
Le Corps de Bataille de l’ANP,
à travers l’exécution réussie

d’un exercice technique secto-
riel avec munitions réelles inti-

tulé "ISSAR 2-2022’’, qui s’est
déroulé à In Amènas, confirme
le professionnalisme doublé de
la rigueur qu’il fait siens sur le

terrain de combat.  

A insi, nous apprend un communiqué
du ministère de la Défense nationa-
le, le Général d'Armée, Saïd Chengri-

ha, Chef d'état-major de l'Armée nationale
populaire, a supervisé hier matin, au
deuxième jour de sa visite de travail et d'ins-
pection en 4ème Région militaire, l'exécu-
tion d'un exercice tactique sectoriel avec
munitions réelles "ISSAR 2-2022" au niveau
du Secteur opérationnel Nord-Est In Amè-
nas. Chengriha a suivi, en compagnie du
général-major Omar Telemçani, Comman-
dant de la 4ème Région militaire, un exposé
présenté par le général-major commandant
du Secteur opérationnel Nord-Est In Amè-
nas, portant sur l'idée générale de l'exercice
et les étapes de son déroulement, souligne
le communiqué. Selon la même source, "au

champ de tir du Secteur opérationnel, Mon-
sieur le général d'Armée a suivi de près les
actions de combat exécutées par les unités
terrestres, aériennes et de défense aérienne
du territoire engagées". 

"Ces actions qui se sont caractérisées,
durant toutes les phases, par un profession-
nalisme et un niveau tactique et opération-
nel élevés, confirment une fois encore la

rigueur dans l'accomplissement des actions
tant sur le plan de la planification que celui
de  l'exécution, et reflètent la compétence
des cadres en matière de montage et de
conduite des différentes opérations, ainsi
que le savoir-faire et la maîtrise par les per-
sonnels des différents systèmes d'armes et
équipements mis à disposition, contribuant
ainsi à l'atteinte des objectifs tracés", sou-
tient le MDN. Cet exercice tactique, "exécu-
té avec munitions réelles, vise à tester la dis-
ponibilité au combat des unités du Secteur
dont le dispositif de ravitaillement en car-
burants déployé sur le terrain, à former les
commandants d'unités et les états-majors à
la conduite des opérations et à développer
leurs connaissances en matière de planifica-
tion, de préparation, d'organisation et
d'exécution, tout en les mettant dans les
conditions d'un combat réel", explique le
MDN. Au terme de l'exercice, "le général
d'Armée a félicité les personnels des unités,
pour les efforts consentis lors de la prépara-
tion et l'exécution de cet exercice tactique
avec munitions réelles, qui a été sanctionné
par des résultats très satisfaisants, traduits
par la précision des tirs aux différentes
armes et la parfaite coordination entre les
différentes armes et forces engagées", ajou-
te le communiqué. Le général d'Armée a
exhorté, à l'occasion, l'ensemble des per-
sonnels à "mettre à profit les résultats posi-
tifs obtenus, de manière à augmenter
davantage les aptitudes opérationnelles du
Corps de Bataille, au niveau de ce secteur
sensible, en particulier, et de l'Armée natio-
nale populaire, en général". A l'issue, le
général d'Armée a procédé à l'inspection
des unités du Secteur opérationnel Nord-
Est In Amènas ainsi que les formations qui
ont pris part à cet exercice, conclut le com-
muniqué du MDN.

F. G.
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RENFORCEMENT DU POUVOIR D’ACHAT
DES ALGÉRIENS 

Le président Tebboune
tient parole 

CHENGRIHA A SUPERVISÉ À IN AMÈNAS, L’EXERCICE "ISSAR 2-2022"

L’ANP, professionnalisme
et rigueur sur le terrain 

L’ANP, professionnalisme
et rigueur sur le terrain

L’État de
Palestine
était né
à Alger 
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fin 2023

SITUATION 
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 
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HIPPODROME 
BAZER SAKHRA - EL EULMA,
CET APRÈS-MIDI À 15H30 
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PARC D’ATTRACTION
D’EL-HAMRI À ORAN 

Ouverture 
du Salon 

international
"West Agro

Events 2022"  
L e parc d’attraction « Djenat El-Ahlem »

d’El-Hamri,  abrite, depuis hier, le salon
international West Agro Events  2022».
Cette manifestation organisée, du 15 au 17
novembre,  sous le thème : «  l’Agriculture
au service de la souveraineté nationale»,
par la Direction des services agricoles de la
wilaya (DSA),   est placée sous le haut
patronage du ministère de l’Agriculture et
du Développement rural.  Près de 200 par-
ticipants, de différents pays, participent à
cet évènement qui se   tient au parc d’at-
traction d ‘El-Hamri qui lui offre toutes les
conditions de succès. C’est un véritable
espace d’   «échanges qui permettra aux
investisseurs et aux entreprises nationales
du secteur de l’Agriculture et des Indus-
tries agro-alimentaires de tisser des rela-
tions d’affaires avec leurs homologues
étrangers.  «  Il traduit la volonté des pou-
voirs publics de développer les
filières  agricoles pour réduire les importa-
tions, et assurer l’autosuffisance en matiè-
re de production agricole», indique un
organisateur.   Le salon constitue égale-
ment un miroir qui permettra de refléter
les potentialités de la région de l’oranie qui
à une vocation agricole qui plonge ses
racines dans son passé ancestrale. «  C’est
un espace qui permettra d'aider les partici-
pants à identifier les opportunités d'em-
ploi et d'investissement, les facilités admi-
nistratives, l'assistance technique souhai-
tée pour concrétiser les programmes et
l'échange des expériences entre les expo-
sants », a souligné la même source. Durant
deux jours, les exposants auront l’occasion
de présenter leurs produits et services
ainsi que leurs projets, et procéder à des
opérations de promotion pour réaliser des
transactions commerciales.   Il se veut une
foire réservée aux équipements et
machines agricoles, aux produits phytosa-
nitaires, aux engrais, aux semences, aux
plantes, aux produits vétérinaires, à la
nutrition animale, aux équipements et
accessoires liés à l'élevage bovin, à l'avicul-
ture, à l’apiculture, à l'aquaculture intégrée
avec l'agriculture, à l'industrie agroalimen-
taire et autres créneaux liés au secteur.   Il
offre également un espace aux plants d’or-
nements qui feront ravir les familles ayant
la main verte.   Un colloque est prévu
aujourd’hui qui sera animé par des experts
des différentes filières agricoles qui pour-
ront présenter des exposés ayant trait aux
perspectives de développement du sec-
teur, «  et des atouts qu’offre la volonté des
pouvoirs publics de consentir de gros
efforts pour assurer l’autosuffisance ali-
mentaire et réduire la facture des importa-
tions et la dépendance aux hydrocar-
bures », note notre interlocuteur.

Slimane B.

L’Algérie fournira du
gaz à la Slovénie 

SIGNATURE D’UN IMPORTANT CONTRAT ENTRE
SONATRACH ET GEOPLIN

La Slovénie recevra quelque 300 millions de M3 de gaz naturel algérien, par an, au cours des trois
prochaines années. Soit environ un tiers de la demande du pays. L’Algérie renforce sa présence sur
le marché européen 

w Le chef de l’État réunit le Haut conseil de l’énergie 

ALGÉRIE-MALI CE SOIR 
À 20H30 À ORAN

Rester 
sur la nouvelle
dynamique 
des victoires
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Le Président de la République, 
M. Abdelmadjid  Tebboune,
a reçu hier la vice-première

ministre et ministre 
des Affaires étrangères

de la Slovénie, Tanjia Fajon

LIRE EN PAGE 5

LIRE EN PAGE 2

ASSASSINAT DE
DJAMEL BENSMAIL

EN KABYLIE

95 accusés
devant la barre
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DGSN
5,5 kg d'héroïne et de cocaïne saisis

et 7 individus arrêtés  
L e Service central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants (SCLTIS) relevant de la

Sûreté nationale a démantelé une bande composée de 7 individus, et saisi plus de 5,5
kg d'héroïne et de cocaïne, a indiqué hier un communiqué de la Direction générale de la
Sûreté nationale. "Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, la SCLTIS rele-
vant de la DGSN a fait tomber au cours de cette semaine, une bande composée de  sept
individus dont  six résidents illégaux de nationalités africaines, activant dans un réseau
international spécialisé dans la contrebande et le trafic de drogues dures (héroïne et cocaï-
ne)" a précisé le communiqué. L'opération, menée sous la supervision du procureur de la
République territorialement compétent, a abouti à la saisie de 5 kg d'héroïne, 550 gr de
cocaïne, 108 gr de substance stupéfiante, un véhicule et une motocyclette utilisés dans le
transport de ces drogues, en plus de matériel utilisé dans la préparation de cette substan-
ce, a ajouté la même source. 

R. S.
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CHENGRIHA A SUPERVISÉ À IN AMÈNAS L’EXERCICE
"ISSAR 2-2022"

w AFFAIRE DE LA
RAFFINERIE AUGUSTA

Ould Kaddour
condamné à 15 ans

de prison ferme

SUR DÉCISION DE L'ARAV 
La chaîne "Al-Adjwaa TV" fermée 

définitivement 
L' Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV) a décidé de fermer "immédiatement et

définitivement" la chaîne ''Al Adjwaa TV'', après avoir enregistré des violations de
l'éthique professionnelle, liées principalement au non-respect des spécificités de la société
algérienne et aux atteintes aux mœurs publiques, a indiqué hier un communiqué de
l'ARAV. "Partant des missions et prérogatives assignées à l'Autorité de régulation de l'au-
diovisuel en matière de régulation et de contrôle de la scène audiovisuelle, et sur la base
de ce que lui confère la loi relative à l'activité du secteur, l'ARAV a constaté des violations
de l'éthique professionnelle par la chaîne +Al-Adjwaa TV+, liées principalement au non-
respect des spécificités de la société algérienne, ainsi qu'aux atteintes aux mœurs
publiques, à travers la diffusion de contenu à caractère immoral et de scènes licencieuses
contraires aux valeurs sociétales", lit-on dans le communiqué. "Soucieuse d'imposer le res-
pect des exigences des lois de la République et de la réglementation en vigueur, l'ARAV a
décidé la fermeture immédiate et définitive de la chaîne +Al-Adjwaa TV+, à compter de la
date de publication du présent communiqué, et demande aux autorités concernées de
mettre à exécution la présente décision", ajoute la même source. 

APS
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RAPPORT PRÉLIMINAIRE DU PLF-
2023 

Pour une gestion
proactive du

budget
Dans la foulée de la présentation lundi

du PLFC-2022, devant la Commission
des affaires économiques et financières du
Conseil de la nation, par le ministre des
Finances, Brahim Djamel Kassali, ce der-
nier a présenté hier le rapport préliminaire
du PLF- 2023, devant l’Assemblée populai-
re nationale, lors d’une séance plénière
présidée par Brahim Boughali, président
de l’APN, en présence de membres du
Gouvernement. Avant de présenter son
exposé par les chiffres, le premier argen-
tier du pays a souligné que ce projet « vise
à préserver le pouvoir d’achat du citoyen,
à soutenir les secteurs productifs, à couvrir
les dépenses supplémentaires en cours, à
l’amélioration des salaires et l’allocation
chômage, à renforcer les programmes
d’investissement public, ainsi que la réali-
sation de structures sanitaires ». Le MF a
également indiqué que le PLFC 2023 « met
en relief la mise en œuvre de mesures
urgentes et prioritaires en vue de
répondre aux grands objectifs devant sti-
muler l’activité économique et relancer la
croissance, outre la réduction de la dépen-
dance aux hydrocarbures ». Kassali a, entre
autres, affirmé que la baisse continue des
importations de biens «  renforce l'ap-
proche gouvernementale de rationalisa-
tion des importations ».  Selon le ministre,
et concernant les fondements dudit pro-
jet, « le PLF 2023 a été élaboré sur la base
d'un prix référentiel prévisionnel du baril
de pétrole de 60 dollars pour la période
entre 2023 et 2025, un taux de croissance
moyen de 4,1% en 2023 et de 4,4% en
2024 et un niveau d'inflation de 5,1% en
2023 et de 4,5% en 2024 et 4,0 en 2025 ».
Au sujet des recettes budgétaires et les
dépenses, «  le projet de Loi de finances
prévoit pour l’année prochaine, une aug-
mentation des recettes budgétaires
totales à 7,901,9 milliards de dinars et
13.786,8 milliards de dollars de dépenses,
réparties sur les dépenses de fonctionne-
ment, qui augmenteront à 9,767,6 mil-
liards de dinars (+26,9%) et les dépenses
d'équipement qui seront en hausse à
4.019,3 milliards de dinars (+2,7%) par rap-
port à la Loi de finances complémentaire
(LFC) 2022  ». Pour ce qui est du déficit
budgétaire, et sur la base des recettes et
dépenses prévisionnelles, «  il passera de
4,092,3 milliards de dinars (-15,9 du PIB)
dans les prévisions de clôture pour 2022, à
un déficit moyen de 5,720,0 milliards de
dinars sur la période 2023-2025 (-20,6% du
PIB) ». Par ailleurs, « les recettes des expor-
tations de biens devraient atteindre en
2023 un montant de 46,3 milliards de dol-
lars américains, contre 44,4 milliards de
dollars dans les prévisions de la LFC 2022».
Ces recettes devraient enregistrer une
« légère hausse à 46,4 milliards de dollars
en 2024 et à 45,8 milliards de dollars en
2025  ». Compte tenu de ce rapport, que
retenir du projet de £Loi de finances au
titre de l’exercice 2023, si ce n’est que le
gouvernement est conscient que seule
une gestion proactive du budget nous
permettra de tirer le meilleur parti des res-
sources dont nous disposons. Continuer à
prioriser et à fournir les services vitaux
dont le citoyen algérien a besoin, sera éga-
lement une des priorités de l’État. Au
regard des chiffres annoncés par le
ministre des finances, force est de consta-
ter que les instances financières du pays
ont dû prendre des décisions budgétaires
difficiles pour s’assurer que les gens, les
lieux et les entreprises continuent de pros-
pérer. Et si les plans budgétaires visent à
gérer et à maintenir une solide situation
financière, parallèlement à ce projet de
budget, il faudra continuer à trouver de
nouvelles sources de revenus, réduire les
coûts et investir pour l'avenir. 

Hamid Si Ahmed 

AUGMENTATION DES SALAIRES ET DES ALLOCATIONS CHÔMAGE ET DE RETRAITE DÈS JANVIER 2023

Le président Tebboune 
tient parole 

Le président de la
République,

Abdelmadjid
Tebboune, qui a

présidé  lundi une
réunion du Conseil

des ministres, a
instruit le

gouvernement de
préparer les textes

d’application relatifs
à l’augmentation des
salaires, des pensions

de retraite et de
l’allocation chômage. 

Le versement de ces nou-
velles augmentations
devra se faire à compter

du mois de janvier 2023, et
ce après l’approbation par le
parlement du projet de loi
de finances 2023.   Dans un
communiqué publié sur la
page officielle Facebook de
la Présidence à l’issue de la
réunion du conseil des
ministres, il a été en effet
souligné que  «Le Président
Tebboune a instruit le Gou-
vernement à préparer les
textes d’application relatifs à
l’augmentation des salaires,
des pensions de retraite et
de l’allocation chômage
pour entamer le versement
des augmentations directe-
ment après l’approbation,

par le Parlement, du projet
de loi de finances 2023, à
compter de janvier 2023  ».
Pour rappel, le Président
Tebboune avait fait savoir en
septembre dernier alors qu’il
présidait la rencontre gou-
vernement-walis, que l'aug-
mentation des salaires
modestes, de l'allocation
chômage, et la révision des
pensions de retraite, se pour-
suivra en 2023. A cette
même occasion, le Président
avait enjoint au gouverne-
ment de s'atteler  à la révi-
sion des salaires des ensei-
gnants et du personnel para-
médical, et d'entrer en
contact avec leurs représen-

tants pour réviser leurs sta-
tuts. Il avait déclaré qu’au
plan social l’Algérie est envié
pour les nombreux acquis
jusque-là réalisés, en ce sens
que l’état s’est employé
d'emblée à soutenir le pou-
voir d'achat des citoyens. « Et
tel que je me suis engagé, les
salaires égaux ou inférieurs à
30.000 ont été exonérés
d'impôt, c'est là un pas hors
du commun  », avait rappelé
le Président Tebboune. Pour
le maintien du pouvoir
d’achat, le Président a égale-
ment rappelé les différentes
mesures prises par l’Etat
pour atténuer l'impact des
impôts sur les citoyens,

d'abord par un premier allè-
gement, puis par l'augmen-
tation du SNMG, la majora-
tion du point indiciaire, la
révision des pensions de
retraite et enfin la mise en
place de l'allocation chôma-
ge. « D'ici à la fin de l'année
en cours, il faudra amorcer
concrètement le change-
ment escompté au niveau du
comportement, du rende-
ment, à travers l'écoute du
citoyen, la gestion des
affaires publiques, la facilita-
tion de l'investissement et
l'assistance aux jeunes inves-
tisseurs », avait insisté le Pré-
sident.

Ania Nch 
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DES MÉCANISMES ANTI-CORRUPTION PLUS FLEXIBLES

Objectif : récupérer tous les fonds
détournés

Il y a un peu plus d’un mois, à propos
du projet de loi relative à la préven-
tion et la lutte contre la corruption, le

Président Abdelmadjid Tebboune, au
cours de la réunion du Conseil des
ministres qu’il a présidée, a ordonné la
création d'une Agence nationale char-
gée de la récupération des biens et
fonds confisqués, en tant que nouveau
mécanisme à placer sous la tutelle des
ministères des Finances et de la Justice.
Ce lundi, en Conseil des ministres, le
projet de loi relatif à la lutte contre la
corruption prévoyant la création de
cette agence, a été examiné.  Ce projet
de texte s'inscrit dans le cadre d'une
démarche globale et coordonnée et
vise à renforcer les mécanismes de sai-
sie, de gel et de recouvrement du pro-
duit de la corruption et de combler cer-
taines insuffisances relevées dans le
cadre législatif actuel. À cette occasion,
le Président Tebboune a insisté sur "la
définition des mécanismes plus flexibles
en termes de recouvrement des biens
de l'Etat, et l'allègement des procédures
bureaucratiques, de façon à permettre
de récupérer tous les fonds détournés",
tout "en faisant preuve de réalisme dans
le traitement des dossiers de lutte
contre la corruption, à travers l'adoption
de mécanismes simplifiés directs, loin
des complications qui tendent à perdu-
rer ce phénomène". Le président de la

République a, en outre, souligné la
nécessité de "consacrer la suprématie
de la Loi et de placer la protection du
citoyen en tête des priorités et au centre
des préoccupations de l'Etat". On sait
que le Président Tebboune a déjà eu à
affirmer que "la Justice est le seul et
unique pouvoir habilité à se prononcer
sur les affaires de corruption. Elle est la
seule et unique source chargée de la
mise en place des mécanismes judi-
ciaires de prévention de la société
contre ce fléau". Lundi, le président Teb-
boune a souligné que "les Institutions
de l'Etat sont appelées à poursuivre la
lutte contre toute forme de corruption,
quelles qu'en soient les ramifications, en
coordination avec les instances et pays
concernés". Dans le cadre de la mise en
œuvre de la démarche globale arrêtée
par le président de la République, pour
le recouvrement des avoirs, produit de
la corruption, selon les indications don-
nées dans la Déclaration de politique
générale du gouvernement qui a été
présentée, début octobre, à l'Assemblée
populaire nationale (APN), 219 commis-
sions rogatoires internationales, dont 43
exécutées et 156 en cours de traitement
par les autorités judiciaires des pays
concernés, ont été lancées pour l'identi-
fication, la saisie et la confiscation des
fonds détournés à l'étranger. Un comité
d'experts est chargé de la gestion du

dossier de recouvrement de ces fonds,
en coordination avec les représenta-
tions diplomatiques algériennes. Dans
le même sens, un dispositif de veille mis
en place a permis la récupération d'im-
portants biens mobiliers et immobiliers
et d'éviter la dissipation de fonds
détournés vers l'étranger. En avril 2021,
lors de son entrevue périodique avec
des responsables de médias nationaux,
le Président Tebboune avait évoqué
l'état d'avancement de l'opération de
restitution des fonds détournés vers
l'étranger, "Les premiers contacts avec
les Etats de l'Union européenne (UE)
nous ont permis de percevoir une dis-
position à nous aider dans cette
démarche", avait-il fait savoir. Le prési-
dent Tebboune avait alors exprimé,
dans ce contexte, "sa satisfaction quant
à la coopération perçue chez certains
pays européens concernant le recouvre-
ment des fonds détournés". "Vous
n'êtes pas sans savoir que pour ce qui
s'est passé, des sociétés européennes
sont impliquées et les fonds qui ont été
détournés ont été investis en Europe et
non en Algérie", avait-il affirmé. Ce
lundi, en Conseil des ministres, le Prési-
dent Tebboune a exprimé sa satisfac-
tion quant à la coopération perçue chez
certains pays européens concernant le
recouvrement des fonds détournés. 

M. R.
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RAPPORT DE L’ONSC SUR LA SITUATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 

Le président Tebboune se saisira du dossier
fin 2023

Le président de l’Observatoire
national de la société civile

(ONSC), Abderrahmane
Hamzaoui, a annoncé, hier, la

remise entre les mains du
président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, en fin
de l’année courante, d’un
rapport sur  le travail et la

situation de la société civile.
Affirmant par ailleurs, que cette

dernière sera  une partie
prenante dans la prise de
décision et une partie qui

présentera des solutions et des
alternatives dans les questions

actuelles ». 

«N ous sommes en train d’éla-
borer le rapport annuel sur la
société civile pour le

remettre au président Tebboune en fin
d’année  », a fait savoir Hamzaoui lors
d’un point de presse en marge des
assises nationales de la société civile
tenue au Palais des nations Club des pins
à Alger. « Nous avons créé une commis-
sion dans ce cadre, ou on a donné la
parole aux différents acteurs de la société
civile pour participer à l’analyse de la
situation de la société civile, ses obstacles
et ses réalisations notamment depuis  la
création de l’observatoire », explique-t-il.
Affirmant que ledit rapport comportera
aussi des recommandations et des solu-
tions pour la promotion et le renforce-
ment du rôle de la société civile dans le
pays. 

Également, Hamzaoui a évoqué l’éla-
boration du code de la wilaya et de la
commune, indiquant que l’observatoire a
proposé l’implication de la société civile
dans les conseils locaux afin de participer

à la prises de décisions locales qui
concernent le citoyens «  surtout que la
société civile représente le citoyen et elle
est médiateur  entre lui et l’administra-
tion » dit-il. Précisant que « le code de la
wilaya et de la commune auquel contri-
bue l’ONSC vise à intégrer la société civile
comme étant le partenaire des instances
locales ». 

Quant au projet de loi organique rela-
tive aux associations, Hamzaoui dira que
ce  dernier  renforcera le rôle et la place
du mouvement associatif sur la scène
nationale. Ajoutant  que «cette loi per-
mettra de prendre en charge les préoccu-
pations de la société civile et sera au
niveau des aspirations du mouvement
associatif, comme elle facilitera la créa-
tion des associations et l’activation de
son rôle, mais aussi de mettre un terme
aux obstacles qui entravaient l’action de
la société civile  ». Tout en affirmant que
« plusieurs projets de loi vont renforcer le
statut de la société civile et une solution
pour les nombreux défis qu’affrontait la
société civile dans l’accomplissement de
ses missions». Aussi, le responsable a sou-
ligné que «grâce aux différents méca-

nismes élaborés, l’observatoire contri-
buera à mettre un terme aux différentes
pratiques négatives qu’a connues l’Algé-
rie auparavant, à l’instar de la corruption
en coordination avec différentes institu-
tions». Il a indiqué que «la société civile
est impliquée dans différentes questions,
ainsi que nombreuses décisions impor-
tantes qui intéressent le citoyen et le
pays», poursuivant que «la société civile
œuvrera à la concrétisation de l’action
participative à travers le renforcement de
la démocratie participative».

Sommet arabe :
La DécLaratioN D’aLger « Sera

coNcrétiSée »  eN coorDiNatioN
avec LeS acteurS DeS SociétéS

arabeS 
Revenant au 31e  Sommet arabe d’Al-

ger, le président de l’Observatoire natio-
nal de la société civile a rappelé la propo-
sition relative à l’implication de la société
civile dans différentes questions, et qui a
été adoptée par les participants à la
réunion, la considérant comme un plus
pour la société civile d’être un partenaire
fondamental dans les instances géné-

rales en Algérie et dans tous les pays
arabes. «Nous allons travailler avec tous
les acteurs des sociétés arabes afin de
concrétiser cette décision que comprend
la déclaration d’Alger, à travers la coordi-
nation avec la Ligue des États arabes,
pour que  l’exemple de l’Algérie dans
l’implication de la société civile sera un
modèle appliqué dans les États arabes»,
a-t-il déclaré. Il s’est,  par la suite,  félicité
du succès de la réunion qui a été une
opportunité pour «unifier les pays arabes
sur le sol des martyrs. «Ce Sommet et les
succès diplomatiques algériens ont per-
mis à notre pays de regagner la place
qu’il mérite et de faire de l’Algérie une
locomotive pour l’action arabe mixte et
le rassemblement des arabes, ce qui
confirme le retour de notre pays à jouer
son rôle principal et être dans les pre-
miers rangs dans les instances internatio-
nales et régionales», précise le président
de l’ONSC. Par ailleurs, et  dans une allo-
cution qu’il a prononcée lors de l’ouver-
ture des assises, Hamzaoui a rappelé que
la société civile a soutenu les réformes
initiées par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, afin «de franchir
de nouveaux horizons pour un avenir
meilleur qui concrétisera les espoirs et les
aspirations des citoyens dans l’édification
de la nouvelle Algérie». Il n’a pas manqué
de rappeler les interventions de la société
civile, dans les crises sanitaires et dans les
différents projets dans différents
domaines de développement, malgré,
dit-il, «les difficultés de terrain rencon-
trées et le manque de moyens». Pour lui,
l’activation du rôle de la société civile et
la promotion de son statut comme étant
un allié stratégique dans l’intégrité de
l’État «intervient d’une bonne, perspicace
et perspective vision vers une Algérie
nouvelle et moderne sous une gouver-
nance rationnelle, une démocratie réelle
et un développement permanent qui
mettent le citoyen à la tête de leurs prio-
rités en tant qu’un partenaire dans les
prises de décisions et la mise en place des
politiques générales».

Sarah Oubraham 

L e Premier ministre,
Aïmène Benabderrah-
mane a affirmé, hier

que « l’Observatoire national
de la société civile (ONSC) est
un acquis important et consti-
tue un autre jalon qui vient de
concrétiser la vision du prési-
dent de la République concer-
nant le  rôle et la place de la
société civile dans le cadre de
son projet de développement
et son engagement pour l’édi-
fication d’une société civile
libre, active et capable d’assu-
mer ses responsabilités en
tant qu’instrument d’évalua-
tion de l’activité publique au
service du citoyen».

Dans son allocution à l’ou-
verture des Assises nationales
de la société civile organisées
au Palais des nations à Alger,
Benabderrahmane a souligné
que cette première  édition de
l’événement « se veut le cou-
ronnement d’un long proces-
sus de mise en œuvre de la
vision du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune pour la consécra-
tion d’une société civile libre
et capable d’assumer ses res-

ponsabilités». Pour lui, ces
assises «constituent une pre-
mière étape pour évaluer l’ac-
tion de l’observatoire depuis
son installation en décembre
2021 et sont le couronnement
des différentes rencontres et
conférences organisées à tra-
vers les différentes wilayas du
pays, en vue de faire un dia-
gnostic adéquat de la réalité
de la société civile, de ses pré-
occupations et de ses aspira-
tions et définir les méca-
nismes et les moyens de pro-
mouvoir son rôle». Ajoutant

que «cette étape est cruciale
et constitue le point de départ
pour asseoir les bases d’une
participation plus organisée
et plus efficace des forces
vives composant la société
civile et d’une contribution
plus large au projet de déve-
loppement national et à l’en-
cadrement des efforts et des
initiatives.» 

Le Premier ministre a souli-
gné que le renforcement du
rôle de la société civile dans le
domaine de la concrétisation
de la transparence et la lutte

contre la corruption, «se fait à
travers sa représentation dans
la formation de l’autorité
nationale de la transparence
et la prévention et la lutte
contre la corruption, ainsi sa
participation active dans la
mise en place d’une stratégie
nationale de transparence et
de la prévention contre la cor-
ruption, ainsi que l’exécuter».
Il a salué, dans ce sens, le
choix des axes du débat,
notamment, en ce qui concer-
ne l’approfondissement de la
recherche pour échanger les
idées sur les voies et les moda-
lités opérationnelles qui per-
mettront de «promouvoir la
performance de la société civi-
le, la concrétisation de la
démocratie participative, la
constitution de l’action volon-
taire ainsi que la concrétisa-
tion de la définition de la
diplomatie de la société civile
qui est considérée comme
étant un moyen qui complète
la diplomatie officielle afin de
préserver les intérêts de notre
pays à l’étranger».

S. O.

AÏMÈNE BENABDERRAHMANE À PROPOS DE L’ONSC

« Un acquis important couronnant la vision
du Président » 

HABITAT 
225 000 
logements  au
programme 2023

P rès de 120.000 unités de loge-
ment, toutes formules confon-

dues, dont ceux de l'Aadl ont été
distribués, hier, à travers l’ensemble
du territoire national. Le ministre
du Logement et de l'Urbanisme,
Tarek Belaribi, a indiqué dans une
déclaration à la presse que,«70.000
logements  ont été distribués
depuis le début de l’année 2022 »
dont, a-t-il ajouté  «160.000 distri-
bués le 5 juillet, et 30 000 loge-
ments distribués le 20 août»  a-t-il
indiqué.  Précisant  sur le Projet de
loi de finances pour l'année 2023
« prévoyait la programmation de la
réalisation de 225 000 logements »,
Belaribi a également indiqué « avoir
atteint l'objectif du secteur, qui est
d'atteindre la distribution de
376.000 logements à ce jour ». Il a
également souligné que «des tra-
vaux seront effectués pendant les
deux mois restants afin d'obtenir 40
mille logements pour compléter la
distribution de 410.000 logements
au niveau national », conclut le
ministre. 

L. Zeggane 
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JOURNEE MONDIALE CONTRE
LE DIABETE 
Mieux vaut
prévenir que
guérir 
Le ministre de la Santé, Abdel-

hak Saihi, a insisté hier sur la
nécessité d’une bonne hygiène
de vie afin de prévenir le diabè-
te qui touche aujourd’hui de
plus en plus de personnes à tra-
vers le monde mais surtout en
Algérie. S’exprimant à l’occasion
de la journée mondiale du dia-
bète célébrée le 14 novembre
de chaque année, Saihi a fait
savoir que le nombre de per-
sonnes atteintes par cette mala-
die chronique est de 2 millions
800 milles soit l’équivalent de
15% de la population globale.
Soulignant que la tranche d’âge
de plus de 18 ans est la plus tou-
chée, le ministre de la santé a
signalé que d’ici 2030 le nombre
de diabétiques atteindra les 5
millions si les mesures adé-
quates ne sont pas prises d’ici là.
A cet effet, Saihi a appelé à mul-
tiplier les campagnes de sensibi-
lisation afin de limiter la propa-
gation de cette maladie et de
prévenir les complications.
Selon lui le ministère de la santé
œuvre à la réalisation de plu-
sieurs objectifs, dont la sensibili-
sation à l'importance d'une
bonne hygiène de vie notam-
ment pour les diabétiques et la
promotion des mesures permet-
tant de traiter et de prévenir les
principaux facteurs de risque du
diabète. Entre autres mesures
prises par le ministère, le pre-
mier responsable du secteur a
cité la sensibilisation à l'impor-
tance d'un suivi minutieux
de cette maladie à travers le ren-
forcement de l'auto-surveillance
du taux de glycémie et la
consultation du médecin trai-
tant dans les plus brefs
délais pour prendre les mesures
correctives. Selon   Saihi, « un
bon équilibre glycémique peut
aider à éviter les complications
du diabète ». Il a rappelé, à cette
même occasion, les activités de
sensibilisation  programmées
par le ministère à travers la
mobilisation de 3 cliniques
mobiles à Alger qui sillonneront
le territoire national tout au long
de  l'année, en sus d'autres cam-
pagnes au niveau local menées
par les  directions de la Santé en
coordination avec la société civi-
le. L'approche adoptée par le
ministère s'articule principale-
ment, ajoute le  ministre, sur la
prévention pour permettre aux
diabétiques de bénéficier  d'une
sensibilisation constante pour
comprendre leur cas et prendre
soin de  leur santé au quotidien,
ce qui leur évitera les complica-
tions liées à la  maladie. Il est à
noter, par ailleurs, que selon les
estimations de la Fédération
internationale du diabète,
le nombre de personnes
atteintes de cette maladie dans
le monde est de 537  millions,
dont environ la moitié ignore
leur maladie, étant une maladie
silencieuse. Ce chiffre devrait
atteindre  622 millions de per-
sonnes d'ici  2030. Un million
d'enfants et d'adolescents souf-
frent du diabète de type 1. En
Afrique, l'on dénombre plus de
24 millions de diabétiques, un
chiffre  qui risque d'atteindre les
47 millions d'ici 2030, soit une
augmentation de 145 %.

Ania Nch  

AFFAIRE DE L’ASSASSINAT DE DJAMEL BENSMAIL EN KABYLIE

95 accusés devant la barre
Le procès des accusés

dans l’affaire de
l’assassinat du jeune

Djamel Bensmail, s’est
ouvert,  hier,  au

tribunal correctionnel
de première instance
de Dar El Beïda, à
Alger, en présence

notamment du père du
défunt, assassiné de la
manière la plus atroce,

un certain 11 août
2021, à Larbâa Nath
Irathen dans la wilaya
de Tizi-Ouzou, par un

groupe d’individus
l’ayant injustement
accusé d’être à

l’origine des incendies
de forêts qui avaient

ravagé la région. 

Au total 95 inculpés, placés
en détention préventi-
ve,  seront appelés à la

barre. Ils sont poursuivis notam-
ment pour des chefs  d’inculpa-
tion liés au « lynchage et assassi-
nat du jeune Djamel Bensmail,
suivi de la mutilation de son
corps,   atteinte à la sûreté de
l’État et d’agression contre le
personnel de sécurité, tenta-
tives de semer la terreur parmi
les populations et appartenance
à des organisations terroristes ».

Les faits remontent au mois
d’août de l’été 2021. La Kabylie
était alors ravagée par
d’énormes incendies de forêts
qui avaient touché, pratique-
ment, toute la région, faisant au
moins 90 morts en

moins d’une semaine, dont pas
moins de 24 étaient originaires
du même village, relevant de
Larbâa Nath Iraten, sur les hau-
teurs de Tizi-Ouzou. Suite à ce
drame national, les populations
des autres régions du pays
n’étaient pas restées insensibles
face au cri de détresse de la
localité. Des convois d’aides ali-
mentaires ont été dépêchés de
partout vers la Kabylie meurtrie.  

Venu dans la région pour
prêter mains fortes  aux locaux
dans leur lutte contre les incen-
dies meurtriers dans le cadre
d’une solidarité nationale, sans
faille, le jeune Djamel Bensmaïl,
36 ans, originaire de Meliana,
une  commune   de la  wilaya
d'Aïn Defla, devint vite un sus-
pect aux yeux de certains qui le
soupçonnaient d’avoir  tenté
d’allumer un feu. Ayant eu vent
des soupçons qui pesaient sur
lui, le jeune Djamel se rend alors
à la police. Mais le  fourgon de
police le transportant au com-

missariat était intercepté par
une foule chauffée à blanc, l’ex-
tirpant du véhicule
après l’avoir frappé.  Djamel est
lynché à mort et brûlé vif par
une foule en colère.

Après enquête, les services
de police ont arrêté 36 per-
sonnes suspectes dans cette
affaire, dont 3 femmes, parmi
elles celle qui incitait à l’égorger
alors qu’il était brûlé dans une
vidéo largement relayée sur les
réseaux sociaux. 

Le jeune, qui filmait alors
qu’il  poignardait  la victime, a
été interpellé alors qu’il tentait
de s’enfuir au Maroc. Grâce aux
aveux des personnes arrêtées,
de nouveaux suspects ont été
interpellés.

La poursuite de l’enquête a
permis également l’arrestation
de 25 autres suspects, en état de
fuite dans plusieurs wilayas du
pays. La DGSN avait indiqué que
parmi les personnes arrêtées
figurent des membres de l’orga-

nisation MAK, affirmant égale-
ment que l’exploitation du télé-
phone avait permis de décou-
vrir des informations éton-
nantes sur les véritables mobiles
du meurtre, non dévoilées en
raison du secret de l’instruction.

Plus d’une semaine plus tard,
le ministre des Affaires étran-
gères, Ramtane Lamamra,
annonce, lors d’une conférence
de presse la rupture des rela-
tions avec le Maroc, accusé de
coopération avec le MAK et
Rachad, classés par l’Algérie
comme des organisations terro-
ristes impliquées, selon les auto-
rités du pays, dans les crimes
liés aux incendies qu’a connus
un certain nombre de wilayas
du pays. Ces deux groupes ont
été également accusés par le
chef de la diplomatie algérien-
ne d’être derrière l’assassinat de
Djamel Bensmaïl. Depuis l’en-
quête s’est poursuivie et les
arrestations se sont multipliées.

Brahim Oubellil

AFFAIRE DE LA RAFFINERIE AUGUSTA

Ould Kaddour condamné à 15 ans
de prison ferme

Abdelmoumen Ould Kad-
dour, l’ancien PDG du
groupe Sonatrach, a été

condamné, hier, par le pôle pénal
et économique du tribunal de
Sidi M'hamed à Alger, à une peine
de 15 ans de prison ferme, assor-
tie d'une amende d'un million de
dinars, en plus de la confiscation
de tous ses biens mobiliers,
immobiliers et numéraires, dans
une affaire de corruption liée à
l'acquisition de la raffinerie d'Au-
gusta. Son fils Nassim, a été
condamné, dans le cadre de la
même affaire, à une peine de 10
ans de prison ferme, assortie
d'une amende de trois millions de
dinars avec confirmation du mandat d'arrêt
international émis à son encontre, alors que
l'épouse d'Abdelmoumen Ould Kaddour,
Anissa Ouabdessalam a écopé d'une peine
de deux ans de prison ferme et d'une amen-
de de deux millions de dinars. Ses coaccu-
sés, dans l’affaire, le chef de projet et un
cadre dirigeant de la compagnie pétrolière
ont écopé de 7 et 3 ans de réclusion crimi-
nelle, assortis d’une amende fixée, pour
chacun, à un million de dinars. Un deuxième
cadre supérieur de Sonatrach a été acquitté.
Les trois inculpés condamnés sont sommés,

en outre, de verser 600 millions de dinars à
la Trésorerie publique pour préjudice finan-
cier subi.  

Ils étaient poursuivis pour : « conclusion
de marchés publics en infraction à la régle-
mentation et aux lois en vigueur, en vue
d’accorder à autrui des avantages non justi-
fiés ; « dilapidation de deniers publics » ; 
« abus de fonction » ; « trafic d’influence » ;
« conflit d’intérêts » et « non-consultation
du partenaire social, lors de la conclusion de
la transaction ».  La transaction en question
est celle du rachat de la raffinerie d’Augusta
au groupe américain Exxon mobil, en 2018. 

L’ancien PDG du géant Sona-
trach a, tout au long de son pro-
cès, plaidé son innocence, assu-
rant qu’à travers l’achat de cette
raffinerie,  il a voulu éviter au pays
les pertes liées à l’importation, et
de hisser, par la même, les perfor-
mances du groupe Sonatrach. En
fuite à l’étranger pendant plus
deux ans, l’ancien Pdg de la puis-
sante entreprise nationale en
hydrocarbures, Sonatrach, a été
arrêté aux Émirats arabes unis et
extradé vers l’Algérie en août
2021, suite à un mandat interna-
tional émis à son encontre. Il a été
placé depuis en détention pré-
ventive jusqu’à la programmation

de son procès en ce mois de novembre.  
Il est à rappeler, que le procureur de la

République près le pôle pénal et écono-
mique du tribunal de Sidi M’hamed, avait
requis, le mardi 7 novembre passé, une
peine de 18 ans de prison ferme contre
Abdelmoumen Ould Kaddour. Il avait égale-
ment requis une peine de 10 ans de prison
ferme contre son fils avec émission d’un
mandat d’arrêt international et 5 ans de pri-
son ferme contre l’épouse de l’accusé prin-
cipal, Anissa Ouabdessalam.

B.O.
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SIGNATURE D’UN IMPORTANT
CONTRAT ENTRE SONATRACH

ET GEOPLIN
L’Algérie
fournira 

du gaz à la
Slovénie 

Le groupe Sonatrach a signé,
hier, un contrat d'achat et de

vente de gaz naturel avec la
compagnie slovène, Geoplin
pour la fourniture à la Slovénie
de gaz naturel à travers le gazo-
duc reliant l'Algérie à l'Italie pour
une période de trois ans à par-
tir de janvier 2023. La cérémonie
de signature s’est déroulée au
siège du groupe, en présence du
ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale
à l'étranger, Ramtane Lamamra,
du ministre de l'Énergie et des
Mines, Mohamed Arkab, de la
vice-première ministre et
ministre des Affaires étrangères
de la Slovénie, Tanjia Fajon, et du
ministre slovène des Infrastruc-
tures, Bojan Kumer. Cet accord a
été signé par la directrice de la
division commercialisation du
gaz, Samia Hamadache et l'admi-
nistrateur de Geoplin, Mitja
Bitenc, en présence du PDG de
Sonatrach, Toufik Hakkar. « Cet
accord permet à Sonatrach,
d'une part, de reconquérir une
part du marché slovène qu'elle a
approvisionné en gaz naturel à
travers le Gazoduc Enrico Mattei
entre 1992 et 2012, et d'autre
part, de contribuer à la satisfac-
tion de la demande de gaz natu-
rel du marché européen », a indi-
qué un communiqué du groupe
Sonatrach. « L'accord conclu
aujourd'hui, résultat de discus-
sions fructueuses entre les deux
compagnies, dénote de l'excel-
lence de leur coopération
et témoigne de leur volonté
commune de consolider leur
relation à long terme », a ajouté
la même source. « Cet accord
renforce également le rôle de
l'Algérie en tant que fournisseur
fiable de long terme du marché
européen », a précisé égale-
ment Sonatrach.

Ania Nch 

MARCHÉ PÉTROLIER
Le prix du

Brent en baisse 
Les prix du pétrole ont enre-

gistré, hier, une forte baisse
sur le marché pétrolier, dépri-
més par un nouvel abaissement
des prévisions de demande de
l'Opep et la flambée des cas de
Covid-19 en Chine, selon les spé-
cialistes. Le prix de l’or noir, s’est
fixé, en effet, hier, à 88,59 dollars
le Brent  après avoir atteint,
lundi dernier, 93,14 dollars. Les
cours du pétrole ont glissé, hier,
avec une baisse du prix de baril
du Brent pour livraison en jan-
vier  vendu à 88,59 dollars,
quant au West Texas Intermedia-
te américain pour livraison en
décembre, il a été à 81,43 dol-
lars. Un recul par rapport aux
cours du pétrole de lundi der-
nier, qui ont été en hausse par
rapport à hier, avec un baril du
Brent  a 93,14 dollars tandis que
le baril de West Texas interme-
diate américain était vendu à
85,87 dollars.

L. Zeggane 

L’ÉNERGIE, UN SECTEUR STRATÉGIQUE POUR NOTRE PAYS 

Le gaz algérien fait florès 
en Europe 

Le gaz naturel comme
source d’énergie a de

beaux jours devant
elle, comme peut en

témoigner la demande
mondiale- Européenne

surtout en ces temps de
la grande crise- en
pleine croissance.
Dixième  réserve

mondiale, l’Algérie
dispose en sous-sol
d’un potentiel non
exploité ou sous-

exploité estimé à 60%.
D’où l’intérêt important
accordé par les hautes

autorités au secteur
énergétique ainsi

qualifié de stratégique
à juste titre. 

D ans la foulée, la nouvel-
le stratégie du domaine
impulsée par le prési-

dent de la République encoura-
ge le  développement des gise-
ments gazo-pétroliers en géné-
ral, en impliquant les parte-
naires respectueux de la désor-
mais sacro-règle gagnant-
gagnant. En ce sens, le prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a réuni hier-
même, à Alger, le Haut conseil
de l'Energie. Ce qui est, à s’y
méprendre, une première
depuis la mise en place de cet
organe de conseil en avril 2022.
La réunion a été consacrée à
l'examen de questions liées à

l'énergie et aux perspectives de
développement de ce secteur
stratégique. 

C’est d’autant plus que le
gaz algérien continue à susciter
la convoitise des pays euro-
péens, dont le dernier en date
est la Slovénie qui a été frappée
de plein fouet par la crise de
l’énergie. Le contrat que vient
de signer l’Algérie avec ce par-
tenaire n’est pas des moindres
bien qu’il est par rapport aux
engagements conclus avec
l’Italie. 

Quelque 300 millions de
mètres cubes de gaz naturel
par an en approvisionnements
au cours des trois prochaines
années. Soit environ un tiers de
la demande de la Slovénie. Ce
nouveau contrat confirme une
percée remarquable du gaz

algérien sur le marché euro-
péen.  

Dans la foulée, le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu hier, à Alger
la vice-première ministre et
ministre des Affaires étrangères
de la Slovénie, Tanjia Fajon,
laquelle était au rendez-vous
de la signature du contrat de
fourniture de gaz avec l’Algérie.
L'audience présidentielle s'est
déroulée au siège de la prési-
dence de la République, en pré-
sence du ministre des Affaires
étrangères et de la Communau-
té nationale à l'étranger, Ram-
tane Lamamra, du directeur de
Cabinet à la présidence de la
République, Abdelaziz Khellaf
et du ministre de l'Energie et
des Mines, Mohamed Arkab. Ce
dernier, par ailleurs, s’est entre-

tenu, peu après, avec la
ministre slovène des Infrastruc-
tures, Bojan Kumer, avec
laquelle il a évoqué les relations
de coopération entre les deux
pays dans le domaine de l'éner-
gie et des mines et les moyens
de les renforcer. 

À souligner que les relations
bilatérales entre les deux pays
connaissent une nouvelle
dynamique de développement
dans tous les domaines, selon
le ministre de l’Energie. La
preuve, le flux des échanges de
visites officielles entre les deux
pays et la signature, en sep-
tembre 2022, du premier
accord pour la création d'une
commission mixte de coopéra-
tion entre l'Algérie et la Slové-
nie.

Farid Guellil
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INDUSTRIE AUTOMOBILE

Le coup d’accélérateur
Tant attendu par les opérateurs concer-

nés, le cahier des charges régissant les
activités des constructeurs et des

concessionnaires automobiles sera rendu
public demain, jeudi 17 novembre 2022.
C’est le président Abdelmadjid Tebboune
qui l’a ordonné, lundi, lors de la réunion du
Conseil des ministres qu'il a présidée. La
filière automobile en Algérie commence
ainsi une nouvelle étape en rupture avec
l’expérience passée qui a été non seule-
ment un échec mais une source de dilapi-
dation de deniers publics qui a coûté très
cher au Trésor public, et dont les auteurs
sont actuellement en prison. Le Président
Tebboune, dès sa première apparition
médiatique, après son élection en
décembre 2019, avait affirmé sa détermina-
tion à mettre fin à la période du simple
montage des véhicules qu'a vécue le pays,
lequel montage avait coûté cher au Trésor
public, car consistant en l'importation de
kits automobiles pour les monter sans réali-
ser de valeur ajoutée, ni créer de postes
d'emploi. Il s'agissait en réalité d'une "faus-
se industrie basée sur le gonflage des
pneus". Il y a un peu plus d’un mois, il a
donné ses instructions en vue de "présen-
ter le cahier des charges relatif aux conces-
sionnaires automobiles lors du prochain
Conseil des ministres pour en arrêter le
contenu avant la fin 2022". Le contenu du
cahier de charges ne laissera  pas de place

aux pratiques frauduleuses et mafieuses
ayant englouti des sommes faramineuses
des caisses de l'État, ni aux fuites des
devises, sous forme de fausses factures. Le
processus de mise en place d’une industrie
automobile connaît donc, visiblement, une
accélération accompagnée de l’assurance
que cette industrie ne sera pas gangrenée
par les pratiques de corruption. Le 9
octobre dernier, lors d'une réunion extraor-
dinaire du Conseil des ministres consacrée
au projet de Loi des finances (PLF-2023),
pour répondre à une demande immédiate
et pressante, le Président Tebboune a
ordonné d'autoriser les citoyens à importer
les véhicules de moins de 3 ans à leurs frais
et pour leurs propres besoins et non à des
fins commerciales, et les constructeurs
automobiles étrangers à importer les véhi-
cules pour les écouler en Algérie. En paral-
lèle, le président Tebboune avait insisté sur
le suivi méticuleux et continu du processus
de lancement d'une véritable industrie
automobile en Algérie, dans les plus brefs
délais. Dans cette véritable industrie, le
taux d'intégration ira jusqu'à 40% durant
les cinq premières années du lancement de
l'activité industrielle. C’est le ministre de
l'Industrie, Ahmed Zaghdar qui l’a annoncé
lundi peu avant la réunion du Conseil des
ministres. C’était lors d'une conférence de
presse à l'occasion de l'inauguration de la
7ème édition du Salon international de la

sous-traitance "ALGEST" au Palais des expo-
sitions, (Pins maritimes-Alger). Pour
atteindre cet objectif, le ministre de l’Indus-
trie compte sur la sous-traitance industriel-
le qui constitue un axe essentiel dans la
politique adoptée pour le développement
des filières industrielles. Un pôle industriel
a été créé dans l'industrie automobile, tous
types confondus, les industries électriques,
agroalimentaires, du textile et de tannerie,
explique le ministre. Dans cette filière, les
choses vont maintenant très vite. À la fin du
mois dernier, le complexe de montage de
véhicules Hyundai de la société TMC de
Zaaroura (wilaya de Tiaret) reprenait son
activité, avec la mise en service de deux
lignes de production qui permettra le mon-
tage d’un véhicule touristique de type
"New Accent" dont une gamme fonction-
nant à l'essence et l'autre au diesel. Deux
semaines avant, une convention-cadre
entre le ministère de l'Industrie et le groupe
italien de construction automobile FIAT a
été signée pour relancer l’industrie auto-
mobile, en se basant sur l'intégration indus-
trielle, la création de la valeur ajoutée et de
postes d'emploi. Pour le ministre de l’Indus-
trie, il s’agit du "début d'une nouvelle ère
industrielle dans notre pays, dans l'indus-
trie automobile, avec la contribution du
partenaire italien, outre la conclusion
d'autres conventions prochainement". 

M’hamed Rebah
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PROMOTION DES RELATIONS
ALGÉRO-RUSSES 
Une priorité 
pour le groupe
parlementaire
d'amitié  
U n programme «  de travail inten-

se  » du groupe parlementaire
d’amitié Algérie-Russie va être lancé
la fin du mois en cours, selon le prési-
dent de l’Assemblé populaire natio-
nale. Brahim Boughali a affirmé, dans
un communiqué, que la promotion
des relations avec la Russie «  sera
parmi les priorités des activités  »,
dans les relations entre les deux Parle-
ments ainsi que du groupe parlemen-
taire d’amitié Algérie-Russie.
Lors d'une audience, accordée à l'am-
bassadeur de la Fédération de Russie
en Algérie, Valerian Shuvaev, au siège
de l'APN,  Boughali a déclaré qu' « un
programme de travail intense du
groupe parlementaire d'amitié Algé-
rie-Russie sera lancé à la fin du mois
de novembre courant », affirmant que
«  la promotion des relations avec la
Russie sera parmi les priorités de ses
activités, au regard de l'amitié entre
les deux pays ». Dans ce cadre, le pré-
sident de l'APN a invité les hommes
d'affaires russes à «  venir en Algérie
en vue d'exploiter les opportunités
d'investissement et de les diversifier
pour englober d'autres domaines  »,
mettant en avant «  l'importance
qu'accorde l'Algérie au renforcement
de sa coopération avec la Russie
notamment dans les domaines de
l'Enseignement supérieur, du Touris-
me et de la Culture  ». Pour sa part,
l'ambassadeur de la Russie a insisté
sur la solidité des relations avec l'Al-
gérie, exprimant sa disposition à
«  contribuer à leur développement
notamment dans les domaines de
l'Enseignement, de l'Industrie et de
l'Énergie ». Il s'est dit optimiste quant
aux recommandations de la 10ème
session de la commission intergou-
vernementale de coopération écono-
mique, commerciale, scientifique et
technique algéro-russe tenue le 28
septembre, passé dont les résultats
devraient être "fructueux". L'ambas-
sadeur russe a souligné l'importance
de développer une relation de coopé-
ration au niveau parlementaire à la
faveur de «  l'échange de visites tant
au niveau des présidents que des
commissions extérieures ou des deux
groupes d'amitié ». Évoquant la crise
avec l'Ukraine, l'ambassadeur russe a
présenté le point de vue de son pays,
affirmant que la Russie «  apprécie
hautement la position pondérée de
l'Algérie vis-à-vis de cette question ».
Boughali a également évoqué les
positions de l'Algérie concernant plu-
sieurs questions régionales et inter-
nationales, appelant à «  les traiter à
leur juste valeur loin de la politique
de deux poids deux mesures  ». Et
après avoir évoqué l'état des relations
bilatérales et les moyens de promou-
voir la coopération parlementaire à
travers l'échange de visites et le ren-
forcement de la concertation entre
les deux groupes parlementaires
d'amitié. Il est important de rappeler
que le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale
à l’étranger, Ramtane Lamamra, a
déclaré que la visite du président de
la République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, à Moscou « est en cours de prépa-
ration». Cette visite est « importante
pour nos deux pays, et nous sommes
activement et positivement engagés
dans sa préparation », a-t-il affirmé,
ajoutant, dans sa déclaration à l’agen-
ce de presse russe Sputnik, que «
Nous espérons qu’elle aura lieu avant
la fin de l’année ».

M. S.

IL Y A 34 ANS, L’ÉTAT DE PALESTINE ÉTAIT NÉ À ALGER 

Le Parlement arabe renouvèle
son soutien « ferme »

et « permanent » 
À l’occasion du 34e

anniversaire de la
proclamation de la création

de l’Etat de Palestine, le
parlement arabe a réaffirmé

son soutien « total » et
« continu » aux droits du

peuple palestinien dans sa
juste cause pour restaurer ses

droits nationaux légitimes et lui
permettre d’établir son Etat
indépendant avec El-Qods

comme capitale.

L e Parlement arabe a souligné hier à
travers un communiqué «  son rejet
total de tout projet ou tentative por-

tant atteinte aux droits légitimes du
peuple palestinien  », mettant en garde
contre l' « escalade continue des attaques
par la puissance occupante contre les
citoyens palestiniens  ». Il a également
renouvelé son soutien « ferme » et « per-
manent » à la cause palestinienne, étant la
question centrale du peuple arabe, souli-
gnant que le Parlement et poursuivra ses
efforts à tous les niveaux et avec les
Nations unies, les parlements régionaux
et internationaux et les organisations de
défense des droits humains afin que les
Palestiniens puissent établir leur Etat
indépendant avec El-Qods comme capita-
le. Le président de l'Etat de Palestine,
Mahmoud Abbas, a tenu à rappeler que la

proclamation il y a 34 ans, le 15 novembre
1988 par le défunt dirigeant Yasser Arafat
à Alger, de la création de l'Etat de Palesti-
ne avec comme capitale El-Qods Al-Charif.
A « constitué un tournant important dans
l'histoire de la cause palestinienne » appe-
lant à la reconnaissance des droits du
peuple palestinien, dont le droit à l’éta-
blissement de son Etat indépendant avec
El-Qods comme capitale. A l’occasion du
34e anniversaire de la proclamation du
défunt président Yasser Arafat devant le
Conseil national palestinien Abbas a tenu
à mettre en valeur l’importance de cette
dernière dans l'histoire de la cause, car elle
a ouvert la voie au début d'une nouvelle
phase de lutte basée sur l'acceptation de
décisions de légitimité internationale.
Ajoutant que «  le peuple palestinien
célèbre aujourd'hui le 34e anniversaire de

la Déclaration d'indépendance, adhérant
fermement à ses principes nationaux mal-
gré tous les crimes commis par l'occupa-
tion sioniste  ». Et «  Grâce à ces sacrifices
consentis pour protéger nos droits légi-
times et préserver la décision nationale
indépendante, nous avons obtenu la
reconnaissance de plus de 140 pays et
l'Etat de Palestine a rejoint les dizaines
d'organisations et d'institutions interna-
tionales », a tenu à rappeler Abbas. Il a, en
outre, souligné que « notre reconnaissan-
ce de la légitimité internationale et l'adop-
tion de ses résolutions comme référence,
pour parvenir à une paix juste et globale
exige de la communauté internationale,
de faire pression sur l'occupation pour la
forcer à accepter les résolutions de l'ONU
et à rejeter la politique des deux poids
deux mesures ». 

Le président palestinien a conclu
«  Nous n'accepterons pas la poursuite
éternelle de l'occupation, et nous adopte-
rons des positions sérieuses et fermes
pour protéger les droits de notre peuple ».
Pour rappeler c’était au Palais des Nations,
à Club des Pins à Alger que le défunt diri-
geant Yasser Arafat a proclamé dans son
célèbre discours devant le Conseil natio-
nal de l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP), la création de l'Etat pales-
tinien avec comme capitale El-Qods Al-
Charif. «  Le Conseil national palestinien,
au nom d’Allah et au nom du peuple
arabe palestinien, proclame l'établisse-
ment de l'Etat de Palestine sur notre terre
palestinienne, avec pour capitale El-
Qods  » dit-il. Le document de la déclara-
tion, connu sous le nom de la «  Déclara-
tion d'indépendance  », appelait à pour-
suivre la lutte pour mettre fin à l'occupa-
tion sioniste et consolider la souveraineté
et l'indépendance. La déclaration a égale-
ment souligné que la Palestine «  est un
Etat épris de paix, attaché aux principes
de coexistence pacifique. Il coopérera
avec tous les Etats et les peuples du
monde pour instaurer une paix durable et
croit en la résolution pacifique des pro-
blèmes internationaux et régionaux ».

M. Seghilani 

ASSASSINAT D'ABOU AQLEH
L'enquête américaine, une "étape

importante" 
L a famille de la journaliste palestino-américaine, Shireen Abou

Aqleh, tombée en martyre en mai dernier sous les balles des
forces de l'occupation sioniste à Jénine, en Cisjordanie occupée,
alors qu'elle couvrait une agression sioniste contre des Palesti-
niens, a estimé hier que l'ouverture d'une enquête américaine sur
sa mort était une "étape importante". Selon le média américain
Politico, la police fédérale (FBI) enquête sur la mort de Shireen
Abou Aqleh lors d'une opération de l'armée sioniste le 11 mai dans
le camp de réfugiés palestiniens de Jénine, dans le nord de la Cis-
jordanie occupée. "Nous espérons que cette enquête par les Etats-Unis sera réellement
indépendante, crédible et complète", a affirmé la famille dans un communiqué publié
sur Twitter, repris par des médias, estimant que les autorités américaines avaient une
responsabilité d'enquêter "quand un citoyen américain est tué à l'étranger, surtout,
comme dans le cas de Shireen, par une armée étrangère". La journaliste d'Al Jazeera a
été assassinée alors qu'elle couvrait une opération des forces sio nistes dans le camp de
réfugiés de Jénine, en Cisjordanie occupée. Elle portait un gilet sur laquelle était inscrit
le mot "presse" et un casque de protection lorsqu'elle a été atteinte d'une balle juste
sous la coupe de son casque. Dans une lettre adressée le 11 mai au Conseil de sécurité,
le représentant permanent de l'Etat de Palestine auprès de l'ONU, Riyadh Mansour,
avait affirmé que la journaliste avait été assassinée "de sang-froid". Le porte-parole de
la diplomatie américaine, Ned Price, avait souligné "l'importance de déterminer les res-
ponsabilités dans ce cas", pour éviter qu'un tel drame se répète.

R. I.

LE PRÉSIDENT XI JINPING  L’A AFFIRMÉ 
La Chine « favorable » à l’adhésion de l’UA au G20 

L e président chinois, Xi
Jinping, a déclaré, hier,
que la Chine est favo-

rable à l'adhésion de l'Union
africaine  au groupe de G20,
rapporte l'agence de presse
Chine nouvelle.  Le  président
chinois  M. Xi a annoncé,   dans
son discours, prononcé à l'oc-
casion du 17e sommet du G20
à Bali en Indonésie que  son

pays « Chine soutenait l'adhé-
sion de l'UA au Groupe des 20
(G20)  », déclaration qui vient
en soutien à la demande  de
nombreux pays africains, dont
l’Afrique du Sud , exprimé,
pour l’admission de l’institu-
tion africaine, l’UA au sein du
Groupe des pays du G20. Un
soutien  chinois qui s’est  expri-
mé, également auparavant, en

faveur de  l’appel de pays et
des voix africaines  dans les-
quels il est demandé que
l’Afrique soit  représenté, par
un pays du continent  au sein
du Conseil de sécurité,  en tant
que membre  permanent
dudit conseil.  Par ailleurs,   le
président  M. Xi a demandé, à
cette occasion, «  aux pays
riches de s'attacher à réduire

les répercussions des hausses
du taux d'intérêt mises en
œuvre face à la flambée des
prix  » ."Déclarant que «  les
économies développées doi-
vent réduire les effets de
contagion négatifs de leurs
ajustements de politique
monétaire et stabiliser les
dettes à un niveau durable », a-
t-il affirmé. R. I.
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La sélection nationale tentera
ce soir (20h30) à Oran de
poursuivre sur la nouvelle
dynamique des bons résultats
enclenchée en juin dernier,
soit après son élimination des
barrages qualificatifs au
Mondial-2022, lorsqu’elle
donnera la réplique en amical
à son homologue malienne.

L es Verts vont aborder ce match
avec l’intention d'enchaîner un
sixième succès de rang, et ce, avant

72 heures d’une autre confrontation ami-
cale, cette fois-ci en déplacement contre
la sélection suédoise.
Pour le rendez-vous d’aujourd’hui,

l’entraineur national, Djamel Belmadi
s’attend à un très bon test, comme l’a
déclaré lui-même lors de sa conférence

de presse qu’il a animée dimanche, en
qualifiant cet adversaire ‘’d’une équipe
forte’’, rappelant au passage que les
Aigles du Mali ont failli se qualifier au pro-
chain Mondial avant de subir le même
sort que l’équipe nationale, en se faisant
éliminés difficilement par la Tunisie.
Le coach national, qui a déjà battu les

Maliens à deux reprises depuis qu’il a pris
les commandes techniques des Verts,
toutes les deux en amical, s’attend à des
difficultés. Pour cela, il va en profiter pour
lancer quelques nouveaux, donner du
temps de jeu à ceux qui en ont besoin
tout en intégrant quelques cadres. 
«Le Mali est une équipe forte. Ils

étaient présents lors des barrages, ont
joué la Tunisie. Ils ont un bon niveau et
pouvaient même aller au Mondial. On sait
qu’ils vont nous causer des difficultés,
l’ensemble de leur effectif joue en Europe
et la Champions League. Dans toutes les
lignes des joueurs de qualité, on sait que
ça sera un match difficile, et c’est ce qu’on
veut, comme ce fut le cas lors du précé-
dent rassemblement contre la Guinée et

le Nigeria’’, a-t-il dit.
Le coach national, qui enregistre la

convocation pour la première fois du
joueur de Sampdoria, Mehdi Leiris, comp-
te donner l’occasion à pratiquement tout
le groupe mis à sa disposition, exacte-
ment comme ce fut le cas lors du précé-
dent stage.
‘’Comme lors du dernier stage lorsque

près de 90% des joueurs qui y ont partici-
pé ont joué dans les deux matchs. Je veux
que mes poulains s’habituent à des
matchs africains contre des adversaires
solides. Ce n’est pas un cadeau pour eux,
mais c’est la meilleure façon de progres-
ser », a-t-il expliqué.
Il faut dire que les Maliens ont souvent

réussi à l’Algérie, même avant que Belma-
di ne soit à la tête de la barre technique
des Verts. Un ascendant psychologique
que les camarades de Mahrez qui seront
privés pour l’occasion des services de
Bensebaïni, testé positif au Covid-19,
ainsi qu’Ounas et Oukidja, bloqués par
leurs clubs respectifs.

Hakim S.
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MATCH AMICAL/ALGÉRIE-MALI (20H30) À ORAN

Rester sur la nouvelle
dynamique des victoires

Billel Brahimi (OGC Nice) appelé en renfort 

L e milieu offensif de
l'OGC Nice (Ligue 1 fran-
çaise de football) Billel

Brahimi, a été rappelé en ren-
fort par le sélectionneur natio-
nal Djamel Belmadi, pour rem-
placer Adam Ounas (Lille OSC/
France), retenu par son club,
en vue des deux matchs ami-
caux : mercredi face au Mali au
stade Miloud-Hadefi d'Oran
(20h30) et samedi devant la
Suède à Malmo (20h30), a
annoncé la Fédération algé-
rienne (FAF) lundi soir sur son
site officiel. " Le staff technique
a rappelé le sociétaire de l'OGC
Nice Billel Brahimi, qui a rejoint
dans la soirée (Lundi, NDLR) le
Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa", précise
la même source. L'ailier droit
Adam Ounas (26 ans) a été
retenu par le club lillois, au

même titre que le gardien de
but du FC Metz (France)
Alexandre Oukidja. Lilles OSC
et le FC Metz ont profité de la
dernière instruction de la
Fédération internationale
(Fifa), qui a laissé le choix aux

clubs de libérer ou non leurs
joueurs durant cette fenêtre
internationale d'avant Mon-
dial-2022. En revanche, le
défenseur du Borussia Mon-
chengladbach (Allemagne)
Ramy Bensebaïni, testé positif

au Covid-19, a déclaré forfait .
L'équipe nationale a entamé
lundi un stage au CTN de Sidi
Moussa, soit à 48 heures du
match face aux Maliens. Le
coach national a fait appel
pour la première fois au socié-
taire de la Sampdoria de Gênes
(Italie) Mehdi Léris. Les "Verts"
rallieront la capitale de l'Ouest
mercredi matin, soit le jour du
match, avant de revenir à Sidi
Moussa dans la soirée. Le
départ pour Malmo est prévu
vendredi. Pour rappel, les
coéquipiers du capitaine Riyad
Mahrez (Manchester City/
Angleterre) restent sur deux
victoires en amical : face à la
Guinée (1-0) et au Nigeria (2-1),
en matchs disputés respecti-
vement les 23 et 27 septembre
dernier au stade olympique
Miloud-Hadefi d'Oran. 
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Le sélectionneur du Mali, Eric Chell,
a dit s’attendre à un match

compliqué pour son équipe face à
l’Algérie, mettant en valeur

l’importance de ce test pour les
siens qui préparent la reprise des

éliminatoires de la coupe d’Afrique
des nations de 2024 en mars

prochain.

«O n va affronter une grande équipe
algérienne. L’Algérie est une gran-
de nation du football qui compte

deux titres africains dans son palmarès. Elle a
toujours enfanté de joueurs de classe mondiale.
Elle l’est et elle le sera encore’’, a-t-il déclaré
d’emblée. Rien que pour cela, le sélectionneur
malien, nommé le 7 mai dernier à la tête de la
barre technique des Aigles, prévoit une ren-
contre disputée, bien qu’il l’a préparé dans la dif-
ficulté. «Nous ne sommes pas déplacés à Oran
avec un effectif au complet, car les joueurs nous
ont rejoint progressivement, ce qui s’est réper-
cuté négativement sur nos préparatifs pour ce
match’’, a-t-il fait savoir.

Mais cela n’empêche pas cet ex-joueur de
plusieurs clubs français en particulier d’afficher
ses ambitions pour ce rendez-vous en déclarant
qu’il s’est déplacé en Algérie avec beaucoup
d’ambitions. «Nous sommes là avec l’ambition
de gagner. Ce sera une belle opportunité pour

nous afin de jauger nos capacités contre un
sparring-partner de qualité. Et comme l’Algérie
devra affronter la suède quelques jours après,
on s’attend à ce qu’elle joue avec au moins 80%
de ses moyens. Cela devrait nous encourager à
la battre’’, a-t-il poursuivi. Pour autant dire, le
sélectionneur du Mali reste persuadé que quelle

que soit l’issue de cette joute amicale, cette der-
nière sera très bénéfique pour ses capés en vue
de leur double confrontation contre la Gambie
en mars prochain pour le compte des élimina-
toires de la Coupe d’Afrique des nations de 2024
en Côte d’Ivoire.

Hakim S.
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JS KABYLIE
L'entraîneur
Amrani 
continuera son
aventure avec 
les "Canaris" 
L' entraîneur de la JS Kabylie

Abdelkader Amrani, a décidé
de poursuivre son aventure avec
la "Canaris", trois jours après avoir
annoncé sa démission, à l'issue de
la défaite concédée samedi à
domicile face à la JS Saoura (1-2),
dans le cadre de la 11e journée, a
annoncé le club de Ligue 1 Mobi-
lis de football sur sa page officielle
Facebook. "Après de longs pour-
parlers entre la direction du club
et le coach Abdelkader Amrani, ce
dernier continuera son aventure
avec la JSK. La direction qui, faut-il
le préciser, a rejeté la démission
de son entraîneur et a renouvelé à
ce dernier toute sa confiance", a
indiqué la JSK dans un communi-
qué. La JSK est en train de réaliser
l'un de ses pires débuts de saison,
en occupant actuellement la 15e
et avant-dernière place avec 5
points seulement, et deux matchs
en retard à disputer. "Les deux
parties sont animées d'une gran-
de détermination pour pouvoir
tirer le club de la crise de résultats
qu'il traverse et aspirent à faire
revenir la sérénité et la perfor-
mance", précise la même source.
Par ailleurs, la JSK a également
annoncé le limogeage de l'entraî-
neur des gardiens Aomar Hame-
nad, remplacé par Lyes Benhaha,
ce dernier a exercé son métier
dans plusieurs clubs à l'image de
le MC Alger et l'USM Alger.

ES SÉTIF 
Moufdi
Cherdoud,
entraîneur 
provisoire
L a direction de l'ES Sétif (ligue

professionnelle 1 de football),
a désigné  Moufdi Cherdoud à la
tête du staff technique à titre
temporaire jusqu’à ce qu’elle
tranche sur la question du départ
ou du maintien du technicien
égyptien Hossam Al Badry, a affir-
mé lundi le coordinateur général
du club, Amar Barnaoui. L'admi-
nistration du club est parvenue à
un accord en vertu duquel l'en-
traineur Moufdi Cherdoud dirige-
ra l'ESS à compter de la séance de
reprise prévue ce lundi au stade 8
mai 1945 de Sétif, a précisé Ber-
naoui à l’APS. Le même respon-
sable a ajouté que Cherdoud sera
assisté par le préparateur phy-
sique Khaled Chiah et l'entraineur
des gardiens Azzedine Berarma
jusqu’à la fin du délai (fin
novembre courant) fixé par Hos-
sam Al Badry pour régulariser les
questions sur lesquelles il s'était
mis d’accord avec la direction du
club. Hossam Al Badry avait évo-
qué à plusieurs reprises qu’il quit-
terait la barre technique du club si
les conditions matérielles res-
taient inchangées. Après la victoi-
re 3-1 de l'ESS contre le Paradou
AC en déplacement pour le
compte de la 11ème journée, le
technicien égyptien a exigé l e
règlement de la situation financiè-
re des joueurs qui n'ont pas perçu
leurs droits depuis le début de la
saison. 

Après la Copa America, le
Mondial ! Toute l'Argentine rêve

d'un troisième sacre mondial dans
un mois au Qatar mais Lionel

Messi, capitaine de la sélection
albiceleste et principal argument
de cette ambition, tente de faire

garder les pieds sur terre à tout un
pays. 

D imanche dernier, Messi s'est
dégourdi les jambes, sans plus,
avec le Paris SG face à Auxerre. Le

N.30 parisien et les siens se sont imposés
sans aucune difficulté (5-0) en Champion-
nat, mais ça n'est pas vraiment ce qui pré-
occupait l'Argentine. Car l'essentiel, vu de
Buenos Aires, est que le génie se porte
bien. "Il a joué son dernier match sans se
blesser !", a ainsi affiché sur un large ban-
deau façon "Breaking News" la chaîne de
télévision locale TN. De la même façon, la
légère "inflammation au tendon d'Achille"
qui avait poussé Messi à prudemment
sécher les matches contre la Juventus et
Lorient la semaine précédente n'avait pas
inquiété grand-monde à Paris, mais avait
été accueillie avec une certaine tension
dans son pays. Car avec ce Messi là, qui a
évolué à très haut niveau avec le PSG
depuis le début de la saison et a parfois
semblé redevenu celui de ses meilleures
années barcelonaises ou presque, l'Argen-
tine se prend à rêver. Et après la Copa
America conquise l'an dernier au Brésil, un
trophée que le pays attendait depuis 1993,
les Argentins veulent maintenant une troi-
sième Coupe du Monde après celles de
1978 et 1986, qui mettrait Messi à hauteur
de Diego Maradona au sein du panthéon
du football. "Nous allons nous battre pour
l'obtenir, mais nous ne sommes pas assu-
rés d'emblée d'être champions, comme le
pensent les Argentins", a tout de même
prévenu le capitaine de la sélection lors
d'une interview accordée la semaine der-
nière à Olé, le grand quotidien sportif de

son pays. "Nous aussi, nous avons un
grand espoir et nous sommes conscients
que nous traversons une bonne période.
Mais nous devons aussi savoir que c'est
une Coupe du Monde et que c'est très dif-
ficile", a-t-il ajouté. 

LES EMIRATS EN AMICAL
"C'est déjà une erreur de penser aux

huitièmes de finale, il faut penser au pre-
mier match. Il est essentiel de partir du
bon pied et de remporter les trois
matches" de poules, a conclu le septuple
Ballon d'Or. Avant de se frotter à l'Arabie
saoudite le 22 novembre pour son entrée
dans le Mondial, puis au Mexique et à la
Pologne, l'Argentine va déjà se jauger lors
d'un match amical mercredi contre les
modestes Emirats arabes unis, 70e au clas-
sement Fifa. 

La partie se tiendra à 300 kilomètres du
Qatar, à Abou Dhabi, où Messi, t-shirt et
baskets aux couleurs de son pays, est arri-

vé lundi matin entouré de quelques-uns
de ses équipiers, notamment les anciens
Parisiens Angel Di Maria et Leandro
Paredes, aujourd'hui joueurs de la Juven-
tus. Contre les Emirats, l'Argentine aura un
premier objectif, symbolique, celui de
conserver son invincibilité, qui dure
depuis juillet 2019 et s'étire en une série de
35 matches, à deux longueurs seulement
du record détenu par l'Italie de Roberto
Mancini. Mais elle doit surtout permettre à
Lionel Scaloni d'étalonner son groupe,
dont certains éléments importants ont été
blessés. 

Le sélectionneur argentin, qui a perdu
un pion important avec le forfait du milieu
de terrain Giovanni Lo Celso, a ainsi pu
constater dimanche que Paulo Dybala (AS
Rome) avait pu reprendre la compétition,
comme Paredes et Di Maria il y a peu. Ce
sont des signes encourageants pour lui et
l'Argentine. Mais ça n'est rien à côté de la
forme de Messi.

QATAR
Arrestation 

de trois individus
pour revente

illégale de billets 
T rois hommes "de différentes natio-

nalités" ont été arrêtés "pour avoir
revendu des billets pour le Mondial-
2022 du Qatar, en dehors des plate-
formes dédiées et approuvées par la
Fifa et le pays hôte", a annoncé le minis-
tère de l'Intérieur du Qatar lundi. "Les
accusés ont été déférés aux autorités
compétentes pour la poursuite des
procédures légales", a écrit le ministère
sur Twitter, précisant qu'ils encourent
une amende de 250.000 riyals qataris
maximum (66.820 euros environs) mul-
tipliés par le nombre de billets concer-
nés. Les autorités ont également publié
la photo des suspects menottés et le
visage flouté. Devant eux, sur une
table, sont disposés des billets de
match, des billets de monnaie, des ordi-
nateurs, des téléphones et des clés de
voiture. Il s'agit des premières arresta-
tions pour ce motif annoncées avant le
début du tournoi dimanche. Des arres-
tations pour la vente sur les réseaux
sociaux de produits contrefaits (des t-
shirts et des casquettes portant le logo
du Mondial) avaient été annoncées le
10 mai. Une centaine de trophées
contrefaits, destinés à être vendus sur
internet, ont également été saisis
début novembre. En décembre 2021,
les autorités qataries avaient inspecté
une usine et saisi du parfum devant
être commercialisé avec le logo de la
compétition. 

PORTUGAL 
Les retrouvailles
glaciales entre

Cristiano Ronaldo
et Bruno Fernandes
C omme tous les autres joueurs

engagés dans la compétition, les
convoqués de l’équipe du Portugal se
sont retrouvés ces dernières heures afin
de préparer au mieux leur début en
Coupe du monde. Le tout dans un
contexte spécial en raison de l’inter-
view choc de Cristiano Ronaldo. Il se
pourrait d’ailleurs que cet entretien ait
eu des conséquences au sein de l’équi-
pe lusitanienne. En effet, les télévisions
portugaises ont filmé l’arrivée de Bruno
Fernandes dans le vestiaire et ses
retrouvailles avec CR7 ont été plus que
froides. De quoi déclencher une vive
polémique.

URUGUAY
Ronald Araujo
s'entraîne avec

le groupe
L e défenseur central uruguayen du

FC Barcelone, Ronald Araujo (23
ans), s'entraîne (déjà) dur avec sa sélec-
tion pour être sur le terrain pendant le
Mondial. En effet, ce dernier a été
convoqué par Diego Alonso pour le
Qatar, afin d'y défier le Portugal, la
Corée du Sud et le Ghana, dans le grou-
pe H. Il avait un pépin à l'adducteur de
la jambe droite, l'ayant éloigné des ter-
rains fin septembre. C'est à Abu Dhabi
que se déroule le premier rassemble-
ment de la Celeste. Le Catalan travaille
encore sans ballon, mais d'arrache-pied
pour revenir en forme physiquement.
Le Mundo Deportivo rapporte qu'il
poursuit son processus avec les physio-
thérapeutes uruguayens, en contact
avec ceux du Barça.

D éclarations des joueurs de
l'équipe nationale de foot-
ball, recueillies par l'APS,

lundi soir lors d'une zone mixe
organisée au Centre technique
national (CTN) de la FAF à Sidi
Moussa, avant les deux matchs
amicaux : mercredi face au Mali au
stade Miloud-Hadefi d'Oran
(20h30) et samedi face à la Suède à
Malmo (20h30) :

• MEHDI LEIRIS (MILIEU /
SAMPDORIA - ITALIE) : "Je suis
très honoré et fier de porter les
couleurs de l'Algérie, le pays de
mes parents et de mon grand
père. Je suis conscient de ce que je

peux apporter à l'équipe. J'arrive
avec beaucoup de détermination
et d'enthousiasme pour aider
l'équipe nationale. Tactiquement
Je me sens apte à jouer à plusieurs
postes sur le terrain, en défense ou
au milieu de terrain. Maintenant il
faut se concentrer sur les deux
matchs amicaux à venir et penser
aux prochaines échéances". 

• ANTHONY MANDREA (GAR-
DIEN DE BUT / SM CAEN - FRAN-
CE) : "Les deux prochains amicaux
sont de bons tests pour préparer
les rencontres de qualification à la
CAN 2023. Les matchs internatio-

naux sont toujours de belles oppo-
sitions face à des grandes équipes,
donc à nous de faire le n écessaire
pour donner le meilleur. La
concurrence au poste de gardien
de but, nous permet de se pousser
vers le haut et montrer notre
valeur dans le respect mutuel. Mal-
gré l'élimination de la Coupe du
monde, j'ai trouvé une très bonne
ambiance dans le groupe. Le souri-
re est au visage de tous les
joueurs." 

• KARIM ARIBI (ATTAQUANT /
CR BELOUIZDAD - ALGÉRIE) : "Je
remercie le sélectionneur de

m'avoir accordé sa confiance en
me convoquant en équipe premiè-
re. Je tacherai de donner le maxi-
mum pour valider cette convoca-
tion et faire taire mes détracteurs.
Le discours de Belmadi en confé-
rence de presse me motive à don-
ner le maximum pour gagner ma
place. Nos deux prochains matchs
amicaux s'annoncent difficiles,
mais nous serons au niveau pour
décrocher la victoire". 

MONDIAL-2022

Le rêve de l'Argentine, 
la raison de Messi

À cinq jours du coup
d'envoi du Mondial-
2022, les polémiques

résisteront-elles à l'arrivée au
Qatar des principales sélec-
tions, notamment euro-
péennes, comme, dès mardi,
l'Angleterre, les Pays-Bas ou
encore le Danemark? Présent
au G20 à Bali, le président de la
Fifa Gianni Infantino a, de son
côté, appelé mardi à observer
un cessez-le-feu en Ukraine
durant l'évènement planétaire.
"Mon appel à vous tous, c'est
de réfléchir à un cessez-le-feu
temporaire d'un mois pour la
durée de la Coupe du monde",
a-t-il déclaré lors d'un déjeuner
avec les dirigeants du G20.
"Nous ne sommes pas naïfs au
point de penser que le football
peut résoudre les problèmes
du monde", a-t-il concédé.
Mais la Coupe du monde offre
une plateforme unique, offrant
une "occasion de faire tout son
possible pour mettre fin à tous
les conflits", a-t-il plaidé, rappe-
lant que la Russie avait organi-
sé le Mondial-2018 et que
l'Ukraine était candidate pour
accueillir la compétition en
2030 avec l'Espagne et le Por-
tugal. Avec quelques jours seu-

lement pour préparer leur pre-
mier match, les 32 sélections
vont avoir peu de temps pour
s'acclimater à la chaleur ou
encore à leur cadre de vie pro-
visoire dans le désert du Qatar.
Et, dans le contexte extra-spor-
tif tendu de cette Coupe du
monde, que ce soit au sujet des
droits humains, comme celui
des discriminations à l'égard
des personnes LGBTQ+, ou des
thèmes environnementaux,
chaque prise de parole ou
chaque action sera scrutée.
Quelle sera, par exemple, l'atti-
tude des Danois lors de leur
premier entraînement alors
qu'ils se sont vu interdire jeudi
dernier par la Fédération inter-
nationale (Fifa) le port d'un
maillot pro-droits humains à
l'entraînement? 

L'AUSTRALIE FERME
LE DÉBAT 

Ils ont certes annoncé qu'ils
se plieraient aux consignes
vestimentaires de la Fifa. Mais
évoqueront-ils le sujet une fois
les pieds sur le sol qatari? Ou
feront-ils comme les Austra-
liens, qui ont prévenu lundi à
leur arrivée qu'ils n'évoque-
raient plus le sujet, quelques

jours après la diffusion d'une
vidéo dans laquelle ils criti-
quaient ouvertement le Qatar
pour le non-respect des droits
humains? Lundi, lors de leur
première conférence de presse
à Doha, ils sont brièvement
revenus sur le sujet... pour le
clore au moins le temps de la
compétition. "Ce que nous
avons dit dans cette vidéo a
été dit, ce qui devait être
entendu a été entendu, et
maintenant, très franchement,
nous nous occupons juste du
football, on ne parle plus vrai-
ment de tout ça", a expliqué
l'attaquant Mitchell Duke
depuis le camp de base des
"Socceroos". Les Pays-Bas et
l'Angleterre iront, eux, rencon-
trer jeudi les travailleurs
migrants qui ont participé à
l'organisation de cette Coupe
du monde dans le cadre d'un
programme orchestré par la
Fifa et le Qatar. Le pays hôte et
l'instance dirigeante du foot-
ball mondial ont en effet prévu
des activités "sociales" pour
permettre aux volontaires, aux
travailleurs ou à des joueurs et
joueuses amateurs de côtoyer
pendant une heure les stars du
Mondial. Autre pays à poser ses

valises dans le Golfe mardi:
l'Équateur. Les Sud-Américains,
qui ont fait un "stop" en
Espagne pour affiner leur pré-
paration ce week-end, vont
vite devoir se mettre dans le
bain puisqu'ils auront l'hon-
neur toujours impressionnant
d'affronter le pays hôte lors du
match d'ouverture dimanche
(19h00 locales, 17h00 à Paris).
Les polémiques pourraient
aussi venir du ciel. Ainsi, l'Alle-
magne a quitté Francfort lundi
pour le Golfe à bord d'un avion
Lufthansa arborant un messa-
ge en faveur de la diversité. La
compagnie allemande a fait
peindre le slogan "Diversity
wins" (la diversité gagne,
NDLR) sur le fuselage de
l'avion, un pied de nez au pays
organisateur du mondial criti-
qué depuis sa désignation par
les défenseurs des droits
humains et de l'environne-
ment. 

De son côté, la France passe
mardi sa dernière journée à la
maison, dans son château de
Clairefontaine, avant de décol-
ler mercredi pour Doha, où elle
aura cinq jours pour préparer
son entrée dans la compétition
contre l'Australie.

DÉCLARATIONS DES JOUEURS ALGÉRIENS EN ZONE MIXTE 

Les cadors atterrissent à Doha

ERIC CHELL (SÉLECTIONNEUR DU MALI) :

«Nous visons la victoire contre 
un grand adversaire»

L a direction du complexe olympique Miloud-
Hadefi d'Oran, en coordination avec toutes les
parties intervenantes dans l’organisation du

match amical Algérie-Mali, mercredi (20h30), a pris
toutes les dispositions pour permettre la tenue de ce
rendez-vous footballistique dans "les meilleures
conditions", a indiqué hier le premier responsable de
cette nouvelle infrastructure sportive. "Toutes les
mesures ont été prises pour une meilleure organisa-
tion de la rencontre de mercredi, la troisième de la
sélection nationale à Oran en l'espace de quelques
semaines. On a bien appris des quelques carences
dans ce registre signalées lors des deux précédentes
parties", a déclaré à l’APS, le directeur par intérim du
complexe sportif d’Oran, Yacine Siefi, également pre-
mier responsable de la direction de la jeunesse et des
sports (DJS). 

"Nous avons pris nos dispositions en coordination
avec les parties intervenantes dans l’organisation du
match pour assurer une entrée fluide des spectateurs
au stade et les mettre dans les meilleures conditions
pour suivre tranquillement la pa rtie", a-t-il assuré. Le
même responsable a estimé, à ce propos, que les dif-
férents secteurs concernés par ce rendez-vous amical

ont désormais une "meilleure cohésion" en matière
d’organisation, ce qui plaide pour que ce match soit
un franc succès à tous les niveaux. Pour M. Siefi aussi,
le déroulement à Oran de cette rencontre amicale
entre l’Algérie et le Mali "est une bonne répétition
générale pour nous, en tant qu’organisateurs, en pré-
vision du Championnat d’Afrique des nations (CHAN)
des joueurs locaux prévu en début de l’année pro-
chaine en Algérie, sachant qu’Oran aura à accueillir
deux groupes lors du premier tour". 

L’ouverture des portes du stade d'Oran lors du
match Algérie-Mali a été fixée à 12h00, a encore préci-
sé la même source. La sélection algérienne sous la
conduite du sélectionneur Djamel Belmadi a disputé
ses deux premiers matchs au nouveau stade de
40.000 places relevant du complexe sportif Miloud-
Hadefi en septembre dernier contre la Guinée et le
Nigéria en amical, tous les deux soldés par des vic-
toires (1-0 et 2-1 respectivement). Les deux rendez-
vous ont connu une affluence très nombreuse, ce qui
avait causé quelques problèmes pour les organisa-
teurs, en dépit du fait que la vente des billets se soit
effectuée via une plate-forme électronique, rappelle-
t-on.

YACINE SIEF, DIRECTEUR PAR INTÉRIM DU COMPLEXE SPORTIF D’ORAN
«Toutes les dispositions prises 

pour une meilleure organisation du match» 

COMPÉTITIONS AFRICAINES
INTERCLUBS (PHASE DE
POULES)
Le tirage au
sort reporté 
à une date 
ultérieure
L e tirage au sort de la phase

de poules des compéti-
tions africaines interclubs de
football : Ligue des champions
d'Afrique et Coupe de la
Confédération, prévu initiale-
ment mercredi au siège de la
CAF au Caire (Egypte), a été
reporté à une date ultérieure, a
annoncé l'instance continenta-
le hier sur son site officiel. "Le
tirage au sort des phases de
groupes de la Ligue des Cham-
pions et de la Coupe de la
Confédération est reporté à
une date ultérieure. Les nou-
velles date et heure seront
annoncées ultérieurement. La
CAF s'excuse pour tout désa-
grément causé par ce change-
ment", a-t-elle indiqué dans un
communiqué, sans pour
autant dévoiler les raisons de
ce report. 
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MASCARA. DSA 
118 000 ha
consacrés à la
culture céréalière
U ne superficie de l’ordre de 118 000

ha a été consacrée à la culture
céréalière dans la wilaya de Mascara,
au titre de la campagne des labours-
semailles 2022-2023, lancée dernière-
ment, a-t-on appris de la direction
locale des services agricoles (DSA). Le
service de la production végétale et
animale de la DSA a indiqué qu’une
augmentation de la superficie de 3 500
ha a été enregistrée par rapport à l’an-
née précédente grâce à l’exploitation
des terres en jachère pour la culture
des céréales durant cette saison,
notamment dans les zones du sud de
la wilaya, à l’instar des communes de
Ghrouss et de Z’lamta. Pour cette cam-
pagne, quelque 45 000 ha ont été des-
tinés à la culture du blé dur et 18 000
ha pour le blé tendre ainsi que 50 000
autres ha pour la culture de l’orge et 
5 000 ha pour l’avoine. Pour la réussite
de cette campagne, la DSA a mobilisé
de nombreux produits et intrants dont
36 000 quintaux de semences, 7 000
quintaux d’engrais au profit des agri-
culteurs approvisionnés par le biais des
points relevant de la coopérative des
céréales et des légumes secs (CCLS),
selon la même source. Pour sa part , la
CCLS a pris l’initiative d’ouvrir, fin août
dernier, un guichet unique à Mascara
afin de répondre aux besoins des
céréaliers en semences et en engrais.
De même qu’elle a mobilisé d’impor-
tants moyens matériels dont 4 590
tracteurs, 2 750 matériels de labours
(araire), 360 matériels de semis et
autres accessoires. Le même respon-
sable a expliqué que la direction du
secteur a élaboré, en coordination avec
la chambre de l’agriculture de la
wilaya, un programme de vulgarisation
pour la saison agricole en cours englo-
bant des journées de sensibilisation
des céréaliers pour faire connaître les
dispositifs et moyens de soutien mis
par l’État à leur profit.  

SOUK-AHRAS. COMMUNE
D’AÏN SOLTANE  
Raccordement de
plus de 130 foyers
au réseau de gaz
naturel 
P as moins de 137 foyers dans la

mechta d’Aïn Taglaouet relevant
de la commune d’Aïn Soltane, wilaya
de Souk Ahras, ont été raccordés lundi
au réseau de gaz naturel. Selon des
explications présentées par le directeur
local de distribution de l’électricité et
du gaz, Oussama Merabtine au wali de
Souk Ahras, Lounès Bouzegza, dans le
cadre de sa visite de travail et d’inspec-
tion de plusieurs projets de développe-
ment dans les communes de la daïra
de Sedrata (Khemissa et Aïn Soltane),
le raccordement de l’ensemble de ces
habitations a nécessité la mise en place
d’une enveloppe financière estimée à
57 millions DA. L’opération, a-t-on
encore fait savoir, a porté sur l’installa-
tion d’un réseau de distribution long
de 21 km. De son côté, le chef de l’exé-
cutif local a souligné que la concrétisa-
tion de cette opération a permis d’aug-
menter le taux de couverture en gaz
naturel à 92 % à l’échelle locale contre
70 % enregistré en 2020, tandis que la
couverture en électricité a atteint 98 %.
Pour rappel, 28 exploitations agricoles
ont été alimentées récemment en élec-
tricité avec la mobilisation d’un budget
estimé à 25 millions DA, ce qui a per-
mis de porter le nombre global de ces
exploitations, ayant bénéficié de cette
énergie, à 72 exploitations. 

ORAN. EHU 1ER NOVEMBRE 1954 

Une nouvelle technique
pour l’analyse d’échantillons

de calculs rénaux
Le Service de

pharmacovigilance de
l'Etablissement

hospitalier universitaire
1er novembre 1954

d'Oran a analysé plus
de 30 échantillons de

calculs rénaux selon une
nouvelle technique

appelée "Réflectance
totale atténuée" (ATR
Infrarouge) qui vient
d'être lancée, a-t-on

appris auprès de cet
établissement de santé

publique. 

C ette technologie
moderne permet d'exa-
miner les échantillons

directement à l'état solide ou
liquide sans préparation sup-
plémentaire. 
Les résultats des analyses

sont obtenus en un temps
record avec plus de précision

par rapport aux techniques
traditionnelles, a-t-on indiqué
dans un communiqué de l'hô-
pital. 
L'importance de cette ana-

lyse est de découvrir la compo-
sition chimique des calculs
rénaux et d'aider à guider le
plan de traitement et à obtenir
des informations suffisantes et
précises sur la façon de préve-
nir la formation de davantage

de calculs chez le patient, a-t-
on expliqué. L'équipe spéciali-
sée du service, composée de
pharmaciens, de biologistes et
de paramédicaux, analyse les
échantillons provenant de
tous les hôpitaux de la wilaya
d'Oran, en plus de c eux
envoyés des wilayas voisines
comme Tlemcen, Sidi Bel
Abbès et Mascara. 
Cette technique est consi-

dérée comme l'une des tech-
nologies de pointe des hôpi-
taux dans l'Ouest du pays.
C'est l'une des technologies de
diagnostic et de traitement
modernes et avancées que
l’EHU d’Oran œuvre à fournir
pour améliorer et revitaliser les
soins médicaux et infirmiers,
en plus d'améliorer la qualité
et le niveau des services four-
nis, a-t-on indiqué.
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P lus de 120 demandes de crédit
"Rfig" destiné au soutien de l'inves-
tissement agricole, déposées par

des agriculteurs de la wilaya de Chlef, ont
été validées, a-t-on appris, lundi, auprès
de la direction locale des services agri-
coles (DSA). "Quelque 124 demandes de
bénéficier du crédit Rfig pour le finance-
ment de divers projets d'investissement
agricoles, sur un total de 180 dossiers
déposés, ont été validées dans le cadre de
l'accompagnement des agriculteurs", a
indiqué le directeur du secteur, Mehdi
Kouadria. Le crédit Rfig, pouvant atteindre

le seuil de 30 millions de DA, est destiné
aux agriculteurs, qui s’engagent à adhérer
à différents programmes de développe-
ment du secteur agricole, à travers l’intro-
duction de technologies modernes et le
respect de l’itinéraire technique de diffé-
rentes productions agricoles. 
M. Kouadria a évoqué, à l’occasion, les

différentes prestations assurées par le gui-
chet unique ainsi que les facilitations et le
soutien assuré par l'État, notamment pour
la filière céréalière dont la subvention des
prix des engrais et des semences. Le DSA
a, par ailleurs, assuré la "mobilisation de
tous les moyens nécessaires pour la réus-
site de la campagne labours-semailles",
dont le coup d’envoi a été donné, mercre-
di dernier, à partir de la ferme-pilote " Si
Yahi" de la commune de Lebiedh Medjad-

ja. La superficie affectée cette année à la
culture céréalière est estimée à près de 
64 000 ha, a-t-il ajouté, soulignant que la
DSA s’attend à une production prévision-
nelle de 1,3 million qx de céréales, cette
saison. À, noter, également, le lancement,
par la même direction, d’un programme
de sensibilisation au profit des agricul-
teurs, sur notamment les bonnes pra-
tiques agricoles dans la filière céréalière et
les différents problèmes et maladies tou-
chant cette culture.  À ce titre, une ren-
contre, sur ce thème, a été organisée au
Centre de formation professionnelle et
d’apprentissage (CFPA) de Ténès, par des
techniciens de l’Institut technique des
grandes cultures de Khemis Miliana
(wilaya d'Aïn Defla) et de la Station régio-
nale de protection des végétaux de Chlef. 

CHLEF. CRÉDIT "RFIG" 

Validation de plus de 120 demandes

L a wilaya de Tébessa
vient de bénéficier
de la relance des

études techniques de réali-
sation des deux barrages
d’Aïn Bebouch dans la
commune de Stah Guentis
et d’El-Hakika dans la com-
mune El-Mezeraa en vue
de renforcer l’approvision-
nement en eau potable de
la population, a révélé
lundi la directrice de
wilaya des ressources en
eau, Sonia Rehahlia.
L’Agence nationale des
barrages et des transferts a
décidé dernièrement de
lever le gel sur ces deux
études lancées depuis plu-
sieurs années puis gelées,
a précisé la même respon-
sable à l’APS, ajoutant
qu’un bureau d’étude
algéro-serbe a été retenu

pour leur exécution. L’étu-
de technique du barrage
El-Hakika a été terminée
en 1998 et a besoin d’être
actualisée par des experts
avant d’être mise en exé-
cution, a ajouté la même
cadre en soulignant que
l’étude relative au barrage
de la commune de Stah
Guentis a été inscrite en
2016 avant d’être suspen-
due à plusieurs reprises
pour diverses raisons et
sera relancée.
Au terme de ces études

techniques, des rapports
détaillés seront élevés au
ministère des Travaux
publics, de l’Hydraulique
et des I’nfrastructures de
Base pour mobiliser les
enveloppes financières
nécessaires pour leur réali-
sation. Dans le même

contexte, Mme Rehahlia a
également fait part de
l’étude technique pour le
transfert des eaux traitées
de la wilaya d’El Tarf vers le
barrage Ouldjet Mellègue
dans la commune d’El
Ouenza pour renforcer
l’alimentation en eau
potable de la partie Nord
de la wilaya, entamée
depuis 2020 et suspendue
à cause de la pandémie de
la Covid-19, avant de
reprendre, enregistrant un
taux d’avancement des
travaux de 20 %. 
La wilaya de Tébessa

dispose du barrage
d’Ouldjet Mellègue (160
millions m3) enregistrant
un taux de remplissage de
98 % et du barrage de Saf-
saf El-Ousri (20 millions
m3) à 60 % rempli.

AÏN-DEFLA. MILIANA 
La première fête
du coing les 18 et 19
novembre 
L a première édition de la fête du coing

de Miliana (Aïn Defla) se tiendra les
18 et 19 novembre au jardin du musée
"Emir Abdelkader" de la ville éponyme, a-
t-on appris lundi auprès des organisa-
teurs. Dans une déclaration à l’APS, Lotfi
Khouatmi, président de l’association des
amis de Miliana Art et Culture, organisa-
trice de l’évènement, a indiqué que le
but de la fête du coing est la sauvegarde
d’un patrimoine culinaire local, conservé
dans la région depuis plusieurs siècles.
La manifestation contribue également, a
ajouté M. Khouatmi, au développement
d’un "tourisme durable et solidaire, et à
la création d’une activité commerciale
qui permettra aux femmes artisanes de
Miliana d'écouler leurs produits". Le visi-
teur découvrira durant cette fête de deux
jours les différents plats du terroir et des
produits fabriqués à base de ce fruit, qui
seront exposés au musée Émir Abdelka-
der, notamment de la confiture et la pâte
de coing, note le président de l’associa-
tion qui oeuvre depuis des années pour
sauvegarder le riche patrimoine de la
ville de Miliana. 

TÉBESSA. RÉALISATION DES BARRAGES D’AIN BEBOUCH ET EL-HAKIKA 
Relance de l’étude technique
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THÉÂTRE DU DÉSERT À ADRAR

Seize pays aux nuits internationales
Seize (16) pays arabes et

étrangers devront prendre part
à la première édition du
Théâtre de désert "Nuits

Internationales" prévue, du 21
au 26 décembre prochain,
dans la wilaya d’Adrar, à
l’initiative de l’association

théâtrale "Forsane Rokh"
(Cavaliers de la Planche), sous

l’égide du ministère de la
Culture et des Arts, a-t-on

appris lundi des organisateurs. 

R egroupant également des troupes
théâtrales du pays, en plus de la par-
ticipation de la Palestine et de la

République arabe aahraouie démocratique
(RASD), en tant qu’invités d’honneur, cette
manifestation tend à mettre en valeur, hors
des représentations classiques, l’espace
saharien dans le spectacle théâtral et son
intégration dans les facettes culturelles, a
indiqué le président de l’association, Chei-
kh Akbaoui. Le programme prévoit égale-
ment l’animation des représentations théâ-
trales à travers différents sites et endroits
sahariens et oasiens, servant de planches
naturelles, dont les dunes de sables, les pal-
meraies, les grottes, les vieux Ksour et
places, pour conférer une vocation au
théâtre de proximité permettant à la popu-
lation locale d’apprécier de près les spec-
tacles. En outre, cette nouvelle approche
en plein air désertique permettra égale-
ment aux troupes et comédiens d'appré-
cier la beauté des paysages, des potentiali-
tés sahariennes naturelles, dans l’optique
de vulgariser le tourisme saharien et l’éco-
tourisme, d’autant que cet événement
donnera lieu à des campagnes de boise-
ment et d’un marathon en l’honneur des

participants à travers un circuit riche en
atouts touristiques, en plus de l’organisa-
tion d’un marché de produits d’artisanat.
Placée sous le signe "Dialogue", cette mani-
festation culturelle prévoit également des
ateliers de formation sur la comédie, la scé-
nographie, l’écriture dramatique, le langa-
ge corporel (chorégraphie) et le clown, à
animer par des experts en théâtre de
renommée mondiale. De même, un col-
loque sur l’exploitation du patrimoine cul-
turel populaire dans le théâtre, mise en
valeur des genres folkloriques, des tradi-
tions et us, fierté de la région, figurent au
programme de cette manifestation cultu-
relle internationale. L’on relève également
la participation des experts mondiaux et
hommes de lettres chargés d’évaluer, jury
international, les meilleures représenta-
tions à décerner les onze (11) prix retenus
pour l’évènement aux effigiées des grands
personnages et noms du théâtre, dont le
metteur en sc ène Roumain Mihai Constan-
tin Ranin, ami de l’Algérie. Mettant à profit
cette occasion, M. Akbaoui s’est félicité de

l’accompagnement et le soutien accordé à
l’organisation de cet évènement culturel
par le ministère de la Culture, des autorités
locales et les acteurs dans le domaine de la
culture en vue de rehausser cette manifes-
tation saharienne, vitrine sur la splendeur
du Sahara algérien regorgeant de potentia-
lités culturelles et humaines prometteuses.
Présidant une réunion de coordination
ayant regroupé au siège de la wilaya, les
différents organismes et acteurs, en pré-
sences représentants du ministère de la
Culture et des Arts, le wali d’Adrar, Larbi
Bahloul a fait savoir que tous les disposi-
tions et préparatifs pour la réussite de cet
événement culturel international ont été
réunis, y compris un budget et un commis-
saire. Dans cet objectif de réussite de cette
manifestation, ces commissions chargées
des préparatifs ont également été mises en
place en vue de faire de cet évènement
international une valeur ajoutée aux mani-
festations théâtrales.

Ph
  :

 D
R

Mercredi 16 novembre 2022

FESTIVAL NATIONAL DE LA
POÉSIE FÉMININE 
Nécessité de
promouvoir la
manifestation 
L a nécessité de promouvoir le Fes-

tival national de la poésie fémini-
ne et d'adopter une approche écono-
mique de la question culturelle, a été
soulignée lundi à Constantine par le
conseiller et représentant de la
ministre de la Culture et des Arts,
Smaïl Ibrir. Dans une déclaration à
l’APS en marge de l’ouverture de la
12ème édition du Festival national
de la poésie féminine à la maison de
la culture Malek-Hadad, à Constanti-
ne, sous le slogan "dame de la poé-
sie, dame du patrimoine", M. Ibrir a
mis l’accent sur "l’importance d’adap-
ter ce type de festivals à l’approche
économique propre à la culture en
Algérie pour parvenir à l’autonomie
financière lors des prochaines édi-
tions". De son côté, le wali Abdelkha-
lek Sayouda a exprimé lors de l’ou-
verture du festival l’intérêt accordé
par les autorités locales pour le suc-
cès, le soutien et l’accompagnement
de cette manifestation et lui assurer
une périodicité annuelle. La cérémo-
nie d’ouverture a été marquée par un
spectacle théâtral racontant l’histoire
de la ville de Constantine et la riches-
se de son patrimoine, un concert de
malouf constantinois et des lectures
poétiques. Selon la commissaire du
festival Amira Deliou, l’objectif de la
manifestation qui regroupe 40 poé-
tesses est d’offrir à ces artistes algé-
riennes un espace spécifique de réci-
tal, de rencontre et d’échange d’ex-
périences pour promouvoir la poésie
féminine. Organisé sous l’égide de la
ministre de la Culture et des Arts et
du wali de Constantine, le festival de
quatre jours s’inscrit dans le cadre de
la célébration du soixantenaire de
l’indépendance.

ITALIE
Découverte exceptionnelle de divinités en bronze vieilles d'environ 2 000 ans

D es archéologues italiens ont
annoncé mardi la découverte
sans précédent de plus de vingt

statues en bronze antiques, extraites
des boues d'anciennes sources chaudes
sacrées de Toscane dans un état de
conservation presque parfait après
deux millénaires. Les statues représen-
tent des divinités vénérées au sanctuai-
re de San Casciano dei Bagni établi sous
la période étrusque avant d'être déve-
loppé sous les Romains, selon le minis-
tère italien de la Culture. Des offrandes
ainsi qu'environ 5.000 pièces d'or, d'ar-

gent et de bronze ont également été
mises au jour durant trois années de
fouilles sur ce site qui attire les visiteurs
pour ses eaux thermales. Il s'agit d'une
découverte "sans parallèle" qui va éclai-
rer la période durant laquelle ces
bronzes ont été fondus, située entre -
200 avant J.-C et 100 après J.-C, a salué
Jacopo Tabolli, spécialiste de l'âge
étrusque qui pilote le projet. "Le site
toscan abrite la plus importante quanti-
té de statues de bronze de l'âge
étrusque et romain jamais découvert
dans l'Italie antique et est l'un des plus

significatifs de toute la Méditerranée",
ajoute M. Tabolli. "C'est sans précédent,
en particulier parce que jusqu'à pré-
sent, ce sont principalement des sta-
tues en terre cuite qui sont connues
pour cette période", a-t-il dit. Celles de
San Casciano représentent entre autres
Apollon ou Hygée, déesse de la santé
dans la mythologie grecque. Les eaux
chaudes ont si bien préservé les pièces
mises au jour que les inscriptions en
étrusque et en latin sont toujours
visibles, y compris les noms de puis-
santes familles étrusques. "C'est certai-

nement l'une des découvertes de
bronzes les plus significatives dans
l'histoire de la Méditerranée ancienne",
a souligné également Massimo Osanna,
directeur général des musées d'Etat ita-
liens, et la plus importante depuis les
guerriers ou bronzes de Riace, deux
sculptures grecques retrouvées en 1972
dans le sud de l'Italie et datant du 5e
siècle avant J.-C. Les bronzes décou-
verts en Toscane seront au coeur d'un
futur nouveau musée qui sera à terme
complété par un parc archéologique.

Pub
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce mercredi 16 novembre les turfistes vont
exploser leur tirelire à l’hippodrome Bazer
Sakhra avec ce prix Nouna réservé pour
chevaux de trois ans et plus arabe pur,
n’ayant pas gagné 171 000 dinars qui nous
propose une épreuve à caractère époustou-
flante avec en plus une triple cagnotte en
guise de cerise sur le gâteau qui dit mieux.
Bref, cela dit, nous vous conseillons de bien
lire nos commentaires et faire attention à :
Tarek Ibn Ziyad qui n’est pas là pour faire
uniquement de la figuration.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. HOLM DILMI. Il trouve ici un gant taillé
sur mesure. Il peut même disputer les
premiers rôles.

2. FREHA. Cette jument à trop couru, elle
risque d’un moment à l’autre de s’arrêter.
Outsider moyen.  

3. CHEIKH EL ZAIM. Pas évident. À revoir.

4. TAREK IBN ZIYAD. Ce vieux routier
court assez bien à Bazer Sakhra, mais
c’est tout juste pour une cinquième
place.

5. RAIHANE EL JANA. Cette pouliche
marche en tête, elle risque de ne pas sup-
porter les attaques des finisseurs.

6. MALIK. Sur ce genre de parcours, il
n’est jamais loin des premiers. Il peut
décrocher la cinquième place.

7. ORGAID (AL MAROQUI). Outsider
assez lointain. il y a plus meilleurs que lui.

8. NAHR EDAJLA. Tâche difficile.

9. NADJARRER. Cette pouliche est sur la
montante, elle n’arrête pas d’impression-
ner. À suivre.

10. JEMAAT EL KHEIR. Elle peut faire par-
tie des nombreux prétendants à la cin-
quième place.

11. SIRINE PARK. Je crois que cette fois-
ci, elle n’aura que des chances très secon-
daires pour figurer.

12. FAKHER. Ce poulain est assez bien
né, ses performances plaident largement
en sa faveur. Méfiance.

13. KAHLOUCHA. Tâche assez délicate. À
revoir.

14. BENHIDAR AL HOCEIN. Voilà un che-
val qu’on doit surveiller de très près, pour
aujourd’hui, il va être notre outsider pré-
féré.

15. IZDIHAR DAYEM. Il n’a jamais mon-
tré grand chose sur les longs parcours. Il
peut toujours intéresser les fans de
Chawki Attallah, le génie.

16. AFFILA. Cette pouliche va essayer de
mener la course de bout en bout et elle
peut réussir. À suivre.

MON PRONOSTIC
16. AFFILA - 1. HOLM DILMI - 9. NADJARRER - 2.

FREHA -12. FAKHER

LES CHANCES
14. BENHIDAR AL HOCEIN - 6. MALIK

Affila, la pouliche à battre

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME BAZER SAKHRA - EL EULMA
MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022  - PRIX : NOUNA - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 500 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
B. NAIDJA SAHRAOUI 1 HOLM DILMI A. HAMIDI 57 5 PROPRIÉTAIRE

MF. LAMICI 2 FREHA D. BOUBAKRI 56 10 PROPRIÉTAIRE
S. MEKIDECHE 3 CHEIKH EL ZAIM (0) A. HEBRI 56 4 PROPRIÉTAIRE
A. BENKOBBI 4 TAREK IBN ZIYAD EH. CHAABI 55 1 PROPRIÉTAIRE
A. LEHAS 5 RAIHANE EL JANA B. GACEM 55 13 S. ATTALLAH

M. SEMMOUNE 6 MALIK AB. ATTALLAH 55 11 PROPRIÉTAIRE
N. LAMICI 7 ORGAID (AL MAROQUI) A. KOUAOUCI 55 2 A. KOUAOUCI
L. ZAABOUB 8 NAHR EDAJLA JJ : SH. BENYETTOU 54 3 PROPRIÉTAIRE

N. BOUCHELAGHEM 9 NADJARRER B. BERRAH 54 6 PROPRIÉTAIRE
M. ZAABOUB 10 JEMAAT EL KHEIR M. BOUCHAMA 54 16 PROPRIÉTAIRE
ABS. LAHMICI 11 SIRINE PARK SF. BOUHOUCH 54 9 PROPRIÉTAIRE

B. NAIDJA SAHRAOUI 12 FAKHER O. CHEBBAH 54 7 PROPRIÉTAIRE
AB. TEBIB 13 KAHLOUCHA F. CHAABI 54 8 PROPRIÉTAIRE

A. HANNACHI 14 BENHIDAR AL HOCEIN AP : Y; MOUISSI 53,5 14 H. DJEBBAR
S. BERRAH 15 IZDIHAR DAYEM CH. ATTALLAH 53 12 PROPRIÉTAIRE

ABS. LAHMICI 16 AFFILA JJ : CH. CHAABANE 53 15 PROPRIÉTAIRE

TRIPLE

CAGNOTTE 
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L a cinquième
édition du Ral-
lye international

d'Algérie "Challenge
Sahari" (Auto/Moto) a
été lancée hier,
depuis la wilaya de
Ghardaïa où débutera
la première étape de
la course vers El-
Menia sur une distan-
ce de 280 km. Organi-
sée, jusqu’à samedi
prochain, par la Fédé-
ration algérienne des
sports mécaniques
(FASM), en partenariat
avec l'équipe de
"Sahara Event", cette
compétition verra la
participation de deux
équipages français et
trois autres représen-
tant les Pays-Bas, la
Belgique et la Libye
ainsi que quelque 50
pilotes algériens de
différentes catégories
(4x4, moto et
SSV).Cette manifesta-
tion qui fait son
"come-back" après
quelques années
d'absence suite à la
pandémie de Covid-
19 et autres raisons
purement finan-
cières, sera assurée
par des éléments de
la Gendarmerie
nationale, deux héli-

coptères, six ambu-
lances, un remorqueur
et des camions
balayeurs. La compéti-
tion se poursuivra
dans les environs
désertiques d'El-

Ménia, en forme de
trois boucles (trois
étapes de 180 km, 120
km et 135 km). Par la
suite, la caravane
reviendra à Ghardaïa
pour la 5e et dernière

étape, longue de 280
km. Pour rappel, le
dernier rallye interna-
tional organisé par
l'Algérie, pour les
catégories auto/moto,
remonte à 2018.

M
I
S
E AUX

«Je suis très honoré et fier de porter les couleurs de l'Algérie, le
pays de mes parents et de mon grand père. Je suis conscient de ce
que je peux apporter à l'équipe. J'arrive avec beaucoup de détermi-
nation et d'enthousiasme pour aider l'équipe nationale.» 

Mehdi Léris, footballeur international algérien

POINGS

Les accidents de la route ont tué 25 personnes en une semaine  

Une bande 
spécialisée dans
le vol à main
armée arrêtée 
à El Biar (Alger)

Les services de sûreté de
la wilaya d'Alger, repré-
sentés par la brigade de
répression de la criminali-
té de la police judiciaire
d'El Biar, ont arrêté une
bande de malfaiteurs
composée de 4 individus,
spécialisée dans le vol à
main armée, a indiqué
mardi un communiqué
des mêmes services.
Selon le communiqué, les
services de la sûreté d'Al-
ger, représentés par la
brigade de répression de
la criminalité de la police
judiciaire d'El Biar, ont
procédé à l'arrestation
d'une bande de malfai-
teurs composée de 4
individus, des repris de
justice, qui semaient la
terreur au sein de la
population en commet-
tant des actes de sabota-
ge et de violences et en
mettant en danger la vie
d'autrui.
L'opération a permis aux
éléments de la brigade
de saisir une arme à feu
et un fusil de chasse, 9
cartouches, une bouteille
de gaz lacrymogène, des
gants chirurgicaux, un
véhicule, 5 téléphones
portables et des sacs en
plastique. Après parachè-
vement des procédures
légales en vigueur, les
mis en cause seront pré-
sentés devant le Parquet
territorialement compé-
tent, conclut le  commu-

Deux Américains
arrêtés 
au Guatemala pour
vol de 166 pièces
archéologiques
maya 
D eux Américains, dont une

femme qui avait déjà été
arrêtée vendredi et laissée en
liberté provisoire, ont été arrêtés
au Guatemala en possession de
166 pièces archéologiques maya
précolombiennes, a annoncé la
justice guatémaltèque."Stepha-
nie Allison Jolluck et Giorgio Sal-
vador Rossilli ont été arrêtés en
flagrant délit alors qu'ils trans-
portaient dans un véhicule 166
pièces (maya) qui, selon un
archéologue de la direction
générale du Patrimoine culturel,
sont à 90% authentiques", a indi-
qué le parquet dans un commu-
niqué. M. Rossilli, 62 ans, et Mme
Jolluck, 49 ans, tous deux rési-
dents au Guatemala, ont été
arrêtés dimanche soir dans la
ville touristique de l'époque
coloniale Antigua Guatemala, à
45 km au sud-ouest de la capita-
le, dans le cadre d'une enquête
sur un trafic d'articles archéolo-
giques. Les autorités n'ont pas
précisé la période des objets sai-
sis, ni la région  d'où ils provien-
nent. Lancement de la 5e édition du Challenge

Sahari à Ghardaïa 

V ingt-cinq personnes
sont décédées et 1457
autres ont été blessées

dans 1157 accidents de la cir-
culation, survenus à travers les
différentes régions du pays
durant la période allant du 6
au 12 novembre, indique, hier,
, un bilan hebdomadaire de la
Protection civile.  Le bilan le
plus lourd a été enregistré
dans la wilaya de Ain-Defla où
trois (3) personnes sont décé-
dées et 24 autres ont été bles-
sées dans 21 accidents de la
circulation, précise la même

source. Durant la même pério-
de, les équipes de la Protec-
tion civile ont procédé à l'ex-
tinction de 941 incendies
urbains, industriels et autres,
les plus importants ayant été
enregistrés dans les wilayas
d'Alger (116 incendies), Blida
(62) et Tizi-Ouzou (47). Les
équipes de la Protection civile
ont également effectué 4529
interventions pour le sauveta-
ge de 334 personnes en situa-
tion de danger et exécuté
3978 opérations diverses d'as-
sistance. 

Le Brésil, l'Indonésie
et le Congo signent 
un partenariat contre
la déforestation 
L e Brésil, l'Indonésie et la Répu-

blique démocratique du Congo
ont officiellement lancé  un partena-
riat pour travailler sur la préservation
de leurs vastes forêts tropicales,
menacées par l'exploitation et l'agri-
culture, dans le cadre de la recherche
de solutions climatiques. Les repré-
sentants d'Indonésie, du Brésil et de
la RDCongo ont annoncé, « une
coopération sur la forêt tropicale et
une action climatique en marge de la
COP27 » a indiqué dans un communi-
qué le ministre indonésien des
Affaires maritimes et des Investisse-
ments, Binsar Pandjaitan. Indiquant
l’impératif besoin  « de coopérer avec
d'autres pour atteindre des objectifs
communs », le ministre a déclaré que
« seuls, nous pouvons faire si peu,
ensemble nous pouvons faire tant »
a-t-il dit, à la veille du sommet des
grandes économies du G20.Cet
accord appelle à l'indemnisation de
ces trois pays par la communauté
internationale pour la réduction de la
déforestation, en se concentrant sur
des sujets communs tels que le finan-
cement climat et le prix de la tonne
de carbone sur le marché des crédits
carbone. Le communiqué indonésien
précise que les pays "ont un intérêt
commun à collaborer pour augmen-
ter la valeur de leurs forêts tropicales
et faire en sorte que ces forêts tropi-
cales continuent à bénéficier au cli-
mat et aux habitants". 

La semaine culinaire mondiale italienne 
à Alger jusqu’au 20 novembre 

L a 7ème édition de "La semaine culinaire mondiale italienne", s'est ouverte lundi soir à l'Insti-
tut culturel italien à Alger, par une séance de dégustation de plusieurs plats italiens.  Cette
édition organisée sous le thème "diète, durabilité et créativité", sera marquée par l'organisa-

tion de plusieurs conférences et master class sur la cuisine italienne et sa relation avec la gastrono-
mie algérienne et méditerranéenne en général.  Cette manifestation verra également l'organisa-
tion d'une conférence sur  l'art culinaire du Sahara avec la participation d'une cheffe cuisinière du
Sahara, ainsi que l'organisation d'une dégustation de plusieurs plats du désert algérien. "La semai-
ne de l'art culinaire italien dans le monde", qui est un  événement international initié par le minis-
tère Italien des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale en 2016 et organisé en
Algérie par l'Ambassade d'Italie et l'Institut culturel italien, vise à "mettre en exergue les différents
aspects de la gastronomie italienne" et à "faire sa promotion à travers le monde". Cet événement
se poursuivra jusqu'au 20 novembre prochain. 

Emigration clandestine : démantèlement
de deux réseaux de passeurs à Chlef

D eux réseaux spécialisés dans l’organisation de traversées clandes-
tines par voie maritime, depuis le littoral de Chlef, ont été déman-
telés par la brigade criminelle de la sûreté de wilaya, au cours de

deux opérations distinctes, a-t-on appris, mardi, auprès de cette institu-
tion sécuritaire. Le premier réseau a été neutralisé suite à une plainte d'un
candidat à l'émigration clandestine, qui a été escroqué par la tête pensan-
te de l'opération, résidant dans une wilaya de l'Ouest du pays. Les investi-
gations menées dans le cadre de cette affaire se sont soldées par l'arresta-
tion de quatre individus, âgés de 30 à 41 ans et la saisie en leur possession
d'une somme de 300.000 DA, a précisé à l'APS le chargé de communica-
tion, le commissaire de police Cherif Angoud. Les mis en cause dans cette
affaire ont été présentés devant le tribunal de Chlef, pour les chefs d’incul-
pation de "préparation et organisation de traversées clandestines par voie
maritime moyennant avantages financiers, dans le cadre d’un groupe cri-
minel organisé", a précisé le même officier de police. Concernant le
deuxième réseau de passeurs, l a même brigade criminelle a arrêté trois
individus, âgés de 27 à 32 ans, grâce à l’exploitation de renseignements
portant sur l'activité d'individus pour l’organisation de traversées clandes-
tines par mer. Les suspects ont été présentés devant le tribunal de Chlef.



Le Corps de Bataille de l’ANP,
à travers l’exécution réussie

d’un exercice technique secto-
riel avec munitions réelles inti-

tulé "ISSAR 2-2022’’, qui s’est
déroulé à In Amènas, confirme
le professionnalisme doublé de
la rigueur qu’il fait siens sur le

terrain de combat.  

A insi, nous apprend un communiqué
du ministère de la Défense nationa-
le, le Général d'Armée, Saïd Chengri-

ha, Chef d'état-major de l'Armée nationale
populaire, a supervisé hier matin, au
deuxième jour de sa visite de travail et d'ins-
pection en 4ème Région militaire, l'exécu-
tion d'un exercice tactique sectoriel avec
munitions réelles "ISSAR 2-2022" au niveau
du Secteur opérationnel Nord-Est In Amè-
nas. Chengriha a suivi, en compagnie du
général-major Omar Telemçani, Comman-
dant de la 4ème Région militaire, un exposé
présenté par le général-major commandant
du Secteur opérationnel Nord-Est In Amè-
nas, portant sur l'idée générale de l'exercice
et les étapes de son déroulement, souligne
le communiqué. Selon la même source, "au

champ de tir du Secteur opérationnel, Mon-
sieur le général d'Armée a suivi de près les
actions de combat exécutées par les unités
terrestres, aériennes et de défense aérienne
du territoire engagées". 

"Ces actions qui se sont caractérisées,
durant toutes les phases, par un profession-
nalisme et un niveau tactique et opération-
nel élevés, confirment une fois encore la

rigueur dans l'accomplissement des actions
tant sur le plan de la planification que celui
de  l'exécution, et reflètent la compétence
des cadres en matière de montage et de
conduite des différentes opérations, ainsi
que le savoir-faire et la maîtrise par les per-
sonnels des différents systèmes d'armes et
équipements mis à disposition, contribuant
ainsi à l'atteinte des objectifs tracés", sou-
tient le MDN. Cet exercice tactique, "exécu-
té avec munitions réelles, vise à tester la dis-
ponibilité au combat des unités du Secteur
dont le dispositif de ravitaillement en car-
burants déployé sur le terrain, à former les
commandants d'unités et les états-majors à
la conduite des opérations et à développer
leurs connaissances en matière de planifica-
tion, de préparation, d'organisation et
d'exécution, tout en les mettant dans les
conditions d'un combat réel", explique le
MDN. Au terme de l'exercice, "le général
d'Armée a félicité les personnels des unités,
pour les efforts consentis lors de la prépara-
tion et l'exécution de cet exercice tactique
avec munitions réelles, qui a été sanctionné
par des résultats très satisfaisants, traduits
par la précision des tirs aux différentes
armes et la parfaite coordination entre les
différentes armes et forces engagées", ajou-
te le communiqué. Le général d'Armée a
exhorté, à l'occasion, l'ensemble des per-
sonnels à "mettre à profit les résultats posi-
tifs obtenus, de manière à augmenter
davantage les aptitudes opérationnelles du
Corps de Bataille, au niveau de ce secteur
sensible, en particulier, et de l'Armée natio-
nale populaire, en général". A l'issue, le
général d'Armée a procédé à l'inspection
des unités du Secteur opérationnel Nord-
Est In Amènas ainsi que les formations qui
ont pris part à cet exercice, conclut le com-
muniqué du MDN.

F. G.
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RENFORCEMENT DU POUVOIR D’ACHAT
DES ALGÉRIENS 

Le président Tebboune
tient parole 

CHENGRIHA A SUPERVISÉ À IN AMÈNAS, L’EXERCICE "ISSAR 2-2022"

L’ANP, professionnalisme
et rigueur sur le terrain 

L’ANP, professionnalisme
et rigueur sur le terrain

L’État de
Palestine
était né
à Alger 

PROCLAMÉ IL Y A 34 ANS

P 6

Le rapport
sur le bureau
du Président

fin 2023

SITUATION 
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SOUS-RIRE

HIPPODROME 
BAZER SAKHRA - EL EULMA,
CET APRÈS-MIDI À 15H30 
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PARC D’ATTRACTION
D’EL-HAMRI À ORAN 

Ouverture 
du Salon 

international
"West Agro

Events 2022"  
L e parc d’attraction « Djenat El-Ahlem »

d’El-Hamri,  abrite, depuis hier, le salon
international West Agro Events  2022».
Cette manifestation organisée, du 15 au 17
novembre,  sous le thème : «  l’Agriculture
au service de la souveraineté nationale»,
par la Direction des services agricoles de la
wilaya (DSA),   est placée sous le haut
patronage du ministère de l’Agriculture et
du Développement rural.  Près de 200 par-
ticipants, de différents pays, participent à
cet évènement qui se   tient au parc d’at-
traction d ‘El-Hamri qui lui offre toutes les
conditions de succès. C’est un véritable
espace d’   «échanges qui permettra aux
investisseurs et aux entreprises nationales
du secteur de l’Agriculture et des Indus-
tries agro-alimentaires de tisser des rela-
tions d’affaires avec leurs homologues
étrangers.  «  Il traduit la volonté des pou-
voirs publics de développer les
filières  agricoles pour réduire les importa-
tions, et assurer l’autosuffisance en matiè-
re de production agricole», indique un
organisateur.   Le salon constitue égale-
ment un miroir qui permettra de refléter
les potentialités de la région de l’oranie qui
à une vocation agricole qui plonge ses
racines dans son passé ancestrale. «  C’est
un espace qui permettra d'aider les partici-
pants à identifier les opportunités d'em-
ploi et d'investissement, les facilités admi-
nistratives, l'assistance technique souhai-
tée pour concrétiser les programmes et
l'échange des expériences entre les expo-
sants », a souligné la même source. Durant
deux jours, les exposants auront l’occasion
de présenter leurs produits et services
ainsi que leurs projets, et procéder à des
opérations de promotion pour réaliser des
transactions commerciales.   Il se veut une
foire réservée aux équipements et
machines agricoles, aux produits phytosa-
nitaires, aux engrais, aux semences, aux
plantes, aux produits vétérinaires, à la
nutrition animale, aux équipements et
accessoires liés à l'élevage bovin, à l'avicul-
ture, à l’apiculture, à l'aquaculture intégrée
avec l'agriculture, à l'industrie agroalimen-
taire et autres créneaux liés au secteur.   Il
offre également un espace aux plants d’or-
nements qui feront ravir les familles ayant
la main verte.   Un colloque est prévu
aujourd’hui qui sera animé par des experts
des différentes filières agricoles qui pour-
ront présenter des exposés ayant trait aux
perspectives de développement du sec-
teur, «  et des atouts qu’offre la volonté des
pouvoirs publics de consentir de gros
efforts pour assurer l’autosuffisance ali-
mentaire et réduire la facture des importa-
tions et la dépendance aux hydrocar-
bures », note notre interlocuteur.

Slimane B.

L’Algérie fournira du
gaz à la Slovénie 

SIGNATURE D’UN IMPORTANT CONTRAT ENTRE
SONATRACH ET GEOPLIN

La Slovénie recevra quelque 300 millions de M3 de gaz naturel algérien, par an, au cours des trois
prochaines années. Soit environ un tiers de la demande du pays. L’Algérie renforce sa présence sur
le marché européen 

w Le chef de l’État réunit le Haut conseil de l’énergie 

ALGÉRIE-MALI CE SOIR 
À 20H30 À ORAN

Rester 
sur la nouvelle
dynamique 
des victoires
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Le Président de la République, 
M. Abdelmadjid  Tebboune,
a reçu hier la vice-première

ministre et ministre 
des Affaires étrangères

de la Slovénie, Tanjia Fajon

LIRE EN PAGE 5

LIRE EN PAGE 2

ASSASSINAT DE
DJAMEL BENSMAIL

EN KABYLIE

95 accusés
devant la barre
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DGSN
5,5 kg d'héroïne et de cocaïne saisis

et 7 individus arrêtés  
L e Service central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants (SCLTIS) relevant de la

Sûreté nationale a démantelé une bande composée de 7 individus, et saisi plus de 5,5
kg d'héroïne et de cocaïne, a indiqué hier un communiqué de la Direction générale de la
Sûreté nationale. "Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, la SCLTIS rele-
vant de la DGSN a fait tomber au cours de cette semaine, une bande composée de  sept
individus dont  six résidents illégaux de nationalités africaines, activant dans un réseau
international spécialisé dans la contrebande et le trafic de drogues dures (héroïne et cocaï-
ne)" a précisé le communiqué. L'opération, menée sous la supervision du procureur de la
République territorialement compétent, a abouti à la saisie de 5 kg d'héroïne, 550 gr de
cocaïne, 108 gr de substance stupéfiante, un véhicule et une motocyclette utilisés dans le
transport de ces drogues, en plus de matériel utilisé dans la préparation de cette substan-
ce, a ajouté la même source. 

R. S.
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CHENGRIHA A SUPERVISÉ À IN AMÈNAS L’EXERCICE
"ISSAR 2-2022"

w AFFAIRE DE LA
RAFFINERIE AUGUSTA

Ould Kaddour
condamné à 15 ans

de prison ferme

SUR DÉCISION DE L'ARAV 
La chaîne "Al-Adjwaa TV" fermée 

définitivement 
L' Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV) a décidé de fermer "immédiatement et

définitivement" la chaîne ''Al Adjwaa TV'', après avoir enregistré des violations de
l'éthique professionnelle, liées principalement au non-respect des spécificités de la société
algérienne et aux atteintes aux mœurs publiques, a indiqué hier un communiqué de
l'ARAV. "Partant des missions et prérogatives assignées à l'Autorité de régulation de l'au-
diovisuel en matière de régulation et de contrôle de la scène audiovisuelle, et sur la base
de ce que lui confère la loi relative à l'activité du secteur, l'ARAV a constaté des violations
de l'éthique professionnelle par la chaîne +Al-Adjwaa TV+, liées principalement au non-
respect des spécificités de la société algérienne, ainsi qu'aux atteintes aux mœurs
publiques, à travers la diffusion de contenu à caractère immoral et de scènes licencieuses
contraires aux valeurs sociétales", lit-on dans le communiqué. "Soucieuse d'imposer le res-
pect des exigences des lois de la République et de la réglementation en vigueur, l'ARAV a
décidé la fermeture immédiate et définitive de la chaîne +Al-Adjwaa TV+, à compter de la
date de publication du présent communiqué, et demande aux autorités concernées de
mettre à exécution la présente décision", ajoute la même source. 

APS


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08-09
	11
	13
	14
	15
	16



