
En marge de leur participation
au 31e Sommet arabe, les

ministres arabes des Affaires
étrangères et les chefs de délé-

gations ont assisté dimanche soir
à l’Opéra d’Alger Boualem-Bes-

saih, à un méga spectacle
épique à l'occasion du 68e

anniversaire du déclenchement
de la Révolution du 1er

Novembre 1954.

L e spectacle sous le thème « Épopée
d'un peuple, fierté d'une nation » a
vu la présence du président de l'As-

semblée populaire nationale (APN), Bra-
him Boughali, les ministres arabes des
Affaires étrangères et les chefs de déléga-
tions participant au 31e Sommet arabe,
des membres du corps diplomatique
accrédités à Alger, des membres du gou-
vernement et des moudjahidine et des
ayants droit, Laïd Rebiga qui a précisé à
l’ouverture du spectacle, que «  le choix,
par le président de la République,  Abdel-
madjid Tebboune, de la date du 1er
novembre pour la tenue du Sommet
arabe reflète l'attachement de l'Algérie à
unifier et resserrer les rangs arabes tout
comme la Révolution de libération avait
réussi à rallier les peuples arabes à notre
cause nationale juste ». « La Révolution du
1er Novembre 1954 est synonyme d'hé-
roïsme et de dignité pour les peuples
arabes et les enfants libres d'Algérie sont
aujourd'hui honorés par la participation

de leurs frères arabes à la célébration de
cet événement glorieux à haute portée
symbolique  », affirme le ministère, ajou-
tant que «  Le premier novembre est une
fête nationale et un anniversaire mémo-
rable pour tous les peuples épris de liber-
té de par le monde entier. Il revêt une
symbolique singulière riche en évène-
ments et hauts faits historiques ayant
marqué le parcours de lutte de notre
nation  » «  Soixante-huit ans après son
déclenchement, la Glorieuse Révolution
du 1er novembre 1954 continue de susci-
ter l'admiration et de livrer ses enseigne-
ments et ses valeurs » dit-il.

Des tableaux artistiques ont été mis en
scène par Ahmed Rezzak sous le titre « Ala
Fachehadou » retraçant l'histoire séculaire

de l'Algérie et véhiculent un message de
reconnaissance et de gratitude envers les
Chouhada, et de détermination à pour-
suivre le processus d'édification. Ce der-
nier produit par le ministère des Moudja-
hidine et des Ayants droit, a été présenté
sous forme de mosaïque où la musique
s'est mêlée à la danse, au récit et aux
effets audiovisuels, retraçant l'histoire mil-
lénaire de l'Algérie, ainsi que l'apport des
Algériens à la culture et à la pensée uni-
verselles. La fin du spectacle a été mar-
quée par des tableaux chorégraphiques
symbolisant la cohésion arabe, avec un
hommage particulier à la lutte du peuple
palestinien pour le recouvrement de sa
liberté.

M.Seghilani
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MÉGA SPECTACLE ÉPIQUE À L’OPÉRA D’ALGER

Les MAE et chefs de
délégations arabes découvrent

l’esprit de Novembre 

« L’Algérie soutient à fond le Qatar contre 
la campagne hostile qui le vise »

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE À L’AGENCE QATARIE DE PRESSE

P 2

Hymne à l’Algérie nouvelle 
CÉLÉBRATION DU 68e ANNIVERSAIRE DU 1er NOVEMBRE 

P 4

SOUS-RIRE

ATTAQUE TERRORISTE
CONTRE L’ARMÉE AU

BURKINA-FASO  

L’Algérie
condamne 
fermement 

L’Algérie a condamné fermement
l’attaque terroriste qui a visé, samedi
dernier, les forces armées burkinabés
dans l'est du Burkina Faso faisant plu-
sieurs victimes et des blessés, a indiqué
hier un communiqué du ministère des
Affaires étrangères et de la Communau-
té nationale à l’étranger. Selon le com-
muniqué "L'Algérie condamne ferme-
ment l'attaque terroriste perpétrée, le
29 octobre 2022, qui a ciblé les forces
armées burkinabés au sud de Fada
N'Gourma, à l'Est du Burkina Faso, fai-
sant plusieurs victimes et des blessés"
qui a ajouté "En cette douloureuse cir-
constance, l'Algérie qui présente ses sin-
cères condoléances aux familles
endeuillées, souhaite un prompt réta-
blissement aux blessés et réitère sa plei-
ne solidarité et compassion avec le gou-
vernement et le peuple burkinabés » le
ministère a conclu précisant que « Face
à ces attaques répétées, l'Algérie sou-
ligne la nécessité de mobiliser tous les
moyens et de coordonner les efforts, au
double plan régional et international,
afin de venir à bout de ce fléau qui
menace la sécurité, la stabilité et le
développement des pays de la région »

Pour rappeler, une unité du détache-
ment militaire de Natiaboani et un grou-
pe de Volontaires pour la défense de la
patrie (VDP), de retour d’une mission de
ravitaillement à Fada, ont été pris à par-
tie par un groupe de terroristes et l’at-
taque a coûté la vie à 15 combattants
dont 13 militaires et 02 volontaires il y a
eu également 04 blessés (03 militaires et
01 VDP) et 11 personnes encore recher-
chées.

M.S.

L’heure de l’union
a sonné !

OUVERTURE, AUJOURD’HUI, À ALGER, 
DU 31E SOMMET ARABE 

Le Grand jour est venu. Les dirigeants arabes se mettent, aujourd’hui, autour de la table du Som-
met d’Alger. En tête des priorités à discuter, l’évidente question palestinienne, alors que la réforme
de l’organisation panarabe le sera pour la première fois dans les annales. 
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L ' Algérie a exprimé sa ferme condam-
nation de l'attentat terroriste perpé-

tré contre le siège du ministère de l'Edu-
cation et de l'Enseignement supérieur à
Mogadiscio, Somalie, ayant fait plusieurs
morts et blessés, réaffirmant la nécessité
de renforcer la coopération régionale et
internationale pour faire face aux
menaces terroristes, a indiqué, hier, un
communiqué du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationa-
le à l'étranger. Le président somalien Has-
san Sheikh Mohamud a annoncé,
dimanche «l’explosion, , de deux voitures
piégées, samedi,  devant le bâtiment du
ministère somalien de l'Education  qui a

fait au moins 100 morts et plus de 300
blessés», lit-on dans le communiqué.
«L’Algérie présente ses sincères condo-
léances au gouvernement et au peuple
somaliens- assurant les familles des vic-
times de sa compassion et souhaitant un
prompt rétablissement aux blessés- et
souligne la nécessité de renforcer la
coopération régionale et internationale
pour faire face aux menaces terroristes et
éradiquer ce fléau abject qui sape la sécu-
rité des citoyens sans défense, entraîne
l'effusion de sang et détruit les structures
civiles et névralgiques du pays », a précisé
la même source.

L.Z.

MARCHÉ PÉTROLIER
Le prix du Brent en léger recul 

L es prix du pétrole ont enregistré, hier, une  baisse sur le marché pétrolier. Un recul
plombé, selon  des spécialistes,  par les craintes de ralentissement économique en

Chine en raison des restrictions sanitaires strictes toujours en vigueur. Le prix de l’or
noir, s’est fixé en effet, hier, à 94,35 dollars, après avoir atteint, vendredi dernier,  le
seuil de 95,77 dollars. Les cours du pétrole se sont repliés, hier,  avec une baisse du
prix du  baril  du Brent  pour livraison en décembre, de 1,48%,  pour se fixer à 94,35
dollars, tandis que le baril de West Texas Intermédiate américain pour livraison le
même mois, perdait 1,60% et vendu à  86,49 dollars. Un recul par rapport aux cours du
pétrole de vendredi dernier, qui ont été en hausse, par rapport à hier,  avec un baril du
Brent à 95,77 dollars, alors que le baril de West Texas Intermediate américain était
vendu à   87,90 dollars. L.Zeggane

CORONAVIRUS
Deux nouveaux cas et aucun décès
D eux nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et deux (2) guérisons ont

été enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été déploré ces dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué, lundi, le ministère de la Santé dans un communiqué. Le total des cas
confirmés s'établit ainsi à 270 838 cas, celui des décès reste inchangé (6881), alors que
le nombre total des patients guéris passe à 182 421 cas. Par ailleurs, aucun patient n'est
actuellement en soins intensifs, souligne la même source. Le ministère de la Santé rap-
pelle, par la même occasion, la nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les
règles d'hygiène, la distanciation physique et le port du masque. APS

TOUT EN APPELANT À RENFORCER LA COOPÉRATION
RÉGIONALE ET INTERNATIONALE CONTRE LE TERRORISME 

L’Algérie condamne fermement 
l’attentat meurtrier en Somalie
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IL DEVRA ARRIVER FINALEMENT
AUJOURD’HUI 

Report motivé
du voyage de

Guterres à Alger 
L e voyage du secrétaire général

de  l'ONU, Antonio Guterres,
prévu, pour hier, à Alger, pour partici-
per au Sommet de la Ligue arabe, qui
se tient aujourd’hui et demain au
Centre international des conférences,
a été reporté de 24 heures, après la
décision russe de suspendre l'accord
sur les exportations de céréales ukrai-
niennes en mer Noire, selon un tweet
de son  porte-parole, Stéphane Dujar-
ric. Le Sg de l’Onu débarquera donc
mardi. 

« Le Secrétaire général est profon-
dément préoccupé par la situation
actuelle concernant l’initiative des
grains de la mer Noire. Il a décidé de
retarder d’un jour son départ pour le
sommet de la Ligue arabe à Alger afin
de se concentrer sur cette question »,
a écrit M. Dujarric. 

Le secrétaire général de  l'ONU,
Antonio Guterres, est "profondément
préoccupé" par la situation  concer-
nant l'accord sur les exportations de
céréales ukrainiennes en mer  Noire,
et s’est engagé dans "d'intenses
consultations" afin que la
Russie  revienne sur sa décision de
suspendre l'accord qui est vital
pour  l'approvisionnement alimentai-
re mondial, a ajouté le porte-parole,
Stéphane Dujarric. Il s'est notamment
entretenu avec le chef de la diploma-
tie européenne,  Josep Borrell, qui a
appelé, dans un tweet, la Russie "à
revenir à l'accord"  permettant l'ex-
portation de céréales ukrainiennes.
"L'UE fera sa part pour juguler la crise
alimentaire mondiale", a ajouté  Bor-
rell. Depuis dimanche, aucun mouve-
ment de cargos transportant des
céréales ukrainiennes n'a été validé
en mer Noire.

Dans une précédente déclaration,
le porte-parole de  Guterres a annon-
cé la venue à Alger du SG de l’Onu
pour lundi, soit à la veille du Sommet
arabe. À son arrivée à Alger, Il devrait
s’entretenir avec le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
et le ministre des Affaires étrangères,
Ramtane Lamamra et autres respon-
sables algériens. Il devrait également
rencontrer  le secrétaire général de la
Ligue arabe, l’égyptien, Ahmed
Aboul Gheït, et les délégués des pays
membres de la Ligue arabe auprès
des Nations unies, et tenir des
réunions bilatérales avec les prési-
dents des délégations des pays
arabes présents à l’occasion. 

Mardi, soit à l’ouverture des tra-
vaux du Sommet arabe, le SG de
l’ONU devrait prononcer une allocu-
tion qui sera portée essentiellement
sur la «  forte  » coopération entre la
Ligue arabe et l’instance qu’il dirige
et le rôle central qu’elle (Ligue : Ndlr)
joue dans la préservation de la paix,
le développement durable et la
défense des droits de l’Homme. Le SG
de l’Onu devrait quitter l’Algérie mer-
credi prochain, soit au deuxième jour
du Sommet panarabe.  Pour rappel,
le président Tebboune a invité, fin
septembre, Antonio Guterres, pour
assister au Sommet arabe, prévu à
partir d’aujourd’hui à Alger. Le SG de
l’ONU a, alors, confirmé sa présence,
tout en remerciant le chef de l’État de
cette invitation. 

Outre le secrétaire général des
Nations unies, le président de la
Commission de l’Union africaine,
Moussa Faki, le président azerbaïdja-
nais, Ilham Aliyev, président en exer-
cice du Mouvement des Non-alignés,
Macky Sall, le président sénégalais et
président de l’Union africaine, et Adel
bin Abdul Rahman al-Assoumi, prési-
dent du Parlement arabe, ont été
également conviés pour prendre part
à ce Sommet. 

B.O.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE À L’AGENCE QATARIE DE PRESSE

« Le Sommet d’Alger,
un nouveau départ pour l’action

arabe commune »

LES DIRIGEANTS ARABES ET LES INVITÉS DE MARQUE SONT ARRIVÉS HIER À ALGER 

Le président Tebboune à l’accueil solennel 

À la veille de la tenue, les
1er et 2 novembre, à Alger,
du Sommet de la Ligue des
Etats arabes, Abdelmadjid
Tebboune s’est exprimé sur
cet évènement exceptionnel
organisé par l’Algérie, dans

un entretien accordé à
l’agence de presse du Qatar

(QNA). 

L e président Tebboune a expliqué que le
choix, par l'Algérie, de la date du Pre-
mier Novembre, pour la convocation du

sommet n'était pas une pure coïncidence. Ce
choix est motivé par le caractère sacré et la
grandeur de ce jour en tant qu’anniversaire de
la Révolution algérienne. Concernant le Som-
met d'Alger, le président Tebboune a affirmé
qu’il représentera un nouveau départ pour
activer et renforcer l'action arabe commune.
Le président de la République a réitéré que
l'Algérie considère la question palestinienne
comme la mère de toutes les questions, expri-
mant son espoir que le Sommet d'Alger
contribuera à la remettre au centre de l'atten-
tion arabe et internationale.  Il a insisté sur le
fait que la présence de l’Émir de l’État du
Qatar au Sommet arabe renforce la cohésion
et constitue un puissant catalyseur de la
réunification arabe et a apprécié les efforts de
l’Émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani,
pour unir les rangs arabes et promouvoir l’in-
tégration et la solidarité arabes. La vision équi-
librée et le désintérêt sont les deux facteurs
importants que la diplomatie qatarie a su
mettre en œuvre pour trouver des solutions
au conflit, estime le président Tebboune. 

coupe du Monde : L’ALgérie soutient
à fond Le QAtAr 

À propos de l’évènement sportif de pre-
mier plan qu’abrite le Qatar, à savoir la Coupe
du monde de football 2022, le président de la
République estime que la Coupe du monde
au Qatar restera gravée dans l'histoire du foot-

ball, car le Qatar va surprendre le monde par
le niveau rigoureux d'organisation dans tous
les domaines. Il a exprimé sa confiance dans la
capacité du Qatar à éblouir le monde avec
l’organisation de cette dernière, soulignant le
plein soutien de l’Algérie au Qatar, en référen-
ce aux campagnes suspectes qui le visent.
Commentant la participation de l’Émir du
Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani, au Som-
met arabe, des responsables algériens esti-
ment qu’il aura un rôle majeur dans cet évè-
nement, et il contribuera avec le président
Tebboune, à sa réussite. Les mêmes milieux
avancent également que l'Émir Tamim ben
Hamad Al-Thani contribuera à la déclaration
d’Alger, qui sera historique après des années
d'éloignement, exprimant un retour à la cohé-
sion et à l'action arabe commune. 

des reLAtions reMArQuAbLeMent
exceptionneLLes 

Pour rappel, c’est le ministre de l'Énergie et
des Mines, Mohamed Arkab, en sa qualité
d'envoyé spécial du président Tebboune, qui
a remis, mardi 13 septembre, à l'Emir de l'État
du Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani, la
lettre d'invitation que lui a adressée le prési-
dent Tebboune pour participer aux travaux
du Sommet arabe. "Le président de la Répu-
blique compte sur la participation active de
l'Etat du Qatar et sur son importante contribu-
tion à l'unification des rangs arabes et à la pro-

motion des valeurs de solidarité et d'unité",
avait indiqué Mohamed Arkab. L’Émir du
Qatar avait alors chargé le ministre de l’Ener-
gie et des Mines de transmettre ses saluta-
tions fraternelles au président de la Répu-
blique, l'assurant de sa présence au Sommet
arabe et de la pleine disposition de l'État du
Qatar à contribuer efficacement à son succès
et à la mise en œuvre de ses recommanda-
tions.  Il avait en outre réaffirmé le soutien de
son pays aux efforts laborieux consentis par
l'Algérie pour faire de ce Sommet un rendez-
vous rassembleur. À la même occasion, l'Émir
du Qatar avait salué "le niveau de partenariat
entre les deux pays, exprimant la volonté de
l'État du Qatar de lui donner une nouvelle
impulsion et d'élargir les opportunités d'in-
vestissement à différents domaines d'intérêt
commun.  Le 25 juin dernier, le président Teb-
boune s'était entretenu à Oran en tête-à-tête
avec l'Émir Cheïkh Tamim Ben Hamad Al-
Thani, qui a assisté en tant qu'invité d'hon-
neur à la cérémonie d'ouverture de la 19e édi-
tion des Jeux méditerranéens. Le président
Tebboune a effectué, en février dernier, une
visite d'État au Qatar durant laquelle il a eu
des entretiens avec l'Émir Cheïkh Tamim ben
Hamad Al-Thani. Le Président Tebboune avait
également pris part à Doha aux travaux du 6e
sommet du Forum des pays exportateurs du
gaz (GECF). 

M’hamed Rebah

L ’ Algérie qui s’adjuge le
statut reconnu de tous
comme bastion de la

paix et de la réconciliation, s’est
davantage mise sous les projec-
teurs du monde, à l’occasion du
Sommet arabe ouvert, aujour-
d’hui, à Alger. C’est d’autant plus
que les dirigeants et les chefs
d’État participants, sont arrivés
hier, en grande pompe, dans une
ambiance et un cérémonial d’ac-
cueil où le président Tebboune
était à l’œuvre du protocole. 

En effet, durant toute l’après-
midi et de la soirée de la journée
d’hier, l’asphalte tout comme le
salon d’honneur de l’aéroport
international ‘’Houari-Boumediè-
ne’’ -dont le nom évoque un per-
sonnage qui a marqué de son
empreinte l’activisme du mouve-
ment panarabe dans la libération
des peuples opprimés- n’a pas
désempli. L’Algérie qui a pris
conscience de l’importance du
rendez-vous sur les plans orga-
nique, organisationnel  et les
enjeux qui en découlent, a été à la
hauteur depuis qu’elle a été
confirmée pour abriter le som-
met. 

Ainsi, le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
lui qui a réussi le pari de réunir les
factions palestiniennes autour
d’une table à l’issue de laborieux
pourparlers couronnés par la
signature de la Déclaration d’Al-
ger pour la réconciliation, a été à
l’accueil solennel.   À commencer
par le président des Iles Comores,
Azali Assoumani, qui est arrivé
lundi à Alger pour prendre part à
la 31ème session du Sommet
arabe, qui se tiendra, aujourd’hui
et demain, au Centre internatio-
nal des Conférences Abdelatif-
Rahal. L'hôte de l'Algérie a été
accueilli au niveau de l'aéroport
international Houari-Boumedie-
ne d'Alger, avant d’écouter, au
côté du président Tebboune  les
hymnes nationaux algérien et
comorien, alors qu’un détache-
ment de la Garde républicaine
leur a rendu les honneurs.

Dans un exercice interminable
pour le dirigeant algérien qui a
mesuré toute l’importance du
rendez-vous, a ainsi accueilli tour
à tour, le président du Conseil
présidentiel libyen, Mohamed
Younes Al-Menfi et le président

sénégalais et président en exerci-
ce de l'Union africaine, Macky
Salllui aussi invité d’honneur au
rendez-vous d’Alger. 

Arrivée exceptionneLLe
de MAhMoud AbbAs

Figure de marque fort attendu
en Algérie en tout ce que consti-
tue la question palestinienne
dans les travaux du Sommet, le
président de l'État palestinien,
Mahmoud Abbas, est de retour
dans son deuxième pays après la
visite effectuée, décembre 2021,
et à l’issue de laquelle il a fait la
paix avec le chef du Hamas
Ismaël Haniyeh dans une ren-
contre historique organisée sous
les auspices du président Teb-
boune. Mahmoud Abbas a été
donc accueilli à Alger en prévi-
sion de sa participation à la 31e
session de la Ligue arabe. 

Dans la foulée de cette jour-
née, le président du Conseil de
direction présidentiel de la Répu-
blique du Yémen,  Rachad
Mohammed Ali Al-Alimi, Le prési-
dent du Conseil de souveraineté
de transition de la République du
Soudan, Abdel Fattah Al-Burhan,

Ainsi que le président irakien,
Abdellatif Djamel Rachid, ont eu
droit, eux aussi, à l’accueil prési-
dentiel, aussitôt mis le pied sur le
sol de l’aéroport d’Alger.  À l’heu-
re où nous mettions sous presse,
Abdelmadjd Tebboune, conti-
nuait à recevoir les dirigeants
arabes participants au Sommet
d’Alger. On cite à ce titre le prési-
dent mauritanien, Mohamed
Ould Cheikh El-Ghazouani. 

Par ailleurs, et suivant le proto-
cole d’usage, le Premier ministre
Aimene Benabderrahmane, a lui-
aussi, été chargé d’accueillir ses
homologues arabes représentant
leurs pays respectifs au rendez-
vous. Ainsi, il a été à l’accueil du
président du Conseil des
ministres libanais, Najib Mikati, du
vice-Premier ministre du Bahreïn,
Cheikh Mohammed Bin Mubarak
Al Khalifa, représentant spécial du
Roi du Bahreïn, Hamed Ben Issa Al
Khalifa, ainsi que le vice-Premier
ministre chargé des relations et
des affaires de coopération inter-
nationale, représentant spécial
du Sultan d'Oman, Asa'ad Ben
Tariq Al Said.

Farid Guellil

SOMMET ARABE

D’ALGER 
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LA PALESTINE, LA LIBYE,

LA RÉFORME DE LA LIGUE ARABE
ET LE RENFORCEMENT DES LIENS

COMMERCIAUX  
L’agenda mis

sur la table
du Sommet  

L es questions palestinienne et libyen-
ne,  la modernisation de la Ligue

arabe et le renforcement des liens com-
merciaux seront des dossiers lourds sur la
table des chefs d’État au Sommet arabe
d’Alger.

Les ministres des Affaires étrangères
et du Conseil économique et social de la
Ligue arabe ont finalisé le projet de la
Déclaration d’Alger, qui sera débattue et
enrichie aujourd’hui et demain,  lors du
Sommet au niveau des chefs d’État, au
Centre international de conférences
Abdelatif-Rahal à Alger.  

À ce sujet, et dans son intervention
hier sur les ondes de la radio chaine 3,
l’ambassadeur-conseiller auprès du
ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger,
Salah Boucha, a indiqué qu’outre les dos-
siers brûlants, dont « les questions pales-
tinienne et libyenne, des propositions
portant sur la modernisation de la Ligue
arabe et sur les perspectives de renforce-
ment des liens commerciaux seront éga-
lement posées, dès demain (aujourd’hui),
sur la table des chefs d’État des pays
arabes ».  Il s’agit, entre autres, du déve-
loppement de la coopération écono-
mique à travers le renforcement des
mécanismes pour une relance effective
de la Grand zone arabe de libre échange
(GZALE). « Dans certains secteurs, à l’ins-
tar de celui de l’énergie, explique Boucha,
la coopération est parfaite et nous
sommes en concertation permanente.
Tandis que les échanges commerciaux
restent modestes et nécessitent un
accompagnement », a-t-il précisé.  Une
autre résolution qui sera soumise lors de
ce 31ème Sommet porte sur les Organisa-
tions non-gouvernementales et leur
place dans la société et la vie politique
des pays arabes. « On pose pour la pre-
mière fois la question des organisations
non-gouvernementales et de leur place
dans la société. Une résolution sera sou-
mise à ce sujet, c’est une première dans le
cadre de la réforme de la Ligue arabe »,
révèle l’invité de la Chaîne 3. 

Toujours au sujet de la réforme de la
Ligue arabe, un chapitre sur le suivi de «
l’application des résolutions » a été prévu
au menu du Sommet, fait savoir l’ambas-
sadeur-conseiller auprès du ministre des
Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger.  

ALGER PLACE LA BARRE HAUT
Par ailleurs,  le responsable des AE a

affirmé que les travaux du 31e Sommet
ordinaire de la Ligue arabe à Alger, vont
avoir lieu dans de « très bonnes condi-
tions ». « Nous allons aborder les travaux
du Sommet, à partir de demain
(aujourd’hui), dans de très bonnes condi-
tions », a assuré Boucha. Ceci tout en met-
tant en avant les moyens logistiques
colossaux mis en place et l’agenda poli-
tique et économique concocté pour ce
rendez-vous historique.  Ce Sommet, qui
se tient après trois années d’absence et
qui intervient dans un contexte géopoli-
tique particulier, se veut surtout une
réunion du renouveau, permettant à la
fois de jeter les bases d’une réforme de
l'institution panarabe et de consolider la
collaboration des pays arabes par le ren-
forcement des mécanismes d’échanges
et de solidarité. « Nous avons mis la barre
haut, que ce soit du côté logistique ou du
contenu de ce rendez-vous avec des
questions d’ordres politique, écono-
mique, environnemental et humain », fait
savoir le représentant du ministère des
Affaires étrangères.

Sarah Oub.

LE 31E SOMMET DE LA LIGUE ARABE S’OUVRE AUJOURD’HUI 

L’heure de l’union a sonné ! 
C’est aujourd’hui,

mardi 1er
novembre, que

s’ouvre, à Alger, le
31ème  Sommet des

Etats de la Ligue
arabe, avec une

participation record
des pays membres
de l’organisation
parmi les chefs

d’Etat et Souverains. 

D e gros espoirs repo-
sent sur ce rendez-
vous rassembleur

consacré aux dossiers palesti-
nien et libyen, ainsi que la
réforme de la Ligue arabe et la
consolidation des liens com-
merciaux et économiques.

Cette rencontre de deux
jours, est précédée par des
réunions préparatoires prélu-
de au Sommet des chefs
d’Etat et autres dirigeants
arabes. Depuis mercredi der-
nier les réunions se succèdent
à différents niveaux pour pré-
parer le terrain au Sommet
d’Alger. D’abord au niveau
des délégués permanents et
des hauts responsables au
sein de cette instance panara-
be qui avaient préparé le ter-
rain devant la réunion des
ministres des Affaires étran-
gères. Suivie jeudi d’une
réunion préparatoire au
Conseil de la Ligue des États
arabes au niveau du Sommet
tenue par de hauts respon-
sables du Conseil écono-
mique et social.

À l’issue des pourparlers
ministériels qui se sont tenus
vendredi, visant à stimuler
l’action socioéconomique
arabe conjointe, le Conseil
économique et social arabe
(CESA) a soumis plusieurs
recommandations, lesquelles
ont abouti à l’agencement de
vingt-quatre clauses, adop-
tées à l’unanimité.

Des propositions englo-
bant plusieurs dossiers socio-
économiques importants et
sensibles, à leur tête le dossier
de la sécurité alimentaire
arabe. 

Les deux jours de réunions
au niveau des ministres
arabes des Affaires étran-
gères, préparatoires au
Conseil de la Ligue arabe au

niveau du sommet  ont été
fructueux à plus d’un titre, à
se fier aux déclarations de plu-
sieurs dirigeants arabes.

VERS DES RÉSULTATS
CONSENSUELS ET

TANGIBLES
Lors de ces réunions

tenues au Centre internatio-
nal de conférences  "Abdella-
tif Rahal", il a été procédé à
l'examen du projet de l'ordre
du jour du Conseil de Ligue au
niveau du sommet, puis d'un
projet de résolution sur la
sécurité alimentaire arabe,
ainsi qu'un projet de résolu-
tion sur les travaux émanant
de la réunion du Conseil éco-
nomique et social.

Dans une allocution pro-
noncée à la reprise des tra-
vaux de la deuxième journée
de la réunion ministérielle, le
ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramta-
ne Lamamra a indiqué,
dimanche après-midi à Alger,
que la réunion des ministres
arabes des Affaires étran-
gères, avait permis de parve-
nir à des résultats "consen-
suels" à la faveur de "concerta-
tions riches et approfondies".

De son côté, le secrétaire
général (SG) adjoint de la
Ligue arabe, Houssam Zaki a
affirmé, dimanche à Alger,
que les ministres des Affaires
étrangères "sont parvenus,
lors de leur réunion prépara-
toire à la 31e session du Som-
met de la Ligue arabe, à des

consensus autour des dossiers
examinés", estimant qu'il
s'agit là d'indicateurs laissant
augurer du succès du Som-
met d'Alger.

TOUS D’ACCORD SUR
L’ORDRE DU JOUR 

Dans une déclaration à la
presse, à l'issue de la séance
consultative organisée dans le
cadre de la réunion prépara-
toire des ministres arabes des
Affaires étrangères en prévi-
sion du Sommet, Houssam
Zaki a assuré qu’il y a consen-
sus autour «  des dossiers et
des crises dans certains pays
arabes". "Tous les indicateurs
annoncent un Sommet arabe
réussi", a-t-il soutenu, rele-
vant, par la même, "le consen-
sus autour de l'ordre du jour
dont tous les points ont été
maintenus pour examen".

Évoquant les prétendus
"désaccords sur certaines
clauses" de la Déclaration
d'Alger soulevés par certains,
le SG adjoint de la Ligue arabe
n’a pas nié leur existence,
mais il a rassuré  que "toutes
les tensions ont été conte-
nues" et que "les réunions se
sont déroulées dans un climat
amical et dans le respect".

QUESTION PALESTINIENNE,
LA MÈRE DE TOUTES LES

CAUSES
Le soutien à la cause pales-

tinienne dans son combat
libérateur pour l’établisse-
ment d’un État palestinien
indépendant avec El-Qods

comme capitale, est l’un des
dossiers les plus attendus lors
de cette rencontre. Délaissée
par la majorité des pays
arabes sous prétexte de la
désunion de la classe poli-
tique palestinienne et de ses
dirigeants qui, luttaient
contre l’entité sioniste en
rangs dispersés, le cause
palestinienne devrait être
abordée différemment et
avec plus d’engagement,
désormais, depuis la signature
par 14 factions palestiniennes,
dont le Hamas et le Fath, de la
«  Déclaration d’Alger  » ayant
mis fin à plus d’une décennie
et demi de fracture et de divi-
sion. 

Dans un entretien accordé
à l’agence qatarie, le prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a souhaité
que ce Sommet  « contribue à
replacer la cause palestinien-
ne au cœur de l’attention
arabe et internationale », esti-
mant qu’il est naturel que
cette question soit considérée
comme le dossier central
autour duquel s’articulera la
concertation au cours du
Sommet.

PRÉLUDE À UNE ACTION
COMMUNE

Le Sommet d’Alger devrait
jeter les jalons d’une réelle
coopération inter-arabe
basée sur une action commu-
ne pour faire face aux mul-
tiples défis sur le double plan
régional et international aux-
quels font face ces pays. Il
s’agit aussi d’une opportunité
en or pour répondre aux aspi-
rations et autres attentes des
populations arabes et  enga-
ger une action décisive per-
mettant d'unifier les positions
arabes et permettre au
Monde arabe de retrouver la
stabilité, et de garantir sa
sécurité alimentaire. Autre-
ment dit, construire un intérêt
commun sur les plans écono-
mique et sécuritaire en met-
tant en place une stratégie
pour une action commune
avec des mécanismes pra-
tiques. 

Brahim Oubellil

Ph
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R Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier, à l’aéroport international

d’Alger, les chefs d’Etat et les invités de marque participants au Sommet arabe

RECOMMANDATION DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE LA LIGUE ARABE 
Accélérer la création de l'Union

douanière arabe  

L es travaux des réunions des ministres des Affaires étrangères des pays arabes, prépara-
toires au sommet d'Alger, ont pris fin dimanche sur fond d'indices tangibles sur la réussite
de ce rendez-vous. Lors de ces réunions tenues au Centre international des conférences

« Abdellatif Rahal », il a été procédé à l'examen du projet de l'ordre du jour du Conseil de Ligue
au niveau du sommet, puis d'un projet de résolution sur la sécurité alimentaire arabe, ainsi qu'un
projet de résolution sur les travaux émanant de la réunion du Conseil économique et social.
Cependant, le  CESA, réuni jeudi et vendredi, a adopté au terme de ses travaux 24 clauses devant
être soumises au Sommet arabe. Ces 24 clauses, adoptées « à l'unanimité dans une ambiance fra-
ternelle et après un débat constructif », ont renfermé plusieurs recommandations sur des dos-
siers socio-économiques « importants et sensibles, à leur tête le dossier de la sécurité alimentaire
arabe », a indiqué le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Kamel Rezig. Il
s'agit également de recommandations « audacieuses » pour relancer la Grande zone arabe de
libre échange (GZALE) et accélérer la création de l'Union douanière arabe (UDA), a-t-il ajouté.

S. O.

SOMMET ARABE

D’ALGER 
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Célébrer le passé pour bâtir l’avenir 
68E ANNIVERSAIRE

DU 1ER NOVEMBRE

Comme chaque
année, en hommage
à la mémoire de nos

martyrs et leurs
sacrifices pour
libérer tout un

peuple d’un
colonialisme sombre
et sanglant, l'Algérie

célèbre aujourd’hui
le 68ème

anniversaire du
déclenchement de

cette glorieuse
Révolution du 1er
novembre 1954,

synonyme
d'innombrables

sacrifices humains,
qui a mis fin à 132
ans de domination

coloniale française.
Comme chaque

année, les grandes
valeurs symboliques

de cette date
historique renaissent.

Sous le slogan «  L'épopée
d'un peuple et la fierté
d'une nation  », cette célé-

bration sera marquée cette
année par une présence sans
précédent des pays arabes, les-
quels prendront part au Sommet
arabe d’Alger, donnant à cet évé-
nement un symbolisme histo-
rique particulier. Alors que le 1er
novembre 1954 représente un
tournant dans l'histoire de la

lutte contre l'occupation, le
peuple algérien a célébré depuis
hier cette date historique, qui a
duré jusqu'à la levée du drapeau
à minuit, dans une ambiance fes-
tive indescriptible. Des festivités
nocturnes qui se poursuivront
aujourd’hui, par des célébrations
et cérémonies officielles,
diverses activités culturelles,
entre rassemblements, défilés,
meetings, expositions photogra-
phiques et projections de films
historiques, le tout retraçant
cette résistance algérienne
emblématique. 

Depuis le 1er novembre 1954,
date à laquelle le peuple algérien
a lancé ses révoltes armées à tra-
vers tout le pays, et sa proclama-
tion appelant à un État algérien
souverain, jusqu’à aujourd’hui, le
citoyen algérien n’a cessé d’ex-
primer sa fierté, envers ces
énormes sacrifices consentis par
nos moudjahidine et vaillants
martyrs qui n'ont ménagé aucun
effort pour contribuer à la libéra-
tion de notre cher pays, de la
douloureuse colonisation fran-
çaise. Symbolisant la volonté et
la lutte de tout un peuple contre
les brutalités françaises et la
manière inhumaine dont ils ont
été assujettis, les Algériens, du

Nord au Sud, et de l’Est à l’Ouest,
gardent  toujours en mémoire les
génocides, massacres et viols de
masse  perpétués contre leur
identité. Une répression violente
contre la population civile algé-
rienne, incarnée par des atrocités
inoubliables, telles que le 8 mai
1945 ou le massacre de Paris le
17 octobre 1961, lorsque des
centaines de manifestants algé-
riens ont été tués et leurs corps
jetés dans la Seine. Hier, le
peuple algérien s’est déchaîné
durant toute la nuit, en mémoire
à ce passé colonial encore répri-
mé et malheureusement tou-
jours réduit au silence, et sans
excuses cohérentes de la part de
l’État français. 

UN DES PLUS GRANDS
MOMENTS DE FIERTÉ DE

L'HISTOIRE ARABE MODERNE
Enracinée dans la mémoire

collective arabe, cette guerre
d’Algérie est une source d’inspi-
ration pas uniquement pour les
jeunes générations d’algériens,
mais reste aussi un héritage com-
mun pour bon nombre de pays
révolutionnaires, à l’instar de la
Palestine, du peuple sahraoui, de
l’Afrique du Sud de Nelson Man-
dela, et s’étendant jusqu’aux

pays d’Amérique latine. Surnom-
mée la Mecque des révolution-
naires, l‘Algérie incarne la conti-
nuité et le renouvellement d’une
lutte longue et sanglante, dont le
flambeau se transmet d’une
génération à l’autre. Une révolu-
tion qui s’est internationalisé,
avec une intensité qui a accom-
pagné les luttes armées et les
mouvements de libération de
plusieurs peuples de par le
monde, l’Afrique notamment, un
catalyseur en faveur du droit
inviolable à l'autodétermination
des peuples opprimés. Une révo-
lution qui a ancré chez les
peuples les valeurs de la citoyen-
neté et les valeurs populaires, un
événement majeur dans la
région arabe et dans le monde,
qui a eu des répercussions et a
acquis une position centrale
dans le mouvement mondial de
décolonisation. Une lutte popu-
laire qui a eu un effet sismique
sur le monde post colonial.

DES VALEURS QUI ONT FORGÉ
LE PEUPLE VERS LE RÉVEIL

D’UNE NATION  
S'approprier et préserver le

Message de la Révolution, et
faire des aspirations de la révolu-
tion de 1954, des aspirations à

des mutations politiques et
sociales profondes pour l'édifica-
tion d'une Algérie nouvelle, tel
est le défi qui attend le citoyen
algérien de demain. Faire de
cette mémoire collective, le pré-
lude pour une société et un État
modernes et prospères, saisir les
opportunités de changement, où
tout un peuple a su préserver
tous les ingrédients d'une révo-
lution éternelle. Aujourd’hui,
nombreux sont ceux qui, comme
les révolutionnaires de 1954,
veulent prendre les choses en
main et mener ce beau pays vers
un lendemain rayonnant.
Chaque année, nous ressentons
la même immense fierté. Chaque
année, nous nous remémorons
les valeurs emblématiques de
cette épopée qui incarne pour
toujours le sursaut unanime
d’une Nation, animée d’un élan
inébranlable de patriotisme,
d’abnégation et de loyauté
mutuelle. Quatre mois seule-
ment se sont écoulés depuis la
célébration de l’Indépendance,
qui reste toujours en mémoire,
mais aujourd'hui, est un jour spé-
cial et merveilleux, il signifie
beaucoup pour le peuple algé-
rien. À la mémoire d’une lutte au
cours de laquelle de nombreux
frères et sœurs ont perdu la vie,
au nom de la liberté, gloire et
honneur éternels à nos martyrs.

Hamid Si Ahmed 
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CÉLÉBRATION DU 1ER
NOVEMBRE 1954

Le président
de l’APN

reçoit une
délégation de

l’ONM
Le président de l'Assemblée

populaire nationale, Bra-
him Boughali, a reçu hier,  à
Alger une délégation de l'Or-
ganisation nationale des
moudjahidine, conduite par
son secrétaire général, Moha-
med Ali Boughezala, a indi-
qué un communiqué de l'ins-
titution parlementaire. Lors
de la rencontre, Boughali a
souligné l'importance de
"tirer des enseignements de
l'anniversaire du glorieux 1er
novembre, d'autant que cer-
tains de ses artisans sont
encore vivants", se disant
"fier de recevoir des membres
de l'Organisation au siège de
l'assemblée", a précisé le
communiqué. Le président de
l'APN a exprimé son "profond
respect du rôle politique et
historique de l'organisation",
réitérant son engagement à
demeurer "fidèle au message
des chouhada en reconnais-
sance de ce qu'ils ont donné
à l'Algérie". De son côté, Bou-
ghezala s'est félicité de "cette
attention à la veille du 68e
anniversaire du déclenche-
ment de la Révolution", rap-
pelant "le rôle de l'Organisa-
tion dans la protection de la
mémoire de l'Algérie à tra-
vers la célébration des diffé-
rentes occasions et l'organi-
sation d'évènements contri-
buant à relier la génération
actuelle à son passé".

R.N. 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ADRESSE UN MESSAGE À LA NATION 

Tous derrière la construction de l'Algérie
nouvelle

Dans un message adressé à la nation à
l'occasion de la célébration du 68e
anniversaire du déclenchement de la

glorieuse révolution de libération, le prési-
dent de la République, Abdelmadjid Teb-
boune a indiqué que," Dieu a gratifié l'Algé-
rie de jours mémorables qui reflètent son
glorieux parcours et qui sont autant de
témoins de la fidélité aux épopées des chou-
hada et à leur sacrifice et une fidélité à l'es-
prit de la déclaration du 1er novembre
1954". Le président de la République,  a indi-
qué que, " en dépit de la machine de répres-
sion et de persécution mobilisée par la Fran-
ce coloniale et la folie de la destruction mas-
sive à travers la politique de la terre brûlée,
les révolutionnaires algériens libres ont
résisté, pendant plus de sept ans d'une guer-
re implacable et disproportionnée, contredi-
sant ainsi les pronostics qui misaient sur l'es-
soufflement de la glorieuse Révolution de
libération, laquelle est devenue, grâce à une
résistance épique et la détermination à arra-
cher la victoire éclatante ou tomber en mar-
tyr, un exemple de dévouement et de sacri-
fice au service des valeurs de liberté et de
dignité". Abdelmadjid Tebboune a rappelé

que, "l'Algérie de la prospérité et de la crois-
sance, pour la liberté, l'indépendance et
l'unité à laquelle les chouhada et les moud-
jahidine se sont sacrifiés, n'est pas une
simple aspiration. Elle est, actuellement
notre objectif stratégique, autour duquel
nous nous mobilisons tous, dans la nouvelle
Algérie, avec une foi inébranlable dans les
capacités et les énormes potentialités de la
nation, qui ont été entravées par les dépas-
sements et les dérives cumulés pendant de
longues années". Le Chef de l'État ne man-
quera pas de rappeler le chemin parcouru et
le temps consacré pour restaurer l'autorité
de l'Etat et imposer la suprématie de la loi, la
lutte contre les dépassements n'a pas entra-
vé la volonté du changement et n'a point
influé sur le respect rigoureux de nos enga-
gements, pour engager notre pays sur la
voie de la relance économique et le dévelop-
pement durable à travers toute l'Algérie
pour lui permettre de retrouver sa place
dans les fora régionaux et internationaux et
d'accomplir, partant, le rôle pivot qui est sien
dans la région et à travers le monde. " Il
convient dans ce contexte et en cette occa-
sion historique, a-t-il indiqué de féliciter le

peuple algérien, généreux et hospitalier,
attaché à la solidarité arabe, qui accueille
chaleureusement ses hôtes parmi les partici-
pants au 31e sommet du Conseil de la Ligue
des États arabes. Nous nous félicitons de
célébrer avec nos frères arabes, dans leur
pays et parmi leurs frères, ce jour glorieux où
nous nous remémorons, à leur côtés, les
principes et les idéaux du message de
Novembre, humanitaire et noble, et à travers
lequel nous renouvelons la fidélité aux
lourds sacrifices endurés par le peuple algé-
rien avec honneur et fierté, jusqu'à ce que
l'étendard de la liberté et de l'indépendance
soit hissé haut dans notre ciel nous permet-
tant aujourd'hui de nous recueillir, sous ses
couleurs, à la mémoire de nos vaillants mar-
tyrs et saluer les fidèles moudjahidine, qu'Al-
lah leur accorde santé et longue vie". C'est
un véritable message d'espoir pour conju-
guer tous les efforts et tendre tous vers la
naissance de "l'Algérie nouvelle," telle que l'a
voulaient les moudjahidine et les chouhada
qui ont réussi à arracher l'Indépendance de
la patrie après 132 ans d'un colonialisme
barbare.

Synthèse Slimane B.
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BILAN OPÉRATIONNEL DE LA PROTECTION CIVILE 

2 570 interventions de secours 
en deux jours 

La direction générale de
la Protection civile a

présenté un bilan des
interventions durant la
période du 30 au 31

octobre 2022, comptant 
2 570 interventions tous

types confondus suite
aux appels de secours,

impliquant des accidents
de la circulation,

accidents domestiques,
évacuation sanitaire,

extinction d’incendies et
dispositifs de sécurité. 

Le communiqué de la
DGPC a déclaré que « les
secours ont effectué 143

interventions en 24h pour des
accidents de la route qui ont
laissé 3 morts et 166 blessés
de différentes blessures pris

en charge par les membres de
la Protection civile puis éva-
cués vers les différentes struc-
tures hospitalières ». Les plon-
geurs de la wilaya d’Ain Defla
sont intervenus notamment

pour le repêchage d’une per-
sonne de sexe masculin âgé
de 18 ans décédé noyé dans
une mare d’eau au lieu-dit cité
El Asfel commune de Bou-
medfaa, la victime a été éva-

cuée vers l’hôpital d’Aïn Defla.
Concernant, les incendies de
forêts et récoltes qui ont tou-
ché les wilayas de Médéa,
Béjaia, Tizi Ouzou, Constanti-
ne, Boumerdès, Guelma, Mila
et Khenchela , le communiqué
a précisé que  « le dispositif de
lutte contre les incendies de
forêts, maquis et récoltes est
intervenus pour l’extinction
de 28 incendies du couvert
végétal , dont 07 incendies de
forêts, 03 incendies de
maquis, 09 incendies de
broussailles et 09 incendies de
récoltes causant des pertes
estimées à 12 ha de forêts, 03
ha de maquis, 1.5 ha de brous-
sailles , 215 bottes de foins , 76
arbres fruitiers, l’intervention
rapide des moyens du dispo-
sitif de lutte contre les incen-
dies a permis de circonscrire
tous les incendies et de pré-
server un important espace
de couvert végétal ».

M.Seghilani 
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FERMETURE D’AXES ROUTIERS 
À L’OCCASION DU 1ER NOVEMBRE

ET DU SOMMET ARABE
Air Algérie appelle

ses clients à
prendre leurs
dispositions  

La compagnie aérienne nationale Air
Algérie a invité ses clients de se pré-

senter aux guichets d’enregistrement au
moins 4 heures avant l’heure du départ,
et ce en raison d’éventuelles fermetures
temporaires et par intermittence des
axes routiers du lundi 31 octobre (hier
NDLR) au mercredi 2 novembre. « En rai-
son d’éventuelles fermetures tempo-
raires et par intermittence des axes rou-
tiers, du lundi 31 octobre au mercredi 2
novembre, Air Algérie invite son aimable
clientèle à se présenter aux guichets
d’enregistrement au moins 4h avant
l’heure du départ », a en effet  indiqué la
compagnie dans un communiqué rendu
public dimanche en fin de journée.

Ania Nch 

NAFTAL RASSURE 
Les carburants

disponibles le jour
du 1er novembre 

La Société nationale de commercialisa-
tion et de distribution de produits

pétroliers (Naftal) a assuré, hier, dans un
communiqué, que  «  la distribution des
produits pétroliers est assurée à travers
l'ensemble de son réseau d’aujourd’hui
et demain », coïncidant avec le jour férié,
aujourd’hui à l’occasion de la  célébra-
tion du 68ème anniversaire du déclen-
chement de la Révolution du 1er
novembre 1954 et la tenue du Sommet
arabe d'Alger, les 1er et 2 novembre. Naf-
tal informe son aimable clientèle
qu’«aujourd’hui et demain qui coïnci-
dent avec la fête de commémoration du
68ème anniversaire du déclenchement
de la Révolution du 1er novembre 1954
et la tenue du Sommet arabe d'Alger, la
distribution des produits pétroliers est
assurée sur l'ensemble de son réseau sta-
tions-service et de ses points de vente de
jour comme de nuit et à travers tout le
territoire national », a fait savoir le com-
muniqué.

L.Zeggane 

SECTEURS DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE L'HYDRAULIQUE 
L’Algérie et les

États-Unis abordent
la coopération 

Le ministre des Travaux publics, de
l'hydraulique et des Infrastructures,

Lakhdar Rekhroukh, a reçu l'ambassadri-
ce des Etats-Unis en Algérie, Elizabeth
Moore Aubin, avec laquelle il a examiné
les voies d'une coopération conjointe
entre les deux pays. 

La rencontre, qui s'est déroulée
dimanche dernier au siège du ministère,
à la demande de l'ambassadrice améri-
caine, a constitué l'occasion pour les
deux parties de s'entretenir sur les voies
de coopération conjointe entre les deux
pays et de renforcer le travail bilatéral au
service des intérêts communs, a précisé
un communiqué du ministère. Les entre-
tiens entre les deux parties ont porté
également sur la volonté des deux par-
ties de promouvoir la coopération bilaté-
rale dans le domaine des travaux publics
et l'hydraulique à travers le soutien des
capacités techniques et l'échange et la
valorisation des expériences.

Ania Nch 

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ 

Abdelhak Saihi reçoit l'ambassadrice
du Danemark à Alger

Le ministre de la Santé, Abdelhak
Saihi, a reçu l'ambassadrice du
Royaume du Danemark en Algérie,

Vanessa Vega Saenz, avec laquelle il
s'est entretenu sur les voies et moyens
de renforcement de la coopération dans
le domaine de la Santé a indiqué hier un
communiqué du ministère. La rencontre
a permis aux deux parties de passer en
revue les relations bilatérales et d'exa-
miner les moyens de les promouvoir à
des niveaux supérieurs, a ajouté la
même source. Les entretiens  tenus
dimanche dernier, précise le communi-
qué, ont porté essentiellement sur "le
renforcement des relations de coopéra-

tion en matière de santé et l'exploration
des opportunités de partenariats pou-
vant être établis dans les domaines d'in-
térêt commun", précise le communiqué
du ministère. À cette occasion, l'ambas-
sadrice danoise a exprimé la volonté de
son pays "d'intensifier la coopération
bilatérale en matière de production
pharmaceutique et de sensibilisation",
soulignant "l'intérêt accordé par les
compagnies danoises, publiques et pri-
vées, à l'investissement en Algérie",
notamment dans la production pharma-
ceutique et les appareils auditifs. Le
ministre de la Santé a mis en avant, pour
sa part, "l'importance de développer

l'action bilatérale au mieux des intérêts
communs des deux pays", saluant "la
convergence de vues" entre les deux
parties. Se disant favorable à tout inves-
tissement en Algérie, le ministre a évo-
qué la nouvelle loi sur l'investissement
visant à drainer des capitaux et à tirer
profit des différentes expériences et
spécialités. Les deux parties ont conve-
nu, dans ce sens, de "l'organisation d'un
workshop au niveau des établissements
à partir du mois de décembre prochain
en vue d'examiner les questions d'inté-
rêt commun", conclut le communiqué.

R.S. 

ALGÉRIE – PARLEMENT ARABE 

Salah Goudjil reçoit le SG Adel Ben
Abderrahman Al-Assoumi

Le président du Conseil
de la nation, Salah Goud-
jil a reçu, hier à Alger, le

président du Parlement
arabe, Adel Ben Abderrah-
man Al-Assoumi, et le secré-
taire général (SG) de l'Union
interparlementaire arabe
(UIPA), Fayez Al-Chawabka, et
ce, à la veille de la tenue du
31e Sommet de la Ligue
arabe, les 1er et 2 novembre.
Mettant en avant "l'importan-
ce et le rôle qui incombent
aux Parlements arabes au
sein du système de l'action
arabe commune", M. Goudjil
s'est félicité "de la symbolique
du lieu et du timing de la
tenue du Sommet, coïncidant
avec le mois de novembre
béni, date commémorant le
déclenchement de la glorieu-
se guerre de libération natio-
nale sur la terre des martyrs".
Il s'est dit, par ailleurs,
"convaincu" que le Sommet
arabe atteindra ses objectifs,

consistant en "l'unification
des rangs arabes sur la terre
de l'Algérie nouvelle dont les
bases sont jetés par le prési-
dent de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune". Pas-
sant en revue avec M. Al-
Assoumi nombre de ques-
tions arabes, à l'instar de la
situation en Libye et au
Yémen, M. Goudjil a réaffirmé
"les positions constantes de
l'Algérie envers ces ques-
tions", tout en mettant l'ac-
cent sur "l'impératif de recou-
rir aux solutions pacifiques
dans toute négociation visant
à régler les conflits dans ces
pays". Aussi, a-t-il évoqué "la
question centrale de la nation
arabe", affirmant "le droit du
peuple palestinien à instaurer
l'Etat de Palestine avec Al-
Qods pour capitale, confor-
mément à l'Initiative arabe de
Paix". De son côté, le prési-
dent du Parlement arabe
"s'est dit confiant que l'Algé-

rie mènera à bien une édition
singulière", et qu'elle "réalise-
ra un bond qualitatif dans
l'action arabe commune
envers l'ensemble des ques-
tions de la région, à leur tête
la cause palestinienne", indi-
quant que ce Sommet "revêt
une importance exception-
nelle". Le Sommet se tient à
un moment décisif marqué
par une multitude de défis
régionaux et internationaux
auxquels font face les États
arabes, appelés à renforcer
leur coopération et leur soli-
darité pour promouvoir l'ac-
tion arabe en vue de faire face
à ces défis et réaliser les aspi-
rations du peuple arabe à la
sécurité, le développement et
la stabilité, a-t-il fait observer.
Rappelant, dans le même
contexte, "la conjoncture
exceptionnelle, au double
plan régional et international,
qui entoure la tenue du Som-
met arabe", il a cité "la crise en

Libye et au Yémen, et la recru-
descence des agressions sur
le peuple palestinien et ses
lieux saints". Par ailleurs, le
président du Conseil de la
nation a reçu le SG de l'UIPA,
Fayez Al-Chawabka, qui a
affirmé que "l'Algérie a réser-
vé dès le début un traitement
responsable à cet important
évènement, et assuré tous les
préparatifs nécessaires à sa
réussite". Le même respon-
sable s'est dit optimiste quant
à la réussite de ce Sommet,
d'autant, a-t-il dit, que la
nation arabe a grandement
besoin du resserrement des
rangs et du renforcement de
l'action arabe commune pour
faire face aux défis de l'heure.
Il a salué, en outre, le rôle
important du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune qui a œuvré pour
assurer une large participa-
tion des dirigeants arabes à
ce Sommet.                          APS
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Le sélectionneur de
l'équipe nationale de
football A', composée de

joueurs locaux, Madjid Bou-
gherra, a convoqué le buteur
de l'USM Khenchela Sofiane
Bayazid, en vue du match
amical, mercredi face au
Niger à Tabarka (Tunisie),
dans le cadre des préparatifs
du championnat d'Afrique
des nations CHAN-2022
(reporté à 2023, NDLR) en
Algérie (13 janvier-4 février), a
indiqué la Fédération algé-
rienne (FAF) dimanche sur
son site officiel. Il s'agit du
deuxième joueur appelé en
renfort par Bougherra pour le
test face aux Nigériens, après
le milieu de terrain du CS
Constantine Afari Hadji Che-
kal. La convocation de ces
deux joueurs fait suite à la
décision du staff technique
de libérer les éléments de
l'USM Alger, à l'issue du pre-
mier match amical disputé
samedi face au Mali (4-0),
pour pouvoir rejoindre leur
club en vue de la double
confrontation face aux Sud-
africains de Cap Town City les
2 et 9 novembre, comptant
pour le 2e tour préliminaire
additionnel de la Coupe de la
Confédération africaine
(CAF). "Après le départ des

joueurs de l'USMA qui vont
retrouver leur club appelé à
disputer la Coupe de la
Confédération, le staff tech-
nique de la sélection nationa-
le A' à fait appel à deux
joueurs, il s'agit d'Afari Hadji
Chekal du CS Constantine et
de l’attaquant de l'USM Khen-
chela Sofiane Bayazid. Ces
deux joueurs rejoindront le
groupe à Tabarka aujourd'hui

et prendront part aux séances
d’entraînement", a indiqué la
FAF dans un communiqué.
Les Algériens effectueront en
novembre prochain un stage
aux Emirats arabes unis, avec
au menu deux tests amicaux
face à la Syrie et au Koweït, et
éventuellement un troisième
test contre une sélection afri-
caine A. Lors du CHAN, l'Algé-
rie évoluera dans le groupe A,

domicilié au stade de Baraki,
en compagnie de la Libye, de
l'Ethiopie et du Mozambique.
Pour rappel, les 18 pays parti-
cipant à cette compétition
ont été scindés en trois
groupes de quatre et deux
groupes de trois. Les deux
premiers des groupes A, B, et
C, ainsi que les premiers des
groupes D et E se qualifieront
pour les quarts de finale.

EQUIPE NATIONALE A'

Bayazid (USMK) convoqué pour le Niger 
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CAN U23 (QUALIFICATIONS) / ALGÉRIE 3 - RD CONGO 1

Pas de « remontada » 
pour les Verts 

ÉQUIPE NATIONALE U20 
Le BF approuve la démission 

du sélectionneur Mohamed Lacette 
Le bureau fédéral de la Fédération algérienne de football
(FAF) a approuvé la démission du sélectionneur de l'équi-

pe nationale de football des moins de 20 ans (U20), Moha-
med Lacette, indique lundi l'instance fédérale. La démission
du sélectionneur des U20 a été approuvée lors de la réunion
du bureau fédéral, tenue dimanche au Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa (Alger), sous la conduite de
Djahid Zefizef, président de la FAF et en présence de tous les
membres, à l'exception de Karim Chettouf qui est convales-
cent. Lors de cette réunion, les membres du BF ont pris éga-
lement acte de la fin de contrat des différents staffs des sélec-
tions U20 et U18. Les membres du BF n'ont pas omis de
remercier Lacette et saluer les efforts qu'il a consenti dans
l'accomplissement de sa mission, a ajouté la même source.
Pour rappel, l'équipe nationale de football des 20 ans (U20) avait terminé derniÈRE (2 pts) au
tournoi de l'Union Nord-africaine de football (UNAF), organisé du 18 au 24 octobre à Suez (Egyp-
te), qualificatif à la CAN 2023 de la catégorie.

L'équipe nationalede football des
moins de 23 ans

(U23), a été éliminée au
2e tour des éliminatoires
de la Coupe d'Afrique
des nations CAN-2023,
malgré sa victoire
dimanche à Sétif contre
la RD Congo 3-1 (mi-
temps : 2-0) en match
retour disputé au stade
du 8 mai 1945. Les buts
de l'Algérie ont été ins-
crits par Islem Belkhir
(10' et 63') et Chemsed-
dine Bekouche (45'+3
sur penalty), alors que
Patient Mwamba a
réduit le score (59') pour
les Congolais. Au match
aller, les verts se sont
inclinés 4-1 au stade des
Martyrs de Kinshasa.
Lors du 3e tour (20-28
mars 2023, NDLR), la
RDC affrontera le Ghana
vainqueur du Mozam-
bique (2-1, 2-0). La CAN
U23 se jouera en juin
2023 au Maroc, et sera
qualificative pour les
Jeux olympiques JO-
2024 à Paris. 
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C'est qui le patron ?
Depuis plusieurs sai-
sons, Manchester Uni-

ted se cherche un nouveau lea-
der. Capitaine de l'équipe, Harry
Maguire ne fait pas l'unanimité
au sein du vestiaire mancunien.
Même chose pour Cristiano
Ronaldo, qui est un leader
offensif, mais qui a dû gérer plu-
sieurs soucis avec Erik ten Hag
et ses dirigeants ces derniers
mois. D'autres, à l'image de Mar-
cus Rashford ou David De Gea
sont considérés comme des
cadres sans pour autant être de
vrais patrons. Avec Casemiro,
les pensionnaires d'Old Trafford
l'ont peut-être enfin trouvé.

CASEMIRO ENCHAÎNE LES
TITULARISATIONS

Arrivé cet été en Angleterre
après plusieurs années de bons
et loyaux services au Real
Madrid, le Brésilien, qui a coûté
70 millions d'euros (bonus
inclus), n'a pas vécu des débuts
évidents. En effet, il a passé un
bon moment sur le banc
puisque Ten Hag ne souhaitait
pas changer son équipe qui
enchaînait les bons résultats. Le
coach néerlandais a ainsi fait
confiance à Scott McTominay,
aligné aux côtés de Christian
Eriksen et Bruno Fernandes
dans l'entrejeu. Casemiro, lui, a
donc été remplaçant à 5
reprises en 6 matches toutes
compétitions confondues.

Il n'avait été titularisé que
face à la Real Sociedad en Ligue
Europa. Sinon, c'est sur le banc
qu'il vivait les rencontres de
Man U avec à ses côtés CR7.
Mais tout a basculé le 2 octobre
dernier lors du derby face à
Manchester City. Remplaçant au
coup d'envoi, l'international
auriverde a vu son équipe se
faire humilier. Malgré son
entrée en jeu, il n'a pas pu éviter
la défaite (6-3). Depuis cette
rencontre, Erik ten Hag a décidé
de le titulariser à tous les
matches, soit 8 parties toutes
compétitions confondues. Il a
ainsi passé 668 minutes sur le
pré, contre 221 minutes avant
qu'il devienne titulaire indiscu-
table.

LES CONSULTANTS ANGLAIS
SONT SOUS LE CHARME
Au total, il a disputé 14 ren-

contres toutes compétitions
confondues (9 titularisations).
Le Brésilien monte en puissan-
ce, lui qui a inscrit un but (face à
Chelsea) et qui a délivré une
assist. Hier face à West Ham,
Casemiro était donc de la partie.
Pour le Manchester Evening
News qui lui a accordé la note
de 6, il aurait pu faire encore
mieux : «il a commencé son hui-
tième match consécutif et il n'a
pas été aussi influent que les
semaines précédentes en Pre-
mier League». Un avis qui est
totalement différent de celui

des consultants de la télévision
britannique.

Jamie Redknapp, qui officie
pour Sky Sports, a fait l'éloge du
milieu de terrain. Il a indiqué
qu'il avait apporté de l'autorité
et de la qualité à Man Utd, une
équipe au sein de laquelle il a
joué un rôle de premier plan
lors de la victoire face aux Ham-
mers. Il a ajouté ensuite : «je
pense qu'il a été excellent
aujourd'hui. Tout ce qu'il fait, il
le fait paraître si simple. Il a joué
pour le Real Madrid pendant si
longtemps qu'il connaît le jeu à
fond». Présent à ses côtés, Gary
Neville s'est également montré
emballé.

TEN HAG EST CONQUIS
«Vous pouvez voir d'autres

équipes le regarder en se disant
: " wow c'est Casemiro là-bas".
Pendant longtemps, j'ai regardé
le milieu de terrain de Manches-
ter United et j'ai pensé qu'il était
tellement décousu qu'il n'y
aurait personne qui puisse faire
ce travail pour se saisir du ballon
et faire la bonne passe (...) Il aide
les joueurs à s'améliorer. Aucun
entre Eriksen, Casemiro, Fer-
nandes n'est rapide ou ce que
vous appelleriez de vrais milieux

de terrain défensifs, mais vous
pensez à ce milieu de terrain
dans lequel il a joué à Madrid
avec Kroos et Modric. Ensuite,
regardez-le aux côtés d'Eriksen
et Fernandes, Kroos et Modric
sont de bien meilleurs joueurs,
mais il y a des similitudes avec
ce que nous voyons ici dans le
style.»

Erik ten Hag est également
conquis. «Pour moi, il est
brillant. Vous pouvez voir pour-
quoi il a gagné cinq fois la Ligue
des champions et pourquoi il
évolue depuis aussi longtemps
au sommet du football mondial.
On le voit à chaque match et à
chaque entraînement. Il ne fera
que s'améliorer». Des éloges qui
ont dû faire plaisir au principal
intéressé qui prend ses marques
petit à petit et prend d'ailleurs
des cours pour apprendre la
langue et pouvoir mieux échan-
ger avec ses coéquipiers et son
coach. «Le club a été d'une
grande aide, c'est vraiment un
lieu amical et ils nous ont très
bien intégré», a récemment
confié le joueur au site de MU.
Un joueur qui a visiblement tout
pour devenir le nouveau boss
des Red Devils.

FC BARCELONE
Lewandowski
absent contre
le Viktoria
Plzen
Un match pour l'honneur.

Déjà condamné à être
reversé en Ligue Europa,
puisque le Bayern Munich et
l'Inter Milan se sont assurés
les deux premières places du
groupe C en Ligue des cham-
pions, le FC Barcelone se
déplacera sur la pelouse du
Viktoria Plzen ce mardi (21
heures), pour la dernière jour-
née de la phase de poules de
la C1. Pour cette partie en
République Tchèque, Xavi va
devoir se passer de Robert
Lewandowski.
Selon la presse espagnole, le
serial buteur polonais aurait
quelques problèmes de dos,
ce qui a poussé l'entraîneur
espagnol à le laisser au repos.
Jules Koundé, touché aux
ischio-jambiers ce week-end
en Liga contre Valence (1-0),
est, lui aussi, absent, tout
comme Eric Garcia, blessé à la
hanche. Sergio Busquets, qui
a peut-être disputé son der-
nier match de C1 au Barça, est
suspendu.

INTER MILAN
Lukaku
forfait contre
le Bayern
Apeine revenu d’une bles-

sure musculaire à la cuisse
et buteur en Ligue des Cham-
pions contre le Viktoria Plzeň
(4-0) mercredi dernier, l’avant-
centre de l’Inter Milan Romelu
Lukaku (29 ans, 5 matchs et 2
buts toutes compétitions
cette saison), prêté par Chel-
sea, a connu une rechute et
va déclarer forfait pour le
match face au Bayern Munich
mardi, selon le journaliste de
The Guardian Fabrizio Roma-
no.
Malgré cette mauvaise nou-
velle, l'international belge
devrait être en mesure de
tenir sa place avec son pays
pour la Coupe du monde
2022, qui débute dans 17
jours. Reste cependant à
savoir si le sélectionneur des
Diables Rouges Roberto Mar-
tinez va le convoquer après sa
longue absence depuis le
mois d'août...

Alors que le Barça veut rapatrier Lionel
Messi du côté du Camp Nou, l'Argen-
tin aurait des plans un peu diffé-

rents...
C'est un feuilleton qui commence à faire

parler en Espagne, et qui fera rapidement
aussi couler l'encre en France. Le FC Barce-
lone souhaite visiblement rapatrier Lionel
Messi, alors que le contrat de l'Argentin à
Paris expire en juin prochain. Certains
médias catalans expliquaient même que les
Barcelonais étaient prêts à tenter leur coup
dès ce mois de janvier.

Le début de saison canon de la vedette
de l'Albiceleste a convaincu Joan Laporta de
faire revenir celui qui était parti pour des rai-
sons financières, le Barça n'étant à l'époque
pas en mesure de lui proposer un nouveau
contrat à la hauteur de son niveau. Seule-
ment, le Barça doit faire face à un PSG qui a
des arguments solides pour convaincre la
vedette argentine de rester. Les décideurs
parisiens souhaitent que le natif de Rosario
prenne sa retraite au Parc des Princes et
vont lui proposer un nouveau contrat de
deux ans, avec un nouveau salaire à la clé.

COUP DUR POUR LE BARÇA
Lionel Messi devra trancher, et tout

indique qu'il le fera après le Mondial. Mais
rassurez-vous amis parisiens, les nouvelles
sont plutôt bonnes. Comme l'explique
Sport, si Messi devait faire son choix mainte-

nant, au moment où on écrit ces lignes, il est
fort probable que ce soit en faveur du PSG.
Le média espagnol indique que le club de la
capitale française a ainsi énormément
d'avance sur le Barça et sur d'autres poten-
tielles destinations, comme la MLS, où on
parle beaucoup de l'Inter Miami comme
possible point de chute avec Luis Suarez.

Tout d'abord, parce qu'il veut encore lut-
ter pour des choses importantes - à savoir

des titres au plus haut niveau - et il sait
qu'au PSG, il est en position idéale pour y
parvenir. Ensuite, parce qu'il s'entend très
bien avec ses partenaires parisiens, et le
courant passe très bien avec la direction. Il
est heureux à Paris, indique ainsi le journal,
et n'aurait pas vraiment de raisons de chan-
ger d'air. Voilà une sacrée nouvelle pour
l'état-major parisien et les fans du cham-
pion de France en titre !

Le tirage au sort des 32es de
finale de la Coupe d'Algérie

de football sera effectué le 15
novembre, dans un lieu qui

reste à désigner, à annoncé
lundi la Fédération algérienne

de la discipline (FAF), au
lendemain de la réunion de

son Bureau. 

"La journée du mardi 15
novembre 2022 a été retenue
pour l'organisation de la céré-

monie du tirage au sort des 32es de
finale de la Coupe d'Algérie" a indiqué
l'instance dans un communiqué, dif-
fusé sur son site officiel. Les ren-
contres de ce tour qui verra l'entrée en
lice des clubs de Ligue 1 profession-
nelle, se dérouleront les 25 et 26
novembre 2022. Une renaissance
pour cette épreuve populaire, dont
l'organisation a été gelée au cours des
deux dernières années en raison de la
crise sanitaire mondiale, liée à la pan-
démie du nouveau coronavirus. Par
ailleurs, "La Commission d'Organisa-
tion de la Coupe d'Algérie va se doter
d'un site Web, qui lui sera spéciale-
ment dédié" a ajouté le président de
cette commission, Abdelhafid Ferga-
ni, cité dans le communiqué. Ainsi,
après avoir été gelée depuis 2020 en
raison de la Covid-19, la Coupe d'Algé-
rie reprendra ses droit à la fin du mois
de novembre 2022, avec le déroule-
ment des 32es de finale, qui verront
l'entrée en lice des clubs de Ligue 1
professionnelle. Quoique, le bal de
cette épreuve populaire s'ouvrira
quelques jours plus tôt, avec le dérou-

lement des matchs de l'avant dernier
tour régional, (4-5 novembre), et qui
seront suivis une semaine plus tard
par le dernier tour régional (11-12
novembre). Les rencontres des 1/16es
de finale sont programmées les ven-
dredi 9 et le samedi 10 décembre,
alors que le tirage au sort des 1/8es et
1/4 de finale est prévu le mardi 13

décembre. Les 1/8es de finale se
dérouleront le mardi 27 décembre,
avant que la compétition n'observe
un arrêt jusqu'au mois d'avril 2023
avec la programmation des 1/4 de
finale (vendredi 7 avril - samedi 8
avril). Le tirage au sort des demi-
finales est fixé au mardi 18 avril, suivi
moins d'un mois plus tard par le

déroulement des demi-finales (mardi
9 mai). Pour rappel, l'édition 2019-
2020 avait été interrompue en quart-
de-finales, alors que celle de 2021 a
été annulée et remplacée par la
Coupe de la Ligue professionnelle,
remportée par la JS Kabylie. Pour ce
qui est de l'édition 2022, elle a été tout
simplement annulée. 

COUPE D'ALGÉRIE 2022-2023 

Tirage au sort des 32es de finale
le 15 novembre
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KARATÉ DO / MONDIAUX 2022
(CADETS, JUNIORS ET U21)
L’Algérie
termine au pied
du podium
La sélection algérienne (mes-

sieurs/dames) de Karaté Do a
décroché la quatrième place au
classement général des Mondiaux
2022, catégories cadets, juniors et
U21, clôturés dimanche, dans la
ville turque de Konya, avec un
ratio de trois médailles d'or, rem-
portées respectivement par Nazim
Douadi (-63 kg), Louiza Abouriche
(-55 kg) et Cylia Ouikane (-50 kg).
Le Mondial a été remporté par le
Japon (10 or et 3 bronze), devant
la Turquie (2e), avec 4 or, 5 argent
et 3 bronze, au moment où l'Egyp-
te a complété le podium (3e), avec
4 or, 2 argent et 6 bronze. Ouikane
(-50 kg / U21) et Louiza Abouriche
(-55 kg / U21) ont respectivement
dominé en finale la Marocaine
Hiba Fellaoui et la Kazakhe Bella
Samasheva, alors que chez les
messieurs, Douadi avait dominé le
Turc Mostapha Islam Ogragli, dans
la catégorie des moins de 63 kg
(kumité, cadets/garçons). De leur
côté, Inès Sarah Ounnas (-48
kg/juniors filles) et Kenza Yahiaoui
(-53 kg/juniors filles) se sont
contentées de la 5e place, après
avoir perdu leurs combats respec-
tifs pour le bronze, respectivement
contre l'Italien ne Emma Colletti et
la Slovène Nina Knaksinokova.
L'Algérie a participé à cette 12e
édition des Mondiaux de Karaté
Do avec un effectif de 28 athlètes,
toutes catégories confondues :
cadets, juniors et U21 (messieurs
et dames). La compétition a enre-
gistré la participation de plus de
1900 karatékas, représentant 111
pays.

HANDISPORT/CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE DE POWER LIFTING
49 médailles
dont 20 en or
pour l'Algérie 
La sélection algérienne handi-

sport de power-lifting a rem-
porté 49 médailles dont 20 en or, à
l'issue de la quatrième journée du
championnat d'Afrique qui se
déroule dans la capitale égyptien-
ne le Caire (27-31 octobre). La 4e
journée du rendez-vous africain
du Caire a permis à la sélection
algérienne de conforter sa mois-
son de sept nouvelles médailles (4
or et 3 argent), grâce à Noureddi-
ne Kesraoui qui a su glaner à lui
seul quatre médailles d'or. Les
médailles d'argent sont l'œuvre de
Samira Grioua, Nacéra- Mohamed
Merar et Lamia Adra. La sélection
algérienne handisport de power-
lifting avait remporté 42 médailles
dont 16 en or, lors des trois pre-
mières journées du rendez-vous
africain du Caire. La sélection algé-
rienne handisport de power-lifting
prend part à ce championnat
d'Afrique, avec 15 sportifs dont
cinq dames, engagés dans diffé-
rentes catégories. La compétition
continentale du Caire réunit 164
athlètes (dames et messieurs)
représentant 23 pays. L'objectif de
l'instance fédérale algérienne, à
travers cette participation, est de
faire qualifier un maximum d'ath-
lètes pour les Jeux paralympiques-
2024 de Paris. 

La 11ème journée du
championnat d'Algé-
rie de football de

Ligue 1 Mobilis, initiale-
ment programmée pour le
jeudi 10 novembre, a été
avancée au mercredi 9
novembre, pour permettre
de libérer les joueurs
concernés par le stage de
la sélection A', indique
lundi un communiqué de
la Fédération algérienne de
football (FAF). Cette déci-
sion a été prise lors de la
réunion du bureau fédéral,

tenue dimanche au Centre
technique national (CTN)
de Sidi Moussa (Alger),
sous la conduite de Djahid
Zefizef, président de la FAF
et en présence de tous les
membres, à l'exception de
Karim Chettouf qui est
convalescent. 

A cet égard, le président
de la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP), Abdelkrim
Medouar, a exposé un
point de situation sur le
déroulement du cham-
pionnat de Ligue 1 Mobilis,

notamment le volet pro-
grammation par rapport
aux stages de la sélection
nationale A' et les matchs
de Coupe d’Algérie. Il a été
également décidé de
mettre en place une com-
mission de coordination
FAF-LFP afin de veiller à
l'élaboration d'une pro-
grammation harmonieuse
et adéquate des journées
de championnat, en fonc-
tion des stages de la sélec-
tion nationale A' ainsi que
les différents tours de la

Coupe d’Algérie. 
Les Algériens effectue-

ront en novembre pro-
chain un stage aux Emirats
arabes unis, avec au menu
deux tests amicaux face à
la Syrie et le Koweït, et
éventuellement un troisiè-
me match contre une
sélection africaine A. Lors
du CHAN, l'Algérie évolue-
ra dans le groupe A, domi-
cilié au stade de Baraki, en
compagnie de la Libye, de
l'Ethiopie, et du Mozam-
bique

LIGUE 1 MOBILIS 
La 11e journée avancée 
au mercredi 9 novembre 

PSG 

Messi a choisi où il veut jouer la saison prochaine !

FAF
Près d'une
centaine de
stages
organisés au
profit de 2655
techniciens
Plus de 2600 techniciens en

football, toutes divisions et
toutes catégories confondues,
ont bénéficié de stages de forma-
tion, selon un bilan de la structure
technique de la Fédération algé-
rienne (FAF) présenté dimanche
lors d'une réunion du bureau
fédéral. "91 stages de formation
pour un total de 2 655 techni-
ciens encadrés, tous cursus
confondus (diplôme fédéral et
licences CAF)" ont été organisés
par la Direction technique natio-
nale, a indiqué le DTN par intérim,
Taoufik Korichi, informant les
membres du Bureau fédéral sur
"un besoin de 37 000 entraîneurs
pour toutes les divisions et toutes
les catégories confondues du
football national". Outre le point
relatif à la formation technique,
divers autres sujets ont été exami-
nés lors de la réunion mensuelle
statutaire du Bureau fédéral, pré-
sidée par le premier responsable
de la FAF, Djahid Zefizef, au
niveau du Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa.

INTER-RÉGIONS (GROUPE OUEST) 

Le début de saison tonitruant de la JS Bendaoud

La JS Bendaoud, club de la ban-
lieue d’Oran, est en train de réa-
liser un début de saison remar-

quable pour son premier exercice
dans la division Inter-régions (Gr.
Ouest). Le club surprend tous ses
adversaires en pointant à la première
place après quatre journées. En
quatre matchs, la JSB reste invaincue
après avoir collecté dix points de
trois victoires contre un seul nul. De
quoi pousser ses supporters à com-
mencer à rêver d’un exploit en fin
d’exercice en cours. Mais l’entraineur
de cette jeune équipe, Mokhtar
Guendouz, qui a entrainé par le
passé la réserve du MC Oran, appelle
à faire preuve d’humilité, estimant
que le parcours est encore long et
qu’en football "tout peut aller très
vite". " Le championnat n'est qu'à ses
débuts. Il est donc encore tôt pour
parler d’accession. Il reste encore un
long chemin à parcourir ", insiste-t-il
dans une déclaration à l’APS. Mettant
en valeur ce début de compétition

réussi, ce technicien a avoué, néan-
moins, qu’un tel départ est " très
réconfortant sur le plan psycholo-
gique" ajoutant qu’il s’agit aussi
"d'un stimulant de taille pour les
joueurs afin de redoubler les efforts
pour garder la même dynamique des
bons résultats". Cependant, Mokhtar
Guendouz reste persuadé que les
prochaines rencontres seront encore
plus difficiles pour les siens, " surtout
que mon équipe ne bénéficiera plus
de l’effet surprise et sera du coup
attendue au tournant par tous ses
prochains adversaires", a-t-il préve-
nu. Et si la JSB est en train de s’illus-
trer dans le championnat d’Inter-
régions (3e palier), où elle évolue
pour la première fois de son histoire,
c’est surtout " grâce à l’excellent tra-
vail réalisé durant l’intersaison", s’est-
il félicité. Il a, en outre, mis en
exergue le rôle de la direction du
club qui a mis tous les moyens
nécessaires au profit de l’équipe afin
de réussir une bonne préparation

d’intersaison, selon ses dires. Et
même si le club oranais est bien parti
pour jouer les trouble-fêtes dans son
groupe, son coach, lui, préfère gar-
der la tête sur les épaules en rappe-
lant que l’objectif premier de son
équipe est d’assurer un maintien
tranquille. 

"Cela passe, poursuit-il, par la col-
lecte d’un maximum de points,
notamment lors de la phase aller, vu
que les choses seront encore plus
compliquées lors de la deuxième
manche du championnat". Après
quatre journées donc de compéti-
tion, la JSD partage la première place
du groupe Ouest avec le WA Mosta-
ganem, qui a raté l’accession en
Ligue deux dans les derniers mètres
des deux précédents exercices, et le
FCB Telagh avec 10 unités chacun.
Les gars de "Bendaoud " rendront
visite, mardi, au FCB Telagh (15h00)
dans l’affiche de la cinquième jour-
née du championnat du groupe
Ouest.

MANCHESTER UNITED

Casemiro met
enfin tout le
monde d'accord

Alors que tout indiquait
que Marco Asensio
allait quitter Madrid

sous peu, la donne a changé
ces derniers jours.
Ce fut l'un des gros dossiers
du dernier mercato en Liga.
L'avenir de Marco Asensio, à
Madrid ou ailleurs ? Alors que
son contrat expire en 2023,
l'international espagnol n'a
jamais donné l'impression de
vouloir prolonger. Et les
Merengues voulaient s'en
débarrasser sous peine de le
voir partir gratuitement dans
un peu plus de six mois.

Depuis, la situation a un peu
changé. S'il reste remplaçant,
n'ayant aucune titularisation
à son actif en Liga, ses
bonnes prestations lors de
ses entrées en jeu et ses per-
formances convaincantes en
Ligue des Champions ont fait
changer la situation, tant
d'un point de vue du club
que du joueur. Comme l'in-
dique le quotidien Marca,
une prolongation semble
désormais proche.

RETOURNEMENT DE SITUA-
TION

Alors que tout laissait penser
à un divorce entre les deux
parties, le journal indique
désormais que le club estime
qu'une prolongation est une
bonne chose pour l'équipe.
Notamment grâce au com-
portement et à l'attitude du
joueur, qui a notamment
accepté d'avoir un rôle moins
important tout en se don-
nant pour espérer devenir
titulaire. 
Le joueur lui n'aurait en réali-
té jamais vraiment voulu par-
tir, et il aurait refusé des pro-
positions particulièrement

intéressantes.
Il aurait reçu de précieux
conseils de son entourage,
tout comme il est aussi parti-
culièrement identifié avec le
club et ses suppporters. Carlo
Ancelotti a aussi poussé en
interne pour qu'une prolon-
gation soit envisagée. Tou-
jours selon la publication
madrilène, le Real Madrid va
entrer en contact avec
l'agent du joueur rapide-
ment, à tel point que la situa-
tion pourrait même se régler
avant le Mondial. C'est allé
vite...

REAL MADRID
Marco Asensio pourrait prolonger

Arrivé cet été à Manchester United, Casemiro s'est
adapté en douceur. Le Brésilien monte en puissance

et met enfin tout le monde d'accord.
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Quelque 1.280 femmes ont
bénéficié d’un dépistage précoce

du cancer du sein grâce à une
caravane médicale qui a sillonné la

wilaya de Boumerdes depuis le
début du mois d’Octobre rose à ce
jour, a-t-on appris dimanche auprès
de l’association "Rahma" d’aide aux

malades du cancer. 

"Cette caravane médicale a égale-
ment permis la réalisation de
mammographies gratuites au

profit de près de 690 femmes", a indiqué
à l’APS, la présidente de l'association,
Malika Razi, organisatrice de cette cam-
pagne, en coordination avec la Direction
de la santé et de la population de la
wilaya (DSP), en marge d’une journée
d’étude sur le cancer du sein, dans le
cadre de la clôture du mois d’Octobre
rose. Sur ce total de femmes dépistées,
65 ont été diagnostiquées comme étant
des "cas de suspicion du cancer du sein",
a ajouté Mme Razi. Elle a signalé leur
orientation "en urgence" vers les hôpi-
taux de Thenia, Alger et Tizi-Ouzou, selon
les spécificités de chaque cas, en vue
d’une prise en charge médicale, notam-
ment la réalisation d’une mammogra-
phie plus approfondie. À noter que la

majorité des femmes bénéficiaires de
cette opération de dépistage précoce
sont des femmes au foyer, âgées de plus
de 40 ans, outre des étudiantes universi-
taires. Dotée de tous les moyens et équi-

pements de diagnostic nécessaires pour
la prise en charge immédiate des
malades, cette caravane médicale mobile
a englobé de nombreux cancérologues
notamment.
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MASCARA. AGRICULTURE
Coup d’envoi du 3e Salon national

du miel

Trente (30) exposants
dont des apiculteurs
de 14 wilayas du pays

prennent part au troisième
Salon national du miel,
ouvert dimanche à Masca-
ra. Le Salon est organisé à
l’initiative de la chambre
de l’agriculture de la
wilaya, en coordination
avec la direction des ser-
vices agricoles, à l’occa-
sion du 68e anniversaire
du déclenchement de la
Guerre de libération natio-
nale. La cérémonie d’ou-
verture a été présidée par
le wali, Ammar Rouabhi,
en compagnie des autori-
tés civiles et militaires et
de membres de la famille
révolutionnaire. Cette
manifestation d’une
semaine a constitué une
occasion pour les partici-
pants de proposer diffé-

rentes variétés de miel
produit dans les wilayas
participantes, outre divers
produits dérivés de la
ruche, à savoir le propolis,
le pollen d’abeilles, la
gelée royale et la cire. La
première journée du salon
qui se tient à la place joux-
tant l’ex siège de la maison
de la culture de la ville de
Mascara, a drainé un flux
important de visiteurs en
quête d’un miel naturel
authentifié pour en tirer
bénéfice de ses bienfaits
thérapeutiques sur la
santé, selon les déclara-
tions de certaines per-
sonnes interrogées pa r
l’APS. Les organisateurs
ont programmé, en marge
de cette manifestation,
une conférence sur l’utili-
sation du miel en tant que
produit naturel anti-can-

cer, qui sera animée par un
spécialiste de la wilaya de
Blida, de même que l’orga-
nisation d’une visite au
profit de nombreux sta-
giaires de l’établissement
de formation au niveau
d’autres rayons de ce
salon, a affirmé le secrétai-
re général de la chambre
de l’agriculture, Boualem
Dana. L’objectif de l’orga-
nisation de ce salon est de
faire connaître aux
citoyens les différentes
variétés de miel et les déri-
vés de la ruche, produits
au niveau des wilayas par-
ticipantes ainsi que la réa-
lisation d’un espace pour
permettre aux apiculteurs
d’échanger leurs expé-
riences et de trouver une
opportunité pour com-
mercialiser leurs produits,
selon la même source. 

BOUMERDÈS. CANCER DU SEIN

Près de 1.300 femmes ont bénéficié
d'un dépistage précoce 

Plus de 4000 arbustes ont été plantés
dimanche aux abords du barrage
"Oued Taht" dans la commune d'Aïn

Frah (Mascara) dans le cadre des cam-
pagnes de reboisement pour la saison en
cours qui se déroulent sous le slogan
"Nous les plantons et nous les cultivons"
Cette opération de volontariat, organisée
en coopération avec l'Agence nationale
des barrages et transferts (ANBT) et la
Direction des ressources en eau dans le
cadre de la célébration du 68e anniversai-
re du déclenchement de la glorieuse guer-
re de libération, a vu la participation de
membres de l'Armée nationale populaire,
de la Gendarmerie et de la Sûreté natio-
nales, d'éléments de la Protection civile,
d'agents forestiers, d'adhérents des asso-
ciations locales et de citoyens. À cette
occasion, deux types d’arbustes ont été
plantés, à savoir le pin d'Alep et l’eucalyp-
tus, sur une superficie totale de 3,2 hec-
tares, a indiqué à l’APS le conservateur des

forêts, Bensouiah Omar. Cette initiative
environnementale vise à protéger les bas-
sins versants du barrage "Oued Taht" et à
étendre la végétation environnante, en
plus d'inciter les associations, notam ment
à caractère environnemental, ainsi que les
riverains des zones forestières et espaces
boisés à contribuer à l'intensification des
reboisements périodiques programmés
par la conservation des forêts. D'autre
part, M. Bensouiah a annoncé le lance-
ment, durant l'actuelle saison de reboise-
ment 2022-2023, de l'opération de  plan-
tation d'environ 50.000 arbustes de
diverses espèces ornementales et fores-
tières dans le cadre d'opérations pério-
diques de volontariat avec la participation
de nombreux secteurs ciblant les établis-
sements d'éducation, de formation, de la
jeunesse et des sports, l’université de Mas-
cara, les rues, les agglomérations secon-
daires et les installations d'eau le long des
barrages.

PÉRIMÈTRE DU BARRAGE "OUED TAHT" 
Plantation de plus de 4.000

arbustes

OUARGLA. ALGÉRIE POSTE
Mise en service 
de cinq guichets
automatiques 
Cinq (5) nouveaux guichets automa-

tiques de billets (GAB) ont été mis en
service à Ouargla par l’opérateur public
Algérie Poste, à l’occasion de la célébra-
tion du 68e anniversaire du déclenche-
ment de la Révolution du 1er novembre
1954. Il s’agit de l’ouverture d’un espace
jouxtant le bureau de poste "El-Wahat"
(les Oasis), composé de cinq (5) GAB, au
titre d’un plan d’action visant à moder-
niser et améliorer les prestations desti-
nées aux clients, a précisé le directeur
de l’antenne locale d’Algérie Poste,
Ahmed Djouadi. Et d’ajouter que le
même opérateur public prévoit, dans le
cadre de la généralisation de ces équi-
pements, l’ouverture d’autres espaces
similaires dotés de trois (3) appareils
(GAB) chacun, à travers les quartiers de
Amirouche, Toumiat et Bouâmama,
dans la daïra de Hassi-Messaoud. M.
Djouadi a fait savoir que ces espaces
sont dotés de moyens et équipements
nécessaires (climatisation, caméras de
surveillance, systèmes d’alarme et de
délectation d’incendie), ajoutant que les
distributeurs fonctionnent avec l’en-
semble des cartes monétiques (postales
et bancaires), 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7. La délégation officielle, conduite
par le chef de l’exécutif local, a assisté
aussi à une cérémonie de mise en servi-
ce d’un nouveau bureau de poste
implanté dans le quartier Zyaina (com-
mue de Rouissat). Le wali de Ouargla,
Mustapha Aghamir, a, à cette occasion,
indiqué que cette opération intervient
en application des efforts consentis
pour rapprocher les prestations postales
des habitants, notamment ceux résidant
au niveau des grandes agglomérations.
Le secteur de la poste à Ouargla sera
renforcé prochainement par de nou-
velles installations, à savoir un centre
régional et un bureau de poste dans le
quartier de Bensaci au chef-lieu de
wilaya, a-t-on signalé en marge de la
cérémonie inaugurale.

BÉCHAR. ENVIRONNEMENT 
Des jeunes
créateurs de
projets verts
prochainement
en formation
Une soixantaine de jeunes créateurs

de projets verts au titre des star-
tups, prendront part du 6 au 7
novembre prochain à un cycle de for-
mation aux métiers de l’environne-
ment initié par la maison de l’environ-
nement relevant du conservatoire
national des formations à l'environne-
ment, (CNFE), a-t-on appris dimanche
du responsable de la maison de l’envi-
ronnement à Bechar. "Ce cycle de for-
mation dont l’encadrement sera assu-
ré par des spécialistes du CNFE, sera
axé sur des thèmes ayant un lien direc-
te avec les projets verts des partici-
pants à savoir le recyclage, valorisation
des déchets,  gestion et maintenance
des espaces verts", a précisé à l’APS, le
directeur de cette structure, Dr Khelif
Sofiane. "Cette formation, permettra
aux participants d’appréhender toutes
les phases liées à la filière du traite-
ment des déchets notamment la col-
lecte, stockage, manipulation, traite-
ment, recyclage, transformation, trans-
port, réglementation, dépollution,
manipulation des déchets industriels
ou dangereux, en plus des questions
liées à la gestion et la maintenance
des espaces verts dont la région a réel-
lement besoin", a-t-il souligné. Et
d’ajouter: "à travers cette formation, le
CNFE compte encourager à l’investis-
sement des startups créées par ces
jeunes dans ces deux segments des
métiers de l’environnement". "Outre
ce cycle, 47 agents des dix (10) com-
munes de la wilaya de Bechar, pren-
dront part prochainement à un autre
cycle de formation et d’initiation aux
technologies d’installation et mainte-
nance des équipements solaires
urbains". Cette  formation s’inscrit
dans le cadre du développement
durable, des économies d'énergie, et
"elle constitue aussi un apport réel du
CNFE au développement local", a fait
savoir M. Khelif. 

TIZI-OUZOU.
DÉVELOPPEMENT
Inauguration de
plusieurs projets
et infrastructures 
Plusieurs infrastructures ont été

inaugurées et d'autres dénommées
dimanche à Tizi-Ouzou dans le cadre
de la célébration du 68e anniversaire
du déclenchement de la guerre de
libération nationale, le 1er novembre
1954. Pour cette première journée du
programme de commémoration tracé
par les autorités locales, il a été procé-
dé à des inaugurations et des dénomi-
nation de cités aux noms de valeureux
martyrs de la Révolution et d'autres
personnalités, à travers 5 communes.
À Azeffoun, le wali, Djilali Doumi, a
inauguré un groupe scolaire et
dénommé une cité de 350 logements
au nom des frères artistes Hilmi, Saïd
et Mohamed. A Mellal et Abi Youcef, il
a procédé à la pose de la 1 ère pierre
de 2 projets de logements publics
locatifs (LPL), alors qu'à Iferhounene, il
a donné le coup d'envoi des travaux
de réalisation d'une unité de la protec-
tion civile. Plusieurs autres infrastruc-
tures seront, également, inaugurées
lundi et mardi à travers différentes
localités et communes de la wilaya. 
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TIPASA. KHEMISTI
Lancement bientôt du
projet de dragage de
l'abri de pêche
L’opération de dragage de l'abri de pêchede Khemisti (wilaya de Tipasa), pour en
extraire le sable et les boues obstruant ses
fonds, sera lancée prochainement, dans le
but de l’amélioration des conditions de tra-
vail des professionnels du secteur, a-t-on
appris, dimanche, de la direction des travaux
publics de la wilaya. "Le dossier de ce projet
est à un stade très avancé, la direction des
travaux publics ayant déjà procédé, en sa
qualité de maître d'ouvrage du projet, à la
sélection de l’entreprise réalisatrice, dans l’at-
tente de sa programmation devant la com-
mission des marchés publics de la wilaya
pour approbation" , a-t-on ajouté de même
source. L’opération de dragage sera lancée,
dès approbation du projet, au niveau du bas-
sin de cet abri de pêche s’étendant sur une
superficie de 12.000 M2 pour un délai de réa-
lisation fixé à deux mois, au plus tard, selon
les informations fournies par la direction des
travaux publics. Cette opération de dragage
du sable et de la boue obstruant les fonds de
l'abri de pêche de Khemisti, englobant près
de 90 embarcations de pêche, constitue la
doléance principale des professionnels y acti-
vant, en raison des difficultés rencontrées par
eux à cause des quantités de sable et de
boue accumulées dans ses fonds et entra-
vant les mouvements des embarcations de
pêche, est-il déploré. À noter que cette infra-
structure a déjà bénéficié d'une opération
similaire en 2015 pour une enveloppe esti-
mée à 50 millions de DA. Le dragage est une
opération d'entretien périodique indispen-
sable pour assurer la pérennité de l'activité
de ce type d’installations maritimes. La
même année a également enregistré la réali-
sation d’une étude pour l’extension de cet
abri de pêche, en vue de sa promotion en
port de pêche, mais les conditions financières
du pays, à l'époque, ont empêché la concréti-
sation de ce projet, qui fut dès lors, gelé. La
wilaya de Tipasa compte quatre (4) ports de
pêche (Bouharoune, Tipasa, Cherchell et
Gouraya), et un abri de pêche à Khemisti, au
sein desquels activent plus de 8000 marins,
dotés d’une flottille de pêche globale de plus
de 900 unités.

JIJEL. RÉSEAU DU GAZ NATUREL 
Raccordement de plus
de 800 familles
Au total, 810 familles des communes de

Sidi Maârouf et d’El Milia, dans la wilaya
de Jijel, ont bénéficié dimanche de raccorde-
ment au gaz naturel, à l'occasion de la célé-
bration du 68ème anniversaire du déclenche-
ment de la Révolution. Accompagné des
autorités locales, le chef de l’exécutif local
Ahmed Meklati, a présidé la cérémonie de
mise en service du gaz naturel au profit de
660 foyers totalisant 3.960 âmes dans la zone
de Mountaya relevant de la commune de Sidi
Maârouf ( Est de Jijel) en plus de 150 autres
habitations de la zone de Zerzouz (900 âmes)
dans la commune d’El Milia. À cette occasion,
le même responsable a affirmé que des
efforts seront déployés pour le raccordement
d’autres foyers, à travers la concrétisation de
plusieurs opérations et programmes qui tou-
cheront diverses régions et communes. De
son coté, la responsable chargée de la com-
munication et de l’information à la direction
locale de la société de distribution de l’élec-
tricité et du gaz Hanane Cherbal a précisé
dans une déclaration à l’APS que plusieurs
programmes portant raccordement au
réseau du gaz naturel enregistrent des taux
d’ avancement  "appréciables" dont certains
seront prochainement réceptionnés . 
Elle a ajouté qu’il sera procédé à la mise en
service du réseau de gaz, durant les tous pro-
chains jours dans certaines zones d’habita-
tion des communes de Chekfa, de Djimla, de
Boudriaa Ben Yadjis, dans le cadre des festivi-
tés de célébration du 1er novembre 1954.
Dans la wilaya de Jijel, le taux de couverture
du réseau du gaz naturel estimé actuelle-
ment à 72 % atteindra les 80 %, après le par-
achèvement de divers programmes, a-t-on
conclu de même source. 

CONSTANTINE. RÉALISATION D’UNE ÉCOLE DE FORMATION PARAMÉDICALE À ALI MENDJELI

Le projet lancé
Le coup d’envoi du

projet de réalisation
d’une école de

formation
paramédicale à la

circonscription
administrative Ali

Mendjeli
(Constantine), plus

exactement à l’unité
de voisinage (UV)
14, a été donné,
dimanche, par le
wali Abdelkhalek

Sayouda.

L’opération s’inscrit
dans le cadre d’un pro-
gramme d’envergure

tracé par les services de la
wilaya, portant inauguration
et lancement de projets de
divers secteurs dans le cadre
de la commémoration du 68
anniversaire du déclenche-
ment de la révolution libéra-
trice. D’une capacité de 600
places, cette nouvelle structu-
re, la seconde du genre à
l’échelle locale, viendra com-
bler le déficit en personnel
paramédical, signalé à travers
différentes communes de la
wilaya, selon des explications
données sur place au wali.
Cette structure sera dotée de
toutes les commodités néces-
saires, a-t-on encore ajouté,
s’inscrit dans la dynamique de
développement que connaît
cette wilaya, en particulier la
circonscription administrative
Ali Mendjeli. Rappelons que le
secteur de la santé dans la
wilaya de Constantine a été
renforcé au titre de l’exercice
2022 par le recrutement de
269 agents paramédicaux,
représentant différents corps
médicaux. L’objectif étant de
pallier aux difficultés aux-
quelles sont confrontés
notamment les services des
urgences dans l’ensemble des
établissements de santé. Un
autre projet relevant du
même secteur, assez impor-
tant, consistant en la
construction d’une nouvelle

polyclinique a été également
entamé à la cité des 3.300
logements promotionnels
aidés (LPA) dont la première
pierre a été posée par le
même responsable. S’agis-
sant du secteur de l’éducation
nationale, la visite de travail et
d’inspection du wali a donné
lieu également à la pose de la
première pierre, dans la
même ville, de trois (3)
groupes scolaires aux unités
de voisinage (UV) 14 et 15
ainsi qu’à la cité des 3.300

logements promotionnels
aidés (LPA) et des classes
d’extension dans deux (2) col-
lèges d’enseignement moyen
(CEM), affectés au bénéfice
des UV 7 et 15. Le chef de
l’exécutif local, a également
procédé à l’inauguration à la
zone d’extension Ouest de la
circonscription administrative
Ali Mendjeli, de deux (2) nou-
veaux groupes scolaires de
type B "H’cene Chaoui"  et
"Ahmed Sefari". L’ensemble
de ces réalisations vise à

réduire la surcharge des
classes signalées à travers
plusieurs établissements de
cette ville et à améliorer les
conditions de scolarisation
des élèves. Avant l’inaugura-
tion et le lancement des tra-
vaux de ces structures sco-
laires, le chef de l’exécutif
local, a procédé par ailleurs, à
la mise en exploitation du
réseau de fibre optique au
profit de la cité 3.000 loge-
ments AADL, implantée dans
la même ville. 
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L'établissement public hospitalier(EPH) Brahim-Tirichine de Blida a
bénéficié d'un nouveau système

informatique, une première à l’échelle
nationale, pour la gestion des dossiers
des malades dans le cadre de la moder-
nisation du secteur de la santé, a-t-on
appris, dimanche, auprès de la direction
locale de la santé et de la population
(DSP). "L’hôpital Brahim-Tirichine (Ex-
Faubourg) du centre ville de Blida, a été
sélectionné comme premier établisse-
ment sanitaire du pays pour expérimen-
ter ce nouveau système informatique", a
indiqué à l’APS, la responsable des sys-
tèmes d'information à la DSP, Sabrina
Kouiz. Elle a expliqué le choix de cet éta-
blissement par notamment la disponibi-

lité, en son sein, d'une importante base
de données sur les malades et les
employés, au même titre que les équi-
pements techniques nécessaires et une
ressource humaine spécialisée dans le
domaine. Cette nouvelle expérience,
inscrite dans le cadre des efforts d’amé-
lioration de la prise en charge des
malades, vise la promotion de la qualité
des prestations sanitaires, parallèlement
à la mise en œuvre du projet de numéri-
sation du secteur national de la santé,
grâce à l’élaboration de fichiers médi-
caux englobant toutes les données
médicales et administratives relatives
aux malades, pour les mettre à disposi-
tion des parties habilitées à les consul-
ter, a souligné la même responsable. Ce

nouveau système de gestion, qui fournit
toutes les données nécessaires sur l'état
de santé de chaque patient, vise, égale-
ment, à faciliter le travail des personnels
médicaux et administratifs de l'hôpital, a
ajouté Mme Kouiz. "Dans une 1ere
étape, cette opération sera d’abords
élargie au Centre hospitalo-universitaire
(CHU) Franz Fanon de Blida, avant d’en-
glober d’autres établissements de santé
de la wilaya", a-t-elle fait savoir. Elle a,
aussi, signalé des préparatifs, en cours,
pour l’organisation de stages de forma-
tion au profit des équipes techniques en
charge de la gérance de ces systèmes
d’information, au niveau de chaque éta-
blissement de santé.

HAMMA BOUZIANE 
Près de 10 000 volailles périssent dans

l’incendie  de serres
Près de 10.000 volailles ont péri dans l’incendie de trois serres avicoles implantées dans la

commune de Hamma Bouziane (wilaya de Constantine), a-t-on appris dimanche auprès
de la direction de la Protection civile (DPC). Un lot de bois servant à la réalisation d’une

construction, deux réservoirs d’eau, une ligne électrique alimentant cette zone et quatre bou-
teilles de gaz butane ont été également détruits à cause de cet incendie, qui s’est produit au
lieu dit Hocine Bouledhane, a précisé la cellule de l’information et de la communication de ce
corps constitué. Des moyens humains et matériels importants dont des camions anti-incendie,
une ambulance et une vingtaine d’éléments de la Protection civile, ont été mobilisés pour
cette intervention, a-t-on fait savoir de même source, ajoutant que les causes du déclenche-
ment de cet incendie n’ont pas encore été déterminées. L'intervention rapide des éléments de
ce corps constitué a permis d’épargner une habitation et 23 bouteilles de gaz butane, a souli-
gné la même source, notant qu’une équipe composée d’agents de l’unité secondaire de la Pro-
tection civile de Hamma Bouziane a été mise en place pour assurer la surveillance et éviter la
propagation du feu vers d’autres hangars ou les habitations limitrophes. Une enquête a été
diligentée par les services de sécurité territorialement compétents afin de déterminer les
causes exactes de cet incendie. 

BLIDA. EPH BRAHIM-TIRICHINE

Un système informatique pour gérer les dossiers 
des malades 
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L’effondrement d'un pont
suspendu fait au moins 137 morts
Au moins 137 personnes
sont mortes en Inde dans
l'effondrement, dimanche

soir d'un pont piétonnier de
l'époque coloniale qui

enjambait une rivière dans
l'État du Gujarat (ouest), a

indiqué lundi la police
locale.

L es autorités ont estimé que 500
personnes, y compris des femmes
et des enfants, célébraient une

fête religieuse sur le pont et aux alen-
tours, lorsque les câbles qui le soute-
naient ont cédé peu après la tombée de
la nuit. Selon le chef de la police locale,
P. Dekavadiya, 137 morts avaient été
dénombrés lundi après-midi, dont une
cinquantaine d'enfants. Le plus jeune
était un petit garçon de deux ans, a-t-il
précisé. Un homme politique local,
Kalyanji Kundariya, a dit à la presse avoir
perdu 12 membres de sa famille dans la
catastrophe, dont cinq enfants. 

OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE 
Le gouvernement de l'État a nommé

une équipe de cinq enquêteurs pour
déterminer les causes de l'effondrement
du pont, a ajouté M. Yadav. Une plainte
contre X pour homicides involontaires a
été déposée. Le pont suspendu, long de
233 mètres, avait été construit en 1880
avec des matériaux importés d'Angleter-
re, selon les médias locaux. 

Sandeepsinh Jhala, chef de la munici-
palité de Morbi, a indiqué qu'aucun cer-
tificat de conformité n'avait été délivré
avant la réouverture au public, mercredi
dernier, de ce pont qui venait d'être
rénové. Le chef de la police de Morbi, P.
Dekavadiya, a précisé à l'AFP que plus de
130 personnes avaient été secourues.
Au moins 15 personnes sont hospitali-
sées. Le pont sur la rivière Machchhu, se
trouve à Morbi, à environ 200 kilomètres

à l'ouest d'Ahmedabad, la principale
ville du Gujarat. Selon des informations
de presse, l'entrepreneur serait Oreva,
un groupe basé à Morbi, qui n'était pas
immédiatement disponible pour com-
menter. 

Le département du tourisme du
Gujarat décrit le "grand pont suspendu"
comme une "merveille artistique et
technologique". Selon des images de
surveillance, la structure s'est balancée
avant de céder, précipitant des dizaines
de personnes dans la rivière. 

BEAUCOUP NE SAVENT PAS NAGER 
"Le pont s'est effondré sous mes

yeux", a déclaré un témoin, sans donner
son nom, après avoir aidé toute la nuit à
porter secours aux victimes de l'acci-
dent. "Une femme m'a montré une
photo de sa fille et m'a demandé si je
l'avais secourue, c'était bouleversant", a-
t-il raconté aux médias locaux, "je ne
parvenais pas à lui dire que sa fille était
morte". "Le pont était plein de monde", a
souligné M. Supran, un autre riverain,
avant d'aouter: "les câbles ont lâché, le
pont s'est écroulé en une fraction de
seconde. Les gens, d'abord tombés les
uns sur les autres puis ont chuté dans la
rivière". "Nous avons aidé les personnes
qui ont pu nager jusqu'à la rive", a décla-

ré un autre témoin, Ranjanbhai Patel,
"mais nous n'avons pas pu sauver la plu-
part de ceux tombés dans la rivière".
Selon lui, la plupart des Indiens ne
savent pas nager. 

Une opération de sauvetage avec des
plongeurs, des embarcations et des
dizaines de soldats est toujours en cours
lundi. Le Premier ministre Narendra
Modi, qui se trouvait au Gujarat, dont il
est originaire, s'est dit, sur Twitter, "pro-
fondément attristé par cette tragédie" et
a annoncé des indemnisations pour les
victimes. 

M. Modi, attendu sur place mardi, a
également affirmé avoir "rarement res-
senti autant de douleur dans sa vie". Le
président russe Vladimir Poutine a
adressé lundi ses condoléances aux vic-
times et aux familles des défunts, selon
un communiqué du Kremlin. Le Premier
ministre japonais Fumio Kishida s'est dit
"profondément attristé". Le Népal, le
Bhoutan et la Grande-Bretagne ont aussi
fait part de leurs condoléances. Les acci-
dents impliquant des infrastructures
anciennes et mal entretenues sont fré-
quents en Inde, notamment les ponts.
En 2016, la rupture d'une passerelle au-
dessus d'une rue animée dans la ville de
Calcutta (est) avait causé la mort d'au
moins 26 personnes.

L 'ancien Premier ministre
pakistanais Imran Khan
a remporté ce week-end

une nouvelle législative par-
tielle, selon les résultats offi-
ciels publiés lundi, au
moment où il mène une
"longue marche" sur la capita-
le Islamabad pour réclamer
des élections anticipées.
Depuis qu'il a été renversé en
avril par une motion de censu-
re, l'ancien Premier ministre
exige que les élections aient
lieu immédiatement. 

Le gouvernement, pour sa
part, souhaite attendre la date
butoir d'octobre 2023, pour se
donner le temps de remettre
l'économie sur les rails. M.

Khan a gagné une nouvelle
législative partielle dans le
nord-ouest du pays, a annon-
cé lundi la Commission élec-
torale. "Nous n'avons même
pas mené campagne pour
Imran Khan ici, mais il a gagné
avec une large avance", a
déclaré à la chaîne privée
HUM News, Fawad Chaudhry,
ancien ministre de l'Informa-
tion et haut responsable du
parti de M. Khan, le Pakistan
Tehreek-e-Insaf (PTI, Mouve-
ment du Pakistan pour la justi-
ce). 

Le 21 octobre, la Commis-
sion électorale avait jugé M.
Khan coupable d'irrégularités
dans la déclaration des

cadeaux diplomatiques reçus
durant son mandat. Ce juge-
ment avait initialement été
interprété par les avocats de
tous bords comme équivalant
à une inéligibilité de cinq ans.
Cette interprétation a depuis
été contestée et la justice a
été saisie, ce qui a permis à M.
Khan de se présenter à cette
élection partielle. 

À la mi-octobre, Imran
Khan avait déjà remporté six
des huit élections partielles
auxquelles il se présentait per-
sonnellement. Cette stratégie
a pour but de montrer à quel
point il reste populaire. Il est
possible pour un candidat de
se présenter à plusieurs sièges

au Pakistan. S'il est élu dans
différentes circonscriptions, il
choisit celle qu'il représentera
en tant que député et un nou-
veau scrutin est ensuite orga-
nisé dans les autres. 

Depuis avril, M. Khan a
organisé de vastes rassemble-
ments dans tout le pays pour
faire pression sur la fragile
coalition au pouvoir. Il a lancé
vendredi une "longue
marche" entre Lahore et Isla-
mabad, censée lui permettre
d'attirer des dizaines de mil-
liers de ses supporteurs pour
accentuer encore la pression
sur le gouvernement et obte-
nir la tenue immédiate des
élections.
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RD CONGO
Le chef de l'ONU
s'inquiète de la

reprise des hostilités
L e secrétaire général de l'ONU, Antonio

Guterres, s'est dit "préoccupé" par la
reprise des hostilités depuis le 20 octobre
entre les forces armées de la République
démocratique du Congo (RDC) et le Mou-
vement du 23 mars (M23, rébellion), a
déclaré dimanche son porte-parole Sté-
phane Dujarric dans un communiqué.
Déplorant que le conflit ait fait des vic-
times civiles, des déplacements massifs et
quatre blessés parmi les Casques bleus, le
secrétaire général a appelé à une désesca-
lade immédiate de la situation, a-t-il indi-
qué. M. Guterres a exhorté le M23 et les
autres groupes armés à cesser immédiate-
ment les hostilités et à déposer les armes
sans condition, a précisé M. Dujarric, ajou-
tant que le SG de l'ONU a également
demandé à toutes les parties de faciliter
l'accès humanitaire à la population tou-
chée et d'assurer la protection des civils. Le
chef de l'ONU a également réitéré le sou-
tien total des Nations unies à la médiation
en cours du président angolais Joâo Lou-
renço et au processus de Naïrobi, une ini-
tiative axée sur les droits de l'homme en
Afrique, sous la direction de l'ancien prési-
dent kényan Uhuru Kenyatta. 

ÉTATS-UNIS 
Deux morts dans une
fusillade lors d'une
fête d'Halloween 
en Californie 

D eux personnes ont été tuées et deux
autres blessées dans une fusillade sur-

venue tôt dimanche au cours d'une fête
d'Halloween à Covina, une ville située à
l'est du centre-ville de Los Angeles, dans
l'État de Californie, sur la côte ouest des
États-Unis, ont annoncé les autorités
locales. Les blessés sont en train d'être soi-
gnés et leur état est inconnu à ce stade, a
indiqué le département du shérif du
comté dans un communiqué de presse.
L'un des participants à la fête a dégainé
une arme à feu, a tiré sur les autres partici-
pants et a fui la scène, a-t-il ajouté. Des
adjoints du shérif sont arrivés sur les lieux
à 00H27 heure locale (08H27 GMT) au bloc
17000 de la rue East Bellbrook. Le décès
d'une des victimes a été constaté sur place,
tandis que les trois autres ont été transpor-
tées à l'hôpital, où l'une a, quelque temps
après son admission, succombé à ses bles-
sures. L'enquête pour déterminer les cir-
constances de la fusillade est toujours en
cours.

PAKISTAN
L’ex-Premier ministre Imran Khan remporte 
une nouvelle élection législative partielle 

GRANDE BRETAGNE
Un centre d'accueil
de migrants visé
par des engins
incendiaires
U n centre d'accueil des services de

l'immigration britanniques à
Douvres (sud de l'Angleterre) a été visé
par des jets d'engins incendiaires
dimanche, lancés par un homme qui a
été retrouvé mort, sur fond de nombre
record de traversées de la Manche à
bord de petites embarcations. Appelés
en fin de matinée, les enquêteurs ont
pu établir que "deux à trois engins
incendiaires ont été jetés à l'intérieur et
à l'extérieur sur des locaux" des services
de l'immigration du ministère de l'Inté-
rieur, blessant deux personnes à l'inté-
rieur, selon la police du Kent. Ils ont été
lancés par un suspect seul arrivé sur
place en voiture, et qui a été "identifié,
très rapidement localisé dans une sta-
tion-service voisine" et dont le décès a
été confirmé. Selon des informations de
presse, il aurait mis fin à ses jours. Les
policiers ont ensuite découvert un
autre engin incendiaire à bord de la
voiture du suspect, a précisé la police.
Le site reste ouvert, mais 700 migrants
ont été conduits vers un autre site lors
de la première phase des investiga-
tions.
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Come-back historique 
pour Lula

Acclamé par une
impressionnante
marée rouge de

centaines de milliers
de partisans massés

sur l'Avenida Paulista
de Sao Paulo, Lula a

prôné la "paix et
l'unité" après son

élection d'une courte
tête à la présidence

du Brésil. 

Il s'est toutefois dit "inquiet"du silence assourdissant de
son adversaire, le président

sortant Jair Bolsonaro, qui
n'avait toujours pas reconnu sa
défaite plus de quatre heures
après le résultat. C'est un come-
back historique pour cet ancien
métallo de 77 ans, qui débutera
le 1er janvier son troisième
mandat, 12 ans après avoir quit-
té le pouvoir sur une popularité
record (87%). Mais aussi après
avoir passé 580 jours par la case
prison, après des condamna-
tions pour corruption finale-
ment annulées pour vice de
forme. "On m'avait enterré
vivant!", a lancé l'icône inoxy-
dable de la gauche, qui a com-
paré sa victoire à une "résurrec-
tion". Luiz Inacio Lula da Silva a
obtenu 50,9% des voix au
second tour, contre 49,1% pour
le président d'extrême droite
Jair Bolsonaro, qui ne s'était
toujours pas manifesté. "Dans
n'importe quel pays au monde,
le candidat défait m'aurait déjà
appelé pour reconnaître sa
défaite. Il ne m'a toujours pas
appelé, je ne sais pas s'il va
appeler et s'il va reconnaître" sa
défaite, a déclaré Lula s'adres-
sant à ses partisans. "J'aimerais
bien être juste heureux, mais je
suis moitié heureux, moitié
inquiet", a-t-il insisté. Le silence
du chef de l'État sortant était
troublant, y compris sur les
réseaux sociaux, où il est d'habi-
tude très actif. C'est la première
fois qu'un président brésilien
échoue dans sa tentative de
réélection. "À partir du 1er jan-
vier, je vais gouverner pour les
215 millions de Brésiliens et Bré-
siliennes, pas seulement ceux
qui ont voté pour moi", a dit
Lula. "Personne ne veut vivre
dans un pays divisé, en état de
guerre perpétuelle. Ce pays a
besoin de paix et d'unité. (...) Il
n'y a pas deux Brésil, nous
sommes un seul peuple, une
seule nation", a insisté l'icône de
la gauche, en référence à la pré-
sidence clivante de Bolsonaro.
L'écart, de moins de deux
points de pourcentage, est le
plus serré entre deux finalistes
de la présidentielle depuis le
retour à la démocratie après la
dictature militaire (1964-1985).

FÉLICITATIONS DE MACRON
ET BIDEN

La victoire de Lula a été
saluée par des feux d'artifice et
des cris de joie dans de grandes
villes comme Rio de Janeiro et
Sao Paulo, où des centaines de

milliers de personnes faisaient
la fête dans la rue, ont constaté
des journalistes de l’AFP. "Lula,
c'est un synonyme d'espoir, l'es-
poir de voir des jours meilleurs",
a déclaré Alexandra Sitta, ensei-
gnante de 48 ans, qui fêtait la
victoire du candidat de gauche
à Sao Paulo. Sur l'embléma-
tique Avenue Paulista, une
foule compacte de plusieurs
centaines de milliers de per-
sonnes est venue acclamer le
président élu. "La démocratie
est de retour au Brésil, la liberté
est de retour!", a-t-il scandé
depuis une estrade, devant une
foule gigantesque en liesse.
Lula a été rapidement félicité
par plusieurs dirigeants étran-
gers. Le président américain Joe
Biden a salué son élection "libre
et juste" et son homologue
français, Emmanuel Macron, a
estimé que sa victoire "ouvre
une nouvelle page de l'histoire

du Brésil". "Notre pays est trop
grand pour être relégué au tris-
te rôle de paria", a déclaré le
président élu dans son discours
de victoire, assurant que le Bré-
sil était "de retour" sur la scène
internationale. Lula a égale-
ment évoqué le sujet brûlant de
l'Amazonie, où la déforestation
et les incendies ont fortement
augmenté sous le mandat de
Jair Bolsonaro. "Le Brésil est prêt
à jouer à nouveau les premiers
rôles dans la lutte contre le
changement climatique. Le Bré-
sil et la planète ont besoin
d'une Amazonie en vie", a-t-il
dit. "Le cauchemar est enfin ter-
miné. Lula doit agir fermement
et rapidement sur l'environne-
ment", a réagi le collectif d'ONG
Observatoire du Climat.

ESPOIR D'UNE "SAINE 
TRANSITION" 

Les Bolsonariste, eux,

étaientparticulièrement amers.
"Je suis révoltée, le peuple bré-
silien ne va pas avaler une élec-
tion manipulée comme cela et
remettre le pays entre les mains
d'un bandit. 
Bolsonaro doit agir vite,

sinon, on ne pourra plus rien
faire", dit Ruth da Silva Barbosa,
enseignante de 50 ans, dépitée
après avoir suivi le dépouille-
ment à Brasilia. Mais plusieurs
alliés importants de Jair Bolso-
naro ont reconnu sa défaite,
comme l'ancien juge anticor-
ruption Sergio Moro. "La démo-
cratie est ainsi. Je serai dans
l'opposition en 2023", a tweeté
celui qui avait envoyé Lula en
prison. 
Douze gouverneurs d'États

brésiliens ont également été
élus dimanche, dont le bolsona-
riste Tarcisio de Freitas dans
l'État de Sao Paulo, le plus peu-
plé et le plus riche du Brésil.
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PHILIPPINES
Le bilan de la
tempête atteint 
98 morts
Le bilan de la tempête Nalgae qui s'est
abattue sur les Philippines s'est alourdi

lundi, atteignant 98 morts, à mesure que
de nouveaux corps étaient retrouvés, a
communiqué l'agence nationale de ges-
tion des catastrophes naturelles du pays.
La plupart de ces personnes sont décé-
dées dans des glissements de terrain et
des inondations vendredi à Mindanao, île
du sud de l'archipel, après de fortes
pluies. "Nous sommes passés d'une opé-
ration de recherche et de sauvetage à
une opération de repêchage parce que
les chances de survie après deux jours
sont pratiquement nulles", a expliqué
Naguib Sinarimbo, chargé de la défense
civile de la région de Bangsamoro à Min-
danao. La tempête a frappé l'île principa-
le de Luzon pendant la nuit de samedi à
dimanche, balayant tout sur son passage
et causant des coupures d'électricité.
Manille et les villes voisines ont subi des
inondations. Nalgae s'est ensuite éloi-
gnée dimanche après-midi en Mer de
Chine méridionale. En moyenne, 20
typhons et tempêtes frappent les Philip-
pines chaque année, tuant habitants et
bétail sur leur passage, et ravageant
fermes, maisons, routes et ponts, même si
le sud est rarement touché. Le nombre de
victimes pourrait être amené à s'accroître
de nouveau, l'agence nationale de ges-
tion des catastrophes naturelles recen-
sant encore 63 personnes portées dispa-
rues dans son dernier compte rendu. Plu-
sieurs dizaines de personnes ont été bles-
sées. Alors que les équipes de secours
recherchaient de nouveaux corps au
milieu de la boue et des débris, les survi-
vants de la tempête poursuivaient le net-
toyage déchirant de leur domicile détruit
par les flots.

LIBAN 
Le choléra
pourrait devenir
"endémique »…
Le ministre intérimaire libanais de la
Santé, Firas Abiad, a averti dimanche

que le choléra pourrait devenir "endé-
mique" au Liban si le pays ne parvenait
pas à enrayer sa propagation, a rapporté
l'Agence de presse nationale. Au cours
d'une visite dans les hôpitaux publics de
la vallée de la Bekaâ, dans l'est du Liban,
M. Abiad a exhorté son pays à saisir "l'oc-
casion en or" d'arrêter la transmission car,
a-t-il souligné,  "l'épidémie n'en est qu'à
ses débuts et peut être stoppée". Le
ministère de la Santé a suivi les travaux
de préparation visant à garantir un
nombre suffisant de lits d'hôpitaux pour
faire face à une éventuelle augmentation
du nombre de patients hospitalisés pour
le choléra, a ajouté M. Abiad. Il a prévenu
que l'épidémie n'affecterait pas seule-
ment le secteur de la santé au Liban, mais
aussi les exportations de produits agri-
coles et le tourisme.
Le choléra est une maladie diarrhéique
aiguë qui peut tuer en quelques heures si
elle n'est pas traitée. Selon l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), l'approvi-
sionnement en eau potable et l'assainis-
sem ent sont essentiels à la prévention et
au contrôle de sa transmission. L'OMS a
publié en mars une fiche d'information
sur le choléra, indiquant qu'une zone
d'endémie cholérique est une zone où
des cas confirmés de choléra ont été
détectés au cours des trois dernières
années avec des preuves de transmission
locale, ce qui signifie que les cas ne sont
pas importés d'ailleurs. Le rapport de sur-
veillance du choléra mis à jour samedi
par le ministère libanais de la santé
montre que le pays a enregistré dix nou-
veaux cas confirmés et un nouveau
décès, portant les totaux respectifs à 381
et 17. 

Le président somalien a lancé un appel à la
communauté internationale pour venir en
aide aux blessés du double attentat à la voi-

ture piégée qui a fait 100 morts samedi dans la
capitale Mogadiscio, alors que les bulldozers
continuent lundi de déblayer le site de l'explo-
sion à la recherche de victimes sous les
décombres. Les islamistes radicaux shebab ont
revendiqué l'attentat, le plus meurtrier depuis
cinq ans, affirmant que leurs combattants
avaient visé le ministère de l'Education. L'attaque
a également fait au moins 300 blessés. Deux
véhicules piégés ont explosé samedi sur une
artère très fréquentée à quelques minutes d'in-
tervalle. Les explosions, qui ont soufflé les
fenêtres des bâtiments voisins, ont submergé les
hôpitaux et cliniques, dans ce pays au système
sanitaire ravagé par des décennies de conflit.
"Nous appelons la communauté internationale,
les frères somaliens et les autres frères (...) à
envoyer des médecins en Somalie pour aider les
hôpitaux à soigner les blessés", avait déclaré
dimanche le président Hassan Sheïkh Mohamud,
en soulignant que le nombre de victimes pour-

rait encore augmenter. "Nous ne pouvons pas
transporter par avion tout ce nombre de blessés
(...). Nous demandons à quiconque pouvant nous
envoyer de l'aide de le faire", avait poursuivi le
chef de l'État, après avoir lui-même donné son
sang. La Somalie et "ces terroristes sont en guer-
re", avait également affirmé le président Hassan
Sheïkh Mohamud. Pour le chef de l'Etat, ce
double attentat montre que les islamistes she-
bab ont "perdu et (...) sont incapables de contrer
l'armée, de sorte qu'ils se sont faufilés pour mas-
sacrer des civils innocents". L'attaque a eu lieu au
même carrefour qui avait déjà été frappé par le
plus grave attentat jamais commis en Somalie :
512 personnes avaient été tuées le 14 octobre
2017 par l'explosion d'un camion bourré d'explo-
sifs. La communauté internationale a rapidement
condamné le double attentat. La mission de
l'ONU en Somalie s'est engagée à se tenir "résolu-
ment aux côtés de tous les Somaliens contre le
terrorisme" et Washington a vilipendé une
attaque "haineuse" et assuré les autorités soma-
liennes de leur "soutien dans le combat pour pré-
venir de tels attentats terroristes impitoyables".

APRÈS LE DOUBLE ATTENTAT À MOGADISCIO

La Somalie demande l'aide de la
communauté internationale 
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TNA

Inauguration de plusieurs
espaces artistiques

Des espaces artistiques
réaménagés et rééquipés,

dédiés aux amateurs et
professionnels du 4e Art, ont
été inaugurés, dimanche au

Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi (TNA), par la

ministre de la Culture et des
Arts, Soraya Mouloudji, en

présence de plusieurs artistes. 

L a ministre de la Culture et des Arts
a ouvert, entre autres espaces, le
Centre de documentation et de

numérisation, désormais réservé aux étu-
diants et universitaires, ainsi qu’une salle
équipée, dédiée aux spectacles de danse
classique. Accompagnée par le directeur
du TNA, Mohamed Yahiaoui, Soraya
Mouloudji a également ouvert l’espace
polyvalent, Abdelkader-Safiri, dédiée aux
répétitions des spectacles de théâtre et
de danse, ainsi qu’à la direction d’acteurs
lors de Master Class et la présentation de
pièces expérimentales. Ce même espace,
est notamment destiné à accueillir le
Laboratoire algérien des expériences et
des recherches théâtrales, créé en 2020,
et dont l’action se fera à travers une
coopération étroite entre le TNA et l’Insti-
tut supérieur des métiers des arts du
spectacle et de l’audiovisuel (ISMAS), qui
assureront l’ac compagnement et le suivi
des projets artistiques. A cette occasion,
la ministre de la Culture et des Arts, a pro-
cédé à l’installation du Comité artistique
et scientifique pour la saison 2022-2023.
D’autres espaces ont été baptisés aux

noms d’artistes, dramaturges et intellec-
tuels algériens, à l’instar du Club Moha-
med-Boudia, dédié à la rencontre entre
étudiants, artistes et universitaires. A l’is-
sue de sa visite, Soraya Mouloudji a assis-
té au monodrame "Kadra âala ch’qaha"
(capable de surmonter les épreuves de la
vie), écrit, mis en scène et présenté par la
comédienne Nesrine Belhadj. 
D’une durée de 45mn, le spectacle

traite de la femme opprimée, soumise
aux regards obliques de la pensée
archaïque, une belle matrice qui lui a per-
mis de mettre le doigt sur les travers de la
société, évoquant entre autre, la condi-
tion de l’artiste. Après une déception
conjugale, elle décide alors, de s’inscrire
à une agence matrimoniale pour se trou-
ver un nouveau mari et faire taire tous les
qu’en-dira-t-on. 
Très à l’aise et époustouflante dans

son jeu, Nesrine Belhadj , soutenue à la
mise en scène, à l’éclairage et au choix de
la bande son, par Chabane Moudjer et à
la chorégraphie par Slimane Habès, a
occupé tous les espaces de la scène,
interprétant brillamment une dizaine de
personnages, entre pr étendants au

mariage et vieilles femmes, commères et
mauvaises conseillères. Nesrine Belhadj a
été très applaudie par le nombreux
public présent à ce spectacle produit par
le TNA. 
Auparavant la troupe de la Coopérati-

ve "Tassili" de Constantine, a présenté sur
la place publique Mohamed-Touri, près
du TNA, le spectacle de rue, "Errih
fech’bek" (que du vent dans le filet), tiré
du patrimoine populaire universel et qui
traite des baratineurs escrocs qui ven-
dent à la criée, tout et n’importe quoi. De
l’âne cracheur de pièces d’or, à la flûte au
pouvoir magique de ressusciter les
morts, au pauvre berger exécuté à la
place du baratineur, activement recher-
ché et arrêté, jusqu’à la sirène qui habite
les hautes mers et qui exauce toutes
sortes de vœux, le génie malsain à trou-
ver les voies de survie et de liberté de ces
manipulateurs d’émotions, est poussé à
son paroxysme. Seïf El-Islem Boukerrou,
Yacine Tounsi, Mohamed Chérif Hamza
et Kamel Eddine Ferrad, meneurs de
cette belle prestation théâtrale, ont bien
interagi avec l’assistance qui les a long-
temps applaudis.
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U ne exposition
d'une sélection
d'œuvres pictu-

rales d'art contemporain
réalisés par des artistes de
renom a été inaugurée
dimanche au Musée
public de l'enluminure, de
la miniature et de la calli-
graphie Palais Mustapha-
Pacha (Alger). 
Cette collection du

Musée d'art moderne et
contemporain d'Alger
(MaMa), regroupe 34
œuvres d'artistes célèbres
algériens et étrangers à
l'image de Baya Mahiedd-
dine, Mohamed Khadda,
Ali Ali-Khodja, ou encore
M'hamed Issiakhem,
Choukri Mesli et le libanais
Laure Ghoraib. 
Répartie sur plusieurs

salles de cet édifice otto-
man, l'exposition donne à
voir aussi des toiles d'ar-

tistes comme Mohamed
Bouzid, Mustapha Filali,
Salah Mohamed Hioun,
Moncef Guita, Lazhar Hak-
kar, Moussa Bourdine,
Rachid Djemai et Hellal
Zoubir. 
Le visiteur découvre

entre autres des œuvres
célèbres d'Issiakhem, revi-
sité à travers sa célèbre
toile "Chouiya", portrait de
femme des Aurès, "La
guerre des 2000 ans,
Palestine trahie" et "Sud".
"L'exposition se présente
comme un dialogue entre
l'espace qui l'abrite (Palais
Mustapha-Pacha) et la
déconstruction d'un art
contestataire et impulsif.
Elle est aussi un dialogue
entre l'expression littérai-
re et l'expression picturale
qu'offre l'amitié et la com-
plicité entre Kateb Yacine
et Issiakhem", a souligné

son commissaire, le plasti-
cien Omar Meziani. 
Le palais abrite égale-

ment une exposition
d'œuvres de calligraphes
algériens et étrangers à
l'image de Mohamed
Safar Bati, Assad Moha-
med et Lamine Ben Torkia
aux cotés de celles de
Mohamed Farouk Haddad
(Syrie) et Mehmed Ozçan
(Turquie). 
Organisée dans le

cadre de la tenue à Alger
du 31e Sommet arabe (1-2
novembre) qui coïncide
avec la commémoration
du 68e anniversaire du
déclenchement de la
guerre de libération, l'ex-
position fait partie du pro-
gramme d'expositions
"extra muros" du MaMa.
Elle est visible jusqu'au 19
novembre au Palais Mus-
tapha-Pacha.

ALGER
Des œuvres de la collection
du Musée d'art moderne
et contemporain exposées

BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN
Les super-héros de
"Black Adam"
restent en tête
Le film de super-héros, "Black Adam",
est resté pour le deuxième week-end
consécutif en tête du box-office nord-
américain, selon des chiffres provisoires
du cabinet Exhibitor Relations publiés
dimanche. Dans le long-métrage tiré
des 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, qui retrouve un univers transfor-
mé et hostile. Le film dans lequel joue
également Pierce Brosnan, a engrangé
un modeste 27,7 millions de dollars de
recettes en Amérique du Nord de ven-
dredi à dimanche, selon le cabinet spé-
cialisé. La comédie romantique, "Ticket
To Paradise", figure en deuxième posi-
tion avec 10 millions de dollars de
recettes. Dans ce film au casting cinq
étoiles, Julia Roberts et George Clooney
jouent des ex-conjoints qui mettent de
côté leurs différends et voyagent jus-
qu'à Bali pour tenter d'empêcher le
mariage de leur fille, jugé trop précipité.
En cette période d'Halloween, les films
d'horreur ont logiquement la part belle,
"quatre sur les dix premiers films du
week-end étant des films d'horreur",
relève David Gross, du cabinet spécialisé
Franchise Entertainment Research. À la
troisième place, "La Proie du diable"
engrange 7 millions de dollars, "plutôt
moyen comme début pour un film
d'horreur original" mais le film fait l'ob-
jet "de mauvaises critiques", selon David
Gross. Deux autres films d'horreur, le
psychologique "Smile", quatrième, et le
très sanglant "Halloween Ends", cinquiè-
me, gagnent respectivement 5 millions
et 3,8 millions de dollars. 

Voici le reste du top 10: 
6- "Enzo le Croco" (2,8 millions)
7- "Till" (2,8 millions) 
8- "Terrifier 2" (1,8 million) 
9- "The Woman King" (1,1 million) 
10- "Tar" (1 million)

BANDE ORIGINALE DU DERNIER
MARVEL
Rihanna renoue avec
la musique 
A près ses succès dans la mode et les

cosmétiques, et son premier enfant,
la superstar mondiale Rihanna renoue
avec la musique pour le titre phare de la
bande originale du prochain film Mar-
vel, selon un communiqué mercredi.
Mettant un terme à six années de silen-
ce comme chanteuse solo, l'artiste de 34
ans sort vendredi "Lift Me Up," qui appa-
raîtra dans "Black Panther: Wakanda
Forever". La dernière production Marvel
sera projetée dans deux semaines dans
les salles obscures à travers le monde.
Le dernier titre en solo de Rihanna
remontait à 2016 et "Love on the Brain".
"Lift Me Up", dont quelques notes ont
été dévoilées sur les réseaux sociaux,
sort sur le label Westbury Road de l'ar-
tiste. La chanteuse de "Umbrella" et
"Diamonds" animera le 12 février 2023
dans l'Arizona le concert de la mi-temps
du Super Bowl, la finale du championnat
de football américain étant l'événement
annuel le plus regardé à la télévision
aux États-Unis. Les fans fervents de
Rihanna réclament depuis des années
son neuvième album, dont elle a indi-
qué qu'il serait "infusé de reggae", et
laissé entendre depuis 2019 qu'il était
presque achevé. La chanteuse de la Bar-
bade a depuis plusieurs années mis la
musique de côté pour se consacrer avec
succès à la mode -- avec des marques
du numéro un mondial du luxe LVMH --
et aux cosmétiques avec sa marque
Fenty, la propulsant au statut de milliar-
daire. 

MASCARA 
Ouverture
aujourd’hui 
du salon national
des arts plastiques 
L a Maison de la culture "Abi Ras Enna-

ciri" de Mascara accueillera, mardi, la
14ème édition du Salon national des
beaux-arts "Abdelkader Guermaz", a-t-
on appris, lundi, des organisateurs.
Cette manifestation, coïncidant avec la
commémoration du 68e anniversaire du
déclenchement de la glorieuse Révolu-
tion de libération nationale, sera mar-
quée par la participation de plus de 40
plasticiens professionnels et amateurs
représentant 28 wilayas, a indiqué le
directeur de cet établissement culturel,
Sid Ahmed Seghiri. Placé sous le slogan
"soixante ans des couleurs de la liberté",
ce salon de trois jours permettra aux
visiteurs d’admirer des œuvres pictu-
rales et des miniatures d’art sculptées
traitant de divers sujets. Les organisa-
teurs ont également élaboré un riche
programme, en marge de ce salon, qui
comprend un atelier d'art plastique
pour les artistes en herbe ainsi que l'or-
ganisation d'un concours de la meilleure
peinture à l'huile exposée. L’œuvre pri-
mée sera désignée par un jury de spé-
cialistes constitué à cet effet. Le pro-
gramme comprend également des soi-
rées musicales animées par des forma-
tions « El-Maghdiriya » et "El-Afrah" ainsi
que des visites des sites historiques
datant de la période de la résistance de
l’Emir Abdelkader, comme le site de la
Zemala de la commune de Sidi Kada, le
siège du commandement du fondateur
de l’Etat algérien moderne et son tribu-
nal au chef-lieu de wilaya.
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D eux per-
sonnes ont
été tuées et

deux autres blessées
dans une fusillade au
cours d'une fête
d'Halloween à Covi-
na, une ville située à
l'est du centre-ville
de Los Angeles, dans

l'Etat de Californie,
sur la côte ouest des
Etats-Unis, ont
annoncé les autorités
locales. L'un des par-
ticipants à la fête a
dégainé, tôt
dimanche matin, une
arme à feu, a tiré sur
les autres participants
et a fui la scène, a-t-il
ajouté.  Des adjoints
du shérif sont arrivés
sur les lieux à 00H27
heure locale (08H27
GMT) au bloc 17000
de la rue East Bell-
brook. Le décès d'une
des victimes a été
constaté sur place,
tandis que les trois

autres ont été trans-
portées à l'hôpital, où
l'une a, quelque
temps après son
admission, succombé

à ses blessures. L'en-
quête pour détermi-
ner les circonstances
de la fusillade est
toujours en cours. 
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«Je vais gouverner pour 215 millions de Brésiliens, et pas seulement
ceux qui ont voté pour moi. Ce pays a besoin de paix et d'unité»

Lula, nouveau président brésilien

POINGS

Un billet de 2 000 DA spécial Sommet arabe d’Alger

Canada :
découverte des
appareils photos
d'un explorateur
sur un glacier, 85
ans après sa
disparition
L es appareils photos et

l'équipement d'un
célèbre explorateur et pho-
tographe américain, Brad-
ford Washburn, ont été
retrouvés, après avoir été
abandonnés en 1937 sur un
glacier dans le territoire du
Yukon, frontalier de l'Alaska
américaine. Au printemps
dernier, des athlètes  "se
sont lancés dans une mission
sans pareille: trouver un
morceau d'histoire
incroyable", a déclaré l'agen-
ce gouvernementale Parcs
Canada, dans un message
Facebook. L'équipe réunie
par l'entreprise spécialisée
dans la production de vidéos
dédiées aux sports extrêmes,
Teton Gravity Research s'est
rendue au parc Kluane, au
Yukon, avec pour mission de
retrouver la cachette dans
laquelle se trouvaient les
appareils photo et le maté-
riel d'escalade de Bradford
Washburn. Alpiniste, photo-
graphe et cartographe, Brad-
ford Washburn a aussi été
directeur du Musée des
sciences de Boston (Massa-
chusetts) qu'il avait fondé. Il
est décédé en 2007. "Enter-
rée dans la glace depuis
1937, cette cachette conte-
nait trois appareils photo his-
toriques avec des photos de
ce à quoi ressemblaient ces
montagnes il y a 85 ans", a
expliqué Teto n Gravity
Research, sur Facebook. 

Grippe aviaire :
l'Angleterre impose
le confinement des
volailles 
L e confinement des oiseaux

domestiques et volailles sera
rendu obligatoire dans toute l'An-
gleterre à partir du 7 novembre
pour lutter contre la propagation
de la grippe aviaire, a annoncé hier
le gouvernement britannique. Ces
mesures imposent légalement à
tous les propriétaires de "garder
leurs oiseaux en intérieur et à
suivre de strictes mesures de biosé-
curité afin de les protéger contre la
maladie, quelle que soit leur espèce
ou leur taille", a précisé le ministère
de l'Environnement dans un com-
muniqué. La décision annoncée
hier étend le confinement déjà en
vigueur dans plusieurs régions
anglaises, alors que le risque de
grippe aviaire parmi les oiseaux
sauvages a été établi comme étant
"très élevé" par les autorités sani-
taires. Ces douze derniers mois, le
Royaume-Uni a connu la plus
importante épizootie de la maladie
que le pays ait jamais connu, avec
plus de 200 cas confirmés depuis la
fin octobre 2021. Depuis début
octobre 2022, elle a été détectée
dans plus de 70 installations et de
multiples cas ont été signalés chez
des oiseaux sauvages. Face à l'aug-
mentation rapide du nombre de
cas, "le risque que les oiseaux en
captivité soient exposés à la mala-
die a atteint un point tel qu'il est
nécessaire de confiner tous les
oiseaux jusqu'à nouvel ordre", a
déclaré la vétérinaire en cheffe bri-
tannique Christine Middlemiss.
"Cette décision n'a pas été prise à la
légère, mais c'est la meilleure
manière de protéger vos oiseaux
de cette maladie hautement infec-
tieuse", a-t-elle ajouté. L'épizootie
qui sévit sans discontinuer depuis
un an est "la plus importante obser-
vée à ce jour en Europe", selon l'Au-
torité européenne de sécurité des
aliments (EFSA). En un an, selon
cette source, 47,7 millions de
volailles ont été abattues dans les
élevages européens contaminés.
Quelques cas de transmission du
virus à des humains ont été rappor-
tés en Chine, au Royaume-Uni, aux
Etats-Unis et tout récemment en
Espagne, chez un employé d'un
élevage avicole. 

Deux morts dans une fusillade à Los Angeles 

L a Banque d'Algérie a
présenté, hier à Alger,
un nouveau billet de

2.000 DA, créé et mis en circu-
lation à l'occasion de la tenue
de la 31e session du Sommet
de la Ligue arabe à Alger. Le
thème de la face recto de ce
billet est intitulé "libération et
indépendance". 
Il comprend des motifs déco-
ratifs, une image de foule du
mouvement de libération
nationale, le monument aux
martyrs, l'Emir Abdelkader,
ainsi que le logo du Sommet

de la Ligue arabe et la carte
du monde arabe. Le thème de
la face verso est intitulé "la
carte postale de l'Algérie",
incluant des arcs rocheux

naturels dans le désert du
Sahara, la plage de Port Say
(wilaya de Tlemcen), des dro-
madaires, Djamaa El-Djazair,
les montagnes du Hoggar,

ainsi que les ruines romaines
de Tipaza. Ce billet, qui sera
mis en circulation à partir de
mercredi, comporte égale-
ment plusieurs éléments de
sécurité, dont un filigrane de
l'Emir Abdelkader, des motifs
de marques tactiles, une
fenêtre transparente de la
carte géographique de l'Algé-
rie, ainsi qu'un fil de sécurité
coloré. 
A rappeler que l'Algérie abrite
mardi et mercredi, 1er et 2
novembre, la 31e session
ordinaire du Sommet de la
Ligue arabe. 

Des espaces pour amateurs, professionnels
et amis du Théâtre inaugurés au TNA 

D es espaces artistiques réaménagés et rééquipés, dédiés aux amateurs et professionnels du
4e Art, ont été inaugurés, au Théâtre national  d’Alger (Mahieddine-Bachtarzi), dimanche
par la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, en présence de plusieurs artistes.

Parmi les epaces ouverts qui vont donner  une dynamique au monde du 4em Art, Centre de docu-
mentation et de numérisation, désormais réservé aux étudiants et universitaires, ainsi qu’une salle
équipée, dédiée aux spectacles de danse classique,  l’espace polyvalent, Abdelkader-Safiri, dédié
aux répétitions des spectacles de théâtre et de danse, ainsi qu’à la direction d’acteurs lors de Master
Class et la présentation de pièces expérimentales. Ce même espace, est notamment destiné à
accueillir le Laboratoire algérien des expériences et des recherches théâtrales, créé en 2020, et dont
l’action se fera à travers une coopération étroite entre le TNA et l’Institut supérieur des métiers des
arts du spectacle et de l’audiovisuel (ISMAS), qui assureront l’accompagnement et le suivi des pro-
jets artistiques. 

Trois morts et 166 blessés sur nos routes
en 24 heures  

T rois personnes ont trouvé la mort et 166 autres ont été blessées dans des accidents de la cir-culation enregistrés dans plusieurs wilayas du pays durant ces dernières 24 heures, a indiquéhier,  un communiqué de la Protection civile. Par ailleurs, les plongeurs de la Protection civileont repêché le corps d'un jeune homme âgé de 18 ans, mort  noyé dans une mare d'eau dans la com-mune de Boumedfâa, wilaya de Ain Defla. Concernant les incendies de forêts et récoltes ayant tou-ché les wilayas de Médéa, Béjaïa, Tizi-Ouzou, Constantine, Boumerdès, Guelma, Mila et Khenchela,les unités de la Protection civile ont procédé à l'extinction de 28 incendies (7 incendies de forêts, 3de maquis, 9 de broussailles et 9 de récoltes). Ces incendies ont causé des pertes estimées à 12 hec-tares de forêts, 3 ha de maquis, 1,5 ha de broussailles, 215 bottes de foins et 76 arbres  fruitiers, pré-cise la même source. 

L’Etusa prolonge les horaires
de service à l'occasion

de l'anniversaire du 1er Novembre
L ' Etablissement public de transport urbain et suburbaind'Alger "Etusa" a annoncé, dimanche dans un communi-
qué, le prolongement des horaires de service des moyens de
transport (urbain et suburbain) jusqu'à 01:00, lundi et mardi, à
l'occasion du 68e anniversaire du déclenchement de la Glorieu-
se guerre de libération nationale. "A l'occasion du 68e anniver-
saire du déclenchement de la Glorieuse guerre de libération
nationale, l'Etusa porte à la connaissance de ses usagers que le
transport est assuré à travers l'ensemble du réseau qu'elle des-
sert, le 31 octobre et le 1 novembre, ainsi que du prolongement
des horaires de travail des équipes de nuit, jusqu'à 01:00, en vue
de permettre aux citoyens de participer à la célébration de cet
évènement", conclut le communiqué. 



En marge de leur participation
au 31e Sommet arabe, les

ministres arabes des Affaires
étrangères et les chefs de délé-

gations ont assisté dimanche soir
à l’Opéra d’Alger Boualem-Bes-

saih, à un méga spectacle
épique à l'occasion du 68e

anniversaire du déclenchement
de la Révolution du 1er

Novembre 1954.

L e spectacle sous le thème « Épopée
d'un peuple, fierté d'une nation » a
vu la présence du président de l'As-

semblée populaire nationale (APN), Bra-
him Boughali, les ministres arabes des
Affaires étrangères et les chefs de déléga-
tions participant au 31e Sommet arabe,
des membres du corps diplomatique
accrédités à Alger, des membres du gou-
vernement et des moudjahidine et des
ayants droit, Laïd Rebiga qui a précisé à
l’ouverture du spectacle, que «  le choix,
par le président de la République,  Abdel-
madjid Tebboune, de la date du 1er
novembre pour la tenue du Sommet
arabe reflète l'attachement de l'Algérie à
unifier et resserrer les rangs arabes tout
comme la Révolution de libération avait
réussi à rallier les peuples arabes à notre
cause nationale juste ». « La Révolution du
1er Novembre 1954 est synonyme d'hé-
roïsme et de dignité pour les peuples
arabes et les enfants libres d'Algérie sont
aujourd'hui honorés par la participation

de leurs frères arabes à la célébration de
cet événement glorieux à haute portée
symbolique  », affirme le ministère, ajou-
tant que «  Le premier novembre est une
fête nationale et un anniversaire mémo-
rable pour tous les peuples épris de liber-
té de par le monde entier. Il revêt une
symbolique singulière riche en évène-
ments et hauts faits historiques ayant
marqué le parcours de lutte de notre
nation  » «  Soixante-huit ans après son
déclenchement, la Glorieuse Révolution
du 1er novembre 1954 continue de susci-
ter l'admiration et de livrer ses enseigne-
ments et ses valeurs » dit-il.

Des tableaux artistiques ont été mis en
scène par Ahmed Rezzak sous le titre « Ala
Fachehadou » retraçant l'histoire séculaire

de l'Algérie et véhiculent un message de
reconnaissance et de gratitude envers les
Chouhada, et de détermination à pour-
suivre le processus d'édification. Ce der-
nier produit par le ministère des Moudja-
hidine et des Ayants droit, a été présenté
sous forme de mosaïque où la musique
s'est mêlée à la danse, au récit et aux
effets audiovisuels, retraçant l'histoire mil-
lénaire de l'Algérie, ainsi que l'apport des
Algériens à la culture et à la pensée uni-
verselles. La fin du spectacle a été mar-
quée par des tableaux chorégraphiques
symbolisant la cohésion arabe, avec un
hommage particulier à la lutte du peuple
palestinien pour le recouvrement de sa
liberté.

M.Seghilani

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mardi 6 rabi el thani 1444
Mardi 1er novembre 2022

26 °C / 16 °C

Dohr : 12h32
Assar : 15h28
Maghreb : 17h54
Îcha : 19h14

Mercredi 7 rabi el
thani 1444
Sobh : 05h45
Chourouk : 07h13

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 13 km/h
Humidité : 63%

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 6 km/h
Humidité : 89 %

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

Mardi 1er novembre 2022 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°5678 - 19e année
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MÉGA SPECTACLE ÉPIQUE À L’OPÉRA D’ALGER

Les MAE et chefs de
délégations arabes découvrent

l’esprit de Novembre 

« L’Algérie soutient à fond le Qatar contre 
la campagne hostile qui le vise »

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE À L’AGENCE QATARIE DE PRESSE

P 2

Hymne à l’Algérie nouvelle 
CÉLÉBRATION DU 68e ANNIVERSAIRE DU 1er NOVEMBRE 

P 4

SOUS-RIRE

ATTAQUE TERRORISTE
CONTRE L’ARMÉE AU

BURKINA-FASO  

L’Algérie
condamne 
fermement 

L’Algérie a condamné fermement
l’attaque terroriste qui a visé, samedi
dernier, les forces armées burkinabés
dans l'est du Burkina Faso faisant plu-
sieurs victimes et des blessés, a indiqué
hier un communiqué du ministère des
Affaires étrangères et de la Communau-
té nationale à l’étranger. Selon le com-
muniqué "L'Algérie condamne ferme-
ment l'attaque terroriste perpétrée, le
29 octobre 2022, qui a ciblé les forces
armées burkinabés au sud de Fada
N'Gourma, à l'Est du Burkina Faso, fai-
sant plusieurs victimes et des blessés"
qui a ajouté "En cette douloureuse cir-
constance, l'Algérie qui présente ses sin-
cères condoléances aux familles
endeuillées, souhaite un prompt réta-
blissement aux blessés et réitère sa plei-
ne solidarité et compassion avec le gou-
vernement et le peuple burkinabés » le
ministère a conclu précisant que « Face
à ces attaques répétées, l'Algérie sou-
ligne la nécessité de mobiliser tous les
moyens et de coordonner les efforts, au
double plan régional et international,
afin de venir à bout de ce fléau qui
menace la sécurité, la stabilité et le
développement des pays de la région »

Pour rappeler, une unité du détache-
ment militaire de Natiaboani et un grou-
pe de Volontaires pour la défense de la
patrie (VDP), de retour d’une mission de
ravitaillement à Fada, ont été pris à par-
tie par un groupe de terroristes et l’at-
taque a coûté la vie à 15 combattants
dont 13 militaires et 02 volontaires il y a
eu également 04 blessés (03 militaires et
01 VDP) et 11 personnes encore recher-
chées.

M.S.

L’heure de l’union
a sonné !

OUVERTURE, AUJOURD’HUI, À ALGER, 
DU 31E SOMMET ARABE 

Le Grand jour est venu. Les dirigeants arabes se mettent, aujourd’hui, autour de la table du Som-
met d’Alger. En tête des priorités à discuter, l’évidente question palestinienne, alors que la réforme
de l’organisation panarabe le sera pour la première fois dans les annales. 
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w Célébrer le passé pour bâtir l’avenir 
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L ' Algérie a exprimé sa ferme condam-
nation de l'attentat terroriste perpé-

tré contre le siège du ministère de l'Edu-
cation et de l'Enseignement supérieur à
Mogadiscio, Somalie, ayant fait plusieurs
morts et blessés, réaffirmant la nécessité
de renforcer la coopération régionale et
internationale pour faire face aux
menaces terroristes, a indiqué, hier, un
communiqué du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationa-
le à l'étranger. Le président somalien Has-
san Sheikh Mohamud a annoncé,
dimanche «l’explosion, , de deux voitures
piégées, samedi,  devant le bâtiment du
ministère somalien de l'Education  qui a

fait au moins 100 morts et plus de 300
blessés», lit-on dans le communiqué.
«L’Algérie présente ses sincères condo-
léances au gouvernement et au peuple
somaliens- assurant les familles des vic-
times de sa compassion et souhaitant un
prompt rétablissement aux blessés- et
souligne la nécessité de renforcer la
coopération régionale et internationale
pour faire face aux menaces terroristes et
éradiquer ce fléau abject qui sape la sécu-
rité des citoyens sans défense, entraîne
l'effusion de sang et détruit les structures
civiles et névralgiques du pays », a précisé
la même source.

L.Z.

MARCHÉ PÉTROLIER
Le prix du Brent en léger recul 

L es prix du pétrole ont enregistré, hier, une  baisse sur le marché pétrolier. Un recul
plombé, selon  des spécialistes,  par les craintes de ralentissement économique en

Chine en raison des restrictions sanitaires strictes toujours en vigueur. Le prix de l’or
noir, s’est fixé en effet, hier, à 94,35 dollars, après avoir atteint, vendredi dernier,  le
seuil de 95,77 dollars. Les cours du pétrole se sont repliés, hier,  avec une baisse du
prix du  baril  du Brent  pour livraison en décembre, de 1,48%,  pour se fixer à 94,35
dollars, tandis que le baril de West Texas Intermédiate américain pour livraison le
même mois, perdait 1,60% et vendu à  86,49 dollars. Un recul par rapport aux cours du
pétrole de vendredi dernier, qui ont été en hausse, par rapport à hier,  avec un baril du
Brent à 95,77 dollars, alors que le baril de West Texas Intermediate américain était
vendu à   87,90 dollars. L.Zeggane

CORONAVIRUS
Deux nouveaux cas et aucun décès
D eux nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et deux (2) guérisons ont

été enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été déploré ces dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué, lundi, le ministère de la Santé dans un communiqué. Le total des cas
confirmés s'établit ainsi à 270 838 cas, celui des décès reste inchangé (6881), alors que
le nombre total des patients guéris passe à 182 421 cas. Par ailleurs, aucun patient n'est
actuellement en soins intensifs, souligne la même source. Le ministère de la Santé rap-
pelle, par la même occasion, la nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les
règles d'hygiène, la distanciation physique et le port du masque. APS

TOUT EN APPELANT À RENFORCER LA COOPÉRATION
RÉGIONALE ET INTERNATIONALE CONTRE LE TERRORISME 

L’Algérie condamne fermement 
l’attentat meurtrier en Somalie
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