
Le président du Conseil de
la nation, Salah Goudjil,
a reçu, hier à Alger, une

délégation du Mouvement
palestinien "Hamas",

conduite par M. Zaher
Jabarin, chef du bureau

des prisonniers et des mar-
tyrs au sein du Mouve-

ment. 

L ors de la rencontre, tenue au siège
du Conseil, M. Goudjil a rappelé la
place tout particulière de la ques-

tion palestinienne aussi bien pour le gou-
vernement que pour le peuple algériens,
soulignant que la position de l'Algérie en
faveur de l'instauration d'un Etat palesti-
nien avec pour capitale Al-Qods a tou-
jours été ferme, inaliénable et incondi-
tionnelle. Il a évoqué, à ce propos, la
démarche du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune qui veille per-
sonnellement à l'unification des rangs
palestiniens, concrétisée en octobre der-
nier par la signature de la Déclaration d'Al-
ger par l'ensemble des factions palesti-
niennes, et traduite dans les conclusions

du Sommet arabe d'Alger qui a souligné la
centralité de la question palestinienne
dans le monde arabe. Dans une déclara-
tion à la presse à l'issue de l'audience, M.
Jabarin a fait savoir que la réconciliation
palestinienne, initiée et parrainée par le

Président Tebboune, avait était au centre
des discussions, assurant que le mouve-
ment Hamas mobilisait tous les moyens
susceptibles de mener à bien cette initiati-
ve. Et de poursuivre: "grâce aux efforts du
Président Tebboune, nous réaliserons
assurément cette unité, qui relève de l'in-
térêt du monde arabo-musulman, et de
celui de la cause palestinienne". Saluant,
par la même, la position de l'Algérie et du
président Tebboune contre la vague de
normalisation avec l'entité sioniste, M.
Jabrin a affirmé que "le Mouvement
Hamas n'acceptera cette normalisation
sous aucun prétexte". Au sujet de la situa-
tion des détenus palestiniens dans les
geôles de l'occupant sioniste, le respon-
sable a rappelé que le plus ancien détenu,
en l'occurrence Nael Al-Barghouti avait
bouclé, dimanche, ses 43 ans d'incarcéra-
tion avec plus de 5000 détenus, en plus
d'une centaine de martyrs gardés au
niveau des morgues au sein des prisons
sionistes. 

R. N.
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UNE DÉLÉGATION DU HAMAS CHEZ SALAH GOUDJIL 

« Le Président Tebboune, un
gage de l’unité palestinienne »

Le procès «Ouyahia-Sellal-Bedoui»
renvoyé au 28 novembre

Une volonté de
partenariat

partagée

FORUM D’AFFAIRES
ALGÉRO-TCHÈQUE

P 3

SOUS-RIRE
HIPPODROME ANTAR IBN

CHEDDAD -  ES-SENIA - ORAN,
CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Une belle
empoignade P 14LE

S C
OU

RS
ES

 EN
 D

IR
EC

T

EN VISITE DE TRAVAIL 
DE QUATRE JOURS 

Le ministre libyen
de la Justice 

à Alger 
L a ministre de la Justice du Gouver-

nement d'Unité nationale de Libye,
Halima Ibrahim Abderrahmane, a enta-
mé hier une visite de travail de quatre
jours en Algérie, dans le cadre du renfor-
cement de la coopération juridique et
judiciaire entre les deux pays, a indiqué
un communiqué du ministère de la Jus-
tice. "Cette visite s'inscrit dans le cadre
du renforcement de la coopération juri-
dique et judiciaire entre les ministères
de la Justice des deux pays, et l'échange
d'expertises, notamment en matière de
formation des magistrats et des
employés des établissements péniten-
tiaires", selon la même source. La
ministre libyenne aura des rencontres et
des visites à des établissements relevant
du secteur de la Justice, précise la même
source. R. N.

FRANCE
Les prix

des carburants 
explosent

L es prix des carburants routiers se
sont envolés la semaine dernière en

France, en raison de la baisse à la pompe
des remises de l'Etat et de TotalEnergies,
selon des chiffres gouvernementaux
publiés lundi. Le gazole s'est vendu à un
prix moyen national de 1,9059 euro le
litre en station-service, soit 10,39 cen-
times de plus que la semaine précéden-
te, selon des chiffres du ministère de la
Transition écologique arrêtés vendredi
et publiés lundi. Dans certaines stations,
le prix du gazole a même dépassé les
deux euros le litre. L'essence sans plomb
95-E10 a pour sa part augmenté de
13,40 centimes et s'affichait en station à
1,7514 euro le litre en moyenne. Le sans
plomb 95 coûtait 1,7828 euro le litre en
moyenne, en hausse de 9,73 centimes.
L'explosion des prix est majoritairement
liée à la baisse, mercredi 16 novembre,
des remises jusqu'alors en vigueur sur le
litre de carburant: celle de 30 centimes
d'euro, financée par l'Etat depuis le 1er
septembre, a diminué à 10 centimes, et
celle de TotalEnergies est passée de 20 à
10 centimes. R. I.

« Entre Alger
et Moscou, c’est

très positif »

L’AMBASSADEUR DE RUSSIE EN
ALGÉRIE ÉVOQUE LES RELATIONS

ENTRE LES DEUX PAYS 

DR LYÈS MERABET AU
COURRIER D’ALGÉRIE :  

« Il faut revenir
à l’éducation
sanitaire »
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aujourd’hui 
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CORRUPTION 

Connaitre les tenants et les aboutissants 
P 2

ENQUÊTE SUR LA PÉNURIE D’ANTI-CANCÉREUX 
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Valerian Shuvaev, ambassadeur de Russie à Alger

LE MAE PALESTINIEN 
« L’entité sioniste commet des

crimes barbares contre l'enfance
palestinienne »

B e ministère palestinien des Affaires étrangères et des Expatriés a appelé hier,  à
la protection internationale des enfants palestiniens après la récente attaque
«  barbare commise par des colons terroristes» contre  l’enfant palestinien,

Yazan Al-Rajabi,  sauvagement battu et blessé au visage par les colons sionistes.
La diplomatie palestinienne a indiqué dans un communiqué, que cette agression

contre Yazan Al-Rajabi s'inscrivait dans le cadre de la politique officielle de "ciblage"
par la force occupante sioniste des différentes générations palestiniennes, y compris
des enfants, privés du droit à la vie ».  De nombreuses organisations internationales
de défense des droits de l'Homme, a ajouté le ministère, "affirment que l'armée d'oc-
cupation et les milices armées de colons visent à frapper l'enfance palestinienne et à
paralyser sa capacité à créer et à construire son avenir". Le nombre d'enfants arrêtés
par les forces d'occupation depuis 1967 a atteint environ 50.000 enfants, dont environ
160, qui se trouvent toujours dans les geôles sionistes, et sont soumis aux pires
formes d'oppression, de torture physique, psychologique et morale. Le ministère des
Affaires étrangères a rappelé le bilan de l’association Internationale "Defence for Chil-
dren" qui a fait état de 49 enfants exécutés depuis le début de l'année, portant le
nombre d'enfants martyrs à 2.240 depuis septembre 2000, outre des milliers d'autres
blessés. La diplomatie palestinienne a fait savoir, en outre,  qu'elle suivait ces crimes
avec tous les organes internationaux, y compris le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations unies et son Représentant spécial pour les enfants et les conflits armés. 

R. I. 

Ali Aoun évoque une facture lourde de 650 000 euros par an d’importations de médicaments anti-cancéreux,
tout en s’interrogeant sur leur destination.

MARCHÉ PÉTROLIER 
Le Brent sous les 80 dollars 

Les prix du pétrole ont enregistré, hier, une baisse sur le marché pétrolier mondial,
toujours asphyxiés par la perspective d'un reflux de la demande, mais aussi orientés par
« des signes de rapprochement entre Etats-Unis et Arabie saoudite », selon les spécia-
listes. Le prix de l’or noir, s’est fixé, en effet, hier, à 84,78 dollars,  pour le Brent après
avoir atteint vendredi dernier, le seuil de 87,62 dollars quant au baril de West Texas
Intermediate américain il était vendu à 80,08 dollars. Les cours du pétrole se sont
repliés, hier, avec une baisse du prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison
en janvier, vendu à  84,78 dollars, tandis que le baril de West Texas Intermediate améri-
cain, pour livraison en décembre, vendu à 77,56 dollars. Un recul par rapport aux cours
du pétrole de vendredi dernier, qui ont été en hausse, par rapport à hier, par un baril de
Brent a 87,62 dollars, quant au baril de West Texas Intermediate américain, il était vendu
à 80,08 dollars.

L. Zeggane 
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CORRUPTION 
Le procès
‘’Ouyahia-Sellal-
Bedoui’’ renvoyé
au 28 novembre  

L e pôle pénal économique et
financier du tribunal de Sidi

M'hamed a décidé, hier, le report au
28 novembre prochain, du procès où
sont cités les noms de trois anciens
Premiers ministres, à savoir Ahmed
Ouyahia, Abdelmalek Sellal et Nou-
reddine Bedoui. Également, des
ministres ainsi que plusieurs anciens
walis, poursuivis pour des affaires de
corruption liées à la réalisation de
projets de façon contraire à la loi et
à la législation en vigueur, seront
appelés à la barre.  Les deux pre-
miers hauts responsables sont pour-
suivis en leur qualité d’anciens  Pre-
miers ministres, tandis que Noured-
dine Bedoui, qui sera jugé pour la
première fois, sera appelé à la barre
en sa qualité d’ancien wali de
Constantine. 
À rappeler que Bedoui est placé en
détention préventive dans une affai-
re de corruption liée à la manifesta-
tion panarabe « Constantine, capita-
le de la culture arabe », alors qu’il
était wali.  Les autres ministres pour-
suivis, sont Amar Ghoul, Imane-
Houda Feraoun, Abdeslam Bou-
chouareb (en fuite à l’étranger),
Abdelhamid Temmar, Hocine Necib,
Arezki Mohamed et Mohamed Lou-
kal. Ils sont tous poursuivis pour
octroi d'indus privilèges, dilapida-
tion d’argent public,  et abus d’in-
fluence.
Par ailleurs, la même instance a pro-
grammé pour le 24 du mois en cours
d’autres procès liées à la corruption.
Plusieurs anciens walis passeront à la
barre pour être entendus. Ainsi
Madani Fouatih, Kamel Abbès, deux
anciens walis de Boumerdès, et l’an-
cien wali de Tipasa, Moussa Ghellaï,
en sa qualité d’ancien secrétaire
général de la wilaya de Boumerdès
sont cités dans cette affaire pour
comparution. Ils sont poursuivis
pour octroi d'indus privilèges au
profit des hommes d’affaires, et
autres délits qui relèvent de la lutte
contre la corruption.  

B. O.

COOPÉRATION MILITAIRE 
ALGÉRO-SERBE 
Chengriha reçoit
le directeur
de la société
Jugoimport

L e général d'Armée Saïd Chengri-
ha, Chef d'état-major de l'Armée

nationale populaire, a reçu hier-
matin, à Alger, le directeur de la
société serbe Jugoimport,  Jugoslav
Petkovic, indique le ministère de la
Défense nationale dans un commu-
niqué. Lors de cette rencontre, à
laquelle ont pris part des officiers
généraux du ministère de la Défense
nationale et de l'état-major de l'Ar-
mée nationale populaire, ainsi que
les membres de la délégation serbe,
les deux parties « ont tenu des dis-
cussions sur l'état d'avancement de
la coopération militaire entre les
deux pays et examiné les voies et les
moyens de sa consolidation pour
atteindre le niveau escompté ». À
l'issue de la rencontre, les deux par-
ties se sont échangé des cadeaux
symboliques, ajoute le communiqué.

R. N.

AU QATAR À L’OCCASION DE LA COUPE DU MONDE

Le président Tebboune rencontre
des dirigeants arabes  

PÉNURIE D’ANTI-CANCÉREUX 

Une enquête pour connaître
les  tenants et les aboutissants 

Parti samedi soir, à Doha, sur
invitation de l’Émir du Qatar, Le

cheïkh Tamim ben Hamad al-Thani,
pour assister à la cérémonie

d'ouverture de la Coupe du monde
de football 2022 qui s’est ouverte

dimanche, le président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, a regagné le pays  hier.

A vant de quitter le sol qatari, le chef
de l’État a été salué, à l’aéroport
international qatari, par le

ministre qatari de la Jeunesse et des
Sports, Salah Ben Ghanem El-Aali, par
l’ambassadeur du Qatar en Algérie, Abde-
laziz Ali Nâaïma, et par l’ambassadeur
algérien au Qatar, Mustapha Boutoura, a
rapporté l’agence de  presse qatarie.  Pour
rappel, le chef de l’État, a été accueilli, à
son arrivée à Doha, par le Cheikh Abdel-
lah Bnou Hamed Al-Tani, Vice-Emir de
l'État du Qatar. Le président de la Répu-
blique a assisté dimanche après-midi à la
cérémonie d'ouverture de la Coupe du
monde de football (Qatar 2022), qui s’est
déroulée  au stade Al-Bayt de Doha, où il
a salué, dans une déclaration à la presse,
l'organisation exceptionnelle de cet évè-
nement sportif mondial. Avant le début

de la cérémonie d'ouverture, le président
Tebboune,  a rencontré au salon d'hon-
neur du stade "Al-Bayt", l'Émir du Qatar,
Cheikh Tamim ben Hamad al-Thani, le
Président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi,
le roi Abdallah II de Jordanie, et le prince
héritier de l’Arabie saoudite, Mohamed
Ben Selmane.  Dans un tweet publié
dimanche, le président Tebboune a affir-
mé que  le Qatar est en droit d'être fier de

son succès dans l'organisation de la
Coupe du monde 2022,  et il est de notre
droit également d'être fiers qu'il a haute-
ment représenté nos frères arabes, en
gagnant ce pari  », a écrit le Président,
exprimant, pour conclure son message,
«  félicitations à mon frère, son Altesse
Cheïkh Tamim ben Hamad al-Thani et à
tout le peuple qatari ».

B. O.

E n marge de sa visite
d’inspection dans la
capitale, à travers des

laboratoires de fabrication de
produits pharmaceutiques, le
ministre de l’Industrie phar-
maceutique, Ali Aoun, a
annoncé l’ouverture prochai-
ne d’une enquête pour faire la
lumière sur la crise que
connaissent les médicaments
destinés au traitement du
Cancer. Le ministre a rappelé,
dans une déclaration aux jour-
nalistes qui ont couvert la visi-
te,   que la facture annuelle
d’importation de ces produits
atteint les 650 000 euros, tout
en s’interrogeant sur la desti-
nation de ces médicaments
nécessaires au protocole de
traitement des cancéreux. Il a
par ailleurs souligné que des
dysfonctionnements ont été
relevés au niveau du schéma
de gestion de ces produits par
la Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH),   et par cer-
tains hôpitaux, ce qui a
conduit à une situation de
tension. Il a   en outre ajouté
que parmi les autres facteurs
ayant conduit à cette situa-
tion, la crise sanitaire générée
par la Covid-19 qui a négati-
vement impacté le marché du
médicament sur le marché
local tout en rappelant qu’elle
a également conduit à une
augmentation des prix des
intrants sur les marchés étran-
gers tout en précisant que des
laboratoires européens et
asiatiques ont réduit leurs
production de ce type de
médicament. Il a rappelé,

dans ce cadre, la volonté des
pouvoirs publics de trouver
des solutions à ce problème et
de faire toute la lumière sur
les dysfonctionnements en
matière de disponibilité de
ces médicaments, qui mettent
en péril la vie de malades
atteints de cancer.   Cette
situation de crise de disponi-
bilité n’affecte pas seulement
les produits anti-cancer. 
Les malades sous traitement
pour des maladies ophtalmo-
logiques font face à la rareté
de plusieurs médicaments qui
leur sont prescrits, parfois
pour des soins de longue
durée. Cela a conduit les

malades et leurs familles à sol-
liciter le marché informel,
aujourd’hui bien installé, pour
disposer de ces médicaments
ramenés dans des cabas
depuis l’étranger. C’est une
véritable filière qui s’est instal-
lée et qui semble avoir de
beaux jours devant elle tant
que l’industrie pharmaceu-
tique se montrera impuissan-
te à satisfaire la demande du
marché local. À titre
d‘exemple, les enfants
atteints de cancer, actuelle-
ment suivis par le centre Émir
Abdelkader d’El-hassi à Oran,
font face à une situation des
plus difficiles. La direction de

cette structure et malgré
toute sa bonne volonté fait
face à une pénurie de certains
médicaments de base et au
nombre d’enfants hospitalisés
venus de toute la région
Ouest. C’est dire que le
ministre du secteur a soulevé
un pan du problème, mais il
reste à débusquer toute la
faune qui s’est incrustée dans
les rouages de la filière médi-
cament pour créer une situa-
tion de crise et s’imposer
comme le passage obligé
pour les malades et leurs
familles qui vivent, souvent,
mal cette détresse.

Slimane B.

L e président de la Confédération algé-
rienne du patronat citoyen (CAPC),
Samy Agli, met en exergue l’importance

du forum d’affaire algéro-tchèque. Autrement
qu’il jette les passerelles entre les deux pays.

Dans une déclaration, au Courrier d’Algérie
en marge des travaux du forum, Agli a affirmé
que la République tchèque est un partenaire
crédible, et que l’Algérie a du potentiel pour
développer les relations économiques avec ce
pays. « Ils ont une tradition industrielle et nous
avons beaucoup de rapprochement à faire
avec eux », a-t-il précisé.

Le forum est une étape « importante » pour
déterminer la nature du partenariat en écono-
mie entre les deux parties. «  Nous avons 33
chefs d’entreprise de la CAPC qui sont pré-
sents à ce forum, et 16 du côté tchèque repré-
sentant des secteurs importants », a-t-il ajouté.
« Les aluminiums, l’industrie minière, le bois et

pas mal de projets dans le numérique  »,
évoque-t-il comme secteurs.

Le président de la CAPC dira que mainte-
nant « la balle est entre les mains des acteurs
économiques pour concrétiser tout ça  », rap-
pelant au passage les avantages de loi sur l’in-
vestissement qui appuie et concrétise un
engagement important qui a été demandé
par les chefs d’entreprises. « On trouve dans
cette loi la stabilité réglementaire et des
garanties … ce qui est très important pour
relancer le partenariat étranger  », pense-t-il.
Quant au partenariat tchèque, il dira qu’en
tant  qu’organisation d’hommes d’affaire la
CAPC est «  très active  » avec l’organisation
patronale tchèque. Pour peuve, « on a organi-
sé beaucoup de rencontres avec eux et ça
reflète l’importance qu’on accorde » à ces
échanges. 

Sarah O.

LE PRÉSIDENT DE LA CAPC AU COURRIER D’ALGÉRIE

« La Tchéquie, c’est crédible
et l’Algérie a du potentiel »  
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APN
Le PLF-2023 
sera approuvé
aujourd’hui 

L a Commission des finances
et du budget de l'Assemblée

populaire nationale (APN) a
tenu, dimanche, une réunion
consacrée à l'examen des amen-
dements proposés au projet de
Loi de finances (PLF) 2023,
indique un communiqué de
l'APN.
"La Commission des finances et
du budget a tenu, dimanche,
une réunion présidée par, Lakh-
dar Salmi, président de la com-
mission, en présence des deux
vice-présidents de l'APN, Nacer
Bettiche et Hani Ahcene, ainsi
que des représentants du minis-
tère des Finances", précise le
communiqué.
Les travaux de la réunion ont
porté sur "l'examen des amen-
dements proposés au PLF 2023,
remplissant les conditions
légales, avec les délégués de
leurs auteurs", ajoute-t-on de
même source. Le vote sur le
texte du PLF 2023 devra avoir
lieu lors d'une séance plénière
mardi, conclut le communiqué
Lors d'une plénière à l’APN
consacrée à la réponse aux
questions des députés du PLF
2023, le ministre des Finances,
Brahim Djamel Kassali, a précisé
que ce texte de loi se focalise
sur le renforcement des mesures
décidées par le gouvernement
en vue d'encourager l'investisse-
ment, la diversification de l'acti-
vité économique, la préserva-
tion des acquis sociaux, l'amélio-
ration du pouvoir d'achat, la
maitrise de l'inflation et la récu-
pération des équilibres finan-
ciers internes et le financement
interne de l'économie tout en
poursuivant la numérisation du
secteur des finances et l'amélio-
ration de la qualité du service
public.

Brahim Oubellil

VISITE PRÉVUE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE À MOSCOU

La coopération algéro-russe
grande ouverte 

Les préparatifs de la visite du
président Abdelmadjid Tebboune
à Moscou, prévue avant la fin de

cette année, sont en cours, a
confirmé, ce dimanche, Valerian

Shuvaev, nouvel ambassadeur de
Russie à Alger, dans un entretien

accordé à Radio Algérie
Internationale. La concertation a

lieu pour fixer sa date. 

i l s’agit d’une visite de haut niveau,
donc un événement très important
qui doit être préparé comme il le faut

pour qu’il en résulte une impulsion aux
relations entre les deux pays, a-t-il expli-
qué. Valerian Shuvaev a évoqué le parte-
nariat stratégique, dont on parle à propos
de cette visite.  Il se trouve, a-t-il fait obser-
ver, que la coopération entre l’Algérie et la
Russie a atteint un niveau approfondi
dans un certain nombre de domaines et il
s’agit de la développer. Il rappelle qu’en
matière politique entre les deux pays, «
c’est très positif, les positions de l’Algérie
et de la Russie sur plusieurs sujets interna-
tionaux d’actualité, au plan régional ou
sous-régional ou global, sont tout à fait
proches, coïncidant ou ne sont pas contra-
dictoires ».  

Ce qui permet, précise-t-il,  de dévelop-
per le dialogue sur les situations de
conflits (Ukraine, Libye, Sahara occidental)
ou d’autres questions. L’ambassadeur de
Russie à Alger, qui a été en poste au
Maroc, souligne que le dialogue politique
entre l’Algérie et la Russie, a pour but de
réduire la tension au niveau régional ou
global, ce qui sert la stabilité et le dévelop-
pement de tout le monde, y compris pour
nos deux pays, ajoute-t-il. 

Valerian Shuvaev a abordé la question
de l’adhésion de l’Algérie au groupe des
BRICS (groupe d’États qui réunit le Brésil,
la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du
Sud). Il fait remarquer que cela fait des

mois que l’Algérie a formalisé sa deman-
de. Il n’y a pas du tout d’objection de prin-
cipe, dit-il, mais ce processus renvoie au
cadre juridique, organisationnel, procédu-
ral,    c’est un travail qui se fait entre les 5
pays du BRICS, et une fois ce travail termi-
né, ce sera l’étude concrète des candida-
tures, dont celle de l’Algérie, qui ne pose
aucun problème, affirme-t-il. 

Concernant l’intérêt mutuel   pour l’in-
vestissement, pour le développement des
échanges commerciaux et dans le domai-
ne économique, l’ambassadeur de Russie
à Alger estime que cela exige beaucoup
d’efforts pour leur concrétisation  et pour
trouver de nouvelles sphères de coopéra-
tion, de nouveaux formats. 

C’est ce qui se fait, dit-il, à plusieurs
niveaux dans le cadre de la commission
intergouvernementale mixte dont la der-
nière session régulière s’est tenue à Alger
à la mi-septembre. 

Dans ce sens, il y a un intérêt de la part
des deux parties. Pour Valerian Shuvaev,
les 3 milliards de dollars d’échanges com-
merciaux actuels  ne sont pas le maximum
possible, et ce chiffre est en train d’aug-
menter. Il n’y a pas de limites aux
domaines de coopération, tous les sec-

teurs sont concernés, fait-il savoir. Les
perspectives dans les relations bilatérales
à court ou moyen ou long termes, sont
excellentes, conclut-il. 

Rappelons que le chef de la diplomatie
nationale, Ramtane Lamamra, de Paris
(France) où il participait au Forum sur la
paix, il y a un peu plus de 10 jours, avait,
dans une déclaration faite à l'agence de
presse russe, Sputnik, exprimé l’espoir que
la visite du président Tebboune à Moscou
aura lieu avant la fin de l'année en cours,
pour répondre à l'invitation de son homo-
logue russe, Vladimir Poutine. 

Ramane Lamamra avait fait savoir que
cette visite était «en cours de prépara-
tion». « Cette visite est importante pour
nos deux pays, et nous sommes active-
ment et positivement engagés dans sa
préparation », avait-il affirmé, rappelant
que l’Algérie et la Russie sont des « parte-
naires à long terme » et « importants l’un
pour l’autre ». «Nous entretenons un di

alogue politique de qualité et nous
espérons que la visite du président Abdel-
madjid Tebboune en Russie marquera le
début d’une nouvelle étape dans nos rela-
tions », avait-il également déclaré. 

M’hamed Rebah
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L e ministre de l’Industrie,
Ahmed zeghdar, affirme
que l’Algérie compte sur

un partenariat efficace pour réa-
liser son programme de relance
économique. À travers le déve-
loppement des projets de pro-
duction, d’intégration, la trans-
mission du savoir-faire, et la
création de richesses et des
emplois.

En effet, lors de son allocu-
tion prononcée hier à l’ouvertu-
re du forum d’affaires algéro
tchèque organisé à l’hôtel Al
Djazaïr à Alger, Zeghdar a indi-
qué que cet évènement est une
occasion pour renforcer le par-
tenariat entre les deux pays
dans tous les domaines. Ceci, via
des partenariats gagnants-
gagnants afin d’augmenter le
volume des échanges commer-
ciaux entre les deux pays esti-
més de « modestes » pour 2021.
Soit, 204 millions dollars.

Aussi Zeghdar a insisté sur le
développement de l’industrie
pétrochimique, affirmant que
l’Etat garantira un climat propi-
ce pour l’investissement. Rappe-
lant dans ce cadre la loi sur l’in-

vestissement et les avantages et
les facilités qu’elle accorde aux
opérateurs et hommes d’affaires
étrangers. La loi a pour objectif
de «  protéger l’investisseur  » et
d’  «  augmenter la valeur ajou-
tée », indique Zeghdar aux parti-
cipants au forum. Dans ce cadre,
il a appelé les opérateurs algé-
riens et tchèques à investir
d’avantage dans le secteur
minier, tel que l’or, le phosphate
et le fer, auquel l’Etat accorde
« beaucoup » d’importance. Les
domaines de l’informatique, les
industries de transformation,
l’électronique, l’électrique et les
énergies renouvelables le sont
également. Dans le même silla-
ge, le ministre a appelé les
hommes d’affaires des deux
pays à travailler «  main dans la
main  » afin d’  «  envahir
«  ensemble les marchés euro-
péen et africain.

« L’aLGérie, une puissance
énerGétique mondiaLe » 

De son côté, le ministre de
l’Industrie et du Commerce de la
République tchèque, Jozef Sike-
la a affirmé la volonté de son

pays à renforcer les relations
avec les pays proches de lui tel
que l’Algérie. Notamment dans
le secteur de l’énergie et des res-
sources humaines. «   On espère
élargir la coopération dans le
domaine du commerce et l’in-
vestissement dans  l’innovation
des TIC, l’environnemental et
l’économie circulaire», a-t-il pré-
cisé dans son intervention à l’oc-
casion. Le ministre tchèque a
considéré l’Algérie comme l’un
des pays d’Afrique du nord « les
plus avancés sur le plan écono-

mique et industriel  », rappelant
au passage les relations tradi-
tionnelles entre les deux pays
dans les domaines politique et
commercial. « L’Algérie est aussi
une puissance énergétique
mondiale. Elle est l’un des princi-
paux fournisseurs de gaz naturel
à l’Europe  », indique-t-il,  ajou-
tant que cet état de fait contri-
bue de manière significative à la
diversification de son approvi-
sionnement et le remplacement
du gaz russe  ». Egalement le
ministre tchèque s’est engagé à

accompagner l’Algérie dans la
réalisation de son plan de déve-
loppement portant sur la relan-
ce économique et la diversifica-
tion de son économie. «   Nous
sommes prêt à participer à ces
opportunités, et je serais heu-
reux de voir les entreprises
tchèques rejoindre les rangs des
principaux partenaires de l’Algé-
rie dans la nouvelle ère à venir »,
a-t-il ajouté. Egalement, a-t-il
souligné, «   nous sommes inté-
ressés par une coopération avec
les entreprises les plus impor-
tantes notamment les parte-
naires du secteur de l’exploita-
tion et du traitement du pétrole
et du gaz y compris avec la com-
pagnie énergétique publique
Sonatrach ». Il a relevé à ce titre
des contacts entre les deux par-
ties. Egalement Jozef Sikela a
affirmé que les entreprises de
son pays sont prêtes à offrir un
large éventail de technologie et
d’équipements dans différents
secteurs. Ainsi qu’offrir de l’ex-
périence en matière de création
d’entreprises et d’échange de
savoir-faire.

Sarah Oubraham

FORUM D’AFFAIRES ALGÉRO-TCHÈQUE

Une volonté de partenariat partagée

Ph
  :

  M
ou

ra
d 

Si
d



4 Mardi 22 novembre 2022 ACTUALITÉ
COMMISSION DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET

PÈLERIN EN RÉGION OCCIDENTALE
La 10e session

s’ouvre le 27
novembre à Oran 

T ous les préparatifs logistiques et tech-
niques attelés par l’Algérie ont été passés

en revue pour la réussite de la 10e session de
la Commission de lutte contre le criquet pèle-
rin dans la région occidentale (CLCPRO) qui
se tiendra à Oran du 27 novembre au 1er
décembre prochain. L’évènement réunira les
secrétaires généraux des dix États membres
de la CLCPRO, outre quatre secrétaires géné-
raux d'autres pays désirant rejoindre la Com-
mission, indique un communiqué du ministè-
re de l'Agriculture. Ainsi, le ministre de l'Agri-
culture et du Développement rural, Moha-
med Abdelhafid Henni a reçu, dimanche der-
nier,  à Alger, le secrétaire exécutif de la CLC-
PRO, Mohamed Lemine Hamouny avec
lequel, il a évoqué les derniers préparatifs en
prévision de cette instance. Selon la même
source, ajoutant que «Plusieurs points ont été
abordés, dont l'état de la lutte contre le cri-
quet dans les pays membres depuis la derniè-
re session ainsi que la méthode d'adoption
du budget du prochain exercice et l'adhésion
de nouveaux pays ». À l'occasion, Henni a mis
en avant l'accompagnement de l'Algérie à
cette organisation, soulignant qu'«elle ne
ménagera aucun effort pour faire réussir
cette session». Le ministre a également rap-
pelé, par la même, les mesures proactives
prises dans le cadre de la lutte préventive
depuis la dernière invasion de criquets dans
la région nord-ouest d'Afrique.  Henni a mis
l'accent, dans son intervention, sur la prise
des mesures nécessaires notamment le
recours aux nouvelles technologies (drones)
en termes de surveillance et de détection des
mouvements des criquets dans les zones
inaccessibles au vu des changements clima-
tiques que connaît le monde, notamment les
pays africains et leur impact sur l'activité agri-
cole. Il est à noter que, la CLCPRO compte
actuellement dix pays du nord-ouest
d'Afrique à savoir «l'Algérie, le Burkina-Faso,
la Libye, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le
Niger, le Sénégal, le Tchad et la Tunisie».
Cette commission a pour objectif «la promo-
tion de toutes les activités aux niveaux natio-
nal, régional et international y compris la
recherche et la formation en vue de garantir
une gestion rationnelle et durable d'une lutte
préventive contre l'invasion des criquets»,
conclut le communiqué du ministère.

L. Zeggane 

IL PORTE SUR LA COOPÉRATION
ET LA CONCERTATION

Accord entre l’APN
et la Cour

constitutionnelle 
U n accord visant à renforcer les relations

de coopération et de concertation entre
les deux organismes notamment dans le
domaine de la formation au Droit constitu-
tionnel et à la jurisprudence constitutionnel-
le, a été signé, lundi, par le président de la
Cour constitutionnelle, Omar Belhadj et le
président de l’Assemblée populaire nationa-
le, Brahim Boughali. Il a été ainsi décidé de
créer des commissions de recherche
conjointes portant sur des sujets d’intérêt
commun.   Lors de la cérémonie de signature,
le président de la chambre basse du parle-
ment a souligné le rôle important du parle-
ment pour instituer un Etat de droit, tel que la
Constitution le prévoit, notamment à travers
la prise en charge des préoccupations des
citoyens. « Je suis heureux d’unir nos visions à
travers ce partenariat » a ajouté Brahim Bou-
ghali insistant sur «  le domaine de la forma-
tion. » Il fera savoir que « la nouvelle Algérie
ne se construit pas avec des slogans, mais
avec des actions concrètes ». Pour sa part, le
président de la Cour constitutionnelle, Omar
Belhadj, a affiché sa satisfaction de « la signa-
ture de l’accord entre deux importantes insti-
tutions » affirmant  que la Cour constitution-
nelle « veille à diffuser la culture constitution-
nelle dans divers domaines, et à servir le
citoyen et préserver ses droits.  » Il a enfin
annoncé que l’institution qu’il préside prépa-
re un certain nombre d’accords avec le minis-
tère de la Justice, la Cour suprême, le Conseil
d’État et les universités.

B. O.

LE PDT DU CONSEIL DE CONCERTATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA PME SUR L’INDUSTRIE AUTOMOBILE :

« Il faut aller vers
un écosystème complet »

Le président du Conseil
national de concertation

pour le développement de
la petite et moyenne

entreprise (CNCD-PME),
Adel Bensaci, invité hier à
l’émission « L’invité de la
rédaction » de la chaîne

3 de la Radio algérienne,
a insisté sur l’impératif de

la fabrication comme
ultime solution pour

répondre aux besoins du
marché algérien et ce en
dépit de l’autorisation de

l’importation des
véhicules. 

B ensaci a recommandé d’
«étoffer le tissu de sous-
traitants et travailler sur

l’intégration d’un certain
nombre de PME dans le secteur
de l’automobile afin de les spé-
cialiser ». Selon lui, à la sortie du
cahier des charges relatif à ce
secteur, on parle beaucoup du
secteur automobile qui a ses
propres normes, et standards
dont il faut accompagner pour
se spécialiser dans ce secteur ». 

Le président du CNCD-PME
préconise également la forma-
tion spécialisée des employés. «
La formation professionnelle
représente la cheville ouvrière
de toute industrie naissante ou
en développement. C’est dire
qu’on n'a pas uniquement
besoin de bureaux d’études et
de recherches, mais aussi de
personnes pour faire fonction-

ner la machine et les équipe-
ments » précisant qu’une ving-
taine de PME qui activent dans
le secteur automobile, notam-
ment les sièges, les batteries, les
tableaux de bord, les pare-
chocs, mais cela reste insuffisant
vu les objectifs de l’Algérie. Il
faut avoir un système de mana-
gement de qualité qui répond à
un minimum aux standards
pour passer à la phase d’homo-
logation. 

Expliquant par la suite que
«  si l’exportation n’est pas un
objectif principal pour le déve-
loppement de ce business, ça
ne fonctionnera pas, car c’est
une expérience vécue au préa-
lable et la fabrication de 50 000
véhicules du même modèle ne
suffit pas à atteindre le volume

nécessaire à faire une économie
d’échelle et ne suffira pas égale-
ment aux sous-traitants locaux à
intégrer les chaines internatio-
nales. 

Insistant, il dira  : «  il faudra
réellement que ces projets
soient pensés à niveau régional
et non pas national  » ajoutant
qu’en Algérie «  on a la chance
d’avoir des avantages tel que le
cahier de charges et puis l’envi-
ronnement économique favo-
rable qu’il faudrait qu’ils soient
équilibrés dans ce cadre d’une
implantation pérenne et avec
des objectifs de faire un pôle
régional de fabrication automo-
bile. 

Bensaci a aussi précisé que
« la matière première est élabo-
rée en plus du savoir-faire qui

doit être mis en place vont per-
mettre de créer un écosystème
et encourager les sous-traitants
à aller vers l’exportation pour
qu’ils deviennent compétitifs au
niveau international  » expli-
quant «  on a compris que la
sous-traitance est nécessaire si
on veut consolider et dévelop-
per tous types d’industrie, et
l’automobile a cet avantage
d’être un secteur structurant  »
mais la sous-traitance n’est pas
une solution permanente. Selon
Bensaci «  il faut aller vers un
écosystème complet en inté-
grant l’innovation et la
recherche et le développement
afin d’aller vers un développe-
ment de la production nationa-
le ».

M.Seghilani

LANCEMENT HIER DU FORUM NATIONAL SUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Pour un usage innovant des ressources
énergétiques 

S ous le haut patronage du ministre de
l’Industrie et à l’invitation du mon-
sieur le wali de Mostaganem, le grou-

pe professionnel pour les industries élec-
triques « Cluster », et en partenariat avec le
secteur de l’Enseignement supérieur, a
organisé, hier un forum national sur l’éclai-
rage public à l'université Abdelhamid Ben
Badis de Mostaganem. Un évènement qui
se poursuivra aujourd’hui, avec la participa-
tion d'opérateurs de différents secteurs. Un
rendez-vous pédagogique qui s’est articulé
autour des perspectives et des défis de la
transition énergétique, de la maîtrise de la
consommation de l’énergie, la valorisation

des énergies renouvelables, ainsi que l’opti-
misation de  l’efficacité énergétique. En rai-
son de la surconsommation du parc natio-
nal d’éclairage, ce colloque national a pour
objectif de restructurer les équipements,
d’opter pour des techniques innovantes
avec comme objectif de rationaliser la
consommation, par l’usage intelligent des
ressources d’énergie. Dans ce contexte, il
est utile de souligner que recourir au LED et
l’énergie solaire, pourrait diminuer la
consommation de moitié. Durant ces deux
jours de travail, les fabricants actifs dans le
secteur de l’électricité et de l'énergie accen-
tueront leurs efforts en vue de cerner tous

les aspects permettant la normalisation des
cahiers de charges, l’économie d’énergie et
la longévité des équipements. Ainsi, la mise
en lumière sur la « Smart city », impliquera
de porter attention à plus d’un égard au rôle
grandissant des nouvelles technologies
dans l’éclairage d’une ville, conformément à
la nouvelle politique de transition énergé-
tique envisagée par l’État algérien. D’où
l’importance d’élaborer un guide national
de l’éclairage public qui normalisera les
réseaux et contribuera à réduire la consom-
mation d’énergie de la facture souvent
pesante des communes. 

Hamid Si Ahmed

POUR DÉCARBONER L’ÉLÉCTRICITÉ 
L’Afrique aura besoin de 136 milliards USD par an 
L e centre de recherche

Columbia Center on Sus-
tainable Investment

(CCSI), a estimé, dans son rap-
port intitulé «Roadmap to zero-
carbon electrification of Africa
by 2050 », que pour décarboner
totalement l’électricité en
Afrique, il faut débloquer 136
milliards de dollars d’investisse-
ments par an d’ici 2050. Ces
besoins annuels d’investisse-
ments sont, rapporte le docu-
ment, répartis entre près de 96
milliards de dollars pour la pro-
duction d’électricité bas carbo-

ne et 41 milliards pour le trans-
port et la distribution de cette
énergie.

Le document précise que
sur le total des investissements
nécessaires d’ici 2030, environ
377 milliards de dollars
devraient être consacrés à la
production d’électricité en
milieu rural (hors réseau) alors
que 795 milliards devraient être
affectés à la production en
réseau d’électricité en milieu
urbain et dans les zones indus-
trielles. Quant à l’origine des
nouvelles capacités de produc-

tion de l’électricité bas carbone,
le rapport indique qu’elles
devraient provenir de l’énergie
solaire à hauteur de 83%,
contre 13% pour l’énergie
hydraulique et 3 % de l’énergie
éolienne.

D’autre part, le rapport sou-
ligne également que plusieurs
pays africains continueront de
produire et d’exporter du
pétrole et du gaz d’ici 2050. Ces
recettes d’exportation sont
essentielles pour la croissance
et le développement de
l’Afrique sur le moyen terme.

Rappelons que dans son
dernier rapport sur les perspec-
tives de l’énergie à l’échelle
mondiale (World Energy Out-
look 2022), l’Agence internatio-
nale de l’énergie a relevé que
même si les pays développés
n’atteignent que partiellement
leurs objectifs en matière de
décarbonation, la demande
mondiale de charbon, de pétro-
le et de gaz devrait atteindre un
pic dans les années à venir
avant de commencer à chuter
progressivement.

B. O.
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DR LYÈS MERABET, À PROPOS D’UNE MENACE GRIPPALE SUPÉRIEURE À LA NORMALE  

« Revenir à l’éducation sanitaire et encadrer
la prescription médicale »

À l’approche de l’hiver,
le virus de la grippe

circule déjà en Algérie,
et afin d’entrer dans

une phase pré-
épidémique

incontrôlable, les
autorités sanitaires ont

tiré la sonnette
d’alarme. 

E n effet, la situation est de
plus en plus préoccupante,
depuis que des indicateurs

ont présenté des risques d’épidé-
mie de grippe prématurée, parti-
culièrement dans l’Est du pays.
Une crainte qui s’est amplifiée,
notamment en raison du retard
important dans la couverture de la
vaccination antigrippale, sachant
que la Grippe est un virus imprévi-
sible, pouvant causer des compli-
cations chez les personnes les
plus vulnérables. Un épisode qui
montre clairement qu’il est plus
que nécessaire de revenir à la pré-
vention et à la sensibilisation. 

C’est ce que nous a confirmé
docteur Lyès Merabet, président
du Syndicat national des prati-
ciens de la santé publique
(SNPSP), qui a rebondi dans cette
optique. Dans ses propos, notre
interlocuteur a d’emblée rappelé
« la nécessité de veiller au respect
des mesures barrières et les
mesures de protection ». Selon lui,
« ce sont les mêmes mesures que
nous préconisions pour la pandé-
mie de la Covid, parce que tout
simplement c’est une infection
virale comme la grippe saisonniè-
re, et ça se transmet par les
mêmes voies ». Pour le praticien, il
est vital de revenir au port de
bavettes et d’autres mesures pré-
ventives, afin d’éviter tout risque
de transmission. «  Le port de
bavettes, pourquoi pas, afin d’évi-
ter de contaminer d'autres gens
autour de soi, que ce soit à la mai-
son, au travail, dans les transports
ou dans les écoles », explique-t-il.
Et d’ajouter concernant ces gestes
pratiqués durant la pandémie du
Covid. « Le lavage des mains, l’uti-
lisation des mouchoirs à papier à
usage unique, et s’en débarrasser
dans des endroits appropriés, la
distanciation physique lorsqu’on
peut le faire. Mais essentiellement,
c’est le port de bavette et l’hygiè-
ne des mains, et éviter d'entrer en
contact des gens lorsqu’on est
malade, pour ne pas contaminer.
Notamment quand on est confiné
dans des salles fermées avec
d’autres collègues qu’on peut
contaminer, dans les mosquées,
dans les espaces commerciaux. Il
faudrait témoigner d’un certain
niveau de citoyenneté afin d’évi-
ter qu’il y ait diffusion de la conta-
mination », avertit le Dr. Merabet.

« LA prévEntion vA
pErmEttrE un gAin DE

tEmps Et D’ArgEnt »
Non sans aborder les

contraintes, qui outre les risques
de décès en eux-mêmes, d’autres
inconvénients peuvent résulter de
ces risques de contamination à
symptômes de la Grippe. Allu-
sions faites aux dépenses et à ce
que cela va nécessiter comme
mobilisation des ressources

humaines, également. « C’est clair
que ça va éviter la contamination
autour des gens qu’on connaît
dans la famille, les lieux de travail,
les amis, mais d’une manière
générale pour la collectivité, ça va
être un gain de temps et d’argent.
Parce que lorsqu’on est dix per-
sonnes malades, la dépense, elle
est ce qu’elle est, mais lorsqu’on
est à 100 000, à 1 million ou à 2
millions de personnes atteintes,
donc l’enveloppe financière, par
rapport au coût de la prise en
charge, par rapport à l’absentéis-
me, les arrêts de travail, au niveau
scolaire et universitaire. Car lors-
qu’on est malade, au minimum
dans les états grippaux, c’est deux
à trois jours, jusqu’à une semaine
d’arrêt de travail, et ça, ça retentit
justement sur beaucoup d’autres
situations. La prévention reste
essentielle, à côté il y a la vaccina-
tion, mais elle n’est pas pour tout
le monde. Ça touche les per-
sonnes âgées, à partir de 65 ans,
les femmes enceintes, quel que
soit l’âge de la grossesse, les gens
qui ont des maladies chroniques,
et les professionnels qui sont en
contact direct avec les malades,
ceux de la santé notamment.
Donc il faudrait que toutes ces
personnes soient vaccinées afin
d’être protégées, non pas contre
la maladie, mais ça va renforcer
leur immunité, même si elles sont
contaminées, ils vont prendre des
formes légères et modérées de la
Grippe. Pas comme d’autres gens
qui pourraient faire des situations
plus graves par rapport aux com-
plications de la Grippe »

« DEvAnt DEs cAs AssEz
grAvEs, iL Est importAnt DE

sE fAirE vAccinEr »
Conscient des réelles menaces,

en sa qualité de spécialiste averti
de la santé, le militant syndicaliste
affirme que la vaccination pour

une certaine catégorie de per-
sonnes est primordiale. «  Le
constat est que c’est vraiment des
cas sévères de grippe, la contami-
nation, elle est très rapide. Ici au
niveau du centre, on n’a pas enre-
gistré de cas de décès dus aux
complications de la grippe, mais
nous avons constaté qu’i y a des
cas compliqués où on a dû hospi-
taliser des malades, chez les
enfants, chez des personnes
âgées et chez des femmes
enceintes, et ça, c’est vérifié au
niveau de plusieurs structures de
santé. Des cas assez graves, et
c’est par rapport à ça qu’on est en
train d’attirer l’attention et de tirer
la sonnette d’alarme. Il est vrai-
ment important de se faire vacci-
ner, tous les gens qui sont ciblés
par la vaccination, mais aussi, le
plus important est là, c’est de
veiller au respect des mesures bar-
rières. Parce qu’on n’a pas cette
culture, de manière générale, de
se protéger et de protéger les
autres lorsqu’on a des symptômes
d’un état grippal ou bien d’un
rhume. Lorsqu’on n’est pas conta-
miné, on peut mettre une bavette,
surtout lorsqu’on est dans un
moyen de transport, lorsqu’on est
confiné. Ça permet de casser la
chaîne de transmission. Chez les
asiatiques c’est une culture de
manière générale, chez le citoyen,
notamment en Corée, au Japon et
en Chine, durant la période de la
diffusion des infections virales. Ils
sont vraiment habitués à se proté-
ger et protéger les autres, donc je
pense que c’est ce qu’il faudrait
faire », ajoute-t-il.  

« grâcE à L’utiLisAtion DE
LA BAvEttE, LA

contAminAtion Du virus
grippAL A régrEssé »

Et comme pour faire une com-
paraison avec la période actuelle
et celle de la pandémie du Coro-

navirus, notamment afin de
démontrer que les mesures sani-
taires permettent de freiner la
contamination, il ajoutera aussi
que «  Durant la période de la
Covid, du moment que beaucoup
de citoyens se protégeaient en
utilisant des bavettes, nous avons
constaté vraiment une nette
régression de la contamination du
virus de la grippe, durant la saison
d’hiver et du printemps, et ça, ça
démontre l’intérêt de l’utilisation
des bavettes pour, pas endiguer,
mais au moins diminuer l’effet de
la contamination de ces infections
virales chez nous. Le plus impor-
tant à laisser, c’est de rappeler la
nécessité de respecter les
mesures barrières tant qu’on peut
le faire. C’est intéressant au niveau
personnel et au niveau collectif. 

«LA poLémiquE EntrEtEnuE
DurAnt LE coviD A impActé

LE comportEmEnt
DEs gEns»

Pour Lyès Merabet, pour mieux
comprendre les raisons qui ont
poussé les gens à éviter la vacci-
nation, c’est simple, c’est en partie
à cause des préjugés sur la vacci-
nation antérieure contre la Covid-
19. « Toute la polémique qui a été
entretenue autour de la vaccina-
tion contre la Covid, ce qui a vrai-
ment impacté au niveau du com-
portement et la réaction des gens
par rapport à la vaccination d’une
manière générale, et ont fait dans
l’amalgame. Donc, on est toujours
dans cette approche erronée et
perverse par rapport à la vaccina-
tion. Depuis la nuit des temps, la
vaccination a endigué des mala-
dies qui tuent, par centaines de
milliers de gens par année. C’est
grâce à la vaccination que nous
avons pu maîtriser, grâce à la vac-
cination que les maladies infec-
tieuses ont carrément disparu, et
grâce à la vaccination que des
complications responsables de
certaines maladies infectieuses
ont pu être maîtrisées, et c’est tant
mieux. Malheureusement, cette
polémique autour des vaccins a
fait des dégâts, et entre autres
cette atmosphère de suspicion de
manière générale. Et pour corriger
cela, il faudrait une communica-
tion plus agressive et plus dispo-
nible des autorités sanitaires, afin
d’expliquer les bienfaits de la vac-
cination », dira-t-il aussi.

« sELon L’oms, quELquE 250
000 à 600 000 Décès pAr An

DAns LE monDE »
S’appuyant sur des chiffres,   il

ajoutera à titre de rappel que « Les
bilans présentés par l’OMS chaque

année par rapport à la grippe sai-
sonnière, c’est autour de 250 000
à 600 000 décès par an. Ça nous
renvoie à un autre aspect qui est
l’aspect financier, les dépenses
liées à ce problème de situation
sanitaire et de santé publique,
lorsqu’ils ne sont pas bien gérés,
régulés et pris en charge correcte-
ment, à travers le comportement
du citoyen, mais aussi à travers les
démarches des entreprise sani-
taires dans tel ou tel pays. Donc
lorsque l’infection n’est pas maîtri-
sée, au lieu d’avoir des dizaines de
milliers de malades, on risque
d’avoir des millions de malades, et
ça va impacter directement le
côté financier, car il y a une prise
en charge, il y a un coût, il y a une
dépense ». 

« LA consommAtion ABusivE
DE méDicAmEnts vA

AggrAvEr nos DépEnsEs Et
DiminuEr nos stocks »
Enfin, pour finir, Merabet a mis

l’accent sur l’usage abusif de cer-
tains médicaments, ce qui pour-
rait nuire à la santé, mais aussi à
une éventuelle indisponibilité de
certains médicaments essentiels.
Et de conclure. « Actuellement, la
consommation des produits phar-
maceutiques qui se fait pratique-
ment dans plus de 80 %   des cas
de grippe, ou de rhume, se fait
sans ordonnance et sans prescrip-
tion médicale. Le gens se présen-
tent au niveau des officines et
sont servis, on prend des antibio-
tiques, des anti inflammatoires,
des antalgiques, et d’autres médi-
caments, et Dieu sait que dans la
plupart des cas, ce n’est pas justi-
fié, c’est une dépense qui va
aggraver les dépenses de santé à
travers une consommation accrue
du médicament et qui ne serait
pas nécessaire, et ça va diminuer
nos stocks de médicaments
essentiels qui seraient utiles d’être
prescrits pour d’autres problèmes
de santé, pour d’autres maladies.
Donc c’est une situation qu’il fau-
drait prendre sur plusieurs actes,
et la sensibilisation de la situation
sanitaire est importante, revenir
aux mesures préventives et la vac-
cination contre la grippe saison-
nière, c’est aussi important, et
aussi, juguler le flux des malades,
s’organiser en matière de pres-
cription médicale, pour être sur
un consensus thérapeutique, en
limitant les médicaments à pres-
crire dans ce genre de situation.
L’antibiotique n’est pas justifié
parce que c’est une infection vira-
le »

Propos recueillis 
par Hamid Si Ahmed 

L e ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a
annoncé de nouvelles mesures au profit
des médecins généralistes. 

Lors de sa rencontre avec le Syndicat natio-
nal des médecins généralistes de la santé
publique, dans le cadre des séances de dia-
logue et de concertation avec le partenaire
social, durant laquelle le Syndicat a fait le
point sur la situation de la médecine générale
en Algérie,  Saihi a annoncé  de nouvelles
mesures en leur faveur. Il s’agit, entre autres,
de la création de nouveaux postes et grades,
en plus de l'inscription de la spécialisation
d'un médecin généraliste pour les services

d'urgence dans le cadre du programme défini
par le ministère  pour créer ou restaurer des
services d'urgence médico-chirurgicaux pour
toutes les spécialités au niveau de toutes les
structures de Santé.  Aussi, précise un commu-
niqué du ministère, le ministre a réaffirmé que
les portes du dialogue sont ouvertes avec le
partenaire social afin de créer un climat social
propice à l'amélioration du système de santé
au service des professionnels du secteur et du
citoyen en même temps. Saihi a exprimé éga-
lement,  sa conviction que le SNMGSP et l’ad-
ministration contribueraient à l'amélioration
des conditions professionnelles et sociales des

médecins généralistes.  De son côté, le Syndi-
cat a demandé à ce que le médecin généralis-
te soit réhabilité, en lui permettant de bénéfi-
cier de nouvelles mesures en sa faveur dans le
cadre des lois fondamentales en cours de révi-
sion, comme l'inscription du grade de méde-
cin généraliste spécialisé en santé publique.
Aussi le syndicat a souligné l'importance de
l'inclure en tant que partenaire social qui
apporterait beaucoup dans la rédaction des
éléments qui le concernent principalement
dans le cadre des lois fondamentales qui sont
en préparation, en plus d'autres travaux.

Sarah O.

RENCONTRE ABDELHAK SAIHI- SNMGSP

Réhabiliter le  médecin généraliste 
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De retour en sélection
nationale après avoir été

écarté du stage du mois de
septembre car étant, à
l’époque, sans club, le

gardien de but des Verts, Raïs
M’bolhi a réalisé une

prestation honnête contre la
Suède. Mieux, nombreux sont
unanimes à dire qu’il a évité
à notre sélection une lourde

défaite, en annihilant des buts
tout faits. Il n’est nullement

aussi responsable des deux
réalisations des ‘’Vikings’’.

Du haut de ses 36 ans, M’bolhi n’est
pas donc prêt à lâcher du lest, en
dépit de l’arrivée d’un certain Man-

drea, qui a laissé une forte impression lors
du match face au Mali, ainsi que Zeghba,
très correct lors des deux rencontres du
mois de septembre dernier contre la Gui-
née et le Nigéria.

Pourtant, après l’amère élimination de
l’Algérie dans les qualifications pour le
Mondial-2022, tout le monde pensait que
M’bolhi allait tirer sa révérence sur le plan
international. Les malheurs du portier
algérien se sont accrus en fin d’exercice
passé, lorsque son club saoudien, Al-Itti-
fak, n’a pas jugé nécessaire de lui prolon-
ger son contrat.

Une décision ayant envoyé le keeper
des Verts au chômage. Il a même trouvé

toutes les difficultés du monde pour
signer dans une nouvelle formation. À
l’arrivée, il n’avait pas d’autre choix que
d’opter pour un club saoudien de deuxiè-
me palier. Un transfert que l’entraÎneur
national, Djamel Belmadi, a beaucoup
regretté, estimant que son ‘’vétéran’’ por-
tier méritait plutôt mieux.

Cela n’a toutefois pas empêché l’en-
traîneur national de réitérer sa confiance
à M’bolhi. Mieux, il ne rate aucune occa-
sion pour le défendre, saluant son
dévouement pour les couleurs natio-
nales, et son désir indéfectible pour conti-
nuer à défendre le maillot des Fennecs.

Ainsi, et au regard de la prestation que
vient de réaliser M’bolhi à Malmö, on est
en droit de prédire qu’il sera encore là

pour les toutes prochaines années, d’au-
tant plus que l’entraÎneur national ne se
réfère jamais au critère âge lorsqu’il fait
ses choix, comme il l’a d’ailleurs lui-même
répété à maintes reprises.

Tout cela devrait encourager davanta-
ge M’bolhi, qui compte 96 sélections, à
poursuivre dans ses belles copies et viser
tout simplement le record du joueur
ayant le plus de participations en sélec-
tion, d’autant plus qu’il n’est jusque-là
qu’à 10 apparitions dudit record.

Une chose est sûre : la guerre des bois
sera ardue en sélection algérienne sur-
tout que Belmadi fait de plus en plus
confiance à Mandréa et Zeghba.

Hakim S.
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AUTEUR D’UN RETOUR REMARQUABLE

M’bolhi 
en route 
pour battre 
le record du
mieux capé 
en sélection

SÉLECTION NATIONALE

Les balles arrêtées devenues la hantise des Verts
Ce n’est un secret pour

personne : la sélection
algérienne a perdu

beaucoup de son brio, notam-
ment en cette année 2022 qui
est à mettre tout simplement
à l’oubliette, tant le parcours
des Verts était des plus déce-
vants, un parcours conclu par
une énième contre-perfor-
mance en s’inclinant, samedi,
face à la Suède pour la derniè-
re sortie des hommes de Bel-
madi cette année.

Le coach national, dont le
contrat expire en décembre
prochain mais qui sera sans
doute prolongé, a déjà tiré les
enseignements nécessaires de
cette baisse de régime de son
équipe qui lui a valu, notam-
ment, une élimination préma-
turée de la CAN et une autre
du Mondial-2022.

Et s’il y a un point sur lequel
Belmadi s’est attardé lors de sa
conférence de presse animée

à l’issue du match de la Suède,
c’est bien cette manière de
concéder les buts, laissant
entendre avoir mis justement
la main sur le mal de l’équipe
nationale et son principal
point faible.

Selon Belmadi, les balles

arrêtées sont devenues la han-
tise de la défense algérienne.
Une situation qui suscite
désormais l’inquiétude. Une
réalité qu’il a encore vérifiée à
ses dépens contre les
‘’Vikings’’, soulignant au pas-
sage que ‘’90% des buts

encaissés par la sélection
nationale sont sur des balles
arrêtées’’.

Voilà qui devrait constituer
un véritable chantier pour le
sélectionneur national en vue
des prochaines échéances, à
présent que la défense algé-
rienne, qui constituait la force
des Verts il n’y a pas si long-
temps, a perdu beaucoup de
sa solidité.

Il se trouve toutefois que
les solutions de rechange sont
limitées pour le sélectionneur
national qui continue de s’ap-
puyer sur pratiquement la
même défense de la CAN-
2019 à l’exception de Benlamri
sorti de ses plans depuis la
fameuse double confronta-
tion contre le Cameroun pour
le compte des barrages quali-
ficatifs au Mondial qatari.

H. S. 
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Les 64 clubs qualifiés aux 32es de
finale de la Coupe d'Algérie, prévus
entre le 25 novembre courant et le 9

décembre prochain, bénéficieront
d'une aide financière de la part de la

FAF, a annoncé lundi la Ligue
nationale du football amateur (LNFA). 

Dans une circulaire adressée aux
Ligues, la FAF informe les clubs qua-
lifiés aux 32es de finale de la Coupe

d'Algérie qu'elle leur versera une aide finan-
cière, "afin de leur permettre d'entamer
cette compétition dans de bonnes condi-
tions" a indiqué la LNFA dans un communi-
qué publié sur son site officiel. "Cette aide
servira notamment à l'achat de nouvelles
tenues, qui devront être floquées du logo
du sponsor officiel de la compétition, en
l'occurrence, l'ATM Mobilis" précise la

même source. La FAF a insisté sur le fait que
"les clubs concernés par les 32es de finale
de la Coupe d'Algérie doivent se conformer
à cette décision, ainsi qu'aux dispositions
réglementaires régissant la compétition,
particulièrement les aspects liés à l'organi-
sation des rencontres, dont l'environne-
ment publicitaire, tel que mentionné dans
le règlement de la Coupe d'Algérie" a-t-on
encore souligné. En effet, à partir de la
phase nationale de la Coupe d'Algérie
(seniors/messieurs), en l'occurrence les
32es de finale, la FAF dispose des droits
exclusifs de publicité, aussi bien sur les
équipements sportifs des équipes que dans
les stades. Ainsi, les clubs devront s'abstenir
d'utiliser une publicité autre que celle du /

ou des sponsors officiels de la FAF sur leurs
tenues, accessoires, ou plus généralement,
sur toute pièce de vêtement ou d'équipe-
ment porté ou utilisé par les joueurs et par
l'encadrement technique, médical et admi-
nistratif. A partir des 32es de finale de la
Coupe d'Algérie, les clubs devront égale-
ment s'engager à livrer les stades où se
dérouleront les matchs vierges de toute
publicité. "Les clubs organisateurs des ren-
contres et gestionnaires des stades devront
faciliter l'accès aux infrastructures sportives
ainsi qu'aux représentants de la société
chargée de l'installation des panneaux
publicitaires quarante huit (48) heures
avant la rencontre"  a-t-on encore tenu à
faire savoir.
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LIGUE 2
La 9e journée
programmée les
2-3 décembre
La Ligue nationale du football

amateur (LNFA) a annoncé lundi
avoir programmé la 9e journée du
championnat de Ligue 2  les 2 et 3
décembre prochain, pour permettre
le déroulement des matchs des
32es de finale de la Coupe d'Algérie,
prévus le week-end prochain. Ce
tour de "Dame-Coupe", qui verra
l'entrée en lice des clubs de Ligue 1,
a été programmé en effet les 25-26
novembre courant, et si le cham-
pionnat de Ligue 2 s'est senti aussi
concerné, c'est parce que 16 clubs
de cette Division sont toujours en
lice en Coupe. Ainsi, la programma-
tion de la 9e journée au début du
mois de décembre prochain leur
permettra de bénéficier d'une
bonne semaine de repos après avoir
disputé les matchs de Coupe. 

CONSTANTINE 
Session de
formation pour
l'obtention 
de la licence 
CAF 'B'
La troisième phase d'une session

de formation regroupant 25
entraîneurs de football évoluant à
l'Est du pays, sous la coupe de la
ligue régionale de football de
Constantine, a été ouverte lundi, à
l’auberge de jeunesse " Melki Saad
"de la nouvelle ville Ali Mendjeli
(Constantine), indique lundi, Kamel
Bettina, le directeur technique de la
ligue. Le même responsable a
déclaré à l'APS que cette session
organisée du 21 au 24 novembre
courant, par la Fédération algérien-
ne de football (FAF), en coordina-
tion avec la Confédération africaine
de football (CAF), s’inscrit dans le
cadre d’un programme de forma-
tion réservé aux entraîneurs de l'Est
du pays, vise à leur permettre d’ac-
céder à l’évolution que vit le foot-
ball actuellement et à assimiler les
aspects tactiques et physiques en
vigueur dans les clubs profession-
nels. M. Bettina a souligné que cette
formation est consacrée également
aux aspects théoriques et pratiques,
elle fera l’objet d’un examen de syn-
thèse au mois de décembre pro-
chain, préalable à la remise à Anna-
ba de la licence CAF B, il a ajouté
que ce stage comprend quatre
phases  qui s’intitulent sur les capa-
cités et les connaissances fonda-
mentales de l’entraîneur de football,
la préparation des objectifs de l’en-
traînement, la stratégie gagnante
dans la gestion de l’équipe. Le
directeur technique de la ligue
régionale de football de Constanti-
ne a souligné en outre que cette
session de formation et d’évaluation
permettra d’étudier la gestion d’une
rencontre de football et sa lecture
pertinente selon l’attribution des
tâches des joueurs dans un but d’ef-
ficience. Les participants à cette ses-
sion de formation ont exprimé leur
satisfaction, au regard du niveau
des experts qui l’encadrent, elle
constitue une opportunité qui
ouvre la voie à la capitalisation
d’une valeur ajoutée aux compé-
tences de l’entraîneurs, qui pourra
l’investir de façon féconde sur le ter-
rain, ont-ils estimé unanimement.

MONDIAL-2022

ES SÉTIF
Le contrat de
Hossam Al
Badry et son
staff résilié 
à l'amiable 
L'ES Sétif a résilié les contratsde l'entraineur Hossam Al
Badry et de son staff à l'amiable,
a-t-on appris lundi auprès de la
direction du club de football de
Ligue 1. La direction du club a
précisé sur sa page officielle face-
book qu'elle "est parvenue à un
accord avec l'entraineur égyptien
Hossam Al Badry et son staff en
vertu duquel les contrats les liant
au club ont été résiliés à
l’amiable". L'ESS a présenté ses
remerciements à Hossam Al
Badry et au staff qui a travaillé
avec lui depuis le début de la sai-
son 2022-2023, pour tout ce qui a
été réalisé et les efforts déployés.
Le nom du nouvel entraineur du
club sera annoncé dans les pro-
chains jours, précise la même
source. Hossam Al Badry et son
staff avaient annoncé leur retrait
de la barre technique de l'ESS
après le match contre le Paradou
AC de la 11ème journée du
championnat de la ligue 1 et
après avoir signalé à plusieurs
reprises à l'administration du
club la nécessité de régler les
rémunérations des joueurs et
d’améliorer les conditions de tra-
vail. Après ce retrait, la direction
de l'ESS s'était entendue avec le
technicien Moufdi Cherdoud
pour assurer les tâches d’entrai-
neur temporaire puis d’entrai-
neur adjoint en cas de renonce-
ment d'Al Badry à la décision de
quitter le club. La direction du
club a ensuite annoncé un
accord avec l'ex international
Khaled Lemouchia pour occuper
le poste d'entraineur-adjoint. 

TUNISIE-DANEMARK, CET APRÈS-MIDI À 14H00

La Tunisie pour créer la surprise face
à un des favoris du groupe 

La sélection tunisienne de
football tentera, mardi au
stade de l'Education City,

pour son premier match,
de créer la surprise, face

au Danemark, un des
favoris du groupe D,

composé également de la
France (tenante du titre) et

l'Australie, et réussir une
bonne entame de tournoi

mondial, le 6e de son
histoire. 

D ans ce groupe très relevé,
la Tunisie tentera de rele-
ver le défi et déjouer tous

les pronostics, à condition de
jouer sans calculs et de bien gérer
ses débats face à des adversaires,
mieux lotis, mais aussi qui ont
chacun leurs appréhensions et
leurs points faibles. Pour leur
entrée en matière, les Aigles de
Carthage auront affaire au demi-
finaliste du dernier Euro, qui
semble être l'équipe la plus en
forme du groupe, à la faveur de
son jeu collectif et son esprit com-
batif. Les Scandinaves, arrivés 2es
de leur groupe derrière la France
en 2018 et éliminés par la Croatie
aux tirs au but en 8es de finale (1-
1, 2-3 tab), peuvent logiquement
aspirer à mieux cette année.
Comme la Tunisie, les "Dynamites
danoises" en seront à leur sixième
Coupe du Monde après les édi-
tions 1986, 1998, 2002, 2010,
2018 après avoir réussi un par-
cours presque parfait lors des
qualifications européennes pour

Qatar-2022, avec 9 victoires
contre une seule défaite encais-
sée lors de l'ultime journée face à
l'Ecosse (0-2). Sa meilleure perfor-
mance mondialiste remonte à
l'édition 1998 en atteignant les
quarts de finale, où elle fut battue
par le Brésil. Sinon, les Danois ont
atteint les huitièmes de finale à
trois reprises : en 1986, en 2002 et
en 2018. Dans son parcours euro-
péen, le pays nordique compte
notamment une coupe d'Europe
en 1992 remportée par les
coéquipiers de Mickael Laundrup,
alors qu'il a atteint les demi-
finales à deux reprises, lors des
éditions 1984 et 2021. Sans
oublier une Coupe des confédé-
rations remportée en 1995 en
Arabie saoudite. Le Danemark
possède actuellement l'une des
meilleures défenses d'Europe,

avec seulement trois buts encais-
sés tout comme la France et l'An-
gleterre. Trente ans après son
premier sacre international, en
l'occurrence le championnat
d'Europe en 1992, le Danemark
caresse le rêve de soulever un
deuxième trophée mondial et ins-
crire son nom en lettres d'or
parmi les vainqueurs de la Coupe
du Monde. Conduits par le sélec-
tionneur Kasper Hjulmand (50
ans) depuis 2020, les Danois ont
impressionné par la force du
mental lors de l'Euro 2021 mar-
qué pas le malaise cardiaque en
plein match de Christian Eriksen.
Les coéquipiers de Simon Kjaer
ont également séduit par leur
rigueur et leur jeu offensif grâce
notamment aux qualités tech-
niques du joueur le plus capé
Christian Eriksen (117 matches,

39 buts), et de ses coéquipiers
Martin Braithwaite, Kasper Dol-
berg, Andreas Cornelius ou enco-
re la révélation du dernier Euro,
Mikkel Damsgaard. Pour leur part,
les hommes du sélectionneur
tunisien Jalel Kadri pourront être,
dès ce premier match, fixés sur
leur sort au sein du Groupe D,
avant de rencontrer l'Australie, le
26 novembre puis la France le 30
du même mois, au stade Al
Janoub. Ce premier match est
aussi important pour l'équipe
danoise avant le choc contre le
tenant du titre francais, puis le
dernier match contre l'Australie le
30. Cette rencontre dont le coup
d'envoi sera donné à 14h00, sera
dirigée par l'arbitre mexicain
Cesar Ramos, assisté de ses com-
patriotes Alberto Morin et Miguel
Hernandez.

Les supporters entament leur Mondial
"pas comme les autres"

"C 'est spécial d'être ici". Venu accla-
mer son équipe qui a remporté le
premier match du ntournoi contre

le Qatar, pays-hôte, l'Equatorien Carlos Alvear
ne boude pas son plaisir pour ce Mondial pas
comme les autres.

Toute la journée, de la Corniche de Doha
jusqu'à la ville d'Al Khor où a été joué le
match, à 50 kilomètres plus au nord, des
dizaines de milliers de supporters, Qataris et
Équatoriens mais aussi Argentins et Mexicains
coiffés de leurs traditionnels sombreros, ont
animé le pays-hôte de leurs couleurs et chan-
sons. Même si, en marquant deux buts rapide-
ment, Enner Valencia a considérablement fait
baisser le volume dans le stade (victoire 2-0
de l'Equateur), alors que de nombreux specta-
teurs ont quitté les tribunes avant le coup de
sifflet final. 

Aux abords de l'enceinte, située en plein
désert et dont l'architecture évoque une tente
bédouine, des milliers de supporters ont
déambulé en famille, maillots aux couleurs du
Qatar, de l'Équateur, de l'Angleterre, du pays
de Galles ou de la Croatie sur le dos. L'achemi-
nement des supporteurs, par métro puis par
bus, dans ce stade, le plus excentré des huit
enceintes prévues, a fonctionné de manière
fluide, avec un grand nombre de navettes.
Même si les forces de sécurité ont parfois pu
sembler tendues, sans doute conscientes que
c'est là un des enjeux cruciaux de l'organisa-
tion dans ce pays minuscule de trois millions
d'habitants. "On avance, on avance, on ne

s'arrête pas", exhorte ainsi un policier à
l'adresse d'un groupe d'Équatoriens. 

"INFRASTRUCTURES VIDES" 
"C'est la première Coupe du monde au

Moyen Orient, c'est historique, et l'Équateur
est là pour le match d'ouverture", se félicite
Carlos Alvear, un Équatorien vivant en Califor-
nie. "Je suis arrivé samedi matin et honnête-
ment c'est un peu bizarre. C'est un peu calme,
même s'il y a plus d'Équatoriens que ce que je
pensais. Mais il y a toutes ces infrastructures
qui ont l'air vides." Devant le stade, des
hommes en armes à dos de dromadaires et de
chevaux forment une haie d'honneur et les
spectateurs entrent par petits groupes dans
l'enceinte, de nombreux hommes et femmes
portant des tenues traditionnelles, la plupart
avec un drapeau du Qatar à la main. Souhail
Saidi, un Tunisien, s'avoue "impressionné" et
estime que la compétition est "très bien orga-
nisée". "Mais pour le sportif, je pense que ça
va être tout à fait différent, il n'y a pas d'esprit
sportif", tempère-t-il. 

Le quotidien du petit et richissime émirat
du Golfe a été bouleversé par l'arrivée des
supporters. La volte-face des autorités qui ont
subitement interdit la vente d'alcool près des
stades est un coup dur pour Leopold Fes, un
Belge de 65 ans: "Je ne pense pas que ce sera
comme les autres Coupes du monde. Pas d'al-
cool, c'est spécial. Football et alcool vont de
pair pour beaucoup de gens". À la station
Msheireb, point de convergence des trois

lignes du métro local, de nombreux volon-
taires en veste bleue et équipés de méga-
phones se sont employés à diriger les tou-
ristes. Le trajet se fait en transports en com-
mun, avec des navettes mises en place entre
la station de métro et le stade, à plus d'une
demi-heure de route de là.

300 BUS CLIMATISÉS 
Dans les mini-bus climatisés, l'ambiance

est restée calme, avec quelques rares "Olé olé
olé, Ecuador !". Pour entrer dans le stade
dimanche, pas de difficulté notable relevée
par les journalistes de l'AFP, avec seulement
quelques embouteillages et des défauts de
signalétiques limités. Le stade était au trois-
quarts plein pour la cérémonie d'ouverture,
contrairement au fiasco de la finale de la
Ligue des champions au stade de France à
Paris quand les supporteurs de Liverpool
étaient restés à la porte. Et au coup d'envoi du
match, chacun était à sa place. Petit accroc
toutefois, pour la deuxième soirée consécuti-
ve, la police a temporairement fermé la fan-
zone de la Corniche à Doha, en raison d'une
foule trop dense. "Quand c'est plein, c'est
plein. Si nous ne fermions pas alors que la
capacité maximale est atteinte (ndlr: 40.000
personnes), nous serions critiqués", a dit à
l'AFP, sous couvert de l'anonymat, un respon-
sable du comité d'organisation. Un total d'un
million de supporters sont attendues durant
le tournoi, soit environ le tiers de la popula-
tion du Qatar.

Ronaldo assure que
son conflit avec
Manchester
"n'ébranlera pas"
le Portugal
L a star du Portugal Cristiano Ronaldo a

assuré lundi que son conflit ouvert
avec son club de Manchester United
"n'ébranlerait pas" sa sélection durant le
Mondial-2022, qu'elle entame jeudi
contre le Ghana (groupe H). Ronaldo, 37
ans, a expliqué en conférence de presse
n'avoir "aucun doute que cet épisode
récent, cette interview" à la télévision bri-
tannique où il a estimé que son club
l'avait "trahi", "comme d'autres épisodes
qui surviennent parfois, peuvent ébranler
un joueur mais n'ébranleront pas l'équi-
pe". Manchester United a annoncé ven-
dredi avoir "enclenché des mesures
appropriées" en réponse à des propos au
vitriol de Ronaldo contre son entraîneur
dans un entretien notamment à la télévi-
sion anglaise. Ronaldo a pour sa part
démenti tout problème relationnel avec
son coéquipier en sélection et en club
Bruno Fernandes, après qu'une vidéo a
circulé la semaine passée, semblant
témoigner d'un certain froid entre les
deux joueurs. "J'ai une super relation avec
lui. Son avion était en retard et je lui ai
demandé s'il était venu en bateau, je plai-
santais avec lui", a assuré CR7. "Il y a tou-
jours des débats, de l'espace pour les
rumeurs, je le sais... Mais l'ambiance est
vraiment excellente. Mais ne parlez pas
de moi avec les autres joueurs. J'ai une
carapace à l'épreuve des balles, mais c'est
une coupe du monde, parlez aux autres
joueurs du Mondial, pas de Cristiano
Ronaldo, ce serait super", a-t-il conclu au
terme d'une conférence de presse de 20
minutes entièrement tenue en portugais.
Le capitaine de la Seleçao dispute sa cin-
quième et très vraisemblablement ultime
Coupe du monde et peut devenir le tout
premier joueur de l'histoire à marquer lors
de cinq Mondiaux différents.

2,95 millions 
de billets vendus,
somme record de 
7,2 milliards d'euros
P rès de trois millions de tickets pour la

Coupe du monde au Qatar ont été
vendus, a annoncé la Fifa dimanche, révé-
lant également que le tournoi devrait lui
rapporter une somme record de 7,2 mil-
liards d'euros (7,5 milliards de dollars) d'ici
la fin de l'année. Ces 7,2 milliards d'euros
représentent les revenus générés depuis
quatre ans par l'instance dirigeante du
football mondial, et dépassent d'un mil-
liard l'estimation initiale. Un porte-parole
de la Fifa a indiqué à l'AFP que 2,95 mil-
lions de billets avaient été vendus avant
dimanche, jour du match d'ouverture
entre le Qatar et l'Equateur à Al-Khor. Le
président de la Fifa Gianni Infantino s'est
réjoui devant les 211 membres de la
Fédération internationale que ces
"chiffres fantastiques" aient été atteints
"en dépit du Covid, en dépit de diffé-
rentes crises dans le monde". Des queues
se sont formées devant le centre d'achat
des tickets de la Fifa à Doha et des sup-
porters ont fait part de long temps d'at-
tente pour acheter des billets en ligne. Le
Qatar a déjà vendu plus de tickets que la
Russie, qui en avait écoulé 2,4 millions
lors du Mondial-2018. Les supporters du
Qatar, de l'Arabie saoudite, des Etats-Unis,
du Mexique, de la Grande-Bretagne, des
Emirats arabes unis, de l'Argentine, de la
France, de l'Inde et du Brésil sont ceux
ayant acheté le plus de précieux sésames.

COUPE D'ALGÉRIE 

Les clubs
qualifiés aux
32es de finale
bénéficieront
d'une aide
financière

CHAN2022 (PRÉPARATION)
Karim Aribi rejoint la sélection

nationale A' à Dubaï

L'attaquant internationalalgérien du CR Belouiz-
dad Karim Aribi a

rejoint la sélection A' en stage
aux Emirats arabes unis en
prévision du championnat
d'Afrique des nations CHAN
prévu du 13 janvier au 4
février prochain en Algérie, a
indiqué lundi la Fédération
algérienne de football (FAF).
Aribi a rallié le stage de l'équi-
pe A' depuis Malmo, via Paris
après avoir pris part au
regroupement de la sélection
nationale A ponctué par deux
rencontres amicales contre le
Mali (1-1) le 16 novembre à
Oran et face à la Suède (2-0) le
19 à Malmo. Au lendemain de
sa victoire samedi contre la

Sierra Leone (3 à 0) au stade
de Fujairah, aux Emirats
arabes unis, la sélection natio-
nale A' a rejoint, la ville de
Dubaï où elle poursuivra son
stage de préparation en prévi-
sion de son troisième et der-
nier match contre le Koweït le
25 novembre 2022. Le coach
national Madjid Bougherra, en
collaboration avec les
membres de son staff et ceux
du staff médical, ont décidé
de donner une journée sup-
plémentaire de récupération
aux joueurs avec un quartier
libre jusqu’à 22h30. Les Verts
reprendront le chemin des 
entraînements dès demain
mardi 22 novembre au stade
du Club de la Police de Dubaï

pour entamer la préparation
de leur match face au Koweït
prévu ce vendredi 25. Lors du
CHAN, l'Algérie évoluera dans
le Groupe (A), domicilié au
stade de Baraki, en compa-
gnie de la Libye, de l'Ethiopie
et du Mozambique. Les
coéquipiers du capitaine
Ayoub Abdelaoui entameront
le tournoi le vendredi 13 jan-
vier face à la Libye (17h00).
Pour rappel, les 18 pays parti-
cipant à cette compétition
africaine 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 qualifie-
ront pour les quarts de finale. 

Le MC El Bayadh, qui fait un apprentissage
difficile en Ligue 1 de football qu’il a
rejoint cette saison pour la première fois

de son histoire, a entamé dimanche soir un
stage bloqué à Alger à l’occasion de la trêve
qu'observe actuellement le championnat.
"C’est une occasion pour recharger les batteries
et aussi corriger les lacunes constatées depuis
le début de cet exercice, tout en préparant le
match de Coupe d’Algérie (face au MSP Batna
(inter-régions) qui approche à grands pas", a
déclaré à l’APS l’entraineur Cherif Hadjar, en
poste depuis quelques semaines. Le principal
souci du technicien natif d’Aïn Temouchent
étant de ''mettre un terme au manque d’effica-
cité de (son) attaque'' qui reste sur une série de
contre-performances aussi bien à domicile
qu’en déplacement. Cherif Hadjar estime
d’ailleurs que ses protégés rendent souvent de
belles copies parvenant à dominer les débats et
se créer une multitude d’occasions franches,
sans pour autant les matérialiser. Le MCEB reste
d'ailleurs sur quatre matchs sans victoire. Le
dernier succès du club du Sud-Ouest du pays

remonte au 8 octobre dernier contre la lanterne
rouge, le HB Chelghoum Laid (1-0) à domicile.
Aussi, les Bleu et Blanc voyagent très mal puis-
qu’ils n’ont ramené aucun point de leurs cinq
déplacements depuis le début de cet exercice,
soldés tous par des défaites. Même le change-
ment d’entraineur, avec l’arrivée de Hadjar en
remplacement d’Abdelhakem Benslimane, l'ar-
chitecte de la montée du MCBE en Ligue 1, et
ce, après seulement une saison passée en Ligue
2, n'a pas encore provoqué le déclic souhaité.
L’actuel coach de la formation d'El Bayadh
évoque "une pression terrible sur les épaules
des joueurs", pour justifier les difficultés ren-
contrées pour suivre le rythme de la Ligue 1,
rappelant au passage que l'objectif principal de
son équipe étant d’assurer le maintien. Cette
pression commence à se faire sentir y compris à
domicile, puisque les poulains de Hadjar y ont
gaspillé six points en six sorties. Cela leur a valu
de se positionner à la 11e place avec 12 unités
après 11 journées. Ils devancent de trois points
le 15e et premier potentiel relégable, la JS
Kabylie.

MC EL BAYADH
Stage bloqué à Alger
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BLIDA. SANTÉ
Inauguration 
de nouvelles
structures 
de proximité 
Le secteur de la santé de Blida a été

renforcé par de nouvelles struc-
tures pour l'amélioration du service
public de proximité et la réduction de
la pression sur les hôpitaux, a-t-on
appris dimanche auprès des services
de la wilaya. Une polyclinique a été
mise en service dans la commune de
Bouinane (Est de Blida), après une
opération de réhabilitation et réamé-
nagement en plus de sa dotation
d'un système de numérisation desti-
né à faciliter le travail de ses respon-
sables, notamment concernant la
sauvegarde des dossiers des malades,
l'organisation des rendez-vous et la
gestion de ses différents services, a-t-
on indiqué de même source. Outre
une prise en charge idoine des
malades, cette nouvelle structure,
dotée de différentes spécialités médi-
cales, permettra de réduire les dépla-
cements des habitants de la commu-
ne vers les hôpitaux du chef-lieu de
wilaya, a-t-on ajouté. Par ailleurs, une
étude est en cours sur la possibilité de
réaliser un hôpital au niveau de la
nouvelle-ville de Bouinane pour
prendre en charge les besoins en
soins de sa population croissante, a-t-
on signalé. La commune de Chiffa
(Oues t de la wilaya) a bénéficié, pour
sa part, d'une nouvelle polyclinique
dotée d'un système de numérisation
et proposant différentes spécialités
médicales, dont un service de radio-
logie et un laboratoire d'analyses
médicales, a-t-on poursuivi. À Ouled
Yaïch, commune la plus peuplée de la
wilaya, une polyclinique a rouvert
après avoir bénéficié d'une opération
de réhabilitation et de réaménage-
ment. Cette structure a été dotée elle
aussi d'un système de numérisation
et de divers équipements médicaux,
ont ajouté les services de la wilaya. 

MÉDÉA. ÉDUCATION
54 millions de
DA pour équiper
les écoles en
armoires 
à casiers 
Une enveloppe financière de

l’ordre de 54 millions de DA a été
consacrée à l’acquisition d'armoires à
casiers au profit des établissements
du cycle primaire de la wilaya de
Médéa, dans le but d’améliorer les
conditions de scolarité des élèves et
alléger les cartables scolaires, a-t-on
appris, dimanche, auprès des services
de la wilaya. Sur les 700 établisse-
ments du cycle primaires ouverts à
travers la wilaya de Médéa, dans le
cadre de l'année scolaire 2022-2023,
pas moins de 557 ont été dotés d’ar-
moires à casiers, a-t-on indiqué.
L'opération se poursuivra "dans les
prochains jours" afin d’équiper l'en-
semble des écoles en armoires à
casiers devant ainsi permettre aux
élèves de ranger leurs manuels sco-
laires, a-t-on expliqué. Selon les ser-
vices de la wilaya de Médéa, 2 000
armoires à casiers seront distribuées
au terme de cette opération visant
l'allégement du poids du cartable
scolaire et "à réduire ses répercus-
sions sur la santé des écoliers", a-t-on
noté. Grâce à ces équipements, "les
élèves ne seront plus contraints de
porter quotidiennement des car-
tables scolaires lourds", a fait observer
la même source. 

CHLEF. RÉSEAU DE GAZ NATUREL 

2,5 milliards DA pour le
raccordement des zones d'ombre 
Une enveloppe de 2,5 milliards
de DA a été mobilisée pour la
réalisation et l'achèvement des
projets de raccordement des

zones d'ombre de la wilaya de
Chlef au réseau de gaz naturel, a-
t-on appris, dimanche, auprès de

la Direction de l'énergie.

Selon le directeur du secteur, Omar
Douidi, la wilaya a bénéficié, récem-
ment, d'une enveloppe de 2,5 milliards

de DA pour la réalisation et l'achèvement
des projets de raccordement des zones
d’ombre, au réseau de gaz naturel et relever
le taux de couverture en cette énergie. Une
partie de cette enveloppe financière sera
destinée à couvrir les dépenses du pro-
gramme réalisé, tandis que l'autre sera
affectée à la réalisation de projets de raccor-
dement au gaz naturel, suivant les besoins
et les travaux programmés, en coordination
avec les présidents d'APC et la Direction de
distribution de l'électricité et du gaz, a-t-il
ajouté. S’exprimant sur les projets achevés
au cours de cette année, le responsable a
signalé que le programme de raccorde-
ment a concerné 50 cités dont 38 ont béné-
ficié d'une mise en service du réseau, au
moment ou l es travaux se poursuivent
actuellement au niveau des cités restantes.

Le taux de raccordement au réseau de gaz
naturel à Chlef est estimé, actuellement, à
68%. Il sera porté à 73% à la mise en service
de la totalité des programmes en cours de
réalisation. 

Selon la cellule de communication de la
wilaya de Chlef, une autre enveloppe de

840 millions DA a été affectée aux pro-
grammes de raccordement à l’énergie élec-
trique, dont 550 millions DA destinés à cou-
vrir les dépenses des projets déjà achevés et
290 millions DA pour la réalisation de nou-
veaux projets dans le cadre de l'électrifica-
tion rurale.

Ph
 : 
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La mise en service du
pavillon de chirurgie à
l’établissement public hos-

pitalier de la commune de
T’kout (110 km au sud-est du
chef-lieu de wilaya de Batna),
est fixée avant la fin de l’année
2022, a indiqué lundi, le direc-
teur de la santé et de la popula-
tion de la wilaya. "Les travaux de
réfection du pavillon de chirur-
gie objet de réserves tech-
niques, sont en voie d’achève-
ment, ce qui contribuera au rap-
prochement des services de ce
service aux patients de la daïra

de T’kout a indiqué à l’APS M.
Hamdi Chakouri avant de noter
que ce service sera doté des
équipements modernes". "L’en-
tré en fonction du pavillon chi-
rurgie permettra de mettre en
activité les autres services de
l’établissement ouvert progres-
sivement en 2019", ajoute le
même responsable, précisant
que l’hôpital de T’kout com-
prend les services de médecine
interne, maternité, pédiatrie, en
plus d’un service d’hémodialyse
doté de 15 appareils, ainsi
qu’une station des eaux et un

scanner acquis récemment.
L’hôpital a été doté en outre
d’une citerne d’oxygène de
6.000 litres, il reçoit notamment
les patients atteints de silicose,
maladie contractée par les
tailleurs de la pierre poreuse des
carrières de cette localité. L’en-
trée en service de l’hôpital de
T’kout permettra d’alléger les
difficultés que rencontrent les
patients de la daïra de T'kout a
souligné le directeur de la santé
de la wilaya. 

BATNA. HÔPITAL DE T’KOUT
Ouverture prochaine du service chirurgie 

BOUIRA. COMMERCE
Saisie 
de plus de six
quintaux 
de viandes
avariées
Une quantité de plus de six

quintaux de viandes
rouges et blanches avariées a
été saisie à Bouira lors d’une
opération menée par une
unité de la police de l’urbanis-
me et de la protection de l’en-
vironnement, a-t-on appris
dimanche auprès des services
de la Sûreté de wilaya. "L'uni-
té de la police de l'urbanisme
et de la protection de l’envi-
ronnement a intercepté un
véhicule utilitaire transpor-
tant une quantité de plus de
six quintaux de viandes
rouges et blanches destinées
à la consommation", a précisé
à l’APS le chargé de commu-
nication de la Sûreté de
wilaya, le commissaire Samir
Toutah. Après vérification et
contrôle de ces viandes, effec-
tués en collaboration avec les
services vétérinaires de la
direction des services agri-
coles, "il s’est avéré qu'elles
étaient impropres à la
consommation n'ayant pas
été soumises auparavant au
contrôle sanitaire des services
vétérinaires et ne répondant
pas aux normes de condition-
nement et d’hygiène", a expli-
qué le même responsable de
police. Les services concernés
ont procédé à la destruction
et à l’enfouissement de ces
viandes avariées saisies, au
centre d’enfouissement tech-
niq ue de Bouira. Des mesures
judiciaires ont été prises à
l’encontre des contrevenants,
a conclu le commissaire Tou-
tah.

ORAN. BOUSFER 
Une extension de 700 hectares du périmètre irrigué

par les eaux épurées en cours de réalisation

Une extension de plus de 700 hectares est en
cours de réalisation au niveau du périmètre
irrigué par les eaux épurées dans la com-

mune de Bousfer, daïra d'Ain El-Turck (ouest
d'Oran), a-t-on appris dimanche auprès de la
direction locale des Ressources en eau. Le taux
d'avancement de ce projet d'extension dépasse
les 80%, a indiqué, à l'APS, le directeur local des
Ressources en eau, Azzedine Felfeli. Le périmètre
de Bousfer compte 460 hectares irrigués par les
eaux épurées depuis 2015, a-t-il ajouté. La récep-
tion de la deuxième tranche de cette extension du
périmètre de Bousfer, soit 20% du projet, est pré-

vue en 2023, a précisé la même source, relevant
que la gestion du réseau a été confiée à un opéra-
teur privé pour une année. "Une fois que la super-
ficie du périmètre irrigué atteindra les 1 000 hec-
tares, la gestion du réseau sera confiée, comme le
stipule la réglementation, à l'Office national d'irri-
gation et du drainage-ONID", a noté M. Felfeli. L'ir-
rigation du périmètre agricole de Bousfer repose
sur les eaux épurées de la station d'épuration des
eaux usées (STEP) de Cap Falcon dans la daïra
d'Ain el Turck, a-t-on rappelé, ajoutant qu'elle
concerne l'arboriculture fruitière à noyau, la viti-
culture et l'oléiculture.

OUM EL-BOUAGHI. CONSTRUCTION D’HABITATIONS INDIVIDUELLES 
Aménagement prochain de 27 lotissements sociaux 

Les travaux d’aménagement de 27 lotissements sociaux composés de lots destinés à la construction
individuelle, seront lancés avant la fin de l’année 2022 à travers plusieurs communes classées dans
les Hauts plateaux, a-t-on appris dimanche auprès de la direction locale de l’urbanisme, de l’archi-

tecture et de la construction (DUAC). "Les entreprises de réalisation des projets d’aménagement de l’en-
semble de ces lotissements sociaux dont 5 lotissements seront lancés en travaux avant fin 2022, ont été
désignées", a déclaré à l’APS le chef de service de suivi des marchés publics auprès de la DUAC, Lyès Bou-
shaba, précisant que "l’enveloppe financière consacrée au 27 lotissements dans le cadre des programme
2018, 2020 et 2021 est estimée à 2,1 milliards DA". Ces lotissements sociaux comprenant dans leur tota-
lité 4 815 lots sont situés dans les communes Aïn Beïda, Berriche, Fekirina, Oued Nini, El-Bellala, Ezerg,
Meskiana, Dalâa, Errahya et Béhir Chergui, selon la même source. Les travaux d’aménagement des lotis-
sements sociaux portent sur la réalisation des réseaux d’assainissement, de l’eau potable et des routes en
plus de l’aménagement des trottoirs et l’éclairage public. 
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INDONÉSIE

Un séisme fait au moins 46 morts
et des centaines de blessés

Au moins 46 personnes sont
mortes et des centaines d'autres

ont été blessées dans un
tremblement de terre de

magnitude 5,6 survenu lundi sur
l'île indonésienne de Java, qui
a fait trembler des gratte-ciels

jusque dans la capitale Jakarta.
Selon les dernières données,

46 personnes ont été tuées... 

E nviron 700 personnes ont été bles-
sées", a déclaré sur la chaîne Metro
TV Herman Suherman, chef de l'ad-

ministration de la ville de Cianjur, en Java
occidental, évoquant l'afflux continu de
victimes. Il a déclaré plus tôt qu'"au moins"
300 personnes étaient traitées dans un seul
hôpital de la ville. "La plupart ont des frac-
tures après s'être retrouvé coincées dans
les décombres de bâtiments", a-t-il rappor-
té à Metro TV. Des commerces, un hôpital
et un pensionnat islamique de la ville ont
subi d'importants dégâts du fait du séisme,
selon la presse locale. Des médias ont mon-
tré plusieurs bâtiments de Cianjur dont le
toit s'est effondré. "Des centaines, et même
peut-être des milliers de maisons, ont été
endommagées" par le séisme, a indiqué à
l'AFP Adam, un porte-parole de l'adminis-
tration de Cianjur, qui ne porte qu'un pré-
nom comme beaucoup d'Indonésiens. M.
Suherman a également rapporté que des
proches des victimes étaient regroupés à
l'hôpital Sayang, prévenant que le bilan
pourrait s'alourdir, des villageois pouvant

se trouver encore coincés dans les
décombres. "Nous nous occupons actuelle-
ment des personnes qui se trouvent en
situation d'urgence dans cet hôpital. Les
ambulances continuent à arriver à l'hôpital
depuis les villages", a-t-il décrit. "Il y a de
nombreuses familles dans des villages qui
n'ont pas encore été évacuées". Les autori-
tés avaient rapporté plus tôt avoir secouru
une femme et un bébé piégés dans un glis-
sement de terrain à Cianjur. "Nous appe-
lons les gens à rester à l'extérieur des bâti-
ments pour le moment, étant donné qu'il
pourrait y avoir d'éventuelles répliques", a
déclaré aux journalistes la directrice de
l'agence indonésienne de météorologie,
Dwikorita Karnawati. 

BâtimEnts évAcués à JAkArtA 
L'épicentre était situé près de cette ville

à quelque 100 kilomètres au sud de Jakar-
ta, selon l'Institut d'études géologiques des
États-Unis (USGS). Le service géologique
américain USGS avait estimé dans un pre-
mier temps la magnitude du séisme à 5,4.
Aucune victime ni aucun dégât important
à Jakarta n'a été rapporté dans l'immédiat
mais dans la capitale, des personnes se
sont précipitées hors des bâtiments. Maya-
dita Waluyo, juriste de 22 ans, a décrit la
panique des employés se ruant vers les
issues de secours. "J'étais en train de tra-
vailler quand le sol a tremblé. Je pouvais
sentir clairement la secousse", a-t-elle

raconté. Des centaines de personnes
patientaient à l'extérieur après le séisme,
portant pour certaines des casques de pro-
tection afin de se protéger des chutes de
débris, a rapporté un journaliste de l'AFP.
L'Indonésie est régulièrement confrontée à
des tremblements de terre ou des érup-
tions volcaniques, du fait de sa position sur
la "ceinture de feu" du Pacifique où les
plaques tectoniques se rencontrent. En
2018, l'île de Lombok et l'île voisine de
Sumbawa avaient été frappées par un vio-
lent tremblement de terre qui avait fait
plus de 550 morts. La même année, un
autre séisme d'une magnitude de 7,5 avait
provoqué un tsunami qui avait frappé Palu,
sur l'île de Sulawesi, entraînant la mort ou
la disparition de 4 300 personnes. L'île de
Java avait pour sa part été touchée par un
séisme de magnitude 6,3 en 2006, près de
la ville de Yogyakarta (centre), provoquant
environ 6 000 morts et des dizaines de mil-
liers de blessés. Un an plus tôt, un séisme
de magnitude 8,7 frappant la côte de
Sumatra, régulièrement touchée, avait tué
plus de 900 personnes. Mais le pays reste
marqué par le tremblement de terre du 26
décembre 2004 d'une magnitude de 9,1 au
large des côtes de Sumatra. Il avait provo-
qué un important tsunami qui avait entraî-
né la mort de 220 000 personnes dans
toute la région, dont 170 000 pour la seule
Indonésie, une des catastrophes naturelles
les plus meurtrières jamais enregistrées.
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L a Chine a annoncé
dimanche son pre-
mier mort du Covid-

19 depuis mai, un homme
de 87 ans à Pékin où la
hausse du nombre de cas
entraîne progressivement
des fermetures d'établisse-
ments et commerces. 

Le géant asiatique est la
dernière grande économie
mondiale à appliquer une
stricte politique sanitaire
dite zéro Covid, qui vise à
tout faire pour empêcher
les contaminations et donc
les décès. Elle consiste à
imposer des confinements
dès l'apparition de cas, des
quarantaines obligatoires
aux personnes testées posi-
tives et des tests PCR quasi-
quotidiens pour identifier
les chaînes de transmission.

Le ministère de la Santé a
annoncé dimanche plus de
24 000 nouveaux cas posi-
tifs locaux en 24 heures
dans le pays --l'immense
majorité asymptoma-
tiques--, un nombre élevé
pour la Chine. 

La grande province
manufacturière du Guang-
dong (Sud), où se trouvent
les métropoles de Canton
et Shenzhen, est de loin la
plus touchée. La capitale
Pékin, très surveillée par le
pouvoir et les médias, a
rapporté 621 nouveaux cas.
Des habitants sont confinés
chez eux et d'autres ont été
placés en quarantaine dans
des centres dédiés.

L'homme décédé avait
contracté, en plus du
Covid-19, une infection

bactérienne, selon la muni-
cipalité. C'est officiellement
le premier mort depuis fin
mai. De grands centres
commerciaux de Pékin ont
annoncé dimanche leur fer-
meture. 

D'autres ont toutefois
simplement réduit leurs
horaires d'ouverture ou
interdit les services à table
dans leurs restaurants.
Dans le district de
Chaoyang, siège du quar-
tier d'affaires et d'ambas-
sades, les autorités ont for-
tement conseillé aux entre-
prises de passer au télétra-
vail. 

Beaucoup de restau-
rants ne peuvent plus
accueillir de clients mais les
livraisons restent autori-
sées.

CISJORDANIE OCCUPÉE 
Cinq
Palestiniens
blessés dans
une attaque
sioniste
A u moins cinq Palestiniens ont

été blessés lundi, dans une
attaque menée par l'armée sionis-
te à la ville de Jénine, dans le
nord de la Cisjordanie occupée, a
rapporté l'agence de presse
palestinienne (Wafa) citant des
sources locales. Le ministère de la
Santé a indiqué qu'un Palestinien
avait été transporté à l'hôpital de
Jénine avec des blessures par
balle à la poitrine et signalé dans
un état critique, relevant que la
victime a été admise en soins
intensifs. Quatre autres Palesti-
niens ont, en outre, été hospitali-
sés, ajoute la même source, souli-
gnant que l'un d'entre eux était
dans un état stable après avoir
reçu une balle dans la poitrine, et
trois autres atteints par balle à
l'épaule et à la jambe et dont les
blessures sont qualifiées de
légères. Par ailleurs, une impor-
tante unité de l'armée sioniste a
fait une descente dans un quar-
tier de Jénine et a encerclé la
maison du jeune, Rateb Al-Bali
qui a ensuite été arrêté. Les forces
d’occupation ont également atta-
qué une ambulance et ont empê-
ché les journalistes de se rappro-
cher de la région où des affronte-
ments ont éclaté. 

NIGERIA 
Au moins
11 morts dans
des attaques
terroristes 
D es attaques meurtrières attri-

buées à des terroristes
contre une base militaire et une
ville du nord-est du Nigeria, près
de la frontière avec le Niger, ont
fait au moins 11 morts, dont neuf
soldats, ont indiqué, dimanche,
des sources de sécurité. Des élé-
ments du groupe terroriste auto-
proclamé État islamique en
Afrique de l'Ouest (Iswap) arrivés
dans plusieurs camions équipés
de mitrailleuses ont pris d'assaut
la ville de Malam Fatori dans le
district d'Abadam vendredi soir et
samedi matin, attaquant une
base militaire et des habitants
avec des armes lourdes et des
explosifs, ont déclaré ces sources.
"Les terroristes de l'ISWAP ont
attaqué Malam Fatori et causé
d'énormes dégâts", a déclaré aux
médias un officier. Les assaillants
"ont attaqué la base militaire et
engagé des troupes dans un
combat tandis qu'un deuxième
groupe a commis une tuerie et
déclenché un incendie criminel
dans la ville", a déclaré cet officier
sous couvert d'anonymat. Deux
sources de sécurité ont déclaré
dimanche que neuf soldats et
deux policiers avaient été tués
dans l'attaque de la base. "Le
nombre de victimes de la base
est de onze, dont neuf soldats et
deux policiers", a déclaré un offi-
cier. Ce bilan a été confirmé par
une deuxième source de sécurité,
qui a précisé : "On ne sait tou-
jours pas combien de civils ont
été tués en ville".

COVID
La Chine enregistre son premier 

mort depuis mai

KAZAKHSTAN
Le président
Tokaïev réélu
sans concurrence
L e dirigeant du Kazakhstan, Kassym-

Jomart Tokaïev, a été réélu lors d'une
élection présidentielle sans concurrence,
confirmant son statut de nouvel homme
fort du plus grand pays d'Asie centrale,
qui a traversé une année noire. Selon les
résultats préliminaires publiés lundi par la
Commission électorale, cet homme de 69
ans arrivé au pouvoir en 2019 a obtenu
81,31% des voix et la participation s'est
élevée à 69,44% lors du scrutin
dimanche. Comme attendu, ses cinq
opposants ont fait de la figuration, aucun
d'entre eux ne dépassant les 3,42%. Le
vote "contre tous", nouveauté de ce scru-
tin, a séduit 5,8% des électeurs, arrivant
en deuxième position. Les observateurs
internationaux de l'Organisation pour la
Sécurité et la Coopération en Europe
(OSCE) ont regretté lundi l'"absence de
véritable concurrence" lors de la cam-
pagne, appelant le gouvernement à des
"réformes". Situé au carrefour d'impor-
tantes routes commerciales et riche en
ressources naturelles, le Kazakhstan a
plongé dans le chaos en janvier lorsque
des manifestations contre la vie chère ont
dégénéré en émeutes, avant d'être bruta-
lement réprimées. Bilan: 238 morts. Le
pays reste traumatisé par cette crise et,
signe que les tensions persistent, les
autorités avaient annoncé quelques jours
avant le scrutin avoir arrêté sept partisans
d'un opposant en exil, accusés de fomen-
ter un "coup d'État". Dans la nuit de
dimanche à lundi, M. Tokaïev, qui avait
obtenu près de 71% des voix en 2019, a
appelé à l'"unité" pour réaliser le pro-
gramme d'une réforme constitutionnelle
en juin.



13CULTURE
"EL DJAZAÏR, BIN EL BAREH WEL’YOUM"

Ou le chemin vers une Algérie
prospère 

Le spectacle chorégraphique "El
Djazaïr, Bin el bareh

wel’youm"(Algérie, entre hier et
aujourd’hui), a été présenté,

samedi soir à Alger, mettant en
lumière les sacrifices et

l’héroïsme du peuple algérien
pour recouvrer son

Indépendance et sa
détermination à tout reconstruire

et tracer le chemin de la
prospérité. 

Accueilli à l’Opéra d’Alger Boualem-
Bessaih à l’occasion des célébra-
tions du soixantième anniversaire

du recouvrement de l’Indépendance
nationale, le spectacle a été écrit et mis en
scène par la directrice de l’Opéra d’Alger,
Fatma Zohra Namous Senouci, également
à la tête du Ballet représentant la même
institution. D’une durée de 65 mn, "El Dja-
zaïr, Bin el bareh wel’youm", est une
fresque haute en couleurs, qui revient sur
les soixante ans de construction de l’Algé-
rie, après une glorieuse Guerre de Libéra-
tion qui a permis le recouvrement de la
Souveraineté nationale et devenue le
modèle par excellence de tous les peuples
en lutte pour leur liberté. Nouvelle pro-
duction de l’Opéra d’Alger, ce Ballet de
danses contemporaines a été déroulé en
trois actes, conçus pour "nourrir la mémoi-
re des générations montantes, de manière
à leur permettre de saisir, au-delà de son
passé glorieux, la grandeur de l’histoire de
l’Algérie de 1962 à ce jour", explique la
metteure en scène. 60 années de
construction restituées sur scène, d’abord
par, les liesses au lendemain de l’ indépen-
dance et le rôle de la femme, sous le
spectre d’un conservatisme qui ne dit pas
encore son nom, entre autre. La femme,
contrainte à livrer un autre combat pour
affirmer son droit à disposer de sa vie est
montré dans le deuxième acte, qui aborde
également les tourments qu’ont connu
les algériens, œuvre de desseins mal-
veillants qui finiront par échouer devant

l’unité du peuple. Arrive enfin, l’époque
de l’"Algérie Nouvelle" avec un tableau
qui est revenu sur le moment solennel du
rapatriement des Crânes des résistants-
Chouhadas, en juillet 2020, suivi d’une
danse qui a traité de la transmission du
flambeau à la jeunesse d’aujourd’hui, sous
les youyous et les applaudissements de
l’assistance. Accompagnant les trois actes
du spectacle, différentes projections de
photos ou de vidéos sur grand écran ont
été mises à contribution, retraçant les
grands moments de la reconstruction du
pays, sous le regard bienveillant du prési-
dent de la République, Abdelmadjid Teb-
boune. L’Atelier "Musique et Son" sign é
par le duo de génie, Abdelkader Soufi et
Hassen Lamamra a été des plus
concluants, avec de belles compositions
illustratives travaillées dans le gros son qui
caractérise le genre contemporain, et les
reprises de quelques airs qui ont marqué
la chanson algérienne. Le public a ainsi pu
apprécier entre autres pièces, "Ya dzayer
zinek akh’taf âaqli" ou "Ya bnet El Djazair"
des regrettés Ahmed Wahbi et Sami El
Djazairi, ainsi que l’air appartenant au
domaine public de, "Tawra ziraïya", célé-
brant la Révolution agraire durant les

années 1970. Sur une scène vide, offerte à
l’expression corporelle, la scénographie,
œuvre de Abdi Youcef, s’est plus basée sur
l’éclairage, judicieusement répercuté sur
quatre longs pantalons de couleur neutre
pour renvoyer au public le reflet des pro-
jecteurs aux multiples couleurs, dans des
ambiances feutrées ou vives, selon le
déroulé de la trame. Le travail de la régie
technique dirigée d’une main de maître
par Cherif Cheikh Chioukh, secondé par
Samir Larfaoui, est également à relever,
faisant preuve d’une grande maîtrise
durant toutes les phases d’éclairage qui
ont accompagné la trame du spectacle
dans lequel la lumière aura été un véri-
table élément dramaturgique. La choré-
graphie de Fatma Zohra Namous Senouci
et Noureddine Keddour, aidés par Assia
Belhadi Saghira et Dja mel Chekchak, a
donné libre cours au langage du corps qui
s’est exprimé par le geste gracieux et l’élé-
gance du mouvement, dans un spectacle
visuel de haute facture. Le Ballet contem-
porain, "El Djazaïr, Bin el bareh wel’youm"
a été produit par l’Opéra d’Alger, sous
l’égide du ministère de la Culture et des
Arts.
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MUSIQUE
"Lemma" 
en concert
le 1er décembre 

à l’Opéra d’Alger
L’ensemble féminin de chant et

musique "Lemma" de Béchar sera en
concert le 1er décembre à l’Opéra d'Alger
Boualem-Bessaih, a-t-on appris dimanche
de la chanteuse Souad Asla. "Nous allons
donner un concert le 1er décembre pro-
chain à l’Opéra d’Alger où notre ensemble
composé de sept (7) femmes musiciennes
présentera au public les différentes pièces
musicales de notre répertoire puisé essen-
tiellement dans les traditions musicales et
artistiques de la Saoura, à savoir Diwane,
Ferda,Tindi, Hadaoui et autres expressions
musicales populaires de notre région", a
déclaré à l’APS Souad Asla, chanteuse au
sein de cet ensemble. "Cet ensemble artis-
tique féminin créé en 2015 et qui a à son
actif plusieurs tournées nationales et
internationales entend  perpétuer les tra-
ditions musicales féminines séculaires de
la région de la Saoura et contribuer ainsi à
la sauvegarde d’un pan du patrimoine cul-
turel de cette région", a-t-elle souligné.

12E FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE LA MINIATURE
Des sessions 
de formation 
au profit des
étudiants en art 
de Tlemcen,
Tizi-Ouzou 

et Annaba
Des sessions de formation ont été

ouvertes, dimanche, au profit des étu-
diants des Ecoles des Beaux arts de Tlem-
cen, d'Annaba et de Tizi Ouzou dans le
cadre de la 12e édition du Festival inter-
national de la miniature et de l'enluminu-
re qui seront encadrées par des  artistes
d'Algérie, de Turquie, d'Iran et autres pays.
À cette occasion, la commissaire du Festi-
val, Samia Kadrine a indiqué que le Festi-
val "a signé des conventions avec les
écoles régionales des Beaux-Arts d'Azazga
(Tizi-Ouzou), d'Annaba et de Tlemcen
pour mettre en contact des étudiants en
miniature et en enluminure avec des
artistes algériens et internationaux de
renom. Ces sessions verront la participa-
tion d'une douzaine d'étudiants des trois
écoles des beaux-arts, dont des étudiants
aux besoins spécifiques, a-t-elle fait savoir.
Pour sa part, le représentant de l'Ecole
régionale des beaux-arts d'Annaba, Bou-
nab Farid a précisé que cette nouvelle ini-
tiative permettra d'établir un contact
entre les étudiants et des artistes de
renommée mondiale. De son côté, la di
rectrice de l'Ecole d'Azazga, Mokhtari
Nadia a souligné que cette convention,
qui revêt une grande importance, permet-
tra aux six élèves représentant son école
de rencontrer des artistes internationaux
et tirer profit de leurs expériences. La 12e
édition du Festival international de la
miniature et de l'enluminure s'est ouverte,
samedi soir au Centre d'études anda-
louses à Tlemcen, avec la participation de
neuf pays et la programmation d'un hom-
mage au regretté Bachir Yellès, l'icône de
l'art contemporain en Algérie. Plusieurs
expositions d'artistes enlumineurs et de
miniaturistes de différentes wilayas du
pays et de pays étrangers dont la Turquie,
l'Iran, l'Inde, l'Ouzbékistan, l'Indonésie et
Oman, ont été inaugurées à cette occa-
sion. Cette édition a pour objectif de
mettre en avant les plus grandes écoles
de l'art islamique dans le monde musul-
man, dont l'école algérienne, ainsi que les
expériences des artistes algériens dans ce
domaine. 

Le musée public national
"Ahmed Zabana" d'Oran a
célébré la Journée inter-

nationale de l'art islamique,
coïncidant avec le 20
novembre, en organisant à
partir de dimanche une expo-
sition des travaux d'artistes de
la région, qui reflète l'évolu-
tion de la calligraphie arabe en
Algérie. L'exposition, à laquelle
ont participé un groupe d'in-
tellectuels et de peintres, com-
prend plus de 40 peintures et
sculptures signées des artistes
Kour Noureddine et Mahmoud
Taleb, qui sont considérés
comme les piliers de la calli-
graphie arabe dans la capitale
de l'Ouest du pays. Ces deux
artistes présentent au public
l’essentiel de leur expérience
artistique dans le développe-
ment de l'école de calligraphie
en Algérie à travers des créa-
tions distinctives qui portent
une touche artistique algérien-
ne. Malgré leurs différences
dans le traitement de la calli-
graphie arabe en peinture

plastique, que ce soit dans la
manière de tracer les lettres,
dans leur pose, les méthodes
ou les techniques adoptées
dans la peinture, les deux
peintres ont un dénominateur
commun: leur passion pour la
lettre arabe et le travail et le
souci d'enrichir cet art en Algé-
rie de nouvelles touches qui
ajoutent un plaisir visuel au
design, une valeur artistique et
intellectuelle. 

L'esthétique de la calligra-
phie, considérée comme fai-
sant partie des arts arabes et
islamiques, est évidente dans
20 peintures de grande dimen-
sion du calligraphe Kour Nou-
reddine, dans lesquelles il a
utilisé toutes les techniques
employées au cours de son
expérience artistique de plus
de 40 ans dans l'art de la calli-
graphie arabe, a souligné cet
artiste à l’APS, qui était présent
à la dernière exposition du
Festival de Burda aux Emirats
Arabes Unis, l'année dernière. 

La calligraphie arabe, qui

appartient à l'art authentique,
emploie diverses écoles artis-
tiques, dont le réalisme, de
sorte que l'art de la calligra-
phie arabe est considéré
comme un élément essentiel
dans la conception de la toile
et a le pouvoir de l'adapter à
l'art plastique et de donner à
l’œuvre une dimension artis-
tique et philosophique, a ajou-
té le même artiste, qui expose
également six sculptures de
calligraphie arabe en hêtre.
Dans ces peintures exposées
figurent certains versets cora-
niques  qui incitent aux valeurs
morales, à la maîtrise du tra-
vail, à l'amour de la connais-
sance, à la patience et à
d'autres contenus qui émer-
veillent l’admirateur devant la
beauté de la calli graphie
arabe. Pour sa part, l'artiste
Mahmoud Taleb, à travers 22
peintures et décoration
contemporaine, a présenté
des œuvres distinguées qui
s’éloignent du style classique
familier dans l'art de la calligra-

phie arabe, a expliqué cet
artiste. Il a souligné qu'il utili-
sait une technique consistant à
mêler calligraphie arabe et
sculpture et fait graver la lettre
sur l'espace utilisé avec l'adop-
tion des trois dimensions dans
le tableau sans compromettre
son authenticité. 

De nombreux spécialistes
de l'art de la calligraphie arabe
considèrent cette méthode
comme une sorte de "rébel-
lion", mais ces peintures aux
formes diverses enrichissent
l'école de calligraphie en Algé-
rie, connue pour son dévelop-
pement, selon le même artiste,
qui emploie dans ses œuvres
des vers du poète de la révolu-
tion Moufdi Zakaria et d'autres
poètes, qui tous appellent au
patriotisme. Cette exposition
artistique se poursuit jusqu’au
18 décembre prochain, qui
coïncidera avec la célébration
de la Journée mondiale de la
langue arabe, ont rappelé les
organisateurs. 

ORAN

Vernissage d'une exposition sur la calligraphie arabe
et les arts plastiques
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Une épreuve à caractère assez
bien rempli que nous propose ce
mardi 22 novembre l'hippodrome
Antar Ibn Cheddad -Oran avec ce
prix El Hillal réservé pour chevaux
de trois ans et plus arabe pur né-
élevé n'ayant pas gagné deux
courses depuis avril passé, au
point où il faut bien dire que la
totalité du lot est susceptible de
faire l'arrivée. Cela dit, nous vous
conseillons de bien lire nos com-
mentaires. 

Les partants au cribLe

1. chaweL. Quoique ce cheval est
en bonne forme, il risque de trouver
une opposition assez compliquée,
mais reste difficile à écarter complè-
tement.

2. irwan. Je trouve qu'il est
confronté à une tâche difficile. 
À revoir.

3. ismataLi. Pas évident. Tâche
délicate.

4. thouar. Il n'a pas de bons
atouts en mains pour venir à bout
de ce lot. Tâche difficile.

5. eL Ghabraa d'hem. Cette pou-
liche est sur la montante elle va être
une fois encore difficile à battre.

6. eL hadia. Je crains qu'elle aura
fort à faire en pareille compagnie.

Tâche délicate.
7. Ghani d'hem. Ce poulain n'a
pas encore confirmé sur les longs
parcours. Je trouve qu'il peut
échouer.

8. affiLa. Cette pouliche s'aventu-
re loin de ses bases et elle n'est pas
là pour faire de la figuration. Base
de jeu.

9. cherGar. Un outsider assez
lointain.

10. Kirssada. Cette pouliche peut
même faire partie des prétendants
à la victoire. Méfiance.

11. KirLoya. Cette pouliche chan-
ge encore une fois de monte, mais

comme elle n'a jamais raté 
l'occasion de faire l'arrivée, on peut
l'inclure dans une Longue.

12. faiz d'hem. Ce poulain est le
casse-tête du quinté, il reste plus
difficile à retenir qu'à écarter. Outsi-
der moyen.

13. Kirmira. Cette pouliche est
bien embusquée au bas du tableau,
avec une décharge de pas moins de
7 à 8 kgs, quoiqu'elle aura le désa-
vantage d'effectuer sa course 
d'entrée. Elle peut être redoutable.
Méfiance.

MON PRONOSTIC
5. EL GHABRAA D’HEM- 13. KIRMIRA - 10. KIRSSADA

8. AFFILA - 1. CHAWEL

LES CHANCES
12. FAIZ D’HEM - 3. IISMATALI

Une belle empoignade

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME ANTAR IBN CHEDDAD -  ES-SENIA - ORAN
MARDI NOVEMBRE  2022  - PRIX : EL HILLAL - PS.AR.NEE

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

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
A. HAMIANE 1 CHAWEL T. ALI OUAR 58 7 s. hamiane
I. CHERFI 2 IRWAN AZ. ATHMANA 58 3 ab. gasmi

Z. AIT YOUCEF 3 ISMATALI A. YAHIAOUI 57 5 f. souilmi
N. KHALFAOUI 4 THOUAR AB. BOULESBAA 57 8 ab. boulesbaa
H. METIDJI 5 EL GHABRAA D’HEM W.HAMOUL 56 2 h. djellouli
K. BELARBI 6 el hadia HO. EL FERTAS 55 1 propriétaire

HARAS DU PAON 7 ghani d’hem CH. ATTALLAH 54 4 al. feghouli
ABS. LAHMICI 8 affila D. BOUBAKRI 54 10 propriétaire
F. METIDJI 9 CHERGAR JJ:B. TORDJEMANE 53,5 11 h. fatmi
AEK. AOUAD 10 KIRSSADA AP:D. MABROUK 53 6 k. habes
AI. AOUAD 11 KIRLOYA M. BOUCHAMA 53 12 k. habes
MZ. METIDJI 12 FAIZ D’HEM JJ:MD. ASLI 52 13 k. asli

AB. BENMERZOUG 13 KIRMIRA JJ:MS. AIDA 49 8 ab. gasmi
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Tesla rappelle 
321 000 véhicules
pour un problème
de feux arrières
L e constructeur américain de

voitures électriques Tesla a
engagé le rappel aux Etats-Unis
de 321.628 véhicules en raison
d'un problème sur les feux
arrières pouvant augmenter le
risque de collision. 
"Dans de rares cas", les feux
arrières des voitures concernées
s'allument par intermittence à
cause d'un problème de logiciel
pouvant entraîner de fausses
détections lors de l'allumage,
explique l'entreprise dans un
document adressé à l'agence de
la sécurité routière américaine
(NHTSA). Les feux de freinage, de
recul et les clignotants ne sont
pas affectés. 
Pour régler le problème sur les
voitures concernées, des Model 3
et Model Y des années 2020-
2023, Tesla prévoit une mise à
jour du logiciel gratuite à distan-
ce. Le groupe dirigé par Elon
Musk explique dans le document
avoir été alerté du problème par
des clients principalement en
dehors des Etats-Unis fin octobre
et avoir confirmé son origine le 7
novembre. Le constructeur n'a
connaissance d'aucun incident
ou blessé lié à ce problème. 

L ' éruption vol-
canique
meurtrière

qui a frappé au début
de l'année les îles
Tonga a été la plus
forte jamais enregis-
trée avec des équipe-
ments modernes, a
révélé hier une équipe
de scientifiques diri-
gée par la Nouvelle-
Zélande. Le volcan
sous-marin Hunga-
Tonga-Hunga-Ha'apai
était entré en éruption
mi-janvier avec une
puissance équivalente
à des centaines de
bombes atomiques,
provoquant un tsuna-
mi de 15 m de haut.
Trois personnes
avaient été tuées lors
de cette catastrophe
qui avait entraîné la
destruction d'habita-
tions et la rupture du
câble de communica-
tions reliant l'archipel
au réseau internet.
Cette petite nation du
Pacifique s'est ainsi
retrouvée coupée du

reste du monde pen-
dant des semaines, ce
qui a compliqué les
opérations de secours.
Selon une étude réali-
sée par l'Institut natio-
nal néo-zélandais de
recherche sur l'eau et
l'atmosphère, près de

10 km3 de matière
ont été projetés, soit
l'équivalent de 2,6 mil-
lions de piscines olym-
piques. 
Des débris ont été
propulsés à une altitu-
de de plus de 40 km,
dans la partie de l'at-

mosphère appelée
mésosphère, au-delà
de la stratosphère.
"L'ér uption a atteint
une hauteur record,
c'est la première que
nous voyons franchir
la mésosphère", a
déclaré le géologue
marin Kevin Mackay.
L'éruption du Hunga
Tonga-Hunga Ha'apai
rivalise avec la catas-
trophe en 1883 du
Krakatoa qui avait fait
des dizaines de mil-
liers de morts en Indo-
nésie à une époque
où les appareils de
mesure modernes
n'existaient pas.

M
I
S
E

AUX
« Notre gratitude, pleine et entière, va aux responsables et au peuple algé-
rien, à commencer par le président Abdelmadjid Tebboune. Pour tout
vous dire, c’est la constance et le courage de sa position qui nous ont
conduits à faire bon nombre de concessions, afin d’arriver à la déclara-
tion d’Alger, portant réconciliation entre l’ensemble des factions pales-
tiniennes. Nous n’avons jamais observé autant d’engagement person-
nels et de sincérité chez un chef d’État ». 

Oussama Hamdane, membre de la direction du mouvement  Hamas

POINGS

Démantèlement d'un réseau criminel organisé à Ouled Fayet
et saisie d'une quantité de psychotropes 

Sept morts et
132 blessés sur
les routes ces
dernières 24
heures 
S ept (07) personnes ont

trouvé la mort et 132
autres ont été blessées
dans des accidents de la cir-
culation survenus ces der-
nières 24 heures à travers
plusieurs wilayas du pays, a
indiqué hier un communi-
qué de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya de
Souk Ahras où deux (02)
personnes sont décédées et
six (06) autres ont été bles-
sées, suite à un carambola-
ge entre 03 véhicules légers
sur la RN N  81, commune
et daïra de Souk Ahras, pré-
cise la même source. Les
équipes de la Protection
sont également interve-
nues pour prodiguer des
soins de première urgence
à 13 personnes incommo-
dées par le monoxyde de
carbone (CO) émanant des
dispositifs de chauffage et
chauffe-bains à travers les
wilayas de Tlemcen (05),
Médéa (03) personnes, Mas-
cara (02) personnes et El-
Tarf (03) personnes. En
revanche, deux (02)
femmes âgées de 75 ans et
50 ans ont péri asphyxiées
par le CO émanant du
chauffage de leur domicile
familial, sis commune de
Dar Chioukh, déplore la
Protection civile.

Des vents forts
souffleront parfois
en rafales sur
plusieurs wilayas 
du pays 
D es vents forts souffleront par-

fois en rafales, lundi et mardi,
sur plusieurs wilayas du Centre,
de  l'Est et de l'Ouest du pays,
indique un bulletin météorolo-
gique spécial (BMS) émis par les
services de l'Office national de la
météorologie. Les wilayas de
Tlemcen, Ain Témouchent, Oran,
Mostaganem, Mascara, Relizane,
Chlef, Tipasa, Alger, Blida, Bou-
merdès et Tizi-Ouzou sont placées
en vigilance "orange" de lundi à
18h00 au mardi à 09h00, précise
le BMS. Selon la même source, les
vents souffleront  d'Ouest à Sud-
Ouest avec une force de 60/70
km/h atteignant ou dépassant
parfois 80/90 km/h en rafales, puis
tournant Nord-Ouest en cours de
nuit. Les wilayas de Béjaïa, Jijel,
Skikda, Annaba et El-Tarf sont
également placées en vigilance
"orange" de lundi à 21h00 au
mardi à la même heure. Les vents
souffleront, durant la période de
validité de ce bulletin, sur le sec-
teur Ouest avec une force de
70/80 km/h atteignant ou dépas-
sant parfois 90/100 km/h en
rafales, puis tournant Ouest à
Nord-Ouest en deuxième partie
de nuit, souligne le BMS.

L'éruption volcanique aux Tonga a été la plus forte
jamais enregistrée 

L a Brigade mobile de la
police judiciaire (BMPJ)
de Ouled Fayet relevant

de la sûreté de la circonscrip-
tion administrative de Chéraga
(ouest d'Alger) a arrêté huit
(08) repris de justice impliqués
dans une affaire de trafic illici-
te de drogue et saisi des quan-
tités de psychotropes, a indi-
qué hier un communiqué de la
sûreté de la wilaya d'Alger. Les
services de sûreté de la wilaya
d'Alger, représentés par la
BMPJ de Ouled Fayet (sûreté
de la circonscription adminis-
trative de Chéraga), ont procé-
dé à "l'arrestation de huit (08)
repris de justice âgés entre 18

et 62 ans, impliqués dans une
affaire de trafic illicite de psy-
chotropes et de drogues dans
le cadre d'un groupe criminel
organisé, et de port  d'armes

blanches sans motif légitime
pour semer la terreur en
milieu urbain", précise-t-on de
même source. L'affaire a été
menée sous la supervision du

parquet territorialement com-
pétent, souligne le communi-
qué, ajoutant  que l'opération
s'est soldée, suite à l'exécution
du mandat de perquisition,
par la saisie de 37.436 compri-
més psychotropes de diffé-
rents types, d'un montant de
plus de 10 millions de cen-
times algériens, de 12 armes
blanches prohibées de sixième
catégorie de différents types
et tailles, et des ordonnances
médicales. Après parachève-
ment des procédures légales,
les suspects ont été présentés
devant les juridictions territo-
rialement compétentes. 

Sonatrach lance un concours de conception d'un
logo à l'occasion du 60e anniversaire de sa création 

L e groupe Sonatrach a annoncé, dans un com-
muniqué hier, le lancement d'un concours
ouvert à tous les citoyens, pour la conception

d'un logo professionnel à l'occasion de la célébration
du 60e anniversaire de sa création. "Dans le cadre de
la célébration du 60e anniversaire de la création de
Sonatrach, le 31 décembre 2023, le Groupe Sonatra-
ch organise un concours ouvert à tous les citoyens
pour la conception d'un logo officiel dédié à cet évè-
nement", indique le communiqué. Cet évènement
sera célébré à travers "une identité visuelle propre à

l'évènement, avec une grande créativité artistique à la hauteur des aspirations de Sonatrach et pou-
vant être adoptée comme logo officiel de l'évènement", selon la même source. Le Groupe a égale-
ment fait savoir que trois prix d'une valeur de 1.000.000 DA (1er prix), de 500.000 DA (2e prix) et de
300.000 DA (3e prix) sont prévus. Concernant les conditions du concours, celles-ci sont publiées sur
le site officiel de Sonatrach, via le lien  https://www.sonatrach.com, précise le communiqué. Le der-
nier délai pour l'envoi des modèles de logo via le lien précité, est fixé au 5 décembre 2022". 



Le président du Conseil de
la nation, Salah Goudjil,
a reçu, hier à Alger, une

délégation du Mouvement
palestinien "Hamas",

conduite par M. Zaher
Jabarin, chef du bureau

des prisonniers et des mar-
tyrs au sein du Mouve-

ment. 

L ors de la rencontre, tenue au siège
du Conseil, M. Goudjil a rappelé la
place tout particulière de la ques-

tion palestinienne aussi bien pour le gou-
vernement que pour le peuple algériens,
soulignant que la position de l'Algérie en
faveur de l'instauration d'un Etat palesti-
nien avec pour capitale Al-Qods a tou-
jours été ferme, inaliénable et incondi-
tionnelle. Il a évoqué, à ce propos, la
démarche du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune qui veille per-
sonnellement à l'unification des rangs
palestiniens, concrétisée en octobre der-
nier par la signature de la Déclaration d'Al-
ger par l'ensemble des factions palesti-
niennes, et traduite dans les conclusions

du Sommet arabe d'Alger qui a souligné la
centralité de la question palestinienne
dans le monde arabe. Dans une déclara-
tion à la presse à l'issue de l'audience, M.
Jabarin a fait savoir que la réconciliation
palestinienne, initiée et parrainée par le

Président Tebboune, avait était au centre
des discussions, assurant que le mouve-
ment Hamas mobilisait tous les moyens
susceptibles de mener à bien cette initiati-
ve. Et de poursuivre: "grâce aux efforts du
Président Tebboune, nous réaliserons
assurément cette unité, qui relève de l'in-
térêt du monde arabo-musulman, et de
celui de la cause palestinienne". Saluant,
par la même, la position de l'Algérie et du
président Tebboune contre la vague de
normalisation avec l'entité sioniste, M.
Jabrin a affirmé que "le Mouvement
Hamas n'acceptera cette normalisation
sous aucun prétexte". Au sujet de la situa-
tion des détenus palestiniens dans les
geôles de l'occupant sioniste, le respon-
sable a rappelé que le plus ancien détenu,
en l'occurrence Nael Al-Barghouti avait
bouclé, dimanche, ses 43 ans d'incarcéra-
tion avec plus de 5000 détenus, en plus
d'une centaine de martyrs gardés au
niveau des morgues au sein des prisons
sionistes. 

R. N.
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Humidité : 68 %
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UNE DÉLÉGATION DU HAMAS CHEZ SALAH GOUDJIL 

« Le Président Tebboune, un
gage de l’unité palestinienne »

Le procès «Ouyahia-Sellal-Bedoui»
renvoyé au 28 novembre

Une volonté de
partenariat

partagée

FORUM D’AFFAIRES
ALGÉRO-TCHÈQUE

P 3

SOUS-RIRE
HIPPODROME ANTAR IBN

CHEDDAD -  ES-SENIA - ORAN,
CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Une belle
empoignade P 14LE
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EN VISITE DE TRAVAIL 
DE QUATRE JOURS 

Le ministre libyen
de la Justice 

à Alger 
L a ministre de la Justice du Gouver-

nement d'Unité nationale de Libye,
Halima Ibrahim Abderrahmane, a enta-
mé hier une visite de travail de quatre
jours en Algérie, dans le cadre du renfor-
cement de la coopération juridique et
judiciaire entre les deux pays, a indiqué
un communiqué du ministère de la Jus-
tice. "Cette visite s'inscrit dans le cadre
du renforcement de la coopération juri-
dique et judiciaire entre les ministères
de la Justice des deux pays, et l'échange
d'expertises, notamment en matière de
formation des magistrats et des
employés des établissements péniten-
tiaires", selon la même source. La
ministre libyenne aura des rencontres et
des visites à des établissements relevant
du secteur de la Justice, précise la même
source. R. N.

FRANCE
Les prix

des carburants 
explosent

L es prix des carburants routiers se
sont envolés la semaine dernière en

France, en raison de la baisse à la pompe
des remises de l'Etat et de TotalEnergies,
selon des chiffres gouvernementaux
publiés lundi. Le gazole s'est vendu à un
prix moyen national de 1,9059 euro le
litre en station-service, soit 10,39 cen-
times de plus que la semaine précéden-
te, selon des chiffres du ministère de la
Transition écologique arrêtés vendredi
et publiés lundi. Dans certaines stations,
le prix du gazole a même dépassé les
deux euros le litre. L'essence sans plomb
95-E10 a pour sa part augmenté de
13,40 centimes et s'affichait en station à
1,7514 euro le litre en moyenne. Le sans
plomb 95 coûtait 1,7828 euro le litre en
moyenne, en hausse de 9,73 centimes.
L'explosion des prix est majoritairement
liée à la baisse, mercredi 16 novembre,
des remises jusqu'alors en vigueur sur le
litre de carburant: celle de 30 centimes
d'euro, financée par l'Etat depuis le 1er
septembre, a diminué à 10 centimes, et
celle de TotalEnergies est passée de 20 à
10 centimes. R. I.

« Entre Alger
et Moscou, c’est

très positif »

L’AMBASSADEUR DE RUSSIE EN
ALGÉRIE ÉVOQUE LES RELATIONS

ENTRE LES DEUX PAYS 

DR LYÈS MERABET AU
COURRIER D’ALGÉRIE :  

« Il faut revenir
à l’éducation
sanitaire »

P  5

APN

Le PLF-2023
sera approuvé
aujourd’hui 

P  3
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AU QATAR À
L’OCCASION DE LA
COUPE DU MONDE

Le président
Tebboune
rencontre

des
dirigeants

arabes  

P 2

CORRUPTION 

Connaitre les tenants et les aboutissants 
P 2

ENQUÊTE SUR LA PÉNURIE D’ANTI-CANCÉREUX 

P  2

Valerian Shuvaev, ambassadeur de Russie à Alger

LE MAE PALESTINIEN 
« L’entité sioniste commet des

crimes barbares contre l'enfance
palestinienne »

B e ministère palestinien des Affaires étrangères et des Expatriés a appelé hier,  à
la protection internationale des enfants palestiniens après la récente attaque
«  barbare commise par des colons terroristes» contre  l’enfant palestinien,

Yazan Al-Rajabi,  sauvagement battu et blessé au visage par les colons sionistes.
La diplomatie palestinienne a indiqué dans un communiqué, que cette agression

contre Yazan Al-Rajabi s'inscrivait dans le cadre de la politique officielle de "ciblage"
par la force occupante sioniste des différentes générations palestiniennes, y compris
des enfants, privés du droit à la vie ».  De nombreuses organisations internationales
de défense des droits de l'Homme, a ajouté le ministère, "affirment que l'armée d'oc-
cupation et les milices armées de colons visent à frapper l'enfance palestinienne et à
paralyser sa capacité à créer et à construire son avenir". Le nombre d'enfants arrêtés
par les forces d'occupation depuis 1967 a atteint environ 50.000 enfants, dont environ
160, qui se trouvent toujours dans les geôles sionistes, et sont soumis aux pires
formes d'oppression, de torture physique, psychologique et morale. Le ministère des
Affaires étrangères a rappelé le bilan de l’association Internationale "Defence for Chil-
dren" qui a fait état de 49 enfants exécutés depuis le début de l'année, portant le
nombre d'enfants martyrs à 2.240 depuis septembre 2000, outre des milliers d'autres
blessés. La diplomatie palestinienne a fait savoir, en outre,  qu'elle suivait ces crimes
avec tous les organes internationaux, y compris le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations unies et son Représentant spécial pour les enfants et les conflits armés. 

R. I. 

Ali Aoun évoque une facture lourde de 650 000 euros par an d’importations de médicaments anti-cancéreux,
tout en s’interrogeant sur leur destination.

MARCHÉ PÉTROLIER 
Le Brent sous les 80 dollars 

Les prix du pétrole ont enregistré, hier, une baisse sur le marché pétrolier mondial,
toujours asphyxiés par la perspective d'un reflux de la demande, mais aussi orientés par
« des signes de rapprochement entre Etats-Unis et Arabie saoudite », selon les spécia-
listes. Le prix de l’or noir, s’est fixé, en effet, hier, à 84,78 dollars,  pour le Brent après
avoir atteint vendredi dernier, le seuil de 87,62 dollars quant au baril de West Texas
Intermediate américain il était vendu à 80,08 dollars. Les cours du pétrole se sont
repliés, hier, avec une baisse du prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison
en janvier, vendu à  84,78 dollars, tandis que le baril de West Texas Intermediate améri-
cain, pour livraison en décembre, vendu à 77,56 dollars. Un recul par rapport aux cours
du pétrole de vendredi dernier, qui ont été en hausse, par rapport à hier, par un baril de
Brent a 87,62 dollars, quant au baril de West Texas Intermediate américain, il était vendu
à 80,08 dollars.

L. Zeggane 
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