrov a expliqué
que c'était "un jeu qui n'est
pas nouveau dans la poli-
tique". Il a souhaité aux
journalistes "d'être plus
honnêtes" et "d'écrire plus
souvent la vérité". La diplo-
matie russe a démenti les
rapports sur l'hospitalisa-
tion de Sergueï Lavrov aus-
sitôt que ces informations
ont été relayées par
nombre de médias occi-
dentaux. S’adressant aux
médias occidentaux, le Mae
russe souhaite qu’ils soient
« plus honnêtes qu'ils ne le
sont et d'écrire plus sou-
vent la vérité »", a fait
remarquer le ministre dans
une vidéo publiée par la
porte-parole de la diploma-
tie russe Maria Zakharova.
La séquence montre le
ministre russe en tenue
d'été en train de consulter
des papiers sur un balcon
non loin de la forêt. Lavrov
a également expliqué que
c'était "un jeu qui n'est pas
nouveau dans la politique".

L'Afrique du Sud
militera pour
un siège de l’UA
au G20

L ' Afrique du Sud a annoncé
dimanche qu'elle allait faire

pression pour que l'Union africai-
ne obtienne un siège au G20.  Un
porte-parole du président sud-
africian Cyril Ramaphosa a expli-
qué que l'Afrique du Sud allait
contribuer à mettre en place un
cadre conduisant à l'adhésion de
l'UA au club des pays les plus
riches. "Il est important que la
voix collective du continent soit
représentée à cette tribune", a
déclaré le porte-parole Vincent
Magqenya lors d'une conférence
de presse. "Nous avons l'espoir
sincère que cette proposition
trouvera du soutien et sera pro-
mue par les pays membres du
G20". L'Afrique du Sud est pour,
rappel,  le seul membre africain
du G20.

Sûreté de la wilaya d'Alger: appel à témoins
concernant un individu soupçonné d'escroquerie 

T rois personnes ont trou-
vé la mort et deux
autres ont été blessées

dans l'incendie d'un logement
de fonction, dimanche  dans la
daïra de Beni Slimane à
Médéa, a indiqué la direction
générale de la Protection civile
dans un communiqué publié
sur son site électronique.
"L'Unité secondaire de la Pro-
tection civile de la daïra de
Beni Slimane est intervenue
aux alentours de 21h25 soute-
nue par les unités opération-
nelles de la Protection civile de
Souagui, El-Azizia et Tablat
pour éteindre un incendie qui

s'est déclenché dans un loge-
ment de fonction (R+2) à Beni
Slimane, précise la même sour-
ce.Les corps sans vie des trois
victimes (deux enfants âgés de
6 et 10 ans) et une femme de
70 ans ont été transférés à la
morgue de l'hôpital de Béni
Messous, selon la même sour-
ce qui a indiqué que deux per-
sonnes ont été secourues (un
bébé de 15 mois et une
femme de 32 ans) et transfé-
rées en urgence au même
hôpital.  6 camions anti-incen-
die et 6 ambulances ont été
mobilisés pour cette opéra-
tion, ajoute le communiqué. 

Un mort
et 158 blessés
sur  les routes 
ces dernières 
24 heures 

Une personne (1) a trouvé
la mort et 158 autres ont été
blessées dans des accidents de
la circulation survenus ces der-
nières 24 heures à travers plu-
sieurs wilayas du pays, selon
un bilan rendu public hieri par
les services de la Protection
civile. Par ailleurs, trois (3) per-
sonnes sont décédées dans un
incendie qui s'est déclaré dans
un appartement dans la wilaya
de Médéa, ajoute la même
source, précisant qu'il s'agit
d'une femme de 70 ans et deux
enfants âgés respectivement
de 10 et 6 ans, alors que deux
autres personnes, incommo-
dées par la fumée, ont été éva-
cuées vers l'hôpital. Le commu-
niqué de la Protection civile a
annoncé la poursuite, à travers
le territoire national, de la cam-
pagne de prévention et de sen-
sibilisation des citoyens sur les
risques liés à la saison hiverna-
le, notamment le risque d'as-
phyxie au monoxyde de carbo-
ne et les inondations.

Démantèlement d’un réseau spécialisé
dans l’organisation de harga à Nâama

L es services de police de la wilaya de
Nâama ont démantelé un réseau crimi-
nel spécialisé dans l’organisation de tra-

versées terrestres clandestines, avec l’arresta-
tion de huit personnes, a-t-on appris,
dimanche, de la sûreté de wilaya. Un commu-
niqué de la cellule de communication précise
que l’opération a été menée par les éléments
de la brigade criminelle du service de wilaya
de la police judiciaire, suite à l’exploitation
d’informations selon lesquelles une bande
organisait des traversées clandestines ter-
restres pour des personnes contre le verse-
ment de sommes d’argent. Les investigations

entamées par les mêmes services se sont soldées par l’arrestation de huit personnes, dont trois res-
sortissants étrangers, indique la même source. L’opération a également permis de saisir quatre véhi-
cules, utilisés pour faire passer les candidats à l’émigration clandestine hors des frontières, ainsi que
sept téléphones mobiles et une somme d’argent. Après l’accomplissement des procédures légales,
les suspects ont été présentés devant les juridictions compétences de Nâama sous l’accusation de
"crime d’organisation de trafic de migrants clandestins au sein d’une bande criminelle organisée", a-
t-on indiqué. 

Giorgia Meloni  dénonce
une violation par la France
du mécanisme  sur l’accueil

des  migrants 

L a Première ministre italienne Giorgia Meloni a dénoncé
une réaction française "agressive, incompréhensible et
injustifiée", rappelant que son pays avait accueilli en

2022 près de 90.000 migrants alors que les pays européens,
dont la France, qui s'étaient engagés à l'aider en prenant en
charge 8.000 personnes dans le cadre d'un mécanisme de
"solidarité" adopté en juin, n'en avaient finalement reçu que
117.



Le  secrétaire général du Front Poli-
sario, président de la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD), Brahim Ghali a affirmé,
que le Front Polisario « ne saurait
adopter d'approche contraire à la
légalité internationale ». Une décla-
ration qui vient réaffirmer le refus de
la partie sahraouie de tout proces-
sus  visant le règlement du conflit
qui l’oppose au Maroc, depuis

1975, sur le Sahara occidental,
qui « exclut le droit légitime et

inaliénable  du peuple sahraoui à
l’autodétermination ».

L e  Président  sahraoui, Brahim Ghali, a
dans son discours, à l’ouverture des tra-
vaux de la 3ème conférence sur les poli-

tiques de la jeunesse sahraouie, au camp des
réfugiés sahraouis, Laâyoune,  a  déclaré  que
le Front Polisario «  est disposé  à coopérer
avec les efforts des Nations unies pour la
décolonisation du Sahara occidental  » avant
d’ajouter « qu’il ne saurait en aucun cas adop-
ter d'approche contraire à la légalité interna-
tionale, ni aliéner le droit inaliénable du
peuple sahraoui à l'autodétermination et à
l'indépendance  » a-t-il affirmé.   Les déclara-
tions du SG  du Front Polisario, président de la
Rasd, à  la 3ème conférence  sur les politiques
de la jeunesse sahraouie qui se tient  sous le
thème « la jeunesse et le parachèvement de la
bataille de libération et d'édification défis et
perspectives  », interviennent, faut-il le noter,
au moment où le  conflit marque sa deuxième
année, de  la reprise de la guerre entre l’armée
de libération sahraoui  et l’occupant maro-
cain, suite à la violation, par l’armée du Maroc
, le 20  novembre 2020, des Accords de cessez-
le-feu, signé  en 1991, sous l’égide de l’ONU,
entre le Front Polisario et le Maroc,  en vue de
la tenue du référendum d’autodétermination
avec la création, en cette date de la mission
des Nations unies pour l’organisation du réfé-
rendum au Sahara occidental (Minurso).
Imputant, dans son  discours,  au Conseil de
sécurité de l'ONU la responsabilité de ne pas
parvenir à une sortie du "statu quo" et dont
«  certains membres portent l'entière respon-
sabilité  »,  le président sahraoui a appelé les
membres du Conseil de  sécurité, à permettre
à la Minurso d'  « accomplir la mission qui lui
est assignée » et d’accomplir le mandat pour
lequel elle a été créé en 1991, sans manquer
aussi d’appeler le Conseil de sécurité à « obli-

ger l'État d’occupation à lever immédiate-
ment toutes les restrictions qui entravent la
mise en œuvre du Plan de règlement ONU-
OUA de 1991 », seul accord entériné, poursuit-
il, « par les deux parties au conflit et approuvé
par le Conseil de sécurité ». Le président sah-
raoui, dit que la RASD compte parmi les
membres fondateur de l’Union africaine (ex-
Oua). Il a appelé l’Institution  africaine à inten-
sifier ses efforts pour  achever la décolonisa-
tion de la dernière colonie en Afrique, expri-
mant « la disponibilité de la RASD à œuvrer à
la résolution du conflit avec le voisin maro-
cain, comme étant deux États membres de
l'Organisation panafricaine », dans le strict res-
pect, poursuit le SG du Front Polisario, «  des
principes de l’Acte constitutif de l'UA, selon
les frontières héritées de l'indépendance et du
respect mutuel et du bon voisinage ». Quant à
l’adresse de l’Union européenne,  le président
sahraoui  l’a exhorté au « respect des disposi-
tions du droit international, du droit humani-
taire international et des résolutions ». Aussi, il
a appelé l’UE et ses  pays membres   « au res-
pect des décisions de la Cour de Justice de
l’Union européenne,  (CJUE ) sur le statut juri-
dique du Sahara occidental, attestant et
consacrant, les deux pays, le Maroc et le Saha-
ra occidental,  comme étant deux territoires
séparés et distincts », et aucune partie, pour-
suit le Sg du Front Polisario, «   n'a le droit de
signer des accords avec la partie marocaine,
incluant les territoires, l'espace aérien ou les
eaux territoriales du Sahara occidental ».

LA Jeunesse sAHrAOuie Aussi 
déterminée  À ArrAcHer 

L’indépendAnce  
du sAHArA OccOdentAL 

À la jeunesse sahraoui, qui  n’a cessé de
réaffirmer, sur tous les fronts du combat libé-
rateur du peuple sahraoui  du joug colonial
marocain,  qu’il s’agisse de la mobilisation
dans les territoires occupés contre l’occupant
marocain, ou sur les plans politico-diploma-
tiques  et  sur le front des opérations du com-
bat militaire, depuis  notamment le 20
novembre dernier, le président sahraoui  l’in-
vite « faire face à toutes les difficultés  » en
mobilisant «tous  les atouts et capacités pour
obtenir de meilleures résultats  », davantage
de résultats au profit de la cause et du combat
légitime du peuple sahraoui pour l’indépen-
dance de son pays.  Mettant en exergue l'ac-
cent sur «  le rôle pivot de la jeunesse sah-
raouie  » à divers niveaux, à travers  les cam-
pagnes populaires, dont celles  d’alphabétisa-
tion, celles-ci « ont donné lieu à une cohésion
sociale et une adhésion collective aux efforts
dans les divers domaines ». Il est à noter que la
3ème conférence  sur les politiques de la jeu-
nesse sahraouie, entamée dimanche pour
s’achever aujourd’hui,  connaît la participation
de nombreuses délégations de plusieurs pays.
Elle se veut un espace dédié aux jeunes cadres
pour échanger les idées et les vues afin de his-
ser le niveau de leur performance en analyse
et maîtrise des outils   pour  une meilleure
compréhension de la conjoncture actuelle,
sur  les plans  local, régional et international,
pour  une mobilisation  plus pertinente de  la
jeunesse sahraouie, dans le combat libérateur
de son peuple, pour l’indépendance du Saha-
ra occidental.

Karima B. 
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POUR CRÉATION DU MOUVEMENT TERRORISTE 
LE MAK ET ATTEINTE À L'INTÉGRITÉ

TERRITORIALE ET À L'UNITÉ NATIONALE

Ferhat Mehenni
condamné à perpétuité

RESPONSABILITÉ DU STATU QUO AU SAHARA OCCIDENTAL 

Brahim Ghali pointe du doigt «certains»
membres du Conseil de sécurité 

Le Président : « Personne n'est
au-dessus de la loi »

Abdelmadjid
Sidi Saïd

écope de 10
ans de prison

ferme 

CORRUPTION

P 2

La réponse
serait connue
début janvier

ADHÉSION DE L’ALGÉRIE
AUX BRICS

P 4

SOUS-RIRE

HIPPODROME ANTAR IBN
CHEDDAD - ES SÉNIA- ORAN,
CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Kirssada, pour
barrer la route

à Esmeralda
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CONSEIL 
DES MINISTRES

ATTENTAT TERRORISTE
D’ISTANBUL

Une principale 
suspecte arrêtée 
L’ attentat terroriste qui a secoué

dimanche le centre-ville d’Istanbul,
précisément le quartier Taksim, faisant six
morts et  81 blessés, tous des citoyens turcs,
a été imputé par les autorités turques au
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), clas-
sé comme organisation terroriste. Dans une
conférence de presse, tenue hier, soit au len-
demain de l’ attentat meurtrier d’Istanbul, le
ministre de l'Intérieur turc Suleyman Soylu, a
annoncé l’arrestation d’une femme, princi-
pale suspecte dans cette affaire, en plus de
46 autres personnes placées en garde à vue.
Soumise à un interrogatoire, la femme arrê-
tée, un agent de renseignement selon le
ministre,  est entrée illégalement en Turquie.
Le ministre turc a fait savoir que la suspecte,
a avoué avoir reçu l’instruction par les cadres
du PKK/YPG à Kobané en Syrie, de mener
une action à Istanbul et qu’elle s’apprêtait à
fuir vers la Grèce, si elle n’avait pas été arrê-
tée. Le ministre de l’Intérieur a précisé que
les caméras de surveillance ont permis
d’identifier clairement la suspecte abandon-
ner un sac à l’endroit de l’explosion.   La
même source a fait également état de l’ar-
restation d’un autre individu chargé d’élimi-
ner la femme suspecte après son coup pour
brouiller toutes les pistes.  Il faut souligner
qu’aucune organisation terroriste ou définie
en tant que telle, n’a, au moment où nous
mettions sous presse, revendiqué cet atten-
tat. 

L’ALgérie cOndAmne fermement et
présente ses cOndOLéAnces 

Via un communiqué du ministère des
Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger,  l’Algérie a condamné
dans "les termes les plus fermes", cet atten-
tat terroriste. "L'Algérie condamne dans les
termes les plus fermes l'attentat terroriste
survenu, dimanche, dans le quartier Taksim,
au cœur d'Istanbul, en République de Tur-
quie, pays frère, et qui a fait plusieurs vic-
times", lit-on dans le communiqué. "Tout en
présentant ses condoléances les plus attris-
tées aux familles des victimes, l'Algérie expri-
me sa solidarité totale avec la République de
Turquie, direction, gouvernement et peuple,
en ces circonstances douloureuses", ajoute
la même source. L’Algérie qui a longtemps
souffert des affres du terrorisme aveugle
s’est dite convaincue que la Turquie, « pays
ami  »  «  est capable de venir à bout de ce
fléau, grâce à l'unité, à la résilience et à l'ad-
hésion de son peuple aux efforts de sa direc-
tion, en vue de préserver la sécurité et la sta-
bilité du pays". L’Algérie qui fait de la lutte
contre le terrorisme son cheval de bataille,
elle, qui l’a vécu des années durant, a réitéré,
dans le même communiqué, "la nécessité
d'intensifier les efforts de la communauté
internationale en vue de lutter contre le ter-
rorisme, dans le cadre d'une approche inclu-
sive et multilatérale pour contrecarrer la
recrudescence dangereuse que connait ce
fléau ces derniers temps, et le prévenir en
asséchant ses sources matérielles et intellec-
tuelles".

« Aucune victime ALgérienne »
Soucieuse du sort de nos ressortissants à

l’étranger, l’Algérie « suit de près » " la situa-
tion des membres de la communauté natio-
nale établie à Istanbul, en Turquie, suite à cet
attentat meurtrier, indique un communiqué
du MAE. Selon le communiqué aucune victi-
me parmi la communauté nationale présen-
te en Turquie n’a été enregistrée, et appelle
les Algériens établis à Istanbul au respect des
mesures de sécurité émises par les autorités
turques. "Suite à l'explosion survenue à la
place Taksim, à Istanbul, le ministère des
Affaires étrangères, par le biais de son
consulat général à Istanbul, suit de près la
situation des membres de la communauté
algérienne établie dans cette région", a pré-
cisé le ministère dans un communiqué. Le
ministère a mis à disposition des ressortis-
sants algériens dans cette ville des numéros
de téléphone pour rester en contact perma-
nent avec le Consulat général d'Algérie à
Istanbul.

Brahim Oubellil

« Atteindre 40%
d’intégration dans 
un délai de 5 ans » 

AHMED ZEGHDAR SUR LA CONSTRUCTION AUTOMOBILE

Le tribunal de Dar El Beida a également confirmé le mandat d'arrêt international émis contre quatre
coaccusés en état de fuite à l’étranger.

« Notre pays
revient avec
force sur la scène
internationale »

CHENGRIHA À PARTIR DE
LA 4E RÉGION MILITAIRE

HÉCATOMBE 
SUR LA RN 6 

P  3

16 morts et 
3 blessés à Bordj
Badji Mokhar

P  16

LIRE EN PAGE 4

LIRE EN PAGE 2

HECATOMBE ROUTIÈRE À BBM

16 morts 
et 3 blessés 
sur la RN 6

O n ne compte plus les victimes du ter-
rorisme routier qui frappe chaque

jour que Dieu fait notre pays. Hier, dans la
matinée, un grave accident de la circula-
tion ayant mis aux prises deux véhicules
utilitaires, survenu sur la Route nationale
n°6 à Bordj Badji Mokhtar, s’est soldé par
le bilan effarant de 16 morts et trois bles-
sés, selon un communiqué de la DG de la
Protection civile publié sur sa page Face-
book. Précisément, détaille la même sour-
ce, les services de la PC ont constaté que
l’accident en question s’est produit à
09h15 sur la RN 6, dont les lieux se trou-
vent à 190 kilomètres de BBM en allant
vers la wilaya d’Adrar.

R. S.

P 3

IL ORDONNE À L’EXÉCUTIF D’ADOPTER 
LE PRAGMATISME DANS LA LUTTE CONTRE 

LA CORRUPTION POUR STOPPER LE PHÉNOMÈNE 
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