
La quatrième édition du
concours international "Hua-
wei ICT Compétition 2022-
2023" dédiée aux étudiants
algériens a été lancée, hier,
indique l'entreprise Huawei
Algérie spécialisée dans les
télécommunications dans un

communiqué.

C ette nouvelle édition, organisée en
faveur des étudiants algériens,
issus de plus de 43 universités et

instituts de l’Enseignement supérieur,
«vise à contribuer au développement de
l’écosystème de talents en technologies
de l'information et de la communication
(TIC) et faire face aux impératifs de la
transformation digitale» ajoute la même
source .Huawei Algérie a invité les étu-
diants intéressés à s'inscrire à cette com-
pétition mondiale organisée en trois
étapes: «une première étape nationale,
une seconde étape régionale (Afrique du
Nord, avec 29 pays) et une dernière étape
qui se déroulera en Chine» précise le com-
muniqué en soulignant que «La finale en
Algérie de ce concours est prévue pour le
début du mois de janvier prochain, notant
que «la compétition a déjà suscité un fort
engouement de la part des étudiants

algériens». L’entreprise affirme que « Hua-
wei ICT Compétition s'inscrit pleinement
dans la perspective de l'entreprise de pro-
mouvoir les compétences locales en
matière de TIC, et ce, au service de déve-
loppement des talents en Algérie», ajou-
tant qu' «elle porte une attention particu-
lière au transfert des connaissances et
compétences ces TIC en faveur des étu-
diants et talents algériens». Huawei, qui a
signé un accord de partenariat avec le
ministère de l'Enseignement supérieur et

de la Recherche scientifique, a coopéré,
dans le cadre de son programme «Huawei
ICT Academy » avec plus de 900 universi-
tés à travers le monde en faveur de plus
de 45 000 étudiants par an. Durant les édi-
tions de 2019, 2020 et 2022 de «Huawei
ICT Compétition», « trois équipes algé-
riennes composées de 15 étudiants ont
eu la première place parmi les 81 équipes
participantes venant de près de 100 pays
» conclut le communiqué.

L. Zeggane 
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SOUTIEN AU SINISTRE PLAN
D’AUTONOMIE MAROCAIN

Le message de mise 
en garde de Brahim
Ghali à Ankara 

CONCOURS INTERNATIONAL «HUAWEI ICT COMPÉTITION » 

C’est parti pour la quatrième édition 

Le Gouvernement à pied d’œuvre à Tissemsilt 

Donner corps à
la coopération
bilatérale

ALGÉRIE - TUNISIE
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Les banques
accorderont
des prêts
véhicules

CRÉDIT À LA
CONSOMMATION
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SONATRACH 
5 forages 
pastoraux et 50
unités solaires
seront réalisés 
à Ouled Djellal
L e groupe pétrolier Sonatrach pren-

dra en charge le financement de
cinq forages pastoraux et de cinquante
unités photovoltaïques, répartis à tra-
vers plusieurs communes de la nouvelle
wilaya d’Ouled Djellal, selon les services
de cette wilaya. Pour ce faire, le wali
Aïssa Aziz et le conseiller du P-dg de
Sonatrach, Boualem Ouedjehani, ont
signé une convention qui a permis de
lancer ces projets portant sur la réalisa-
tion de 5 forages pastoraux et 50 unités
solaires à travers plusieurs communes,
ont indiqué les services de la wilaya
expliquant qu’une enveloppe financière
de l’ordre de 20 millions de dinars a été
mobilisée pour la concrétisation de ces
opérations. Ces projets seront entamés
dans les meilleurs délais, dans la com-
mune de Ras El Miaad, en vue de four-
nir la population locale en énergie élec-
trique solaire et aider les éleveurs à dis-
poser d’abreuvoirs pour les troupeaux.
De sa part, le wali d’Ouled Djellal a
salué la solidarité agissante de la Sona-
trach ainsi que les parties prenantes
dans la concrétisation de ce program-
me, prévu en faveur des populations
des régions déshéritées.

M. Seghilani

L’Algérie exige
la protection 

des Palestiniens 

APPLIQUER LA IVE CONVENTION DE GENÈVE ET
ACTIVER LES MÉCANISMES DE POURSUITES

JUDICIAIRES CONTRE LES CRIMES SIONISTES  

SALON INTERNATIONAL
DE L’ARTISANAT 
À ALGER 

JUSTICE

Perpétuer 
les traditions
ancestrales

P  5

Les jugements
accessibles 
en ligne
désormais
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EN RÉUNION DE TERRAIN DEMAIN  

ACTIVITÉS DE L’AUTOMOBILE 
Lancement d’un site au profit
des demandeurs d'agrément

L e ministère de l'Industrie a lancé, hier, l'opération de réception en ligne des
demandes d'agrément pour exercer les  activités de concessionnaire et de

construction de véhicules via sa plateforme numérique dédiée à cet effet.
«En application des dispositions des décrets exécutifs n 22-383 et 22-384  du 17

novembre 2022 fixant les conditions de l’activité de concessionnaire  de véhicules
neufs et l’activité de construction de véhicules, le ministère de l'Industrie a annoncé
hier  la nomination des membres des commissions en charge de l'examen et du suivi
des dossiers relatifs à  l'exercice de l'activité de concessionnaire de véhicules neufs
et l’activité de construction de véhicules", selon le communiqué du ministère.

Dans ce cadre, le ministère a invité les opérateurs économiques désirant exercer les
activités de concessionnaire et de construction de véhicules à s'inscrire sur la platefor-
me lancée ce lundi  (https://dispositifs.industrie.gov.dz) pour déposer leurs
demandes. 

Les autorités publiques ont, récemment, dévoilé les conditions et les modalités de
l’exercice de cette activité après une anarchie de plus de vingt ans (20) du temps de
l’ancien système.   

B. O.



ACTUALITÉ2 Mardi 29  novembre 2022

POUR CRIMES DE GUERRE SIONISTES
CONTRE LES PALESTINIENS 

198 organisations
saisissent la CPI 

L es organisations palestiniennes et inter-
nationales ont soumis un mémoran-

dum adressé à Karim Khan, le procureur de
la Cour pénale internationale, et à Silvia
Fernandez de Gourmandi, la présidente de
l’Assemblée des Etats parties de la CPI.

Au nombre de 198, ces organisations
ont demandé à la CPI d’enquêter sur les
crimes israéliens, appelant à une condam-
nation publique face à une augmentation
des crimes et agressions sionistes contre les
Palestiniens, ces derniers ont soumis un
mémorandum adressé à Karim Khan, le
procureur de la CPI, et à Silvia Fernandez de
Gourmandi, la présidente de l’Assemblée
des États faisant partie de la CPI. Le mémo-
randum appelle «  à la condamnation
publique de la décision "d'Israël" de classer
les organisations de la société civile palesti-
nienne comme "terroristes" ». Les organisa-
tions ont exigé que les crimes israéliens
commis contre les Palestiniens lors de
l'agression injustifiée contre la bande de
Gaza en août dernier soient inclus dans
l'enquête. Comme justice différée est justi-
ce refusée, les organisations ont également
souligné la nécessité d'accélérer le proces-
sus d'enquête ;  le rapport  «  devrait égale-
ment inclure les crimes israéliens contre
l'humanité, y compris l'apartheid, et devrait
publier des déclarations proactives pour
prévenir les crimes de guerre israéliens et
les poursuites en vertu de l'article 9 du Sta-
tut de Rome. » en outre ils ont appelé la CPI
à prendre «  les mesures nécessaires pour
prévenir et dissuader les pratiques d'apar-
theid » contre le peuple palestinien.

La  décision israélienne d'inscrire  les
associations   de défense des droits des
Palestiniens en tant qu'organisations terro-
ristes vise,   à   les empêcher d'enquêter sur
les abus, a déclaré le chef de l'un des
organes aux enquêteurs de l'ONU au début
du mois courant.

Ces mesures et décisions de l'entité sio-
niste et leurs conséquences font mainte-
nant l'objet d'une série d'audiences
publiques parrainées par une équipe d'en-
quêteurs de haut niveau de l'ONU explo-
rant les violations des droits de l'Homme
par Israël. Cette forme d'audience publique
n'a eu lieu que deux fois auparavant, dont
une en 2009 lors d'une enquête impliquant
également "Israël".    «  Nous n'arrêterons
pas  », a déclaré l'enquêteur principal Navi
Pillay, un ancien chef des droits de l'ONU en
Afrique du Sud.  « Nous continuerons à lut-
ter contre la culture et la politique d'impu-
nité. »

M. Seghilani

SUR INSTRUCTION DU PRÉSIDENT 
Le Gouvernement

en réunion, demain,
à Tissemsilt 

S ur instruction du président Tebboune
lors du Conseil des ministres de
dimanche, le Gouvernement se réuni-

ra, demain, à Tissemsilt, afin de réaliser sur
le terrain le terrain le programme complé-
mentaire de développement de cette
wilaya. Le président de la République a sou-
ligné l'impératif de tenir compte lors de la
réunion du Gouvernement, mercredi pro-
chain, de plusieurs éléments, notamment
"l'accélération de l'achèvement des travaux
de la ligne de chemin de fer reliant Tissem-
ssilt à Boughezoul et le lancement des tra-
vaux d'aménagement des routes reliant la
wilaya de Tissemsilt aux autres wilayas" et
"l'approbation du projet de dédoublement
de la Route nationale (RN) 14 reliant la
wilaya de Tissemsilt à Khemis Miliana, dans
la wilaya d'Aïn Defla, sur une distance de 84
kilomètres, et le réaménagement de cette
route".

Le président Tebboune a également
enjoint au Gouvernement de tenir compte,
lors de sa prochaine réunion, de "l'appui au
programme de construction rurale dans la
wilaya en adéquation avec sa vocation agri-
cole et touristique, tout en affectant, en
coordination avec les services des forêts,
des assiettes foncières ce qui permettra aux
familles de renouer avec les métiers d'arti-
sanat connus dans la région".

R. N.

APPLIQUER LA IVE CONVENTION DE GENÈVE ET ACTIVER LES MÉCANISMES DE POURSUITES JUDICIAIRES CONTRE
LES CRIMES SIONISTES  

L’Algérie exige la protection
des Palestiniens 

SOUTIEN AU SINISTRE PLAN D’AUTONOMIE MAROCAIN

Brahim Ghali met les points
sur les « i » à Ankara 

Si le soutien, sans faille et renouvelé
à volonté, de l’Algérie envers la

Palestine dans sa lutte pour
l’indépendance ne souffre d'aucune

ambiguïté, sa qualité de président
du Sommet arabe lui permet de

jouir davantage de poids et
d’écoute dans le monde au sujet de

cette cause juste.

A insi, à l’occasion de la journée  interna-
tionale de solidarité avec le peuple
palestinien, célébrée chaque 29

novembre, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a appelé à la protec-
tion des Palestiniens contre les crimes sio-
nistes par la mise en branle de la quatrième
Convention de Genève et les mécanismes de
poursuites judiciaires internationales contre
les crimes de guerre opérés dans les terri-
toires occupés. 

« Il m'est agréable à l'occasion de la Jour-
née internationale de solidarité avec le
peuple palestinien de lui adresser mes cha-
leureuses salutations, et de souligner notre
position de principe constante en soutien à
son combat pour le recouvrement de ses
droits spoliés bien que garantis par la légalité
internationale », écrit le président Tebboune
pour qui, la célébration de cette journée se
veut une confirmation claire des droits inalié-
nables du peuple palestinien à l'établisse-
ment de son Etat indépendant avec El-Qods
pour capitale. » C'est aussi une « opportunité
pour rappeler à la communauté internationa-
le ses responsabilités historiques, politiques,
juridiques, morales et humanitaires envers ce
peuple », plaide-t-il pour la Palestine. 

«  Le peuple palestinien a besoin de voir
cette solidarité internationale traduite en
démarches pratiques et des mesures exécu-
toires, ce qui requiert une position sérieuse et
ferme de la communauté internationale, par-
ticulièrement du Conseil de sécurité et de
l'Assemblée générale, non seulement pour
mettre un terme à l'entêtement de l'occupant
et à son refus de respecter la légalité et les
décisions internationales, mais aussi en s'éle-
vant de manière efficace et forte contre le sys-
tème d'implantation de colonies à travers
lequel l'occupant sape toutes les opportuni-
tés de concrétisation de la solution à deux

Etats, donnant lieu, ainsi, à une réalité amère
de discrimination et de politique de deux
poids, deux mesures », pouvait-on lire dans le
message du Président qui a réussi le pari de
réunir les factions palestiniennes autour
d’une même table dans le but de sceller leur
union. À cette occasion, réitère-t-il, le chef de
l’Etat appelle à l'application impérative des
dispositions de la IVe Convention de Genève
et des autres références juridiques internatio-
nales en s'appuyant sur les principes de la
reddition des comptes et de l'égalité devant
la justice internationale par l'activation des
mécanismes nécessaires aux poursuites judi-
ciaires et pénales contre les exactions crois-
santes de l'occupant et la garantie de la pro-
tection internationale pour le peuple palesti-
nien sans défense. La solidarité avec le peuple
palestinien ne se résume pas à prononcer des
discours, mais à rechercher des plans effi-
caces devant aboutir à une solution définitive
permettant à ce peuple de vivre dignement
et souverainement sur ses terres. » Elle passe
aussi, selon lui, par «  l'intensification des
contributions susceptibles de faire face aux
tentatives visant à occulter la cause palesti-
nienne. » 

LA DÉCLARATION D’ALGER OU LA
FEUILLE DE ROUTE DE L’UNION 

« C'est dans cette logique que ce sont, de

tout temps, inscrites les démarches de l'Algé-
rie, abritant, sur cette base, sous ma supervi-
sion directe et personnelle, des rounds de
réconciliation entre les factions palesti-
niennes, couronnés par l'adoption de la
+Déclaration d'Alger+ qui a été saluée par les
deux Secrétaires généraux de l'ONU et de la
Ligue arabe, et de nombreux pays », poursuit
le message, ajoutant que cette déclaration
vise «  l'établissement effectif d'un véritable
terrain mettant fin aux dissensions et condui-
sant à une adhésion autour de revendica-
tions unifiées pour permettre de rendre justi-
ce au peuple palestinien et de recouvrer sa
liberté et sa souveraineté, spoliées depuis
plusieurs décennies. » 

Dans ce contexte, conclut le message du
président Tebboune, «  nous nous sommes
engagés, lors du Sommet arabe tenu récem-
ment à Alger, à placer la question palesti-
nienne comme première cause centrale au
regard de la conjoncture internationale
actuelle. Nous avons souligné dans ses
conclusions notre attachement et notre sou-
tien absolu aux droits inaliénables du peuple
palestinien à la liberté, à l'autodétermination
et à l'établissement d'un Etat palestinien
indépendant sur la base des frontière s du 4
juin 1967, avec El-Qods El charif pour capita-
le". »

Synthèse Farid Guellil 

D ans une lettre adressée
aux dirigeants et mili-
tants du Parti patriote

turc à l'occasion de sa XIe Assem-
blée générale, le président Sah-
raoui, Brahim Ghali a fait une
mise au point qui s’adresse, sans
les nommer, à des responsables
turcs qui ont osé,   ces derniers,
passer outre la légalité interna-
tionale et la position officielle de
leur gouvernement. L’allusion ici
est claire et vise principalement
le nouvel ambassadeur turc à
Rabat, Omar Farouk Dogan, qui
avait dans un entretien, publié
sur le site marocain Maroc-
hebdo presse, fait la proposition
d’une médiation de son pays
entre l’Algérie et le Maroc pour
régler le conflit du Sahara occi-
dental. Brahim Ghali a appelé à
mettre fin à la politique de deux
poids deux mesures, de discrimi-
nation et de différenciation injus-
te et honteuse dans le traitement
des questions et conflits au
niveau international. Il   rappelé,
dans ce cadre, que le Front Poli-
sario ne demande que l'applica-
tion de la légitimité internationa-

le sur des bases claires et solides,
loin de l'hégémonie et des dik-
tats imposés par les puissances
impérialistes, en référence à la
question sahraouie.  Plus explici-
te il a souligné que le statut du
Sahara occidental est clairement
mentionné dans les résolutions
successives des Nations unies.
«  La question sahraouie est une
question de décolonisation, dont
la solution passe nécessairement
par l'organisation d'un référen-
dum afin de permettre au peuple
sahraoui d'exercer son droit
inaliénable à l'autodétermina-
tion et l'indépendance, comme
tous les peuples et pays coloni-
sés ».

Ghali a, par ailleurs, insisté sur
le fait que le peuple sahraoui doit
exercer son droit inaliénable à
l'autodétermination. Du point de
vue du droit international, le
Sahara occidental reste un terri-
toire non autonome où le Maroc
exerce son pouvoir en tant que
puissance occupante. Inscrit
depuis 1963 sur la liste des terri-
toires non autonomes, et donc
éligible à l'application de la réso-

lution 1514 de l'Assemblée géné-
rale de l'ONU sur l'octroi de l'in-
dépendance aux pays et peuples
colonisés, le Sahara occidental
est la dernière colonie d'Afrique,
occupé depuis 1975 par   le
Maroc. Cette mise au point est
venu refroidir les velléités maro-
caines de remettre en cause le
soutien de la Turquie au plan de
paix adopté par l’Onu et qui pré-
voit l’organisation d’un référen-
dum d’autodétermination du
peuple sahraoui conformément
aux résolutions de la communau-
té internationale.   Au mois de
mai dernier le ministère turc des
Affaires étrangères avait démenti
les allégations marocaines sur un
prétendu soutien d’Ankara à son
plan d’autonomie. ‘La Turquie
plaide pour une solution poli-
tique à la question sahraouie
dans le cadre des résolutions
pertinentes de l'ONU. Dès le
début, la Turquie a plaidé pour
une solution politique à la ques-
tion du Sahara occidental dans le
cadre des résolutions pertinentes
de l'ONU et par le dialogue entre
les parties, a indiqué l'ambassa-

deur Tanju Bilgiç, porte-parole
du ministère turc des Affaires
étrangères, en réaction aux allé-
gations des médias marocains.
La même source avait rappelé
que son pays soutient l'intégrité
territoriale et la souveraineté de
tous les pays de la région à l'inté-
rieur de leurs frontières interna-
tionalement reconnues. Bilgiç a,
par ailleurs, rappelé que le
ministre turc des Affaires étran-
gères, Mevlut Cavusoglu, avait
exprimé cette position lors d'une
conférence de presse conjointe
avec son homologue marocain,
le 11 mai 2022 à Marrakech. En
apportant ces précisions, le  pré-
sident Sahraoui n’a fait que rap-
peler à la Turquie ses engage-
ments et refroidi l’enthousiasme
de Rabat qui continue de comp-
ter les retraits du soutien de cer-
tains pays à son plan de paix à
l’instar de Washington qui a clai-
rement rappelé,   ces derniers
jours, que l’administration Biden
soutient le plan de paix onusien
pour le règlement du conflit au
Sahara occidental.

Slimane B.
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PLAFONNEMENT DES PRIX
DE LA VOLAILLE 

« Une mesure
applicable dans

six mois au
minimum» 

Bien que l’annonce du ministère de
l’Agriculture d’aller vers le plafonne-

ment des prix des viandes blanches soit
saluée, des doutes sont cependant
exprimés sur la possibilité  que la
démarche puisse être faisable dans 15
jours. Pour l’Association nationale de
protection des consommateurs cette
mesure nécessite au moins une période
de six  mois pour qu’elle puisse entrer
concrètement et efficacement en
vigueur. Son porte-parole, Fadil Tamim,
qui s’est exprimé hier sur le plateau
d’une chaîne de télévision privée a
d’abord rappelé que le plafonnement
des prix des viandes blanches et rouges
figurait parmi les revendications essen-
tielles de l’association, qualifiant d’inac-
ceptable que les prix des viandes
rouges dépassent aujourd’hui plus de
2000 da le kilogramme.  Il a ajouté qu’il
y a deux ans, son organisation a, dans
ce sens, présenté au ministère de l’Agri-
culture un projet autour du plafonne-
ment des marches bénéficiaires des
productions de viandes blanches et
rouges. Dans ce projet, il a été proposé,
explique le même intervenant, de faire
une étude sur le total des couts de pro-
duction de la viande blanche à  qui il
faudra ajouter une marge de bénéfice
qui puisse être confortable au produc-
teur. « Cette méthode permettra  par la
suite de contrôler les prix efficace-
ment  », a-t-il estimé. Dans le même
contexte, Tamim explique que l’associa-
tion a proposé de prendre en considé-
ration lors de cette étude, le prix du
poussin, le prix de l’aliment, et les
dépenses liées aux médicaments et
interventions des vétérinaires. À propos
de l’aliment, le porte-parole de l’asso-
ciation nationale pour la protection des
consommateurs a tenu à rappeler que
le prix de ce produit bien qu’il soit sub-
ventionné par l’État, il est vendu à des
prix beaucoup plus élevés en raison des
pratiques frauduleuses des spécula-
teurs. La même source a, donc, appelé à
mettre fin à ce phénomène à travers
notamment, « le recensement du bétail
et le nombre  d’éleveurs sur le territoire
national », a-t-il proposé.  Pour revenir à
la durée de 15 jours annoncée par le
ministère de l’Agriculture pour l’appli-
cation effective du plafonnement des
prix des viandes, Fadil Tamim a signalé
qu’il est impossible de le faire avant de
passer par une étude des couts  sachant
que le cycle de production est de 45
jours. « Pour mettre en marche, comme
il se doit, le plafonnement des prix, il
faut au moins 6 mois  », a-t-il insisté.
Pour rappel, le ministre de l'Agriculture
et du Développement rural, Mohamed
Abdelhafid Henni a annoncé, samedi
dernier, un plafonnement imminent
des prix des viandes blanches pour pré-
server le pouvoir d'achat des citoyens.
Dans une déclaration à la presse en
marge du 48e anniversaire de la créa-
tion de l'Union nationale des paysans
algériens (UNPA), Henni a indiqué que
les nombreuses réunions tenues avec
les représentants de la filière des
viandes blanches, notamment ceux du
Conseil interprofessionnel de la filière
avicole, ont débouché sur la décision de
plafonner les prix des viandes blanches.
«  Les prix plafonnés, applicables dans
deux semaines, seront fixés en fonction
du coût réel de production, avec des
marges bénéficiaires raisonnables que
ce soit pour les éleveurs, les détaillants
ou au niveau des abattoirs », a-t-il préci-
sé.

Ania Nch 

CRÉDIT À LA CONSOMMATION

Les banques accorderont
des prêts véhicules

Les banques sont
disponibles pour accorder
des prêts pour l’acquisition

de véhicules par des
particuliers. L’annonce en
a été faite par le délégué

général de l'Association
des banques et

établissements financiers
(ABEF), Rachid Belaïd, qui

intervenait hier sur la
chaîne Echorouk TV. 

Il y a des textes réglemen-
taires pour le crédit à la
consommation, en vigueur

actuellement,   a-t-il rappelé,
et les banques font des prêts
sur cette base, précise-t-il. Il
rappelle également que,
selon la réglementation, le
niveau d’endettement ne doit
pas dépasser 30%. La même
réglementation ne permet
que le crédit à la consomma-
tion qui concerne les biens
issus de la production natio-
nale. Pour les chiffres, il fait
savoir qu’au 31 décembre
2021, les prêts accordés aux
particuliers pour le logement
et la construction d’habita-
tion, se sont élevés 900 mil-
liards DA, les prêts destinés à
la consommation, dont l’ac-
quisition de véhicules montés
en Algérie, ont dépassé 440
milliards de DA. Il fait savoir
également que chaque algé-
rien disposant d’un revenu
supérieur au SNMG, qui est de
20 000 DA, peut prétendre à
un prêt bancaire. Les banques
maintiennent leur finance-

ment de l’économie nationa-
le. Le délégué général de
l’ABEF a révélé que la masse
financière des banques s'élè-
ve à 1600 milliards de DA, ce
qui leur a permis de financer
l'économie nationale à hau-
teur de 11 mille milliards DA
au 31 décembre 2021. Rachid
Belaïd a relevé que 54% des
prêts accordés, pour le finan-
cement de l’économie natio-
nale, sont destinés au secteur
privé, sous formes diverses
dont le crédit bancaire ou le
leasing, dont 75% orientés
vers les investissements. Pour
le délégué général de l’ABEF,
le nouveau Code des investis-
sements qui accorde de nom-
breuses incitations et avan-
tages fiscaux et douaniers très
intéressants pour les investis-
seurs mais aussi pour les
banques. Il est utile de rappe-
ler que l’Algérie maintient sa
position constante concer-
nant le non recours à l'endet-

tement extérieur. Rachid
Belaïd a abordé la question de
l’implantation des banques
algériennes à l’étranger, en
particulier en Afrique. Pour
rappel, à propos de l'ouvertu-
re de succursales de banques
algériennes à l'étranger, on
sait que deux projets relatifs à
la création d'une succursale
de la Banque extérieure d'Al-
gérie (BEA) en France, avec
l'expansion progressive dans
d'autres villes, la création
d'une succursale en Maurita-
nie et d'une autre au Sénégal
par quatre banques publiques
(BNA, CPA, BEA et BADR),
étaient en cours de mise en
œuvre. 

Une demande d'approba-
tion du transfert de capitaux
devait être déposée au niveau
de la Banque d'Algérie, pour
permettre le dépôt de la
demande d'agrément auprès
des autorités monétaires des
pays hôtes. Le déploiement

de ces  institutions financières
à l’étranger vise en premier
lieu à encourager l’exporta-
tion et à accompagner les
opérateurs économiques
algériens dans l’accès aux
marchés des pays du sud du
continent africain. Par ailleurs,
Rachid Belaïd a tenu à souli-
gner que, durant la période
difficile créée par les
contraintes sanitaires dues à
l’épidémie de Covid-19, les
banques algériennes ont fait
preuve de résilience grâce
notamment aux mesures
prises par la Banque d’Algérie
pour l’aide aux opérateurs
économiques dont le rééche-
lonnement de leurs dettes,  la
suppression des pénalités de
retard concernant les crédits à
rembourser. 

En même temps, ajoute-t-
il, l’État, également, à travers
le Trésor public, a poursuivi le
soutien au taux d’intérêt pour
les crédits qui étaient soute-
nus par les pouvoirs publics.
Le délégué général de l’ABEF
a évoqué le rôle de la Caisse
de garantie des crédits d'in-
vestissement (CGCI) qui a pro-
longé ses garanties durant la
période de l’épidémie de
Covid-19 ayant entraîné un
ralentissement, ou, dans cer-
tains secteurs, carrément une
cessation   d’activité. Ce sont
les mesures prises par les
autorités pour faire face à l’im-
pact économique et social de
l’épidémie de Covid-19, qui
ont permis par la suite de
dépasser cette situation. 

M’hamed Rebah

IL PRÉVOIT ENTRE AUTRES, LA COUVERTURE DES SALAIRES ET DE L’ALLOCATION CHÔMAGE 

Le PLFC-2022  adopté au Conseil 
de la nation 

Les membres du Conseil de la nation
ont adopté hier, à la majorité, le pro-
jet de Loi des finances complémen-

taire 2022. En effet, lors d’une séance
plénière consacrée à la présentation et
au vote du PLFC-2022, les sénateurs ont
adopté à l’unanimité le texte. À ce titre,
le ministre des Finances,  Brahim Djamel
Kassali, a affirmé que cette loi comprend
différentes mesures palliatives à la loi
des Finances 2022, destinée à la couver-
ture des dépenses supplémentaires en
cours. À l’instar de l’amélioration des
salaires et l’allocation chômage et de
renforcer les programmes d’investisse-
ment public en faveur de certaines
wilayas en plus de la réalisation de struc-
tures sanitaires. Le ministre a relevé que
la LFC 2022  met en relief la mise en
œuvre de « mesures urgentes et priori-
taires en vue de répondre aux grands
objectifs devant stimuler l’activité éco-
nomique et relancer la croissance outre
la réduction de la dépendance aux
hydrocarbures ». Y sont également ins-
crits le maintien et l’amélioration des  
« subventions de l’État aux catégories
vulnérables les acquis sociaux pour les
citoyens qui a des effets mitigés sur les
dépenses de l’État ».  Dans ce contexte il
a précisé que cette loi «comporte une
série de dispositions législatives visant à
soutenir le secteur agricole, à promou-
voir l’investissement, à renforcer le pou-

voir d’achat des citoyens et à conférer
une cohérence et simplicité sur les pro-
cédures ». Ajoutant que  «cette loi ne
comporte pas de nouveaux impôts et
charges fiscales supplémentaires ».

Également, le même ministre a fait
savoir que les dépenses budgétaires,
s’élèvent à 11610 milliards DA au titre de
la loi de finances complémentaire, soit
une hausse de 1752 milliards DA par rap-
port à la loi de finances 2022. Ces
dépenses concernent 7697 milliards DA
alloués aux dépenses de fonctionne-
ment soit une hausse de 1385 milliards
DA afin de prendre en charge principale-
ment la contribution à l’Office algérien
interprofessionnel des céréales (OAIC) et
l’Office national interprofessionnel du
lait et des produits laitiers (ONIL) ainsi
que les crédits principaux visant à cou-
vrir l’allocation chômage. Elles concer-
nent également la réévaluation du point
indiciaire au personnel des établisse-
ments et administrations publics et les
dettes de l’organe de la Sécurité sociale
et l’incidence financière relative aux réta-
blissements des contrats des bénéfi-
ciaires des activités de l’insertion sociale
et professionnelle. Les dépenses de fonc-
tionnement comportent un budget de
3913,17 milliards DA soit une hausse de
366 DA couvrant notamment le pro-
gramme complémentaire au profit de
certaines wilayas et les crédits au profit

du secteur de la santé après la levée du
gel sur les projets des infrastructures.
Quant à l’encadrement macro- écono-
mique et financier,  Kassali a souligné
que les changements principaux opérés
sur la PLFC consistent également en le
prix référentiel du baril de pétrole évalué
à 60 USD au lieu de 45 USD adopté au
titre de la LF 2022 ainsi que le cours du
marché à 70 USD contre 50 USD (LF
2022). Compte tenu de ces indicateurs, le
texte, explique le ministre, prévoit «39
mds USD d’exportations d’hydrocar-
bures à la fin de 2022 soit une augmenta-
tion de 40,4% et 18,5 mds USD d’impor-
tations de marchandises soit une crois-
sance de 15%». Dans le détail, le ministre
a souligné que la balance des paiements
atteindra, selon la LFC 2022, +983 mil-
lions USD alors que les réserves de chan-
ge s’élèveront à 46,28 mds USD l’équiva-
lent de 12 mois d’importations de mar-
chandises et de services. Dans son expo-
sé, le ministre indiqua que le texte en
question  prévoit aussi un taux de crois-
sance de 3,44% et une augmentation du
PIB hors hydrocarbures à 4,3%. Par
ailleurs, le ministre des Finances précise
que la hausse des recettes budgétaires
prévue au titre de cet exercice s’élève à
+23,2% enregistrant 7000,8 milliards DA,
y compris la fiscalité pétrolière qui aug-
mentera à 3211 milliards DA.

Sarah O.
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VICE-PRÉSIDENCE DE LA RÉGION 

NORD-AFRIQUE DE L’OSGA 
Le mandat  de

l’Algérie prolongé
d’un an 

L'Algérie a participé aux travaux de la
14ème Assemblée générale de l'Orga-

nisation des services géologiques africains
(OSGA), tenue du 22 au 24 novembre, dans
la capitale tchadienne N'Djaména. Au terme
des travaux, l’Algérie s’est vu prolongé d’un
an son mandat de trois ans au poste de vice-
présidente de la région Nord-africaine. C’est
ce qu’a indiqué, hier, dans un communiqué,
le ministère de l'Energie et des Mines. Cette
rencontre, qui a regroupé 15 pays africains,
a permis durant trois jours d'échange «  de
donner des orientations réelles à promou-
voir et à soutenir les programmes géo
scientifiques sur le continent africain». Elue
en 2019, par les pays membres de l'OSGA,
pour assurer la vice-présidence de la région
«Afrique du Nord» pour un mandat de trois
ans, l'Agence du service géologique de l'Al-
gérie (ASGA) a présenté, lors de cette ses-
sion, un rapport relatif aux activités et pro-
jets des différents services géologiques
qu'elle représente. À l'issue des travaux de
la 14ème Assemblée générale, le mandat de
la vice-présidence de la région «Afrique du
Nord», assurée par l'Algérie, « a été prorogé
d'une année» ajoute le communiqué. L’Or-
ganisation des services géologiques afri-
cains (OSGA), fondée en 2007 en tant qu’ini-
tiative du Nouveau partenariat pour le
développement de l'Afrique (NEPAD), a
pour objectif de faire avancer et de soutenir
les programmes géo scientifiques ainsi que
le développement socio-économique et la
réduction de la pauvreté sur le continent
africain, avec une référence particulière à
l'évaluation des ressources minérales, l'ex-
ploitation et le développement durable de
la terre, l'atténuation des risques et la pro-
tection de l'environnement. L'OSGA a enre-
gistré, hier, l'adhésion de 40 pays africains.

L. Zeggane

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 
La consultation 

des jugements
accessible 

en ligne désormais 
un « guichet électronique national » desti-

né à permettre la consultation du cours
des affaires et des dispositifs des jugements
ainsi que le retrait des copies simples de
jugements et arrêts rendus par les tribunaux
et les cours à partir de n’importe quelle juri-
diction sur le territoire national a été lancé,
hier, par le ministère de la Justice.  « Il a été
procédé ce jour, 28 novembre 2022, au lan-
cement du Guichet électronique national
destiné à permettre aux justiciables et à leurs
avocats de consulter le cours des affaires et
les dispositifs des jugements ainsi que de
retirer les copies simples des jugements et
arrêts rendus par les cours et les tribunaux
qui en dépendent, à partir de n'importe quel-
le juridiction sur le territoire national, et ce,
afin de leur épargner la peine d’un déplace-
ment jusqu'au siège de la juridiction compé-
tente et toute la perte de temps et les
dépenses importantes qui en découlent », a
annoncé ce département dans un communi-
qué. Afin de bénéficier des services du « Gui-
chet électronique national  », l'intéressé, ou
son mandataire ou avocat, doit se rappro-
cher de la juridiction la plus proche (Tribunal
ou Cour) muni des documents qui justifient
de sa qualité dans l'action judiciaire ou l'affai-
re, et sur ce, le greffier du guichet unique
effectue une recherche dans la base de don-
nées nationale, en fonction des données
relatives à l’affaire, au jugement ou à l'arrêt,
explique le ministère, qui fait également
savoir que ce procédé sera élargi aux tribu-
naux administratifs, dans les délais les plus
proches. « C’est ainsi que le secteur de la jus-
tice réalise une avancée appréciable en
matière d'amélioration des procédures et du
développement des services judiciaires à dis-
tance, au bénéfice du justiciable et de sa
défense », conclut le communiqué.

B. O.

ALGÉRIE - TUNISIE

Donner corps aux mécanismes 
de la coopération bilatérale

Le Premier ministre,
Aïmène

Benabderrahmane, et la
Cheffe du gouvernement
tunisien, Najla Bouden,

ont affirmé, hier à Alger,
leur détermination à

activer les mécanismes de
coopération bilatérale, à

poursuivre les différents
projets communs et à

renforcer les échanges
économiques, notamment

à l’occasion des
prochaines échéances

bilatérales, en particulier à
l’occasion de la Grande

Commission mixte algéro-
tunisienne.

en effet, lors de sa visite à
Alger, la cheffe du Gouver-
nement tunisien s’est

entretenue avec le premier
ministre Benabderrahmane au
Palais du Gouvernement. Selon
un communiqué de presse du
PM «  les entretiens ont permis
de saluer vivement la profon-
deur les relations de fraternité
et de solidarité qui lient les
deux pays et peuples frères, et
de passer en revue les moyens
de renforcer la coopération
bilatérale à la lumière des direc-
tives des dirigeants des deux
pays, le Président de la Répu-
blique Abdelmadjid Tebboune
et son frère, le Président de la
République tunisienne, Kaïs
Saïed, visant à atteindre davan-
tage d’intégration stratégique
et de développement solidaire
et intégré ». Notant que la chef-
fe du Gouvernement de la
République de Tunisie, a été
reçue à son arrivée à l’aéroport
international Houari-Boume-
diene, par le Premier ministre,
Aïmène Benabderrahmane,
accompagné du ministre des
Affaires étrangères et de la

Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra,
et de la ministre de l’Environne-
ment et des Énergies renouve-
lables, Mme Samia Moualfi.
Cependant, il est important de
rappeler que la visite en Algérie
de la cheffe du Gouvernement
tunisien intervient quelques
jours après celle effectuée par
le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra en Tunisie en qualité
d’envoyé spécial du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, durant laquelle il a
été reçu par le président Kaïs
Saïed. A cette occasion, le
ministre «a transmis les saluta-
tions du président Abdelmadjid
Tebboune à son frère le prési-
dent Kaïs Saïed à qui il a remis
un message de fraternité qui
s’inscrit dans le cadre du
contact permanent entre les
dirigeants des deux pays mus
par un intérêt commun de his-
ser les relations de coopération
bilatérale à des horizons
meilleurs et d’approfondir la
tradition de concertation et de
coordination». La rencontre a

permis «d’examiner les pers-
pectives d’unification des
efforts en vue de mettre en
œuvre les décisions adoptées
par les dirigeants arabes lors du
sommet d’Alger». Après avoir
passé en revue la situation
actuelle sur la scène régionale
dans le contexte des défis poli-
tiques et économiques imposés
par les tensions internationales,
les deux parties ont relevé la
convergence de vues et de
positions des deux pays frères
autour des menaces communes
et les moyens d’y faire face. 

Soulignant en outre, qu’en
décembre 2021, la « Déclaration
de Carthage », qui a sanctionné
la visite d’État, effectuée par le
président Tebboune en Tunisie,
a traduit une vision nouvelle
dans les relations entre l’Algérie
et la Tunisie. Elle a confirmé la
convergence de vues des deux
Présidents quant à la nécessité
d’une « nouvelle approche de
coopération, à même d’asseoir
de nouvelles bases de partena-
riat bilatéral ». En juillet dernier,
la réouverture des frontières
terrestres entre l’Algérie et la
Tunisie, annoncée le 5 juillet

2022 à l’aéroport d’Alger par le
président Tebboune à son
homologue tunisien Kaïs Saïed,
qui s’apprêtait à quitter le pays
après avoir assisté aux festivités
marquant le 60e anniversaire
de l’Indépendance de l’Algérie,
a été perçue comme un geste
politique qui traduit la contri-
bution de l’Algérie à la stabilité
de son voisin qui occupe une
position stratégique dans un
environnement instable du
côté de la Libye et des pays du
Sahel. C’est également vu
comme une opportunité de
renforcement des échanges
entre les citoyens des deux
pays frères et de consolider les
liens d’amitié et de fraternité
entre les deux peuples frères.
Les travaux de préparation d’un
nouveau passage frontalier
avec l’Algérie, au niveau de
Ghardimaou, sont presque
achevés. Selon la presse tuni-
sienne, ce nouveau poste va
relayer l’ancien passage et sera
doté de plusieurs équipements,
comme les scanners, de façon à
faciliter et accélérer le transit
des personnes et des marchan-
dises.                               Sarah  O.

POUR DÉTOURNEMENT D’UN FONDS DESTINÉ AUX VICTIMES DU TERRORISME 

Djamel Ould Abbès condamné à 4 ans 
de prison ferme

L'ancien ministre de la Solidarité
nationale, Djamel Ould Abbès, a été
condamné, dimanche, par la  Cour

d'Alger, à quatre ans de prison ferme
assortie d'une amende de quatre millions
de DA avec confiscation de tous ses biens
pour une affaire de corruption liée, notam-
ment, à la dilapidation et au détourne-
ment de deniers publics. L’ancien patron
du FLN est poursuivi pour le détourne-
ment d’une importante somme d’argent
issue des bénéfices d’un fonds d’aide aux
victimes du terrorisme qu’il a détourné au
profit d’une association qu’il dirigeait. Le
dossier d’accusation fait référence à des
actes de « dilapidation de deniers publics»,
« d’abus de fonction », de « blanchiment
d’argent » et de « défaut de déclaration de
biens». Parmi les dossiers les plus impor-
tants présentés dans le cadre de cette
affaire, figure le détournement d’intérêts
bancaires d’un montant de 45 000 USD
issus d’aides financières octroyées par le
Koweït et l’Arabie saoudite en 2000 pour
la construction de logements au profit des
victimes de la décennie noire, par leur
transfert à partir du compte du ministère
de la Solidarité vers le compte d’une asso-

ciation médicale dont il était le président.
Pour rappel, Djamel Ould Abbès a été
condamné le 10 août dernier, par le tribu-
nal de première instance de Sidi M’hamed
à Alger, à une peine de 3 ans de prison
ferme et une amende d’un million de
dinars. Le tribunal a également condamné
Ould Abbès à verser 2 millions DA d’in-
demnités aux deux parties civiles (le minis-
tère de la Solidarité et le Trésor public).

Corruption : des anCiens pM, de
nouveau, appeLés à La barre

Toujours dans le cadre des affaires liées
à la justice, le procès des trois anciens Pre-
miers ministres, à savoir Ahmed Ouyahia,
Abdelmalek Sellal et Noureddine Bedoui,
des ministres ainsi que plusieurs anciens
walis, poursuivis pour des affaires de cor-
ruption liées à la réalisation de projets de
façon contraire à la loi et à la législation en
vigueur, s’est ouvert, hier, devant le pôle
pénal économique et financier de Sidi
M’hamed, après un report d’une semaine.
Les deux premiers hauts responsables
sont poursuivis en leur qualité d’anciens
Premiers ministres, et présidents du comi-
té de participation de l’Etat, tandis que

Noureddine Bedoui, qui sera jugé pour la
première fois, est poursuivi en sa qualité
d’ancien wali de Constantine. Les autres
ministres poursuivis, sont Amar Ghoul,
Imane-Houda Feraoun, Abdeslam Bou-
chouareb (en fuite à l’étranger), Abdelha-
mid Temmar, Hocine Necib, Arezki Moha-
med,  Mohamed Loukal ainsi que les deux
anciens walis, Abdelkader Zoukh et Hoci-
ne Wadhah. Ils sont tous poursuivis pour
octroi d’indus privilèges, dilapidation d’ar-
gent public,  et abus d’influences dans des
affaires liées à la réalisation de nombreux
projets dont celui des installations
annexes du barrage de Béni Haroun,
confié à la société « KouGC » des frères
Kouninef, pour une enveloppe financière
de 1 280 milliards de centimes et le contrat
liant Algérie télécom à la Sarl Mobilink des
frères Kouninef, ayant causé d’énormes
pertes à Algérie télécom.

À rappeler que Bedoui est placé en
détention préventive dans une affaire de
corruption liée à la manifestation panara-
be «  Constantine, capitale de la culture
arabe  », alors qu’il était wali de cette
wilaya. 

Brahim Oubellil
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PAROLE AUX EXPOSANTS INVITÉS AU SALON INTERNATIONAL DE L’ARTISANAT À ALGER (SIAT 2022)

Perpétuer les traditions ancestrales 
Considéré comme l'un des
plus importants événements

commerciaux spécialisés
dans les industries

traditionnelles en Afrique du
Nord, le Salon international
de l’artisanat, organisé du

24 novembre au 2
décembre à Alger, est un

lieu de rencontre entre
artisans de plusieurs pays

africains.

S i cette 23ème édition du SIAT vise
avant tout à encourager les
échanges entre les artisans des

différentes wilayas du pays et à mettre
en valeur le riche potentiel de ce sec-
teur en Algérie, ce rendez-vous annuel
est aussi une manière de créer une
connexion entre les artisans algériens et
étrangers, de l’Afrique notamment. 

En effet, le Salon international de l’ar-
tisanat est une initiative promouvant la
continuité des arts patrimoniaux en
Afrique, explorant le rôle important que
jouent les entreprises culturelles dans le
soutien des communautés et la
connexion des générations sur le conti-
nent. L’occasion pour les visiteurs d’ap-
prendre comment les artistes du textile
et de la parure (tisserands, teinturiers,
maroquiniers, designers), apportent
leurs connaissances, leurs valeurs, leurs
compétences et leur esthétique locale,
tout en perpétuant leurs traditions
séculaires respectives.

Selon les témoignages des différents
artisans que nous avons rencontrés en
marge du salon, l’objectif premier à tra-
vers leur présence à la SAFEX, outre l’as-
pect purement commercial, est avant
tout de mettre en valeur leurs compé-
tences locales exerçant dans le secteur
de l’artisanat, de promouvoir ce secteur
dans leurs pays respectif et de dévelop-
per leurs produits artisanaux, afin qu’ils
répondent aux besoins des marchés
internationaux.

MOURAD EL GHOUL (TUNISIE)
« L’artisanat algérien s’est

développé durant ces
dernières années »  

Aux abords du pavillon tunisien,
lequel regroupe 24 artisans, nous
sommes allés à la rencontre de Mourad
El Ghoul. Pour cet exposant, le commer-
ce a connu une tournure depuis que
l’Algérie a freiné l’importation. Ce qui
n’a pas pour autant affecté les relations
privilégiées entre les deux pays. « Nous
participons à ce salon depuis 2014. Nous
avons été invités en qualité d’invités
d’honneur, c’est l’Agence nationale de
l'artisanat traditionnel algérienne qui a
invité l’Office national de l’artisanat
tunisien. Nous sommes spécialisés dans
la mosaïque de verre, les assiettes déco-
ratives, les porte-bougies, les lampes, les
abat-jour, les miroirs et les vases. Tout
est fait à la main, et c’est typiquement
tunisien  », nous dira d’emblée l’artisan,
avant d’aborder cette rupture dans les
échanges commerciaux entre les deux
pays. « Avant, nous avons beaucoup tra-
vaillé avec des artisans et des acheteurs
algériens. Mais depuis que nous n’avons
plus le droit d’exporter de la Tunisie vers
l’Algérie, l’activité n’est plus la même.
Par le passé, nous exportions des semi-
remorques vers l’Algérie, le trafic était
intense. Mais depuis que l’État algérien
a adopté la politique d’austérité en frei-
nant l’importation afin de préserver ses
devises, cela n’a pas joué en notre

faveur. Surtout que les produits artisa-
naux ne font pas partie des produits
prioritaires, de première nécessité.
Même les importateurs algériens ont été
sanctionnés par ces mesures. Mais cela
ne nous empêche pas d’exporter vers
d’autres pays. Toutefois, nos rapports
sont restés les mêmes avec nos frères
algériens, et cela n’a en aucun cas affec-
té l’esprit de fraternité qui existe entre
les deux pays et les deux peuples. Les
artisans algériens sont eux aussi des
habitués de la foire internationale de
l’artisanat organisée en Tunisie. A ce
sujet, je pense que les autorités des
deux pays vont signer une convention
pour qu’il y ait un meilleur échange
entre nos produits », a-t-il expliqué,
avant de conclure et féliciter l’Algérie,
qui propose aujourd’hui, selon notre
interlocuteur, un produit de qualité.
«  L’artisanat s’est beaucoup développé
en Algérie. Si je le compare avec celui de
2014, ça n’a rien à voir. Que ce soit au
niveau de la qualité des prix, des pro-
duits proposés et de la finition, surtout
dans le domaine de la céramique, et
même de la maroquinerie, où on consta-
te que l’Algérie l’a emporté sur la Tuni-
sie, il faut l’avouer. Vous êtes aussi fort
dans la tapisserie. Seulement, l’Algérie
accuse un certain retard en ce qui
concerne la main-d'œuvre qualifiée. Car
il faut savoir que l’artisanat est basé
avant tout sur le savoir-faire. C’est un
point sur lequel votre pays devrait se
pencher, afin d’encourager les jeunes
afin qu’ils comprennent que ce n’est pas
juste un loisir, mais un métier d’avenir »

AHMED ABOU DAYA 
(PALESTINE)

« Nous sommes leaders chez
nous »

Non sans un pincement au cœur,
notre rencontre avec Ahmed a été très
constructive. Loin du contexte de l’oc-
cupation sioniste et de la guerre san-
glante, notre échange avec le gérant de
l’entreprise de textile palestinienne
« Torath » s’est axée autour des activités
de l’entreprise elle-même. «  Cela fait
quinze ans que je suis dans ce domaine,
mais c’est la première fois que je viens
en Algérie et que je participe à ce salon.
Nous avons été invités par le ministère
algérien du Tourisme et de l’Artisanat
pour représenter la Palestine. Nous
sommes actuellement les leaders en
Palestine.  Nos produits sont fabriqués à
la main, en utilisant uniquement une
aiguille et du fil. Nous employons cent-
vingt femmes. Elles travaillent dans
leurs foyers, ce qui leur permet de pro-
duire dans la sérénité. Nous, de notre
côté, nous leur envoyons les styles que

nous voulons, les couleurs et les
mesures. Ensuite, nous récupérons la
marchandise chez elles et nous les
payons. Généralement, elles sont rému-
nérées entre cent cinquante et trois
cents dollars. C’est une manière de pré-
server ces femmes, pour qu’elles puis-
sent travailler dans les conditions qui
leurs conviennent  », a précisé notre
interlocuteur, ajoutant sur le mode de
fabrication : « La fabrication nécessite de
vingt à soixante jours, du début de la
création jusqu’à la finition. Il y a même
des pièces qui nécessitent trois mois de
travail et plus. Ce qui explique que leurs
prix sont élevés. Comme celle-là que
vous voyez là…elle a demandé deux
mois de travail. Son prix est d’ailleurs
estimé à 100 000 dinars.

Dans tous les pays arabes, les pro-
duits faits à la main sont très demandés,
leur valeur est incomparable avec les
produits industriels  ». Concernant la
commercialisation, Ahmed nous
explique que tout se fait sur le Net.
«  Pour commercialiser nos produits en
Palestine, vu les conditions que tout le
monde connaît sur la situation dans
notre pays, nous exploitons notre site
en ligne et les réseaux sociaux. Nous
sommes en contact avec des compa-
triotes à l’étranger, ce qui nous permet
de promouvoir nos produits et de les
commercialiser. Nous avons des clients
dans plusieurs pays, car l’artisanat pales-
tinien véhicule avant tout nos traditions
et nos coutumes. Torath dispose d'un
service de livraison par voie électro-
nique, et les livraisons s'effectuent par
les services DHL ». Et de conclure sur la
particularité des relations entre les deux
peuples. «  L’amour entre les deux
peuples est réciproque. On sait perti-
nemment que les Algériens nous
aiment, et nous, nous aimons ce peuple
qui a toujours été solidaire et fraternel.
Nous avons toujours été les bienvenus
dans ce pays et savons à quel point
notre cause est soutenue d’une manière
que seuls nous Palestiniens pouvons
ressentir.  

ISMAÏL BANANE (SAHARA
OCCIDENTAL)

« Elargir le cercle de solidarité
et acquérir de l’expérience »
A l’entrée du stand d’Ismaïl, notre

premier constat fut que le Sahara occi-
dental, c’est avant tout une culture, un
peuple. Dans d’autres registres, ce pays
opprimé et victime des violations maro-
caines est un modèle en terme de plura-
lité des organisations sociales, source
d’une immense réserve archéologique,
de patrimoine immatériel unique, d’oa-
sis reflétant le génie humain, mais qui

connaît une pauvreté évolutive dans un
cadre de vie en pleine dégradation. Qu’à
cela ne tienne, la création artisanale sah-
raouie peut nous faire oublier à quel
point cette région du monde est margi-
nalisée, un temps soit-il, par la beauté
de sa maroquinerie, sa broderie, sa
pâtisserie, ses vêtements traditionnels,
sa poterie, sa sérigraphie, pour ne citer
que cela.

Grand habitué du salon de l’artisa-
nat,  Ismaïl nous fera part de son témoi-
gnage sur la dimension de l’artisanat
local et son rôle dans la valorisation
patrimoniale sahraouie. « Ce n’est pas la
première fois que nous exposons en
Algérie. L’Algérie, c’est un pays frère,
donc nous n’attendons pas uniquement
ce genre d’événement pour venir ici.
Cette fois-ci, c’est le ministère du Touris-
me et de l’Artisanat qui nous a invités,
mais le ministère de la Culture nous a
aussi invités à maintes reprises. Nous
avons participé à de nombreux événe-
ments qui entrent dans le cadre de la
coopération algéro-sahraouie, où nous
avons bénéficié de l’expérience algé-
rienne dans beaucoup de domaines, pas
uniquement dans celui de l’artisanat.
Notamment dans le cadre d’opérations
de solidarité initiées par l'Algérie envers
le Sahara occidental et son peuple. Nous
sommes spécialisés dans tout ce qui est
poterie, sérigraphie, habits tradition-
nels, tout ce qui représente notre cultu-
re et nos traditions. Grâce à ce salon,
nous pourrons représenter notre pays et
toutes   les valeurs qui l’entourent. Pour
nous, ce salon est une vitrine sur ce que
nous ont légué nos ancêtres, toutes ces
traditions que nous voulons dévoiler ici
en Algérie, un pays qui a toujours été
fasciné par notre culture. Nous aussi
sommes fascinés par la culture algérien-
ne et ses artisans. Chez nous, vous avez
une bonne réputation dans la céra-
mique, vous êtes des experts en la
matière  », a confié solennellement
Ismaïl.

AÏLOUME BRAHIM (ILLIZI) 
« Un espace qui met en valeur

l'authenticité de notre
patrimoine »

Aïloume travaille en particulier le
cuivre. Son stand a reçu un grand
nombre de visiteurs, subjugués par les
pièces qu’il fabrique, avec une expérien-
ce de plusieurs décennies. Pour lui, les
salons de l’artisanat offrent aux artisans
du Sud l’opportunité de briller et de
faire connaître les différentes facettes
traditionnelles du Sahara algérien. Le
côté financier n’étant pas ce à quoi il
aspire le plus, lui qui se soucie beaucoup
plus de promouvoir Illizi et ses créations.
«  Nous percevons ce salon beaucoup
plus comme un espace dans lequel
pourrait se développer le marché de l’ar-
tisanat traditionnel du grand Sud algé-
rien, destiné aux échanges qui permet-
tent de favoriser le tourisme intérieur,
d’un côté, et d’autre part, encourager la
consommation du produit local. Il met
en valeur l’authenticité de notre patri-
moine que nous avons su préserver
d’une génération à une autre.   Je ne
vous cache pas que mon objectif per-
sonnel n’est pas de vendre ou autre
chose, mais bien de représenter ma
région. Illizi a de nombreux produits
artisanaux à proposer, dont le cuir, la
broderie, la bijouterie traditionnelle, la
tapisserie et beaucoup d’autres créa-
tions », a-t-il révélé.

Durant notre échange, un visiteur a
noté la qualité remarquable des articles
exposés dans ce stand, tout en se félici-
tant de la tenue de cette manifestation
qui permet au public algérien et étran-
ger de découvrir la richesse et la diversi-
té de l’artisanat du Sud du pays.

Propos recueillis par H. S. A.
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Dans le cadre du
processus du

renouveau de la
sélection nationale, un

nouveau nom vient
d’intégrer les plans du

sélectionneur Djamel
Belmadi.

Il s’agit de Karim Zedadka, le
sociétaire de Naples et qui
n’est autre que le jeune

frère d’Akim qui a déjà partici-
pé à deux stages des Verts en
juin et septembre dernier et
qui évolue actuellement au
sein du club français de Lille.
En effet, selon une source
proche de l’entraîneur de
l’équipe national, ce dernier
suit déjà et de près les perfor-
mances de Karim Zedadka,
même si ce dernier est rare-
ment utilisé par le coach de
son club italien dans la Série A
où les Napolitains dominent
de la tête et des épaules la
compétition locale.

Du haut de ses 22 ans,
Karim Zedadka a déjà clamé
son amour pour les couleurs
du pays de ses origines. L’été
dernier, il a déclaré avoir fait
son choix sur le pays qu’il va
représenter sur la scène foot-
ballistique internationale. Ori-
ginaire d’Algérie et né en Fran-
ce, le jeune homme avait le
choix pour prétendre à la
sélection de l’un de ces deux
pays.

Le jeune garçon a fait ses
débuts à Nice, mais sa carrière
professionnelle a démarré

quand il a signé avec Naples
en 2018, à un âge précoce de
18 ans. Titulaire du poste d’ar-
rière gauche, Karim est parfois
placé au milieu de terrain, sur
le flanc gauche ou droit.

Même s’il n’a jusqu’alors
disputé aucun match officiel
avec l’équipe première de
Naples, le jeune algérien
entend bien décrocher sa
place cette saison. Un caractè-
re incisif qui lui a permis de
décider rapidement de la
nation qu’il veut représenter à
l’international.

Jeune frère du latéral droit
de Lille, Akim Zedadka, Karim

a une idée bien précise de ce
qu’il veut réaliser pour sa car-
rière.

Une ambition qu’il ne
cache pas aux médias. En
effet, interrogé sur son avenir
footballistique et sur le pays
qu’il va représenter, le Napoli-
tain n’a pas hésité une seule
seconde. Karim a décidé de
représenter l’Algérie et suit
donc les pas de son grand
frère.

Il faut dire que le joueur a
eu le droit la saison passée de
gagner en temps de jeu après
avoir rejoint un club belge à
titre de prêt, et ce, avant de

revenir à Naples lors de l’inter-
saison avec l’ambition de mar-
quer son passage dans ce
club. Il doit néanmoins vite
s’imposer en enchaînant les
matchs pour espérer être de la
liste finale des Verts en mars
dernier d’autant plus que Bel-
madi envisage de faire appel à
plusieurs nouvelles têtes.
Après Leris Mehdi, qui évolue
lui aussi dans la Série A italien-
ne et qui a honoré sa première
convocation avec les Fennecs
lors du précédent stage,
Zedadka pourrait bien lui
emboîter le pas.

Hakim S.
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SÉLECTION ALGÉRIENNE

Un nouveau joueur du ‘’Calcio’’
italien intègre les plans de Belmadi

SÉLECTION A’ 

Bougherra tient son onze en vue du CHAN

Les joueurs de la sélection nationale
A’ ont tous réintégré leurs clubs res-
pectifs pour renouer dès aujourd’hui

avec le championnat national avant
d’aborder la dernière ligne droite de la
préparation du championnat d’Afrique
des nations (CHAN) des joueurs locaux
prévu en Algérie du 13 janvier au 4 février
prochains. La bande à l’entraineur natio-
nal, Madjid Bougherra, vient d’effectuer le
stage le plus long dans le cadre de ses
préparatifs pour le rendez-vous africain.
Elle a, en effet, séjourné aux Emirats
arabes unis pendant pas moins de 15
jours, obligeant la LFP à interrompre le
championnat. Lors du regroupement sur
le sol émirati, les Verts ont énormément
travaillé sur tous les plans, avec au menu
aussi trois rencontres amicales  dont la
dernière a été jouée vendredi à Dubaï
face au Koweït (0-1. Ainsi, à moins de
deux mois du coup d’envoi du CHAN, les
coéquipiers de Meziane ont bien profité
de leur plus long regroupement. Au cours
des 15 jours passés aux Emirats, Bougher-
ra a certainement eu une idée assez claire
et globale sur le potentiel des joueurs
convoqués, en vue d’établir la liste finale
des éléments appelés à défendre les cou-
leurs de l’Algérie lors de ce rendez-vous
continental.

Après une première victoire décro-
chée face à la Syrie (1-0), suivie par une
démonstration devant la Sierra-Leone (3-
0), les locaux se sont heurtés à une solide
équipe koweïtienne, qui a infligé à l’EN A’
sa deuxième défaite sous l’ère Bougherra,
après celle concédée le 12 novembre

2021 en amical face à la Nouvelle-Zélande
(2-1). Soucieux d’être fixé sur son équipe
type à l’approche de la compétition, Bou-
gherra a aligné souvent un onze différent,
lors des trois tests disputés aux Emirats
arabes unis, une manière de donner l’oc-
casion à tout le monde pour s’exprimer.

Il faut dire que Bougherra, et ses deux
adjoints, Mesbah et Matmour, sont prati-
quement fixés sur la liste des joueurs
appelés à participer au CHAN, après avoir
donné la chance à tout le monde lors des
derniers matchs amicaux.

Certains éléments sont assurés d’être
retenus dans le onze titulaire à l’image de
Merezigue, Meziane, Abdellaoui et Ken-
douci, d’autres sont dans le doute et doi-
vent se remettre en question. C’est dire
que ce stage a été certainement riche en

enseignements pour le staff technique
national, qui compte également Moha-
med Benhamou comme entraîneur des
gardiens, en attendant d'amorcer la der-
nière ligne droite dans la préparation en
décembre et janvier prochains.

Lors du CHAN, l'Algérie évoluera dans
le groupe A, domicilié à Baraki, en compa-
gnie de la Libye, de l'Ethiopie et du
Mozambique. Les Algériens entameront
le tournoi le vendredi 13 janvier face à la
Libye (17h00). Pour rappel, les 18 pays
qualifiés à ce tournoi 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 valideront leur ticket pour les
quarts de finale.

H. S.
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Les sélections des Pays-Bas,
l'Angleterre et l'Equateur peuvent,
déjà prétendre à la qualification

aux huitièmes de finale du
Mondial-2022 au Qatar, à

l'occasion des matchs de la 3e et
dernière journée des phases de

poules, avec leurs groupes
respectifs, A et B. 

GROUPE A (PAYS-BAS, EQUATEUR,
SÉNÉGAL ET QATAR) 

- La qualification : Pays-Bas, Equa-
teur et Sénégal peuvent y prétendre.
Le Qatar, pays hôte, est éliminé après
deux défaites. Après une victoire
contre le Sénégal (2-0) et un nul face à
l'Equateur (1-1), les Pays-Bas n'ont
besoin que d'un nul contre le Qatar. Ils
peuvent même se permettre une
improbable défaite contre le pays
hôte si les Equatoriens battent le
Sénégal. L'Equateur se qualifiera en
cas de succès ou de nul contre le Séné-
gal. Voire de défaite si les Qataris bat-
tent les Néerlandais sur un plus gros
score. En revanche, la défaite est inter-
dite pour les Sénégalais à qui il faut
même a priori gagner contre l'Equa-
teur. Un nul pourrait les qualifier, mais
à la condition très improbable que les
Pays-Bas soient battus par le Qatar. Et
par plus d'un but d'écart.

- La première place: Si l'Equateur et
les Pays-Bas l'emportent, elle sera
pour celui qui réussira le score le plus
large. Plus difficile d'en rêver pour le
Sénégal: il lui faudrait gagner et tabler
sur un nul ou une défaite des Pays-Bas. 

GROUPE B (ANGLETERRE, IRAN,
ETATS-UNIS ET PAYS DE GALLES)
- La qualification : En théorie, toutes

les équipes peuvent se qualifier,
même si la tâche s'annonce quasi
impossible pour les Gallois et qu'elle
est quasiment acquise pour l'Angleter-
re. 

Les Anglais sont les mieux placés,
seuls leaders avec quatre points et une
différence de buts très favorable grâce
à leur démonstration contre l'Iran (6-
2). Une victoire ou un nul contre leurs
voisins gallois les qualifieraient à coup
sûr. Une défaite de moins de quatre
buts d'écart serait également suffisan-
te. L'Iran a son destin en mains grâce à
sa victoire sur les Gallois (2-0). S'ils bat-
tent les Etats-Unis, ils seront en hui-

tièmes pour la première fois de leur
histoire. Un nul les qualifieraient aussi
si l'Angleterre n'est pas battue par le
pays de Galles. En revanche, défaite
interdite. Pour les Américains, pas
d'arithmétique compliquée: seule une
victoire sur l'Iran les qualifie. Les Gal-
lois doivent non seulement l'emporter
cont re les rivaux anglais, mais ils doi-
vent aussi rêver d'un nul dans l'autre
rencontre. Sauf à battre l'Angleterre
sur un score fleuve, avec quatre buts
d'écart. 

- La première place: Là encore,
théoriquement, tout le monde peut
l'accrocher. Mais si elle gagne, l'Angle-
terre s'en emparera. Même un nul lui
suffira si l'Iran ne l'emporte pas. 
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LIGUE 1 MOBILIS (12E JOURNÉE) 
Choc entre le leader
et son dauphin, 
la JSK et le HBCL 
en danger au sud 
La 12e journée du championnat de Ligue

1 Mobilis de football, prévue mardi, sera
marquée par le choc entre le leader, le CS
Constantine et son dauphin le CR Bleouiz-
dad, alors que les deux derniers au classe-
ment: la JS Kabylie et le HB Chelghoum-Laïd
seront certainement mis à rude épreuve au
sud du pays, respectivement, à Biskra et à
Béchar. Après deux semaines d'inactivité, en
raison du stage effectué aux Emirats arabes
unis, par l'équipe nationale A', composée de
joueurs locaux, la compétition nationale
reprendra ses droits avec de belles affiches
aussi bien en haut qu'en bas du tableau. Le
CSC (1e, 23 pts), qui reste sur une série de
trois succès de rang, est appelé à sortir le
grand jeu au stade du 20-août 1955 face au
Chabab (2e, 22 pts), pour espérer revenir
avec un bon résultat et préserver du coup sa
position en tête. Seule équipe invaincue
jusque-là, le CRB qui compte trois matchs en
retard, bénéficiera de la faveur des pronos-
tics devant son public et visera la victoire
pour prendre les commandes. L'USM Khen-
chela (3e, 19 pts), véritable surprise de cette
première pa rtie de la saison, effectuera un
déplacement périlleux au centre pour défier
le RC Arbaâ (10e, 12 pts), considéré comme
l'une des meilleures équipes à domicile (10
pts pris sur 15 possibles, NDLR). De son côté,
l'ES Sétif (4e, 18 pts), qui commence à
retrouver des couleurs en alignant quatre
matchs sans défaite, recevra dans son antre
du 8-mai 1945, le MC Oran (8e, 13 pts), dans
une rencontre qui devrait revenir aux
locaux. Eliminé sans gloire dès les 1/32es de
finale de la Coupe d'Algérie à domicile face
à l'Olympique Akbou (inter-régions), le MCO
doit absolument rebondir à Sétif pour éviter
de retomber dans ses travers. L'Entente qui
a tourné la page de l'entraîneur égyptien
Houssam Al-Badry, démissionnaire, a dési-
gné au cours de la semaine, l'ancien interna-
tional Khaled Lemmouchia en tant qu'en-
traîneur-adjoint, en attendant de trancher
sur l'identité du futur coach principal.

LE MCA POUR LA PASSE DE TROIS
Le MC Alger (5e, 17 pts), qui a repris du poil
de la bête en enchaînant deux victoires de
suite, tentera de faire la passe de trois, à l'oc-
casion de la réception du Paradou AC, pre-
mier non-relégable (14e, 8 pts). Le "Doyen"
aura à cœur de vendanger dans les mal-
heurs du PAC qui reste sur un triste bilan de
trois défaites de rang. L'autre formation de
la capitale l'USM Alger (6e, 16 pts) se rendra
chez l'un des mal-classés: le NC Magra (10e,
12 pts), dans l'objectif de rester sur la dyna-
mique et se rapprocher du podium. Le NCM,
battu lors de la précédente journée sur le
terrain du CSC (1-0), devra impérativement
réagir pour quitter la zone de turbulences,
face à une équipe de l'USMA qui aspire à
repartir avec le gain du match. Dans le
ventre mou du classement, l'ASO Chlef (8e,
13 pts), qui s'est qualifié aux 1/16es de finale
de la coupe d'Algérie aux dépens de l'ES
Sour Ghozlane, recevra le MC El-Bayadh
(10e, 12 pts), dans le but de mettre fin à une
mauvaise série de deux revers. Enfin, dans la
course pour le maintien, la JS Kabylie (15e, 5
pts) et le HB Chelghoum-Laïd (16e, 1 pt) qui
ferment la marche, se rendront au sud du
pays pour affronter, respectivement l'US Bis-
kra (13e, 10 pts) et la JS Saoura (7e, 14 pts),
avec l'objectif de revenir avec un bon résul-
tat, même si leur mission s'annonce difficile. 

Programme
NC Magra - USM Alger 15h00 
CR Belouizdad - CS Constantine 15h00 
ASO Chlef - MC El-Bayadh 15h00
RC Arbaâ - USM Khenchela 15h00 
US Biskra - JS Kabylie 15h00 
MC Alger - Paradou AC 15h00 
JS Saoura - HB Chelghoum-Laïd 18h00 
ES Sétif - MC Oran 18h00

MONDIAL-2022

Gavi, Gakpo, Weah, les pépites du QatarPays-Bas, Angleterre bien placés
pour une place en 8e de finale 

Le Cameroun, mené 3-1
à un peu moins d'une
demi-heure de la fin,

s'est maintenu en vie dans
ce Mondial-2022 en accro-
chant la Serbie (3-3) au
terme d'un match fou entre
deux équipes en ballottage
très défavorable au sein du
groupe G, lundi à Doha. Le
vainqueur du match entre le
Brésil et la Suisse plus tard
dans la journée sera, lui, qua-
lifié pour les huitièmes de
finale. Alors que les Aigles,
dominateurs, semblaient
s'être envolés vers un succès
aisé peu avant l'heure de jeu,
les Lions (indomptables) ont
profité de la suffisance de
leurs adversaires pour corri-
ger une situation compromi-
se, grâce à un Vincent Abou-
bakar en feu, auteur d'un

but et d'une passe décisive
peu après sa rentrée en jeu à
la 55e. Pour survivre au sein
d'un groupe dominé par le
Brésil et la Suisse, grâce à
leurs succès lors des
matches inauguraux, Serbes
et Camerounais étaient déjà
dos au mur lundi au stade al-
Janoub, quasiment dans
l'obligation de ne pas
perdre. Dans cette optique,
les Serbes ont pris l'option
de l'offensive face à des
adversaires plus frileux,
misant sur les contre-
attaques ou les phases arrê-
tées. Aleksandar Mitrovic
s'est ainsi offert trois possibi-
lités de but dans l'entame de
match: une tête mal calibrée
(6e), un tir s'écrasant sur le
poteau (11e) et un gros raté
seul face au but (17e). Une

fois cet orage passé, le
Cameroun a profité d'un cor-
ner pour ouvrir la marque 1-
0 à la demi-heure grâce à
Castelletto, à la réception au
deuxième poteau d'un bal-
lon dévié de la tête par Nico-
las Nkoulou sur un corner
rentrant de la gauche (29e).
Mal payés, les Serbes s'en
sont remis à une tête décroi-
sée de Strahinja Pavlovic
(bien servi par Dusan Tadic)
pour se remettre dans le
match peu avant la pause
(45+1). 

LA LOUCHE 
D'ABOUBAKAR 

Et cent-vingt secondes
plus tard, Sergej Milinkovic-
Savic a refroidi les suppor-
teurs africains d'une frappe
depuis l'entrée de la surface

(45+3). Un tir du gauche de
"SMS" sur lequel le gardien
Devis Epassy aurait pu faire
mieux, le remplaçant du titu-
laire habituel André Onona
(écarté avant le match pour
des motifs disciplinaires)
ayant manqué de fermeté
sur sa ligne. A la 53e minute,
Mitrovic signait le 3-1 avec
son 51e but en sélection en
concluant après que ses
équipiers aient fait joujou
avec une défense adverse
aux abois. La suite a été
rocambolesque. Peut-être
trop sûrs d'eux, les hommes
de Dragan Stojkovic ont
effectivement laissé filer la
rencontre. En trois minutes
(63e et 66e), Aboubakar a
permis aux siens de recoller
grâce à une louche impro-
bable et une passe décisive
vers Choupo-Moting,
buteur. Deux buts inscrits à
la limite du hors-jeu, à la
suite d'un mauvais aligne-
ment de la défense serbe. Ce
match nul, s'il donne espoir
aux deux équipes de sortir
de la phase des poules, lais-
se toutefois les deux forma-
tions à la remorque de la
Nati et de la Seleçao qui s'af-
frontent plus tard dans la
journée pour se disputer la
tête du groupe G. La derniè-
re journée proposera des
duels Serbie-Suisse et Came-
roun-Brésil.

Grâce à une égalisation
dans les dix dernières
minutes de son joker

Niklas Füllkrug, l'Allemagne
a arraché le match nul contre
l'Espagne (1-1) dimanche
soir et conserve ses chances
de qualification pour les hui-
tièmes du Mondial-2022.
Pour éviter une nouvelle
piteuse sortie avant même la
phase à élimination directe
comme en 2018 en Russie,
les joueurs de Hansi Flick
devront absolument s'impo-
ser jeudi soir (22h00 locales),
toujours au stade Al-Bayt
d'Al-Khor, contre le Costa
Rica, et compter sur une vic-
toire ou un match nul de l'Es-
pagne contre le Japon. L'Es-
pagne de son côté n'aura
pas le droit à l'erreur face aux
imprévisibles Japonais,
capables de renverser l'Alle-
magne lors de leur premier
match (2-1) puis de céder
contre le Costa Rica
dimanche après-midi "On a
assisté à un match d'égal à

égal et c'est le plus impor-
tant. C'est gigantesque ce
que l'équipe a réalisé, je suis
fier", s'est réjoui le sélection-
neur allemand Hansi Flick,
qui retient la réaction d'or-
gueil de ses joueurs. En mal
d'avant-centre de qualité,
elle qui a compté dans ses
rangs par le passé parmi les
meilleurs de la planète, de
Gerd Müller à Miroslav Klose
en passant par Jürgen Klins-
mann, l'Allemagne s'en est
remise dimanche soir à un
quasi trentenaire qui n'avait
pas une seule sélection à la
mi-novembre au moment de
l'annonce des 26 joueurs
retenus par Flick. À 29 ans,
Niklas Füllkrug a bénéficié
de son excellent début de
saison avec son club, le Wer-
der Brême (deuxième
meilleur buteur de Bundesli-
ga derrière le Français de
Leipzig Christopher Nkun-
ku), et de la blessure de l'at-
taquant de Leipzig Timo
Werner à deux semaines du

Mondial, pour pousser les
portes de la Nationalmann-
schaft. Et le voilà avec déjà
deux buts en trois matches
disputés avec la sélection,
puisque pour sa première
apparition, il avait marqué
en amical contre Oman (1-0)
juste avant la compétition
au Qatar. 

"Nous souhaitions impé-
rativement renverser ce
match, c'était important
pour les sensations. On a
encore une marge de pro-
gression. Il ne faut pas s'em-
baller maintenant, mais on
peut espérer que tout se
passe bien dans le dernier
match", a commenté Lücke,
surnom du sauveur provi-
dentiel de la Mannschaft, en
raison de ses "dents du bon-
heur". 

KEHRER EN DIFFICULTÉ 
Dimanche soir, dans l'im-

posant stade Al Bayt, Füll-
krug est entré en jeu à la 70e
minute, juste après l'ouver-

ture du score pour l'Espagne
d'Alvaro Morata. 

Et moins d'un quart
d'heure après, sur une accé-
lération de Leroy Sané et un
service de Jamal Musiala, il
n'a pas laissé passer sa chan-
ce sur une puissante frappe
pour sortir ses coéquipiers
d'une seconde défaite qui
aurait grandement compli-
qué la suite de leur tournoi. 

"Ça a été un match très
compliqué contre une équi-
pe d'Espagne bien en place.
On a accepté ce combat et
on a peu concédé durant les
90 minutes", s'est félicité le
capitaine et gardien alle-
mand Manuel Neuer. "Le
plus important, c'est que l'on
est encore en vie. Les Espa-
gnols ont débuté le match
en bombant le torse, nous
on sortait d'une toute autre
rencontre. 

On ne l'a pas tellement vu
sur le terrain", a ajouté
Neuer, en référence à la
démonstration espagnole

contre le Costa Rica (7-0)
mercredi, quelques heures
après la défaite allemande
contre le Japon (2-1). Face à
l'Espagne, comme face au
Japon, le côté droit de la
défense allemande a encore
été en grande difficulté.
Thilo Kehrer a été titularisé à
la place de Niklas Süle mais il
a subi chaque accélération
espagnole de Dani Olmo ou
Ferran Torres. Et c'est de ce
côté qu'est arrivé l'ouverture
du score de la Roja, Jordi
Alba prenant de vitesse Keh-
rer et servant idéalement
Alvaro Morata, plus rapide
que Süle pour reprendre la
balle. 

Pour l'Espagne de Luis
Enrique, dominatrice avec la
possession du ballon, ce
résultat nul ouvre les portes
des huitièmes de finale, puis-
qu'un match nul dans quatre
jours contre le Japon sera
suffisant, mais une victoire
assurerait la première place
du groupe.

L’Allemagne tient tête à l'Espagne et garde espoir

Un nul fou entre Cameroun et Serbie

ROBERTO MARTINEZ,
SÉLECTIONNEUR DE L'ÉQUIPE
BELGE : 
"Nous avons
perdu la joie 
de jouer" 
Le sélectionneur espagnol de

l'équipe belge de football
Roberto Martinez, est revenu
avec regrets, sur la surprenante
défaite concédée dimanche face
au Maroc (0-2), dans le cadre de
la 2e journée (Gr.F) du Mondial
2022 au Qatar (20 novembre-18
décembre). " Nous avons bien
mieux joué que contre le Cana-
da (victoire 1-0 mercredi, ndlr),
nous avons essayé de prendre
des risques. D'habitude, nous
jouons avec une grande anima-
tion offensive, mais nous avons
peut-être perdu cette joie de
jouer, peut-être à cause de la
pression qui pesait sur nos
épaules. Il faudra gagner le der-
nier match (contre la Croatie
jeudi, ndlr), alors que pour les
deux premiers matches nous
pensions à ne pas perdre", a-t-il
indiqué en conférence de pres-
se. Le Maroc a ouvert le score
grâce à Abdelhamid Sabiri (73e)
avant de corser l'addition dans
le temps additionnel par l'entre-
mise de Zakaria Aboukhlal
(90e+2). Il s'agit du premier suc-
cès pour les Marocains dans la
compétition après avoir fait
match nul lors de la 1re journée
face à la Croatie (0-0), tandis que
la Belgique d'Eden Hazard
concède son premier revers, elle
qui a remporté le premier match
face au Canada (1-0). "C'est une
défaite difficile, dans une Coupe
du monde où l'on vient pour
gagner. Avant ce but, je pensais
que nous avions un très bon
contrôle, mais nous n'avons pas
créé autant d'occasions que
possible. Ensuite nous avons
perdu le contrôle, nous étions
peut-être trop émotifs", a ajouté
le sélectionneur belge. Et d'en-
chaîner : "C'est davantage une
question d'état d'esprit, pas un
manque de qualité au niveau
technique: nous avons joué
avec la peur de perdre. Mainte-
nant, c'est de la responsabilité
des joueurs: ils ont travaillé dur
avec le ballon, et je n'ai pas vu
aujourd'hui leur joie de jouer
avec ce ballon. Il faut retrouver
notre identité. Le talent a tou-
jours été là, c'est peut-être une
des forces de notre équipe".
L'autre match de cette poule F,
oppose en ce moment la Croa-
tie au Canada, au stade Khalifa
international. Les deux premiers
de chacun des huit groupes se
qualifient pour les 1/8es de 
finale. 

PROGRAMME 
DES MATCHS : 

Mardi 29 novembre: 
Groupe A: 
(16h00): Equateur - Sénégal 
Pays-Bas - Qatar 

Groupe B: (20h00): 
Iran - Etats-Unis 
Pays de Galles - Angleterre.

RIGOBERT SONG, SÉLECTIONNEUR DE L'ÉQUIPE CAMEROUNAISE: 
"On croit toujours à la qualification" 

Le sélectionneur de l'équipe camerounaise de football Rigobert Song, a indiqué que
les "Lions indomptables" croyaient en leur chance de qualification, a l'issue du match
nul lundi face à la Serbie (3-3), et avant la dernière rencontre décisive vendredi contre

le Brésil (20h00). "Quand on voit le premier match contre la Suisse (défaite 1-0, NDLR) et
aujourd'hui on ressent une progression. Mais ils savent qu'ils peuvent faire mieux. Pour le
dernier match contre le Brésil, on y croit. On n'est pas venu à la Coupe du monde pour faire
de la figuration, ou juste pour participer. On y croit, le Cameroun a encore son mot à dire,
même si on sait que c'est une grande équipe", a réagi Song en conférence de presse. "Ce
qui était important, c'est cette détermination. On a vu une équipe enragée aujourd'hui,
bien qu'on était menés au score. A la mi-temps, on pouvait croire que c'était fini mais on
a vu que les joueurs ont bien réagi. Nous sommes en train de monter en puissance, mais
notre équipe est encore jeune, il faut du temps. Ils ont envie de tout donner, ils pèchent
parfois par naïveté, mais ils vont s'adapter avec le temps", a-t-il ajouté. 

Après une semaine de
compétition, plusieurs des

pépites annoncées du Mondial-
2022 ont déjà répondu présent,

comme Gavi, Cody Gakpo,
Jude Bellingham ou Timothy

Weah: tour d'horizon des stars
de demain qui brillent dès

aujourd'hui au Qatar. 
GAVI, BUTEUR À PEINE MAJEUR 

À18 ans, Gavi n'a déjà plus rien d'un inconnu
avec le FC Barcelone et l'équipe d'Espagne: il a été
récemment distingué par le Trophée Kopa, remis
au meilleur joueur de moins de 21 ans lors du gala
du Ballon d'Or. Et le milieu de poche n'a pas déçu
lors du premier match de Coupe du monde de sa
jeune carrière en marquant l'un des sept buts de
la promenade espagnole contre le Costa Rica (7-
0). Grâce à sa reprise de volée du droit, qui a
embrassé le poteau de Keylor Navas avant de ren-
trer, Gavi est devenu le troisième plus jeune
buteur de l'histoire de l'épreuve, derrière Pelé (17
ans et sept mois en 1958) et le Mexicain Manuel
Rosas (1930). "Même dans mes rêves les plus fous,
je n'aurais pas imaginé tout cela", a soufflé le
buteur à peine majeur. 

Avec son coéquipier du Barça Pedri, 20 ans
depuis vendredi, Gavi incarne cette Espagne en
plein renouveau et aux ambitions retrouvées,
douze ans après son premier sacre mondial. 

WEAH, L'ÉLU AMÉRICAIN 
En marquant lors du premier match des États-

Unis contre le pays de Galles (1-1), Timothy Weah
a réussi une chose que son très illustre père Geor-
ge, Ballon d'Or 1995 et aujourd'hui président du
Liberia, n'a jamais fait: jouer et marquer en Coupe
du monde. 

L'attaquant de Lille, 22 ans, a inscrit sous les
yeux de son père, ex-attaquant de l'AC Milan et du
Paris SG, le seul but pour le moment de la Team
USA. Mais les Américains ont fait 0-0 vendredi
contre l'Angleterre et peuvent envisager la qualifi-
cation en huitième de finale lors de leur troisième
match contre l'Iran. "C'est une superbe sensation. 

Je pense que mon père vit ce moment à travers
moi", avait soufflé Timothy, auteur de quatre buts

avec les, Etats-Unis en 27 sélections mais buteur
pour la première fois cette saison - il est resté
muet en six apparitions en Ligue 1 avec le Losc. 

GAKPO, LE TGV DU PSV 
Les Pays-Bas laissent un peu leurs fans sur leur

faim durant cette Coupe du monde au niveau du
jeu, mais leur attaquant Cody Gakpo confirme les
promesses qui l'accompagnaient en arrivant au
Qatar. Le feu follet du PSV Eindhoven est à la fois
le meilleur buteur (neuf réalisations) et meilleur
passeur (douze passes décisives) actuel du Cham-
pionnat des Pays-Bas. Ces deux premières appari-
tions au Qatar ne sont pas passées inaperçues et
pourraient rapidement attirer des recruteurs hors
des frontières néerlandaises. 

L'attaquant de 23 ans a d'abord débloqué la
situation de la tête en fin de match contre le Séné-
gal (2-0) puis le droitier a marqué d'une belle frap-
pe du gauche, sur le seul tir cadré des Oranje,
contre l'Equateur (1-1), lors d'une rencontre parti-
culièrement pauvre en occasions. En attendant le
retour en forme de Memphis Depay, Louis van
Gaal va avoir besoin de sa fougue pour valider la

qualification contre le Qatar mardi. 

BELLINGHAM, PETIT PRINCE D'ANGLETERRE
Jude Bellingham a lui aussi réussi ses débuts en

Coupe du monde avec l'Angleterre en marquant
contre l'Iran (6-2) en ouverture, confirmant qu'il
était déjà, à 19 ans, essentiel aux Three Lions. Le
milieu de Dortmund, précieux au Borussia Dort-
mund, ressemble au milieu relayeur qui manquait
à cette Angleterre, sevrée de titre majeur depuis
1966. Contre les Etats-Unis (0-0) vendredi, il eu
plus du mal à exister, bien neutralisé par les Amé-
ricains dans un match que les Anglais ont abordé
de façon très prudente. 

Cette rencontre montre en tout cas qu'il a
encore une marge de progression. Au Qatar, on
scrute aussi de près l'évolution d'un autre joueur
ayant fait le bonheur des équipes de jeunes d'An-
gleterre, mais qui porte désormais la tunique de
l'Allemagne, le pays où il est né: il s'agit de Jamal
Musiala, 19 ans. Musiala n'en finit pas d'impres-
sionner avec le Bayern Munich, mais son Mondial
a débuté par un faux-pas contre le Japon (1-2)...
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Les nouveaux pôles
urbains de

Constantine, jusque-là
dépourvus de services
de pharmacies, seront

dotés dans les
prochains jours de 42

pharmacies avec un
ratio fixé à une
pharmacie pour

1.000 logements, a-t-
on appris dimanche

auprès de la direction
de la santé et de la

population DSP. 

Le ratio officine-population
(une pharmacie pour
1.000 logements) jugé

"confortable" par la même
source, a été fixé sur la base de
plusieurs critères prenant en
considération l’évolution
démographique dans ces sites
appelés à abriter prochaine-
ment davantage de logements
et le nombre de demandes
d’agréments déposées par les
pharmaciens. À ce titre, la
même source a indiqué qu’il a
été décidé sur la base de ce cal-
cul, l’ouverture de 17 pharma-
cies à l’extension ouest de la
circonscription administrative

Ali-Mendjeli comptant 17.250
logements, 15 officines au pôle
urbain tombeau Massinissa fort

de plus de 14.500 logements,
six pharmacies au site Retba
dans la commune de

Didouche-Mourad totalisant
6.000 logements et quatre
pharmacies au pôle urbain Ain
Nehas où un programme de
4.000 logements a été distri-
bué. Des régions enclavées
comme El Ghorab et El Meridj
seront également dotées de
nouvelles officines pour une
meilleure prise en charge des
besoins des citoyens en la
matière, a fait savoir la même
source qui a annoncé l’ouvertu-
re de quatre nouvelles pharma-
cies à l’unité de voisinage de la
circonscription administrative
Ali Mendjeli. Selon la même
source, le programme global
des nouvelles officines à ouvrir
dans les prochains jours à
Constantine est de l’ordre de
65 nouvelles pharmacies. 

MASCARA. GAZ BUTANE 
Des mesures 
pour un
approvisionne-
ment régulier
des zones
enclavées 
De nouvelles mesures ont été

mises en œuvre pour assurer
pendant l'hiver un approvisionne-
ment régulier des agglomérations
rurales de la wilaya de Mascara en
bonbonnes de gaz butane, a-t-on
appris, dimanche auprès de la direc-
tion de l’Énergie et des mines. Prises
de concert avec l’entreprise "Naftal",
les nouvelles mesures portent sur
l’approvisionnement des aggloméra-
tions rurales dans les zones du nord
de la wilaya, à l’instar de celles ratta-
chées aux communes de Mohamma-
dia, de Sig et de Zahana, en bon-
bonnes de gaz butane à partir du
centre de stockage "Naftal" de
Mohammadia, à raison d’une distri-
bution moyenne variant entre 2.205
et 2.895 bonbonnes par jour. De
même que l’approvisionnement des
zones du sud de la wilaya, à l’instar
des communes de Tighennif, Masca-
ra et Oued El Abtal, par cette source
d’énergie du centre de conditionne-
ment de la zone de "Khessaïbia", au
chef-lieu de wilaya avec une moyen-
ne de 11.000 bonbonnes par jour. Le
centre de conditionnement a été
renforcé par une deuxième équipe
de travailleurs dans le but d’aug-
menter sa capacité de production
pour passer de 7.000 à 11.000 bon-
bonnes de gaz butane par jour. 

CONSTANTINE. NOUVEAUX PÔLES URBAINS

Un ratio d’une pharmacie 
pour 1.000 logements 

Ph
  :

 D
R

BOUIRA. HABITAT
Relogement des 60 familles 

de l’ancien Haouch de Kalous 
Au total 60 familles occupant depuis des années les habitations précaires du vieux Haouch de

Kalous, au Nord de Bouira, ont été relogées dimanche dans des habitations neuves, a-t-on
appris auprès de la direction du logement. Les opérations d’éradication de ces habitations pré-

caires et du relogement des 60 familles concernées ont été lancées simultanément en présence des
autorités locales de la wilaya, à leur tête le wali de Bouira, Abdelkrim Laâmouri. "Ces familles ont
bénéficié de logements réalisés dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire (RHP) dans la
même localité de Kalous", a expliqué à l’APS le directeur du Logement, Abdelhakim Debbah. Le relo-
gement de ces 60 familles s’est déroulé dans une ambiance festive, après une longue attente. "C’est
un rêve qui se réalise, je tiens à remercier les autorités pour tous les efforts fournis pour nous reloger,
nous avons longtemps attendu ce moment de joie", a confié Ahmed, un des bénéficiaires de cette
opération. 

Pub
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SKIKDA. ZONE HUMIDE
GUERBÈS-SANHADJA
Impératif 
de soutenir 
les riverains
Le directeur général des forêts (DGF)
Djamel Touahria a mis l'accent

dimanche à Skikda sur l’importance de
soutenir les riverains de la zone humide
Guerbès-Sanhadja de la wilaya dans la
concrétisation de projets devant géné-
rer des revenus et préserver l’environne-
ment. Au cours d’une rencontre de pré-
sentation du projet de gestion intégré
du complexe de zones humides Guer-
bès-Sanhadja, mené en partenariat
entre le ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale à
l'étranger, le programme des Nations-
Unies de développement (PNUD) et la
Direction générale des Forêts (DGF), M.
Touahria a ainsi souligné l'impératif
d’accompagner les habitants de ces
zones à concrétiser des projets devant
générer des revenus et préserver l’envi-
ronnement. "Il faut protéger la zone
humide Guerbès-Sanhadja, l’une des
plus belles zones touristiques d’Algérie
par l’engagement de projets qui génè-
rent de la richesse et des emplois et qui
soient bénéfiques pour le site et la
population", a encore estimé le DGF,
durant la rencontre tenue au siège el a
wilaya en présence de Blerta Aliko,
représentante résidente du PNUD, de
Samir Chebeb représentant du ministè-
re des Affaires étrangères, du secrétaire
général de la wilaya et des cadres de
directions de wilayas concernées. M.
Touahria a fait état de la mobilisation
d’une enveloppe financière de 100.000
dollars par la société Coca-cola pour le
développement de la zone humide
Guerbès-Sanhadja et sa préservation
contre les déchets, en précisant que ce
montant financera des projets de collec-
te de déchets organiques qui serviront à
produire des engrais biologiques et du
biogaz à exploiter comme énergie de
chauffage des serres agricoles de la
région. Il a également relevé que la clas-
sification de la zone Guerbès-Sanhadja
comme zone protégée exige la satisfac-
tion de plusieurs conditions et critères,
estimant que la nouvelle loi de protec-
tion des biens de l’Etat est "un acquis
important devant consolider la protec-
tion des biens forestiers contre les
agressions répétées". De son côté, Mme
Ghania Bessah, directrice des études
chargée de la coopération internationa-
le à la DGF, a présenté ce projet qui
s’inscrit dans le cadre de la politique
nationale de protection des zones
humides, de la biodiversité et du déve-
loppement durable, élaboré en coordi-
nation avec le PNUD. Le projet porte sur
la consolidation de 75 hectares de
dunes du complexe de zones humides
Gu erbès-Sanhadja de sorte à favoriser
la protection contre les inondations,
contrôler l’érosion et améliorer la quali-
té de l’eau outre la réhabilitation de
cette zone par une utilisation rationnel-
le de ses ressources en eau. Outre sa
dimension écologique, le projet contri-
buera à mettre en place les conditions
pour réaliser un développement socioé-
conomique, a affirmé Mme Bessah. Sou-
fiane Debih, chef de projet au PNUD, a
présenté de son côté le projet "Green
lady" d’exploitation des figues de Barba-
rie qui poussent avec abondance dans
la région dans le cadre des actions de
développement socioéconomiques.
Une unité de transformation de ce fruit
a été ainsi installée en vertu de ce projet
et est gérée par des femmes rurales de
la région de Guerbès pour l’extraction
des huiles essentielles du fruit, a-t-il
noté. Mme Blerta Aliko a souligné que
ce projet est de nature à favoriser la
protection du patrimoine naturel de
l’Algérie riche en zones humides. La
délégation effectuera lundi une visite
d'inspection à la zone humide Guerbès-
Sanhadja et à la pépinière qui s’y trouve. 

BOUMERDÈS. SALON NATIONAL DU MIEL ET DES PRODUITS DE LA RUCHE

Affluence notable de visiteurs
Le Salon national du
miel et des produits
de la ruche ouvert

dimanche à
Boumerdès, a été

marqué par une
affluence notable de
visiteurs, notamment

des familles issues tant
de l'intérieur que de

l'extérieur de la
wilaya.

Selon les organisateurs, la
forte affluence enregis-
trée à ce Salon, ouvert par

les autorités locales en présen-
ce de professionnels et des
partenaires du secteur agrico-
le, s’explique par la qualité des
produits exposés et à leurs prix
relativement abordables,
outre la notoriété acquise par
cette manifestation après sept
(7) éditions. Une trentaine
d’exposants, issus de huit (8)
wilayas du pays, dont une
majorité de producteurs de
miel et dérivés, et autres opé-
rateurs économiques et inves-
tisseurs dans la filière apicole
et le secteur agricole en géné-
ral, assurent l’animation de
cette nouvelle édition, qui se
tient dans une espace ouvert à

proximité de la gare ferroviaire
(centre-ville de Boumerdès).
D'autres partenaires, dont le
secteur des forêts, des spécia-
listes en agriculture et autres
représentants des dispositifs
de soutien à la création d’em-
ploi et à l'investissement et des
compagnies d’assurance,
venus faire la promotion des
différents avantages assurés
par l'Etat au profit des jeunes,

prennent aussi part au Salon.
Différentes variétés de miel et
autres produits de la ruche
ainsi que des produits d'esthé-
tique faits à base de miel et
divers équipements de la
ruche et des produits artisa-
naux traditionnels, sont expo-
sés et proposés à la vente, par
les participants à la manifesta-
tion. Le Salon, organisé par la
Coopérative publique de pro-

duction de miel et dérivés des
Issers (Est de Boumerdès), en
coordination avec la direction
de wilaya des services agri-
coles, propose aussi une multi-
tude de plats populaires tradi-
tionnels et de gâteaux faits à
base de miel. 
Des stands d’exposition ont

été, en outre, dédiés à des pro-
ducteurs de plants d’oliviers et
de fleurs et de bois d'orne-
ment. Selon le président de la
coopérative organisatrice, Ali
Djemaatene, cet événement,
qui sera clôturé par la récom-
pense des meilleurs apicul-
teurs, est un "espace offert
pour les échanges d’expé-
riences entre producteurs et
intervenants dans la filière, et
vise aussi à insufler une dyna-
mique de production dans
cette importante branche agri-
cole et la mise à disposition
des apiculteurs d'espaces
organisés pour la commerciali-
sation de ce produit alimentai-
re sain". 
Par ailleurs, la manifesta-

tion, qui se poursuivra jus-
qu'au 6 décembre prochain,
s'est fixée aussi pour objectif
l'encouragement de la planta-
tion d'oliviers en vue de la
modernisation du verger oléi-
cole de la wilaya et, partant,
intensifier la production et
réduire les prix, ont souligné
les organisateurs.
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Une surface globale de plus de 2.500
hectares représentant un taux de
4% de la superficie agricole utile

(SAU) de la wilaya estimée à 65.000 ha est
prévue à l'emblavement dans le cadre de
la campagne labours-semailles 2022-2023
lancée récemment dans la wilaya de Bou-
merdès, a-t-on appris dimanche auprès de
la Direction locale des services agricoles
(DSA). 
"La superficie à emblaver, cette saison,

est en baisse comparativement aux précé-
dentes campagnes durant lesquelles les
surfaces réservées à la céréaliculture fluc-
tuaient entre 3.000 et 4.000 ha, après avoir
atteint un pic de 8000 ha durant les cam-
pagnes agricoles 2011 et 2012", a indiqué

le directeur des services agricoles (DSA)
par intérim, Bouisri Abderrahmane. 
Le coup d’envoi de la campagne agri-

cole 2022/2023 a été donné jeudi dernier à
partir de l’exploitation agricole "Behaz
Mohamed", relevant de la commune de Si
Mustapha à l'Est de la wilaya, en présence
des autorités locales, d'agriculteurs et de
partenaires du secteur, a-t-il signalé. 
Selon M. Bouisri, le recul de la superficie

affectée à la céréaliculture s’explique pa r
l’orientation des céréaliculteurs vers les
cultures permanentes, notamment la viti-
culture, réputée pour être une filière plus
rentable et ne nécessitant pas d'impor-
tants apports en eau, comparativement à
d’autres filières agricoles. Selon les chiffres
communiqués par le DSA sur la superficie
globale dédiée, cette année, à la culture de
céréales, 1.984 ha (soit 75%) sont réservés
au blé dur, 325 ha (11%) au blé tendre, 221
ha (7%) à l'orge et 183 ha (7%) à l'avoine. 

A cela s’ajoute une superficie de 451 ha
(soit 17 % de la superficie ciblée) destinée
à la production de semences céréalières,
une filière dans laquelle Boumerdes est
considérée comme le principal fournisseur
des wilayas voisines. 
Durant la campagne écoulée, la wilaya

avait réalisé une production globale de
plus de 53.100 quintaux de blé dur, avec
une moyenne de rendement estimée à 26
qx/ha, en plus de 9.300 qx de blé tendre,
2.900 qx d’orge et 4.200 qx d'avoine. M.
Bouisri a fait état, par ailleurs, de l'établis-
sement par ses services, durant ces der-
nières années, d’une "feuille de route
visant le relèvement progressif de la
superficie affectée à la production de
semences céréalières, pour la porter à près
de 3.000 ha, grâce à l’irrigation d’appoint
et à l’accompagnement technique des
agriculteurs concernés, dans toutes les
étapes de culture et de production".

CAMPAGNE LABOURS-SEMAILLES

Une superficie de plus 
de 2.500 ha ciblée

AÏN-DEFLA. CRA
Distribution d'aides aux démunis 
de la commune de Tarek Ibn Ziad

Une opération de distribution d'aides au profit des familles démunies de la
commune de Tarek Ibn Ziad, dans la wilaya d’Ain Defla, a été organisée
dimanche par le Croissant rouge algérien (CRA) dans le cadre d’une cam-

pagne de solidarité baptisée "un hiver au chaud". Le CRA a fait, à cette occasion,
don d’un lot de couvertures, de vêtements, de kits alimentaires et de fauteuils rou-
lants au profit de familles démunies et de personnes handicapées habitant la zone
reculée de Brarma, située au sud de la commune de Tarik Ibn Ziad (60 km au sud de
la wilaya), en présence des autorités locales. La présidente du CRA, Ibtissem Ham-
laoui, qui a supervisé l'opération, a souligné que cette action de solidarité qui entre
dans le cadre de la campagne "un hiver au chaud", vise "à prendre en charge les
familles aux revenus limités et celles qui habitent dans les zones enclavées". Par
ailleurs, Mme Hamlaoui s’est rendue au siège de la Commission de wilaya du CRA et
au Centre de prise en charge des personnes sans-abri appartenant au CRA, situé au
centre-ville d’Ain Defla.
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L'Irak a récupéré "une partie"
des 2,5 milliards de dollars
frauduleusement retirés d'un
compte bancaire du fisc, a

annoncé dimanche le Premier
ministre, appelant toute

personne impliquée dans ce
scandale à se rendre et à
restituer les fonds publics

subtilisés. Mohamed Chia al-
Soudani a annoncé qu'un des

hommes d'affaires impliqués
dans cette affaire, Nour

Zouhaïr Jassem, avait rendu un
peu plus de 125 millions de

dollars, sur les plus d'un
milliard de dollars qu'il a

"avoué" avoir obtenus. 

L'homme d'affaires sera remis enliberté sous caution, en échange
de quoi il rendra le reste de l'ar-

gent volé sous deux semaines, a précisé
M. Soudani. L'affaire, médiatisée à la mi-
octobre, a provoqué une vive indigna-
tion dans un Irak riche en pétrole et frap-
pé par une corruption endémique. Un
document de l'Administration générale
des impôts expliquait que ces 2,5 mil-
liards de dollars ont été prélevés entre
septembre 2021 et août 2022, via 247
chèques encaissés par cinq entreprises.
L'argent a ensuite été retiré en espèces
des comptes de ces sociétés, dont les
propriétaires, en fuite pour la plupart,
font l'objet de mandats d'arrêt. "Les auto-
rités compétentes ont pu récupérer une
première tranche d'un montant de 182,6
milliards de dinars irakiens", soit plus de
125 millions de dollars, a annoncé M.
Soudani. 
Il s'exprimait lors d'une allocution télé-

visée, flanqué de piles de billets de
banque entassés par paquets. Ces fonds
ont été rendus par Nour Zouhaïr Jassem,
arrêté fin octobre à l'aéroport de Bagdad
alors qu'il tentait de quitter le pays à bord
d'un jet privé. 

"PERSONNE NE SERA ÉPARGNÉ" 
La justice a trouvé un "accord" avec

l'accusé pour qu'il restitue l'intégralité de

la somme, a précisé M. Soudani. "Il sera
remis en liberté sous caution afin de faci-
liter le processus de restitution". Un autre
accusé a été interpellé dans la région
autonome du Kurdistan et va être livré
aux autorités à Bagdad, a précisé M. Sou-
dani. Martelant sans cesse sa volonté de
lutter contre la corruption, le Premier
ministre enchaîne les annonces et les ini-
tiatives à ce sujet depuis qu'il a accédé au
pouvoir en octobre. S'agissant des 2,5
milliards, il a appelé dimanche tous les
accusés "à se rendre et à restituer les
sommes volées", laissant entendre qu'ils
pourraient bénéficier d'accords sem-
blables à celui trouvé avec M. Jassem.
"Nous œuvrerons avec la justice pour les
aider avec les procédures judiciaires,
dans le cadre de ce qui est autorisé par la
loi", a-t-il promis. "Oui, il est très impor-
tant d'arrêter les voleurs et ceux qui les
ont aidés", a encore dit le Premier
ministre. "Mais le plus important c'est la
restitution des fonds. Qu'importe si untel
ou untel est en prison, si les (2,5 milliards
de dollars) ne sont pas dans les caisses de
l'Etat?", a-t-il justifié. Des responsables du
fisc et des organismes de contrôle public
sont impliqués, a reconnu le Premier

ministre, précisant que leur identité "sera
dévoilée à la fin de l'enquête". "Nous
n'épargnerons personne", a-t-il promis.
Malgré une corruption qui s'est infiltrée
dans toutes les institutions étatiques et
administrations publiques, si les
condamnations existent en Irak elles
visent souvent les échelons intermé-
diaires de l'État ou de simples exécutants,
rarement le sommet de la pyramide.

SOMALIE 
Un hôtel 
de Mogadiscio
attaqué 
par les terroristes
"shebab" 

Des terroristes du groupe "she-
bab" ont attaqué dimanche un

hôtel près du palais présidentiel à
Mogadiscio, ont indiqué la police
somalienne et des témoins qui ont
fait état d'explosions et de coups de
feu dans le centre-ville. Un groupe
de terroristes shebab a attaqué un
hôtel dans le district de Bondhere ce
soir (et) les forces de sécurité sont
engagées pour les éliminer, a décla-
ré le porte-parole de la police natio-
nale, Sadik Dudishe, dans un com-
muniqué. De nombreux civils et des
responsables politiques ont déjà été
secourus et évacués de cet hôtel, le
Villa Rose, a-t-il ajouté. L'hôtel Villa
Rose est un lieu prisé des députés
somaliens, située dans la zone cen-
trale sécurisée de Mogadiscio, non
loin du bureau du président du pays,
Hassan Cheikh Mohamoud. Le gou-
vernement somalien a annoncé
samedi que 100 éléments du groupe
terroriste "shebab" ont été tués lors
d'une opération de l'armée dans le
sud du pays. "L'armée a mené une
opération de sécurité en coopéra-
tion avec les services de renseigne-
ment et des partenaires internatio-
naux dans la ville d'El-Tiri, située
entre les régions du Moyen Shabelle
et d e Hiiraan", a déclaré le vice-
ministre somalien de l'Information,
Abd al-Rahman Yusuf.

UNE PREMIÈRE DEPUIS 
DES DÉCENNIES
Bain de foule géant
pour le président
mexicain
Le président mexicain, Andrés Manuel
López Obrador, s'est offert dimanche

un bain de foule de plus de cinq heures
en descendant dans la rue à Mexico, une
première depuis des décennies, avec en
ligne de mire la prochaine élection pré-
vue en 2024.  A 14H00 locales (20H00
GMT), le président de gauche nationalis-
te, très populaire, continuait d'avancer à
petits pas, entouré de dizaines de mil-
liers de ses supporteurs dans ce pays de
126 millions d'habitants. Après cinq
heures de marche, AMLO -ses initiales et
son surnom-, 69 ans, n'était toujours pas
arrivé à Zocalo, la place emblématique
du Mexique où il doit prononcer un dis-
cours pour ses quatre ans au pouvoir.
C'est la première fois qu'un président
mexicain en exercice prend la tête d'une
manifestation depuis Lazaro Cardenas
(1934-1940), d'après le site du journal
espagnol El Pais qui cite des historiens,
des poltologues et des universitaires.
Aucune estimation officielle du nombre
de participants n'était disponible,
comme souvent au Mexique. 
Les rues étaient noires de monde sur
plus de quatre kilomètres, du point de
départ jusqu'à Zocalo, la place la plus
célèbre du pays avec sa cathédrale colo-
niale et le palais national, siège de la pré-
sidence qui abrite des fresques murales
de Diego Rivera.  De nombreux manifes-
tants sont venus en bus des Etats de l'in-
térieur du pays (Veracruz, Guerrero...),
preuve de la capacité de mobilisation du
parti au pouvoir, le Mouvement pour la
régénération nationale (Morena). Au son
des mariachis, ils ont multiplié les décla-
rations de soutien au président, qui jouit
de près de 60% d'avis favorables d'après
des enquêtes d'opinion.  "Il a fait ce
qu'aucun président n'a fait pour les
pauvres, même s'il doit améliorer
quelques points, comme l'insécurité.
Mais cela ne se fait pas du jour au lende-
main", a indiqué à l'AFP, Ramon Suarez,
un électricien. "J'aime la manière de gou-
verner d'AMLO", s'est enthousiasmée
Alma Perez, une éducatrice de 35 ans,
venue de l'Etat de Guerrero (sud). "Je
n'écoute pas les critiques qui lui sont
faites.  Elles n'ont aucune raison d'être.
Par exemple, la violence n'a pas com-
mencé avec lui", a-t-elle ajouté, en réfé-
rence aux dizaines de milliers d'homi-
cides que le Mexique continue d'enregis-
trer chaque année (33.308 en 2021). 

SOUDAN
Les autorités 
de transition se disent
attachées au règlement
politique de la crise 
Le vice-président du Conseil de souve-
raineté soudanaise, Muhammad

Hamdan Dagalo, a réitéré, dimanche,
l'attachement des autorités de transition
au règlement politique de la crise en
cours dans le pays. "Nous sommes avec
le changement, la solution et le règle-
ment politique", a déclaré Dagalo à l'is-
sue d'un forum sur la coexistence paci-
fique dans les États du Kordofan du Sud
et de l'Ouest, qui a duré deux jours dans
la capitale, Khartoum. Il a ajouté : "je suis
avec le changement et avec les jeunes
(les manifestants) dans les rues. Nous
travaillons pour la stabilité et la renais-
sance du Soudan". Mercredi, 22
novembre, le chef du Conseil de souve-
raineté soudanais, Abdel-Fattah Al-
Burhan, a réaffirmé "l'engagement" des
forces armées à ne pas participer à l'ac-
tion politique et à protéger la transition
en cours au Soudan. 

Pub

IRAK 

Une fraction des 2,5 milliards $
volés au fisc récupérée
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FESTIVAL NATIONAL DE LA PRODUCTION THÉÂTRALE FÉMININE DE ANNABA 

Vibrant hommage à la défunte
artiste Sonia 

Les participants à la 5ème
édition du festival culturel
national de la production
théâtrale féminine, ouverte

dimanche à Annaba en
présence des autorités locales

et d’artistes, ont rendu un
vibrant hommage à la défunte
artiste Sonia de son vrai nom

Sakina Mekkioui. 

Projeté à l’occasion, un documentaire
signé par le réalisateur Ali Aïssaoui a
évoqué au travers entre autres de

témoignages d’artistes et compagnons de
route de la défunte Sonia le parcours de
cette grande artiste qui fut la commissaire
de ce même festival et se distingua parti-
culièrement par ses rôles dans les pièces
"Fatma", "Les martyrs reviennent cette
semaine", "Hadhria oua El-Houas", "Galou
larab galou". L’hommage rendu à cet
artiste a été marquée aussi par la présen-
tation d’une pièce intitulée "Algérie" qui
constitue un remix des œuvres drama-
tiques de Sonia et la peinture d’un grand
portrait de la défunte par Zakaria Art, un
jeune plasticien d’Annaba. Des femmes
artistes dont la comédienne Ayda
Kechoude et des moudjahidate ont été
également distinguées lors de la cérémo-

nie d’ouverture du festival. Six pièces de
troupes de Skikda, Annaba, Bouira, Sétif et
Sidi Bel-Abbès rivaliseront durant les
quatre jours du festival pour le prix Kel-
thoum du meilleur spectacle ainsi que
pour les prix des meilleures interpréta-
tion, mise en scène, scénographie, choré-
graphie et musique. Organisé au théâtre

Azzedine-Medjoubi sous l’égide de la
ministre de la Culture et des Arts dans le
cadre du soixantenaire de la fête de l’indé-
pendance, le festival prévoit également la
tenue d’une conférence sur "le rôle de la
femme durant la révolution libératrice et
la présentation de témoignages de moud-
jahidate de la wilaya d’Annaba".

La Ministre de la Culture et
des Arts, Soraya Mouloud-
ji, a annoncé, samedi der-

nier à Mascara, la levée du gel
sur le projet de réalisation du
Musée national de l'Émir
Abdelkader dans cette wilaya.
Au cours d'une rencontre avec
la presse, en marge de sa visite
à l'arbre emblématique d'El
Derdara, dans le cadre de la
cérémonie de commémoration
du 190e anniversaire de la pre-
mière allégeance à l'Émir
Abdelkader, la ministre a décla-
ré que, sur instruction du prési-
dent de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, il a été
convenu avec les services
financiers de lever le gel sur le
projet de réalisation du Musée
national du fondateur de l'Etat
algérien moderne. À ce propos,
elle a ajouté que l'étude de ce
projet est achevée et que sa
réalisation débutera au cours
de l'année prochaine. L’opéra-
tion du choix du terrain appro-
prié pour cette installation sera
effectuée en coordination avec
le wali de Mascara. D'autre part,
Mme Mouloudji a annoncé
qu'une opération sera lancée,
au début de l'année prochaine,
en vue de la réhabilitation, de
l’aménagement et de la restau-
ration de la Mosquée de l'Allé-
geance dans la ville de Masca-
ra, et ce dans le cadre du pro-
gramme sectoriel. Lors de son
allocution à l'occasion de sa
visite au site de l'arbre "Derda-
ra", qui a vu le premier serment
d'allégeance à l'Émir Abdelka-
der, la ministre a mis en
exergue la symbolique de l’allé-
geance au fondateur de l'État
algérien moderne sous cet

arbre. "Nous devons nous tenir
avec révérence devant le droit
humanitaire qui a été établi par
l'Emir Abdelkader au 19e siècle,
ce qui l'a fait figurer parmi les
pionniers de ce même droit et
les Nations unies ont organisé,
à Genève en 2006, le colloque
international intitulé +l’Emir
Abdelkader El-Djazaïri, le pion-
nier du droit humanitaire et le
promoteur du dialogue entre
les religions+". Par ailleurs,
dans le cadre de ces cérémo-
nies, la ministre a également
visité la Maison de Commande-
ment, le tribunal de l'Émir et la
Mosquée de l'Allégeance. Elle a
aussi donné le départ d’une
caravane de jeunes aux besoins
spécifiques qui sillonnera les
sites historiques liés à l'Emir
Abdelkader, ainsi que diverses

expositions mettant en lumière
le parcours de la lutte du fon-
dateur de l'Etat algérien
moderne. Elle a également pris
part à diverses activités artis-
tiques et culturelles, en plus de
superviser une cérémonie
d’hommage rendu à des
membres de l'Assemblée
populaire de wilaya de Masca-
ra, Alger, Tiaret, Oran et Saïda.
Mme Mouloudji a supervisé
l'inauguration de la biblio-
thèque urbaine "Cheïkh Daho
Kassimi El-Taqari ", au niveau
du pôle urbain de la commune
de Matmor. La Ministre pour-
suit sa visite dans la wilaya de
Mascara dans le cadre de ces
cérémonies en visitant la Zmala
de l'Emir Abdelkader dans la
commune de Sidi Kada et la
zaouïa de "Sidi-Mahieddine"

dans la commune de Guetna, la
ville natale de l'Émir, où se
dérouleront diverses activités
religieuses, en plus de visiter
diverses expositions sur cet
événement historique et assis-
ter à un concert musical organi-
sé par l'association de wilaya de
la jeunesse de la musique "El-
Maghdiria". Elle supervisera
aussi l’hommage qui sera
rendu à des adhérents de l’as-
sociation de wilaya de la jeu-
nesse pour la musique "El-
Maghdiria" et ceux de l’associa-
tion des activités de la jeunesse
de l’avenir, ainsi qu'à la remise
d'attestations d'insertion au
profit des bénéficiaires de
contrats d'insertion profession-
nelle et sociale travaillant dans
le secteur de la culture et des
arts de la wilaya. 
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FILM "HAMI ESSAHRAA" 
SUR LE PARCOURS DU MARTYR 
SI EL HAOUES
Le tournage 
lancé hier
Le tournage du film "Hami Essahraa" (le
protecteur du Sahara), dédié à la vie et

au parcours du martyr de la guerre de
libération nationale Si EL-Haoues, Ahmed
Ben Abderrezak de son vrai nom, a été
lancé hier dans la ville de M'chouneche
dans la wilaya de Biskra, a-t-on appris
auprès du Centre national de l'industrie
cinématographique (Cnic). Cette nouvel-
le œuvre sur cette illustre personnalité de
la lutte pour le recouvrement de l'Indé-
pendance et commandant de la  VIe
wilaya historique après la mort de Ali
Mellah, a été confiée à la réalisatrice Yas-
mine Chouikh par le ministère des Moud-
jahidine et des Ayants-droit, producteur
du film. Ce nouveau projet est le troisiè-
me film historique produit par le ministè-
re des Moudjahidine et des Ayants-droit
et confié au Cnic après le lancement le 20
août dernier du film "Zighoud Youcef",
réalisé par Mounes Khemmar, et de
"M'hamed Bouguerra" confié à Djafer
Gacem, lancé le 18 octobre. Pour sa part,
la réalisatrice Yasmine Chouikh, entame
son deuxième long métrage, après le
succès de "Jusqu'à la fin des temps"
(2017) primé de nombreuses fois en
Algérie et à l'étranger. 

PATRIMOINE
Semaine 
de sensibilisation
sur le secteur
sauvegardé 
du vieux Mila
Une semaine de sensibilisation sur le

plan permanent de sauvegarde et de
mise en valeur du secteur sauvegardé
(PPSMSS) du vieux Mila est organisée par
la direction de wilaya de la culture et des
arts de Mila de dimanche à jeudi. La
manifestation donne lieu notamment à
l’organisation d’une exposition de photos
des principaux monuments archéolo-
giques du secteur sauvegardé de la ville
dont la statue de Melou, la mosquée Sidi
Ghanem ou Abou Mouhadjir Dinar, la
source romaine Aïn El-Baled et la muraille
byzantine, selon le chef du service de
protection du patrimoine culturel à la
direction, Lezghed Chiaba. L’exposition
qui se tient au siège de l’association les
amis du vieux Mila réserve un stand parti-
culier au PPSMSS qui concerne plus de 37
hectares du vieux Mila dont une grande
partie est constituée de constructions
habitées, de jardins, de vergers et de
biens wakfs dont des zaouïas et des mos-
quées. Une équipe d’ingénieurs et de
spécialistes encadrent cette manifesta-
tion assurant un travail de proximité de
sensibilisation des habitants résidant à
l’intérieur du secteur sauvegardé et des
visiteurs à la nature et l’importance de ce
plan de sauvegarde qui inclut des opéra-
tions de restauration et de réhabilitation
de cette cité à grande valeur archéolo-
gique et historique qui a accueilli plu-
sieurs civilisations successives. La direc-
tion de la culture et des arts œuvre au
travers de cette équipe de spécialistes à
"motiver les habitants du vieux Mila à
adhérer à cette grande opération de sau-
vegarde du patrimoine culturel à mener
conformément à des normes techniques
qui préservent la symbiose propre à ce
mode architectural ancien", selon la
même source. La semaine est également
une opportunité pour les visiteurs de
découvrir l’histoire de cette ville et ses
principaux monuments archéologiques
dont la première mosquée construite
dans toute l’Algérie qu’est celle de Sidi
Ghanem, est-il indiqué.

RÉALISATION DU MUSÉE NATIONAL DE L’ÉMIR ABDELKADER À MASCARA

Levée du gel sur le projet  

"Black Panther: Wakanda Forever" a
continué à régner en tête du box-office
nord-américain, amassant plus de 64

millions de recettes pour le long week-end de
Thanksgiving, selon les chiffres dimanche du
cabinet spécialisé Exhibitor Relations. "Wakanda
Forever", la suite du film afro-futuriste qui avait
cartonné en 2018, rend un hommage appuyé à
Chadwick Boseman, la star du premier "Black
Panther", décédé en 2020 d'un cancer du colon à
43 ans. L'acteur y fait des apparitions sous la
forme de flashbacks en tant que T'Challa, le sou-
verain du royaume africain fictif de Wakanda.
Après le décès de T'Challa, le Wakanda se trouve
aux prises avec les puissances mondiales, dont
un royaume sous-marin, et lutte pour conserver
son autonomie. Les spectateurs des salles obs-
cures des Etats-Unis et du Canada ont largement
préféré ce Marvel au film d'animation de Disney

"Avalonia, l'étrange voyage", qui ne récolte que
18,6 millions de dollars au cours du week-end
prolongé. En troisième place du podium, "Devo-
tion", l'histoire de deux pilotes de chasse de la
marine américaine, enregistre 9 millions de dol-
lars de recettes. Arrive juste derrière "Le Menu",
un film qui emprunte à la fois au cinéma d'hor-
reur, au film noir et à la comédie grinçante, avec
7,3 millions de dollars. Les super-héros de "Black
Adam" sont en cinquième place avec un peu
moins de 5 millions de dollars. 

Voici le reste du classement: 
6. "The Fabelmans" (3 million de recettes) 
7. "Bones and All" (3,6 millions) 
8. "Ticket to Paradise" (2,6 millions) 
9. "The Chosen Saison 3: Episodes 1 et 2" (2,1
millions) 
10. "She Said" (1,5 million)

BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN

"Wakanda" toujours maître 
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Le quinté de ce mardi 29 novembre
à l'hippodrome  Es-Senia avec ce
prix Jassim réservé pour chevaux de
trois ans et plus arabe né-élevé en
Algérie n'ayant pas totalisé la
somme de 121.000 DA en gains et
place depuis avril passé, est un vrai
casse-tête, du fait que certains che-
vaux tels que : Carlo, un classique
qui n'a pas couru depuis plus  de 14
mois, un semi-classique comme
Chebli qui n'arrive pas à refaire sur-
face depuis le 10 mai écoulé, nous
donne du fil à retordre. Cela dit,
nous ne pouvons que vous
conseiller de bien lire nos 
commentaires.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1.  AL HOULM. En pareille 
compagnie, il garde des chances
intactes, même pour les
meilleures places du podium. 
À suivre.

2. CARLO. Ce cheval de première
série n'a pas été revu en piste
depuis septembre 2019, soit plus
de 14 mois d'absence, malgré
cela, on ne peut lui faire un inter-
dit pour faire l'arrivée.

3. RAFIL. Rien à voir.

4. NASSIAT AL KHEIR. Rien à
voir.

5. GASSEM D'HEM. Ce cheval est
habitué à courir avec plus
meilleurs. On ne peut le négliger. 
À reprendre.

6. DJAMEL LOTOIS. Rien à voir.

7. RAID LAKRAD. Ce transfuge de
Tiaret n'est pas là par hasard, il
aura largement sa place à l'arrivée,
le lot n'est pas assez consistant à
l'arrière. À suivre.

8. TOISANDOR. Cette pouliche
est en bonne forme, quoiqu'elle
change de monte, elle reste
capable de se frayer un bon acces-
sit. À suivre.

9. CHEBLI. Quoique ses cinq der-
nières tentatives sont très déce-

vantes, je trouve toujours qu'il
n'est pas là par hasard d'autant
qu'il est assez bien monté. Méfian-
ce.

10. ITALIA. Rien à voir.

11. GIGA TUNE. Elle n'a jamais été
assez convaincante lors de ses

trois tentatives. Outsider tout
juste moyen.

12. DUKAS. Ce cheval est bien
embusqué au bas du tableau
avec 50 kgs, pour cela, il va
être notre outsider préféré. Le
lot est amoindri à l'arrière.

MON PRONOSTIC
1. AL HOULM - 2. CARLO - 5. GACEM D’HEM- 

7. RAID LAKRAD - 8. TOISANDOR

LES CHANCES
12.  DUKAS - 9. CHEBLI

Un vrai casse-tête

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME ANTAR IBN CHEDDAD - ES SENIA- ORAN
MARDI 29 NOVEMBRE  2022  - PRIX :JASSIM - PS.AR.NEE

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

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
AEK. MESLOUKH 1 AL. HOULM AZ. ATHMANA 57 5 ab. gasmi

F. METIDJI 2 CARLO M. DJELLOULI 56 12 m. djellouli
AEK. AOUAD 3 RAFIL MB. CHADLI 56 9 k. habes

AB. BENMERZOUG 4 NASSIAT EL KHEIR AP:K. MEKRELOUFI 56 10 propriétaire
H. METIDJI 5 GACEM D’HEM K. HAOUA 55 4 h. djellouli
AL. AOUAD 6 djamel lotois JJ:N. MANSOUR 55 1 k. habes
D. DJELLOULI 7 raid lakrad W. HAMOUL 54 7 m. messaoud
AL. AOUAD 8 toisandor AP:D. MABROUK 53 8 k. habes
K. BELARBI 9 CHEBLI (0) JJ:MD. ASLI 52 3 propriétaire

AB. BENMERZOUG 10 ITALIA (0) F. MOUISSI 51 2 ab. gasmi
AL. AOUAD 11 GIGA TUNE HO.EL FERTAS 51 6 k. habes

M. MESSAOUD 12 DUKAS AP:AEK. DJELLOULI 50,5 11 propriétaire
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L e plus grand vol-
can actif du
monde, le

Mauna Loa, situé à
Hawaï, est entré en
éruption pour la pre-
mière fois en près de
40 ans, projetant des
cendres aux alentours
lundi matin sans pour
l'heure menacer les
habitations. L'éruption
a débuté dimanche
soir à 23H30 locales
(09H30 lundi GMT), a
annoncé dans un mes-
sage d'alerte l'Institut
de géophysique améri-
cain (USGS). "Actuelle-
ment, les coulées de
lave sont contenues au
sommet et ne mena-
cent pas les popula-
tions en aval", a-t-il
d'abord précisé. Hier
matin, en réponse à
une photo publiée sur
Twitter et semblant
montrer de la lave,
l'USGS a déclaré qu'il
"semblerait que de la
lave puisse s'échapper
de la caldeira". "Il n'y a

pas d'indication d'une
quelconque progres-
sion de l'éruption vers
une zone de rift", qui
permet au magma de
voyager plus facile-
ment sous terre, a
ajouté l'Institut lundi.
"Les premières phases

d'une éruption du
Mauna Loa peuvent
évoluer vite et l'empla-
cement et l'avance-
ment des coulées de
lave peuvent changer
rapidement", avait pré-
venu l'Institut dès sa
première note,

dimanche. Les vents
pourraient charrier du
"gaz volcanique et des
cheveux de Pélé", des
fibres de verre volca-
niques, a déclaré
l'USGS. Le service
météorologique améri-
cain (NWS) a averti que
des cendres volca-
niques pourraient s'ac-
cumuler autour du vol-
can. Le Mauna Loa, qui
s'élève à 4.169 mètres,
est situé sur l'île de
Hawaï, la plus grande
de cet archipel du
Pacifique. Le volcan est
entré en éruption 33
fois depuis 1843. Sa
dernière en date
remonte à 1984, et
avait duré 22 jours.

M
I
S
E AUX

«  La question sahraouie est une question de décolonisation, dont la solution
passe nécessairement par l'organisation d'un référendum afin de permettre au
peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination et l'indé-
pendance, comme tous les peuples et pays colonisés ».

Le président Sahraoui, Brahim Ghali 

POINGS

France : le domicile de Vahid Halilhodzic cambriolé

Arrestation
d'une bande
de malfaiteurs
spécialisée dans
la vente de
psychotropes
dans le périmètre
scolaire
à El Harrach

L es services de la sûreté
de wilaya d'Alger rele-

vant de la sûreté de la cir-
conscription administrative
d'El Harrach ont démantelé
une bande de malfaiteurs
qui activait dans le péri-
mètre d'un établissement
éducatif à Bachdjerrah, a
indiqué, hier, un communi-
qué de ces Services. La bri-
gade de la police judiciaire
relevant de la sûreté de la
circonscription administra-
tive d'El Harrach, supervi-
sée par le parquet territo-
rialement compétent, et
après exécution des man-
dats de perquisition ont
arrêté 5 individus suspects,
repris de justice, âgés entre
21 et 32 ans issus de la
wilaya d'Alger, ajoute le
communiqué. Les investi-
gations ont permis la saisie
de 80 comprimés psycho-
tropes de différents types
et 08 armes blanches prohi-
bées de 6e catégorie, outre
02 bâtons, des signaux de
navire, une somme de 120
490 DA, 02 téléphones por-
tables et un véhicule, a-t-on
précisé. Après parachève-
ment des procédures judi-
ciaires, les mis en cause ont
été déférés devant le par-
quet territorialement com-
pétent pour formation
d'une bande de malfai-
teurs, possession, trans
port, distribution et trafic
de comprimés psycho-

La densité carcérale en
France atteint le record
absolu de 120%

S elon les chiffres officiels du
ministère français de la Justice, 15
469 détenus sont actuellement en
surnombre par rapport aux places
disponibles dans les établissements
pénitentiaires (contre 13 170 il y a
un an). En raison de cette surpopu-
lation, 2 225 sont contraints de dor-
mir sur des matelas posés à même
le sol.  3,5% des personnes incarcé-
rées sont des femmes et 0,8%, des
mineurs. Plus du quart des détenus
(26,9%) sont des prévenus, c'est-à-
dire des personnes en attente de
jugement – et donc présumés
innocents. La densité carcérale
dans les maisons d'arrêt, où sont
incarcérés ces prévenus et les
condamnés à de courtes peines,
grimpe à 142,8%. Le nombre de
détenus en France a atteint son
plus haut historique au mois de
novembre, avec 72 809 personnes
derrière les barreaux, dépassant le
précédent record atteint juste
avant le confinement, mi-mars
2020, selon les données statistiques
du ministère français  de la Justice. 

Le plus grand volcan actif du monde entre
en éruption à Hawaï

L e domicile de Vahid
Halilhodzic, ancien sélec-
tionneur de la sélection

algérienne de football, passé
notamment par le Paris SG et
Nantes en tant qu'entraîneur,
a été cambriolé dimanche en
son absence à Louveciennes
(Yvelines) (France). Dans
l'après-midi, les cambrioleurs
ont forcé une fenêtre située à
l'arrière du pavillon, a confié
une source policière à l'AFP. Ils
se sont ensuite emparés du

coffre-fort qui contenait de
l'argent, des bijoux et des
montres de luxe. Le vol par
effraction a été constaté en fin
de journée. 
Le préjudice est estimé à 80
000€, la police judiciaire est
saisie. Pour rappel, Vahid Halil-
hodzic avait été demis de son
poste de sélectionneur du
Maroc quelques mois avant
l'entame du mondial 2022 au
Qatar (20 novembre-18
décembre).

La variole du singe, désormais appelée «mpox» 

L a variole du singe - monkeypox en anglais - s'ap-
pellera mpox, y compris dans les autres langues, a
annoncé hier l'Organisation mondiale de la santé.

Les deux noms cohabiteront pendant une période d'un
an avant que le terme monkeypox ne soit abandonné,
même s'il pourra toujours être recherché dans le classe-
ment international des maladies, a précisé l'OMS, qui a
l'autorité pour nommer de nouvelles maladies et, très
exceptionnellement, de changer le nom de maladies
existantes. "La question de l'utilisation du nouveau nom
dans différentes langues a été longuement discutée. Le
terme préféré mpox peut être utilisé dans d'autres
langues", souligne l'OMS. Si ce nom devait poser un pro-

blème dans une langue, l'OMS lancerait des consultations avec les autorités gouvernementales com-
pétentes et les sociétés scientifiques concernées, avant de trancher. Lorsque la flambée de cas de
variole du singe a fait son apparition à partir du printemps 2022 "des propos racistes et stigmatisants
en ligne, dans d'autres contextes et dans certaines communautés ont été observés et signalés à
l'OMS", poussant un certain nombre de pays et d'individus ou organisati ons à demander un change-
ment de nom, rappelle l'organisation. Mpox remplacera complètement monkeypox, après une pério-
de de transition d'un an. "Cela sert à atténuer les inquiétudes soulevées par les experts concernant la
confusion causée par un changement de nom au milieu d'une flambée mondiale". La variole du singe
tient son nom du fait que le virus a été identifié à l'origine chez des singes destinés à la recherche au
Danemark en 1958, mais la maladie se retrouve le plus souvent chez les rongeurs. Elle a été signalée
pour la première fois chez l'homme en 1970 en République démocratique du Congo. La propagation
chez l'homme était jusqu'au printemps limitée à certains pays d'Afrique de l'Ouest où elle est endé-
mique. Quelque 81.107 cas et 55 décès ont été signalés à l'OMS cette année, dans 110 pays. Deux personnes

blessées et une
autre dans un état
de choc  suite à une
explosion de gaz à
El Mohammadia 
D eux personnes ont été bles-

sées à différents degrés de
gravité et une troisième est en
état de choc suite à une explo-
sion de gaz survenue, hier, dans
un appartement sis à la cité
Mokhtar Zerhouni à El Moham-
madia (Alger), ont indiqué les
services de la Protection civile.
Une explosion de gaz s'est pro-
duite à 05h15 mn dans un appar-
tement sis à la cité Mokhtar-
Zerhouni, faisant trois  blessés
(un homme et une femme) à dif-
férents stades de gravité, alors
qu'une troisième personne est en
état de choc, a indiqué le chargé
de l'Information à la direction de
la Protection civile de la wilaya
d'Alger, le lieutenant Khaled Ben
Khalfallah. Les deux victimes ont
été évacuées vers l'hôpital Mus-
tapha Pacha et l'hôpital Salim
Zemirli. L'unité principale de la
Protection civile, l'unité d'El
Mohammadia et l'unité nationale
d'instruction et d'intervention de
Dar el Beida ont été dépêchées
sur les lieux de l'explosion, a-t-il
ajouté. 



La quatrième édition du
concours international "Hua-
wei ICT Compétition 2022-
2023" dédiée aux étudiants
algériens a été lancée, hier,
indique l'entreprise Huawei
Algérie spécialisée dans les
télécommunications dans un

communiqué.

C ette nouvelle édition, organisée en
faveur des étudiants algériens,
issus de plus de 43 universités et

instituts de l’Enseignement supérieur,
«vise à contribuer au développement de
l’écosystème de talents en technologies
de l'information et de la communication
(TIC) et faire face aux impératifs de la
transformation digitale» ajoute la même
source .Huawei Algérie a invité les étu-
diants intéressés à s'inscrire à cette com-
pétition mondiale organisée en trois
étapes: «une première étape nationale,
une seconde étape régionale (Afrique du
Nord, avec 29 pays) et une dernière étape
qui se déroulera en Chine» précise le com-
muniqué en soulignant que «La finale en
Algérie de ce concours est prévue pour le
début du mois de janvier prochain, notant
que «la compétition a déjà suscité un fort
engouement de la part des étudiants

algériens». L’entreprise affirme que « Hua-
wei ICT Compétition s'inscrit pleinement
dans la perspective de l'entreprise de pro-
mouvoir les compétences locales en
matière de TIC, et ce, au service de déve-
loppement des talents en Algérie», ajou-
tant qu' «elle porte une attention particu-
lière au transfert des connaissances et
compétences ces TIC en faveur des étu-
diants et talents algériens». Huawei, qui a
signé un accord de partenariat avec le
ministère de l'Enseignement supérieur et

de la Recherche scientifique, a coopéré,
dans le cadre de son programme «Huawei
ICT Academy » avec plus de 900 universi-
tés à travers le monde en faveur de plus
de 45 000 étudiants par an. Durant les édi-
tions de 2019, 2020 et 2022 de «Huawei
ICT Compétition», « trois équipes algé-
riennes composées de 15 étudiants ont
eu la première place parmi les 81 équipes
participantes venant de près de 100 pays
» conclut le communiqué.

L. Zeggane 
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Mardi 5 joumada el oula 1444
Mardi 29 novembre 2022

18 °C / 10 °C

Dohr : 12h37
Assar : 15h14
Maghreb : 17h36
Îcha : 18h59

Mercredi 6 jouma-
da el oula 1444
Sobh : 06h10
Chourouk : 07h41

Dans la journée : Nuageux
Vent : 24 km/h
Humidité : 63%

Dans la nuit : Averses
Vent : 13 km/h
Humidité : 79 %
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SOUTIEN AU SINISTRE PLAN
D’AUTONOMIE MAROCAIN

Le message de mise 
en garde de Brahim
Ghali à Ankara 

CONCOURS INTERNATIONAL «HUAWEI ICT COMPÉTITION » 

C’est parti pour la quatrième édition 

Le Gouvernement à pied d’œuvre à Tissemsilt 

Donner corps à
la coopération
bilatérale

ALGÉRIE - TUNISIE

P 4

Les banques
accorderont
des prêts
véhicules

CRÉDIT À LA
CONSOMMATION

P 3

HIPPODROME ANTAR IBN
CHEDDAD - ES SENIA- ORAN,

CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Un vrai
casse-tête P 14LE
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SONATRACH 
5 forages 
pastoraux et 50
unités solaires
seront réalisés 
à Ouled Djellal
L e groupe pétrolier Sonatrach pren-

dra en charge le financement de
cinq forages pastoraux et de cinquante
unités photovoltaïques, répartis à tra-
vers plusieurs communes de la nouvelle
wilaya d’Ouled Djellal, selon les services
de cette wilaya. Pour ce faire, le wali
Aïssa Aziz et le conseiller du P-dg de
Sonatrach, Boualem Ouedjehani, ont
signé une convention qui a permis de
lancer ces projets portant sur la réalisa-
tion de 5 forages pastoraux et 50 unités
solaires à travers plusieurs communes,
ont indiqué les services de la wilaya
expliquant qu’une enveloppe financière
de l’ordre de 20 millions de dinars a été
mobilisée pour la concrétisation de ces
opérations. Ces projets seront entamés
dans les meilleurs délais, dans la com-
mune de Ras El Miaad, en vue de four-
nir la population locale en énergie élec-
trique solaire et aider les éleveurs à dis-
poser d’abreuvoirs pour les troupeaux.
De sa part, le wali d’Ouled Djellal a
salué la solidarité agissante de la Sona-
trach ainsi que les parties prenantes
dans la concrétisation de ce program-
me, prévu en faveur des populations
des régions déshéritées.

M. Seghilani

L’Algérie exige
la protection 

des Palestiniens 

APPLIQUER LA IVE CONVENTION DE GENÈVE ET
ACTIVER LES MÉCANISMES DE POURSUITES

JUDICIAIRES CONTRE LES CRIMES SIONISTES  

SALON INTERNATIONAL
DE L’ARTISANAT 
À ALGER 

JUSTICE

Perpétuer 
les traditions
ancestrales

P  5

Les jugements
accessibles 
en ligne
désormais

P  4
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LIRE EN PAGE 2

LIRE EN PAGE 2

P 2

EN RÉUNION DE TERRAIN DEMAIN  

ACTIVITÉS DE L’AUTOMOBILE 
Lancement d’un site au profit
des demandeurs d'agrément

L e ministère de l'Industrie a lancé, hier, l'opération de réception en ligne des
demandes d'agrément pour exercer les  activités de concessionnaire et de

construction de véhicules via sa plateforme numérique dédiée à cet effet.
«En application des dispositions des décrets exécutifs n 22-383 et 22-384  du 17

novembre 2022 fixant les conditions de l’activité de concessionnaire  de véhicules
neufs et l’activité de construction de véhicules, le ministère de l'Industrie a annoncé
hier  la nomination des membres des commissions en charge de l'examen et du suivi
des dossiers relatifs à  l'exercice de l'activité de concessionnaire de véhicules neufs
et l’activité de construction de véhicules", selon le communiqué du ministère.

Dans ce cadre, le ministère a invité les opérateurs économiques désirant exercer les
activités de concessionnaire et de construction de véhicules à s'inscrire sur la platefor-
me lancée ce lundi  (https://dispositifs.industrie.gov.dz) pour déposer leurs
demandes. 

Les autorités publiques ont, récemment, dévoilé les conditions et les modalités de
l’exercice de cette activité après une anarchie de plus de vingt ans (20) du temps de
l’ancien système.   

B. O.
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