
S ignature d’un mémorandum d'en-
tente avec l'Autorité arabe pour l'in-
vestissement et le développement

agricole (AAAID). Le groupe pétrolier
national n’est pas seulement les hydrocar-
bures. C’est aussi un engagement dans le
domaine agricole. Sonatrach, a en effet,
signé lundi, à Alger, un mémorandum
d’entente avec l’Autorité arabe pour l’in-
vestissement et le développement agrico-
le (AAAID) prévoyant un renforcement de
la coopération entre les deux parties dans
le domaine de l'agriculture.

Le document a été paraphé par le P-DG
de Sonatrach, Toufik Hakkar, et le prési-
dent de l'AAAID, Mohamed Benabid El
Mazroui. Le mémorandum d'entente
porte sur plusieurs domaines de coopéra-
tion, notamment l'étude d'opportunités
d'investissements conjoints dans les sec-
teurs de l'agriculture et des productions
végétales et animales en Algérie. Outre
l'échange d'expertises et d'expériences
pionnières, le document porte sur la mise
en place de projets intégrés, de l'amont à
l'aval, dans le domaine agricole. La filiale
«Agro-alimentaire activité (3A)» de Sona-
trach sera chargée de la mise en œuvre de
cet accord. 

Dans son intervention à cette occasion,
le P-DG de Sonatrach a mis en exergue

l'importance du mémorandum signé avec
l'AAAID, un organisme financier arabe
indépendant qui contribue au capital de
53 grandes entreprises agricoles dans 12
pays arabes. 

Le Groupe Sonatrach entend à travers
cet accord «développer l'expérience de sa
filiale «3A» qui a réalisé des investisse-
ments dans la région de Gassi Touil (Hassi
Messaoud) dans la wilaya d’Ouargla sur
une superficie de 1000 hectares », a préci-
sé Hakkar relevant, «la nécessité de
s'orienter vers l'investissement agricole
dans ce contexte en particulier, compte
tenu de l'importance de ce domaine dans
la garantie de la sécurité alimentaire du
pays», il a affirmé que «Sonatrach dispose
des moyens financiers, des capacités tech-
niques et de l'expérience dans la gestion,
qui lui permet de devenir un acteur pion-
nier dans ce genre de projets ».

Il a également relevé le rôle de ces pro-
jets agricoles qui seront implantés dans
les wilayas du Sud algérien, dans la créa-
tion de postes d'emploi au profit des
jeunes. De son côté, le président de
l'AAAID a affirmé que «le mémorandum
d'entente signé avec le groupe Sonatrach
allait concourir à la réalisation de l'intégra-
tion au mieux des intérêts des deux par-
ties  ». Ce mémorandum constitue «une

phase importante dans le processus de
coopération avec l'Algérie, notamment
après la promulgation de la nouvelle loi
relative à l'investissement, qualifiée d'en-
courageante pour les investisseurs», a-t-il
souligné en ajoutant que  «l'Autorité
contribuera à la concrétisation de plu-
sieurs projets d'investissement en Algérie
dans le cadre de l'Initiative arabe de sécu-
rité alimentaire, mettant en exergue les
multiples atouts naturels et matériaux
que recèle le pays, susceptibles de hisser
la production agricole». Mohamed Bena-
bid El-Mazroui a présenté, par ailleurs, un
exposé sur l'AAAID. Créé en 1976, cet
organisme a pour objectif la contribution

à la réalisation de la sécurité alimentaire et
la promotion de l'investissement dans le
secteur agricole sur des bases «purement
commerciales ». 

L'AAAID mène sur le terrain des projets
d'investissement pour la production de
céréales, de sucre, d'huiles, de lait et de
viandes, avant de procéder à la répartition
des bénéfices annuels sur les États
membres, dont l'Algérie est un membre
fondateur. Le responsable a précisé, enfin,
que l'Autorité avait restitué «  70% des
fonds déposés par les pays arabes, y com-
pris par l'Algérie».

L. Zeggane 

La commémoration du
68e anniversaire du
déclenchement de la

Révolution du 1er
novembre 1954, a été

marquée par des festivités
organisées dans  l’en-

semble du territoire natio-
nal. 

À Alger, un grand défilé populaire a
été organisé lundi après-midi à tra-
vers les différentes rues de la capi-

tale à l'initiative de la wilaya d'Alger.  Le
défilé populaire a démarré de la Place des
Martyrs (basse Casbah) et sillonné la rue
Zirout Youcef jusqu'au parc Sofia. Une
foule nombreuse a assisté à ce spectacle
impressionnant composé de diverses pré-
sentations artistiques supervisées par la
direction de la jeunesse et des sports de la
wilaya d'Alger. Des clubs sportifs et des
troupes folkloriques se sont succédé pour
offrir aux spectateurs des activités spor-
tives et artistiques aux niveaux local et
national. Les familles présentes ont pu

assister pour leur grand bonheur à des
prestations artistiques de la troupe (Al-
Mazoued pour les Arts et la Culture) suivie
de formations de la Gendarmerie nationa-
le, de la Sûreté nationale, de la Protection
civile et des Douanes algériennes. La para-
de a été également l'occasion de mettre
en avant le Sommet arabe d'Alger (1er et 2
novembre), en présentant l'habit tradi-
tionnel de chaque pays avec son emblè-
me.

LE PRÉSIDENT SE RECUEILLE 
À LA MÉMOIRE DES MARTYRS  

Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, s'est recueilli, hier, au
Sanctuaire des Martyrs à Alger, à la
mémoire des martyrs de la Glorieuse
guerre de libération nationale.  Après
avoir passé en revue une formation de la
Garde républicaine qui lui a rendu les
honneurs, le Président Tebboune a dépo-

sé une gerbe de fleurs devant la stèle
commémorative et récité la Fatiha du
Saint Coran à la mémoire des martyrs de la
Révolution. La cérémonie de recueille-
ment s'est déroulée en présence de hauts
responsables de l'État et de membres du
gouvernement.

Dans la foulée de la commémoration
de la date du déclenchement de notre
Révolution armée en 1954,  le ministre des
Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd
Rebiga, a affirmé  que la Glorieuse Révolu-
tion déclenchée par le peuple algérien le
1er novembre 1954 lui a permis de s'affir-
mer et de s'imposer sur les plans militaire
et politique. 

Rebiga a souligné qu'à travers sa « lutte
acharnée», le peuple algérien a montré
son courage, son unité sacrée et sa ferme
détermination pour le triomphe de sa
cause et a réussi à détruire la machine de
guerre de l'ennemi. 

Et d'ajouter que grâce au génie des
artisans de novembre, le peuple algérien
qui a adhéré à la Révolution a réussi à
déjouer  tous les desseins et complots
coloniaux pour recouvrer son indépen-
dance le 5 juillet 1962. Pour le ministre, la
fête de la glorieuse Révolution est une
halte pour se remémorer un tournant
décisif dans notre histoire, réalisé au prix
de lourds tributs.

Ania Nch  
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COOPÉRATION DANS LE SECTEUR AGRICOLE

Sonatrach signe un mémorandum d’entente 
avec l’AAAID

MARCHÉ PÉTROLIER
Le Brent à plus de 94 dollars  

L es prix du pétrole ont enregistré, hier, une légère hausse après avoir enregistré des
pertes lors de la séance précédente, après que la faiblesse du dollar l’a emporté

sur l’élargissement des restrictions “Covid-19” en Chine, le prix de l’or noir s’est fixé,
hier, à 94,48 dollars, après avoir atteint lundi, le prix de 94,35 dollars. Les cours du
pétrole regagnaient du terrain avec une hausse du prix du baril de Brent pour livrai-
son en janvier 2023, de 1,80% pour se fixer à 94,48 dollars tandis que le baril de West
Texas Intermediate (WTI) américain, pour livraison le même mois, montait de 1,66% à
87,97 dollars.

L. Z.
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QUESTION PALESTINIENNE 
L’Accord
d’Alger au
cœur du débat 

Question centrale que l’Al-
gérie a réussi à inscrire à

l’ordre du jour du 31e Som-
met de la Ligue arabe, ouvert
hier à Alger, la cause palesti-
nienne taillera la part du lion
dans les débats au niveau
des chefs d’État. Pays qui a
abrité les pourparlers des fac-
tions palestiniennes à l’issue
desquels l’historique Accord
d’Alger pour la réconciliation
a été signé, l’Algérie aura
grand son mot à dire lors des
discussions. À ce titre, le
porte-parole du ministère
des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à
l’étranger, Abdelhamid
Abdaoui, a confirmé que l’Al-
gérie est revenue fortement
sur la scène internationale
depuis l’avènement du prési-
dent Abdelmadjid Tebboune
dont les orientations ont
donné leurs résultats et en
donneront davantage à l’ave-
nir parce que, a-t-il ajouté,
l’Algérie dispose d’atouts
importants qu’il a cités,
notamment sa diplomatie
discrète, efficace, avec une
capitalisation d’expérience et
une expertise dans le règle-
ment des conflits. S’agissant
du Sommet arabe, il estime
qu’il est réussi pleinement
grâce à sa préparation minu-
tieuse, insistant sur, notam-
ment, la réussite au niveau
organisationnel (logistique,
technique et technologique,
« c’est le 1er sommet sans
papier », a-t-il souligné). À
propos du mécanisme de
suivi de l’application de l’Ac-
cord entre les 14 factions
palestiniennes vers des élec-
tions  démocratiques, c’est
l’Algérie qui sera, naturelle-
ment, le pilote et le chef de
file pour la mise en œuvre de
la feuille de route palesti-
nienne, a affirmé Abdelha-
mid Abdaoui, qui s’exprimait
sur les ondes de la chaîne 3
dont il était l’invité de la
rédaction. Il a rappelé que
Bandung a représenté le
départ en 1955 de la diplo-
matie algérienne, et c’est la
même lignée sur le plan
diplomatique avec la fidélité
à nos principes, en particulier
la non-ingérence dans les
affaires intérieures des États
et le droit des peuples à l’in-
dépendance. Abdelhamid
Abdaoui a parlé de la réfor-
me de la Ligue arabe : « il y a
une forte nécessité d’adapter
les mécanismes de fonction-
nement de la Ligue des États
arabes, en particulier pour le
règlement des conflits. Ce
qui aboutira au renouvelle-
ment  des mécanismes
actuels qui ne donnent
aucun résultat ». La réforme
de cette organisation prônée
par l’Algérie, souligne le
représentant de la diploma-
tie algérienne, permettra aux
pays arabes de faire face aux
« menaces de nature sécuri-
taire qui les guettent » et de
« relever les défis du déve-
loppement et de la sécurité
alimentaire ».   

M’hamed Rebah

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE DONNE LE COUP D’ENVOI DE LA 31E SESSION DU SOMMET ARABE 

« La question palestinienne reste
notre cause centrale »

C’est parti, l’Algérie,
représentée par le

président Abdelmadjid
Tebboune, a hérité hier du
flambeau  de la présidence

de la 31ème session du
Sommet arabe dont les
travaux se sont ouverts,

hier, au Centre
international des

conférences  à Alger. 

la direction du Sommet a
été remise au Président
Tebboune par son homo-

logue tunisien, Kaïs Saïed, dont
le pays avait abrité le 30e som-
met en 2019. Outre la présence
de dirigeants arabes, parmi les
chefs d’Etat et Souverains ou
chefs de délégations de pays
de la Ligue arabe participants,
des invités d'honneur, à leur
tête le SG des Nations unies,
Antonio Guterres, le président
de l'Union africaine, Macky Sall,
et le président du Mouvement
des Non-Alignés, Ilham Aliyev,
ont marqué l’événement arabe
de l’année. Dans une allocution
d’ouverture prononcée à l’oc-
casion, le président Tebboune
a, d’entrée, souhaité aux pré-
sents la bienvenue en terre
algérienne, ce sol arrosé du
sang des chouhada tout au
long de la Révolution nationale
de 54 enclenchée en ce jour
symbole du 1er Novembre.
Une évidence pour l’Algérie, la
question palestinienne demeu-
re au centre des préoccupa-
tions et reste, pour reprendre le
Président, la mère de toutes les
causes justes. Autrement, une
question centrale soumise à
l’ordre du jour au Sommet. 

À ce titre, le président Teb-

boune a dénoncé la poursuite
de la campagne d’agression
sioniste contre les Palestiniens
dans les territoires occupés.
Ceux qui aspirent légitime-
ment à l’'établissement d'un
Etat indépendant, et à part
entière, sur la base des fron-
tières de juin 1967 avec El-
Qods pour capitale, subissent
violence, assassinats, spolia-
tions, démolition de maisons et
appauvrissement de la popula-
tion comme politique sioniste,
alors que la sacralité de la mos-
quée Al- Aqsa et de la ville d'El-
Qods est violée par l’occupa-
tion. Le tout devant le silence
complice de la communauté
internationale, que le président
Tebboune rappelle à la respon-
sabilité. En ce sens, il a appelé
les pays arabes à assumer une
action commune à l’effet de
faire vaincre la cause palesti-
nienne dans le concert des
Nations, comme, par exemple,
le soutien de la candidature de
la  Palestine  pour devenir le
194e  Etat  membre  de l'ONU.

«  Nous adhérons à l'Initiative
de paix arabe comme seule
solution à la cause palestinien-
ne », a assuré le président de la
République. Initiative de l’Algé-
rie, l’Accord d’Alger pour la
réconciliation palestinienne est
l’autre chapitre du dossier sur
lequel l’Algérie tape fort sur la
table du Sommet pour arracher
un consensus arabe en vue de
réaliser, effectivement, la paix
entre les factions palesti-
niennes. Pour ce faire, la forma-
tion d’une commission de tra-
vail sous la coupe de l’Algérie
est plaidée comme cause par le
président Tebboune. Deuxiè-
me priorité sur l’agenda, l’Algé-
rie propose un projet de réfor-
me profonde et globale de la
Ligue arabe en vue de contenir
au mieux les problématiques
arabes, et, en conséquence,
procéder d’une action commu-
ne, à les résoudre en interne.
Egalement, et à travers la réfor-
me qui sera explicitée par le
président Tebboune, la Ligue
arabe saura mieux s’armer pour

aborder en bloc compacte les
défis internationaux à l’aune
des grands bouleversements
mondiaux en présence.  

Contenues comme projets
de résolution dans le cadre de
la Déclaration d’Algérie, dont
les lignes devront être décli-
nées aujourd’hui, le renforce-
ment de la coopération écono-
mique interarabe, avec comme
résultat objectif la protection
des intérêts des peuples
arabes, devra aussi être au
menu des discussions des
chefs d’Etat.

Il convient de souligner qu’à
l’heure où nous mettions sous
presse, les invités d’honneur à
ce sommet continuent le dis-
cours. Après le président Teb-
boune qui a emboité le pas à
son homologue tunisien, le SG
de la Ligue arabe, Ahmed
Aboul  Gheit, et les présidents
du Mouvement des Non-ali-
gnés et de l’Union africaine,
ainsi que le SG de l’ONU, se
sont adressés à l’assistance.

Farid Guellil
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE SOUMET PLUSIEURS PROPOSITIONS   

La Ligue arabe à l’heure de la réforme 
Absente des ordres du jour des som-

mets précédents, mais considérée
comme la pièce maîtresse de ce

31ème Sommet arabe, le dossier de la
réforme de la Ligue arabe s’est avéré un
défi pressant pour les Etats membres.  En
effet, par le passé, les tentatives de réforme
et leurs problèmes connexes ont varié d'un
pays arabe à l'autre, entraînant par consé-
quent des résultats fragmentés, parfois
incohérents. Dans le contexte international
actuel, l'équilibre des différentes compo-
santes qui forment les relations entre les
pays arabes, sont en train de changer, d’où
la nécessité de forger de nouvelles rela-
tions et alternatives vers le changement
constructif et productif. À cet égard, le pré-
sident de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, profitera de la tenue du Sommet
arabe, pour formuler des positions et des
idées fortes. C’est ce qu’a révélé hier le
ministre des Affaires étrangères, Ramtane
Lamamra, lequel a annoncé que le chef de
l’Etat présentera durant les travaux en
cours, ses propositions sur la réforme de la
Ligue, en vue de donner un nouveau
souffle à l'action arabe commune. En atten-
dant de connaître quel a été l'effet des dis-
cussions sur cette réforme entre les diffé-
rentes parties, les domaines les plus impor-
tants qui seront touchés, et quelle direction
seront prises par ces réformes, parmi les

grands axes que le Président Tebboune
mettra en exergue en vue de cette réforme,
«  la relance du système de la Ligue arabe
relatif à la prévention des conflits et la
contribution à leur résolution, à l’instar du
conflit en Libye, à la faveur d’une « solution
interlibyenne  ». Dans le même sillage, le
MAE a déclaré que « L’Algérie accorde une
extrême importance à la question de la
réforme de la Ligue arabe  », mettant en
avant « le rôle de la société civile », afin de
« faire avancer l'action arabe commune à la
faveur de la participation des élites arabes,
de la jeunesse et de l'élément féminin,
d'autant plus qu'elle ouvre des perspec-
tives à la modernisation de l'action arabe
commune  ». Lamamra a souligné, entre
autres, la place importante accordée au
projet de la Déclaration d'Alger, sa structu-
ration et son contenu. «  Les chefs de la
diplomatie ont convenu des grands axes,
des principales orientations et de ce qui est
attendu de cet important document  », a
ajouté Lamamra. 

Un moment « chArnière » dAns
l’Action commUne 

Concernant les aspirations portées à ce
sommet, Lamamra a mis en avant la volon-
té de l’Algérie de faire de ce sommet « un
moment charnière  » dans l’action arabe
commune, et à « réunir le climat nécessaire

devant favoriser le travail dans l’entente et
le respect mutuel, et dans le cadre des us
diplomatiques développés par l’action
arabe et adoptés au sein des autres organi-
sations internationales  ». Par ailleurs, le
ministre algérien a fait part de sa satisfac-
tion quant au taux de participation au Som-
met d’Alger, le qualifiant de «  respectable
et très important  ». Abordant la question
palestinienne, le chef de la diplomatie algé-
rienne a déclaré que «  L’approche arabe
courageuse et créative adoptée à Beyrouth
en 2002 figurera certainement parmi les
principales conclusions relatives à la Pales-
tine et au Moyen-Orient, en vue de per-
mettre au peuple palestinien d’accéder à
ses droits inaliénables et d’établir son Etat
indépendant avec El-Qods pour capitale ».
Le ministre algérien a rappelé, de surcroît,
l’engagement de l’Algérie en faveur de la
coopération et du partenariat sud-sud aux
côtés de plusieurs pays, convaincus de la
capacité de cette coopération à opérer le
changement dans les relations écono-
miques internationales. Dans ce sens,
Lamamra a insisté sur l’importance de tirer
parti des atouts du monde arabe pour
peser sur la situation, réitérant l’attache-
ment de l’Algérie à garantir le climat néces-
saire favorisant le travail dans un cadre de
compréhension et de coopération.

Hamid Si Ahmed 
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Esquisse de la Déclaration d’Alger  
Les hauts responsables des
États membres de la Ligue

arabe, dont les grands
pourparlers ont débuté, hier,

se poursuivent  aujourd’hui
au deuxième jour des

travaux  du 31e Sommet. 

Au menu, et principale-
ment, les questions pales-
tinienne et libyenne, la

réforme de la Ligue arabe, le
projet de l’action commune
ainsi que le renforcement des
liens commerciaux entre les
pays membres. Les travaux du
Sommet ont été ouverts, hier, au
Centre international de confé-
rences à Alger, après une absen-
ce de  trois ans, en présence
d’un nombre record de Prési-
dents, de représentants des
chefs d'État et Souverains
arabes, depuis dix ans. Soit « un
niveau de représentation très
respectable», avait affirmé le
chef de la diplomatie algérien-
ne, Ramtane Lamamra, indi-
quant que « le projet d'ordre du
jour présenté aux dirigeants, à
l'occasion du Sommet arabe,
revêt un niveau élevé de perti-
nence  » lors d’une conférence
de presse, qu’il a animée, dans la
soirée de  lundi.  L’ordre du jour
du   31e Sommet de la Ligue, qui
se tient  depuis hier, à Alger,
suite à  la cérémonie de passa-
tion de la présidence de l’orga-
nisation arabe, de la Tunisie à
l’Algérie,  par le   président , Kaïs
Saïed, à son homologue, Abdel-
madjid Tebboune,  «  se caracté-
rise par un niveau de rationalisa-
tion très élevé»  a déclaré le  chef
de la diplomatie algérienne,
Ramtane Lamamra. Évoquant,
sans  révéler le contenu de la
Déclaration du Sommet d’Alger,
soumise par le Conseil des Mae
arabes,  pour  examen et adop-
tion par les chefs d’États
membres de la Ligue arabe, il
dira que le document «  est le
résultat d'examen d'une série de
dossiers de dimensions straté-
giques », ce qui permettra, a-t-il
poursuivi, «aux dirigeants
arabes d'adopter des décisions

courageuses, à ce propos». Aussi
dans ses déclarations, il  sou-
ligne que les réunions  prépara-
toires du Sommet, notamment
au niveau du Conseil des
ministres arabes des affaires
étrangères, ont permis «d’ac-
complir un travail sans précé-
dent et établi un nouvel ordre
du jour sur la base des consen-
sus entre les ministres arabes
des Affaires étrangères  » pour
«  faire de la session d'Alger  du
Sommet arabe, une session de
renouvellement et de renou-
veau  », précisant que l'Algérie,
qui présidera le Sommet, a tenu
à faire de ce rendez-vous arabe
«un Sommet rassembleur et
fédérateur, pour l'unification
des arabes, la modernisation de
l'action commune et l'ouverture
de nouvelles perspectives pour
notre action commune» a-t-il
précisé. 

LA cAuse pALestinienne,
L’unAnimité  du conseiL

des Ae
Pour ce qui est de la question

palestinienne, première préoc-
cupation des peuples de la
région arabe, et que l’Algérie a
inscrite en tête des priorités sur
l’agenda du  Sommet arabe d’Al-
ger en  cours, depuis hier, à
Alger,  le chef d’État, Abdelmad-

jid Tebboune, le président en
exercice, depuis hier, de la Ligue
arabe, a réitéré,  la veille de la
tenue du Sommet  des prési-
dents, de représentants des
chefs d'État et souverains arabes,
que l’Algérie considère la ques-
tion palestinienne comme la
mère de toutes les questions,
exprimant son espoir que le
Sommet d’Alger contribuera à la
remettre non seulement au
centre de l’attention de la scène
arabe,  mais également sur la
scène internationale. L’accord de
réconciliation  inter-palestinien,
signé le 13 octobre dernier, à
Alger par les factions palesti-
niennes, ayant été accueilli avec
satisfaction par les pays
membres de la Ligue arabe,
dont les ministres des Affaires
étrangères  ont été unanimes sur
la question palestinienne.  Quali-
fiant les résultats des réunions
préparatoires de «  succès  », sur
d’autres questions  sur lesquelles
il y a des divergences,  entre des
membres de la Ligue,  le Mae
Lamamra a précisé qu'il « y a une
étape pour la présentation des
positions qui pourraient être
divergentes, une seconde pour
rapprocher les vues à travers la
négociation, la concertation et le
respect à l'égard d'opinions dif-
férentes  » et une dernière, a-t-il

poursuivi, lundi soir, «  pour pré-
senter un résultat sous-tendu
par les consensus, hormis cer-
taines questions décisives à l'ins-
tar de la cause palestinienne qui
fait l'unanimité  » a précisé
Lamamra. Déclarant :  « je pense
que le peuple palestinien frère
sortira vainqueur de ce Sommet,
sachant qu'il bénéficie de l'appui
de tous les peuples arabes  ». Je
pense aussi, a poursuivi Lamam-
ra dans  une de ses déclarations
à un média arabe, que «  l'action
arabe commune remettra au
centre des débats l'Initiative de
paix arabe du sommet de Bey-
routh (tenue en 2002 :Ndlr) », a-t-
il conclu.  Par ailleurs, l’engage-
ment exprimé à soutenir le Som-
met arabe d'Alger, réitéré la
veille avant le début  des tra-
vaux, par les dirigeants arabes et
réitéré,  à leur arrivée, à Alger,
devrait  se traduire , sur la
conclusion de leurs travaux, au
deuxième et dernier jour, aujour-
d’hui, dudit Sommet  et aussi à
l’avenir,  dans la traduction et le
suivi de  l’application des points
contenus dans la Déclaration
d’alger, sanctionnant le 31éme
conclave de la Ligue arabe. Il y va
de soi pour la relance effective
de l’action arabe commune dans
un monde qui a changé et s’affir-
me davantage multipolaire pour

répondre aux attentes et aspira-
tions de plus d’un milliard de
citoyens et citoyennes de la
région arabe, du Moyen Orient  à
l’Afrique du Nord.   

Les dossiers de LA Libye
et du yémen 

Les présidents, les représen-
tants des chefs d'État et souve-
rains arabes en conclave depuis
hier, à Alger,  se penchent, pour
la première fois, depuis plus de
trois ans, sur plusieurs questions,
dont celles soumises par le
Conseil des MAE, parmi les-
queles la Libye et le Yemen,  pays
plongés dans une situation
chaotique et d’instabilité, pour le
premier et une guerre   dans
laquelle le peuple yéménite est
plongé depuis 2014, par une
coalition militaire menée  par
l’Arabie saoudite. Si, pour la
Libye, la condition première
pour que le pays puisse renouer
avec la vie politico-institution-
nelle, la cessation et la fin des
ingérences étrangères,  pour le
second, la fin de la  guerre est la
condition première pour  espé-
rer toute perspective  politique
de  négociation. 

À la lumière des défis aux-
quels fait face la région arabe et
les problèmes d’absence de
développement dans bon
nombre de pays et les conditions
économiques et financières
auquel sont confrontés d’autres,
à l’exemple du Liban, imposent
l’impérative convergence dans la
position arabe, notamment sur
des questions politiques,  afin de
pouvoir faire face aux enjeux
qu’impose la conjoncture inter-
nationale.  Et c’est au terme des
travaux du Sommet d’Alger que
l’Algérie voulait rassembleur et
une  opportunité pour la relance
de l’action arabe commune,
dans l’intérêt des  peuples et
leurs pays,  que  la teneur  de la
Déclaration d’Alger révèlera  par
ses contours et sa portée poli-
tique,  la volonté politique des
dirigeants arabes à aller sur la
voie du   renouveau de l’action
arabe tant  attendu par les
peuples de la scène arabe,  

Karima Bennour 
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DE NOUVELLES APPROCHES POUR UNE COMPLÉMENTARITÉ AGRICOLE ENTRE LES PAYS ARABES 

L’indispensable autosuffisance alimentaire 
Le manque de planification straté-

gique intégrée du développement
agricole a entraîné une production

et un déficit alimentaire dans la plupart
des pays arabes, d’où l’intérêt porté par
le Sommet arabe à la nécessité d'une
intégration économique collaborative,
en vue de stimuler la croissance et pro-
gresser vers une transformation structu-
relle inclusive et durable. Figurant en
tête des priorités pour le cheminement
de la région arabe vers une prospérité
partagée, les enjeux de l’autosuffisance
alimentaire obligeront ainsi les Etats
membres à mettre à jour les plans de
développement de leurs secteurs agri-
coles respectifs, afin de concrétiser une
meilleure exploitation et maximisation
du secteur, en se basant sur le partage
des savoir-faire et expériences, ce qui
permettra initialement de valoriser les
ressources naturelles humaines dispo-
nibles dans chaque Etat. En effet, afin de
répondre à leurs besoins nationaux, les
pays arabes seront soumis à l’obligation

non seulement de soutenir leurs projets
agricoles et leurs industries de transfor-
mation internes, mais également de col-
lecter et diffuser les informations et les
données pertinentes, dans une logique
interarabe commune, axée sur le parta-
ge et la collaboration. Coordonner et
soutenir les efforts locaux et régionaux,
mettre en avant les recherches scienti-
fiques et technologiques, ainsi que les
études socio-économiques dans des
domaines liés à l'alimentation, à l'agri-
culture et aux communautés rurales,
jouera de ce fait le rôle de catalyseur de
ces différents organismes de produc-
tion. Par conséquent, en raison des diffi-
cultés propres à chaque pays arabe, en
plus des contraintes économiques,
telles que l’augmentation des prix des
denrées alimentaires à l’échelle interna-
tionale et la dépendance croissante à
l’égard des marchés mondiaux, l’heure
est plus que jamais à une réforme agri-
cole arabe interconnectée et consen-
suelle. Dès lors, et conscients de la

nécessité d’une coordination entre leurs
différentes politiques de production, et
selon les ressources naturelles et
humaines de chaque partie, les institu-
tions régionales, telles que la Grande
zone arabe de libre-échange (GZALE) et
l'union douanière arabe (uDA), offriront
des moyens d'exploiter les atouts parta-
gés et de consolider des partenariats
transfrontaliers plus profonds. un rap-
port a d’ailleurs été admis lors des ses-
sions préparatoires qui ont précédé le
Sommet arabe, en guise d’appel à l'ac-
tion pour aller de l'avant avec un pro-
gramme d'intégration ambitieux qui
aidera les communautés arabes à se
remettre de la crise économique mon-
diale. un dossier économique compre-
nant une série de mesures et décisions
pour la réalisation de ladite intégration,
axée essentiellement sur la sécurité ali-
mentaire arabe. une problématique que
le directeur de l’Organisation arabe
pour le développement de l’agriculture
(OADA), Ibrahim Adam Ahmed El-

Dekhairi, a mis en relief lundi à Alger, en
notifiant l’importance de mettre en
œuvre des plans ambitieux, structurés
et bien élaborés, impliquant le rôle vital
de l’agriculture dans l’économie de la
région. Selon le professeur El-Dekhairi,
les réformes adoptées en vue de la sécu-
rité alimentaire arabe comprennent plu-
sieurs chapitres, à savoir augmenter la
production agricole, accroître la produc-
tivité des récoltes, optimiser les sys-
tèmes agricoles en place, encourager les
échanges commerciaux, et prendre les
mesures nécessaires pour mettre fin au
gaspillage alimentaire. À la lecture de
ces priorités énoncées, la mise en place
d’une politique agricole arabe commu-
ne, qui prend en considération les
objectifs nationaux et régionaux, consti-
tue plus que jamais un impératif pour
une sécurisation alimentaire au profit de
la région. Autant de paramètres, qui nul
doute, seront mis en avant des travaux
du Sommet d’Alger. 

Hamid Si Ahmed 
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Un Sommet arabe à l’aura
internationale 

Consacré d’essence aux
dossiers palestinien et libyen,

ainsi que la réforme de la
Ligue arabe et la

consolidation des liens
commerciaux et économiques,

le très attendu Sommet des
États de la Ligue arabe s’est

ouvert, hier, à Alger, en
présence de l’écrasante

majorité des pays arabes
invités. 

P lusieurs Chefs d’États sont arrivés,
hier, pour participer au Sommet, à
l’instar du président  égyptien,

Abdelfatah Assissi, celui de la Tunisie, Kaïs
Saïd, le Président de Djibouti, Ismaël Omar
Guelleh, le président somalien, Hassan
Sheïkh Mohamoud, ou encore le vice-Emir
de l’État du Koweït, le prince héritier Cheï-
kh  Mechâal  Al -Al-Djaber  Al-Sabah, alors
que d’autres étaient déjà à Alger depuis
lundi après-midi. Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, qui s’est
chargé de l’accueil solennel des dirigeants
arabes  à l’Aéroport international d’Alger,
a reçu, peu après, l'Émir de l'État du Qatar,
Cheïkh Tamim Ben Hamad Al-Thani, arrivé
à Alger pour prendre part à la 31ème ses-
sion du Sommet arabe dont les travaux
devaient débuter vers la fin de l’après-
midi.  Outre les dirigeants arabes, le secré-
taire général de l'Organisation des
Nations unies,  Antonio Guterres, le prési-
dent de la Commission de l’Union africai-
ne, Moussa Faki, le président azerbaïdja-
nais, Ilham Aliyev, président en exercice
du Mouvement des Non-alignés, Macky
Sall, le président sénégalais et président
de l’Union africaine, et Adel bin Abdul
Rahman al-Assoumi, président du Parle-
ment arabe, conviés pour prendre part à
ce Sommet, ont débarqué eux aussi, à
Alger. 

DES ENJEUX EXTRAMUROS 
La présence des dirigeants arabes à

cette rencontre cruciale est dans la nature
des choses du fait qu’elle est consacrée à
la réunification des membres de la Ligue
et de lui impulser une nouvelle dyna-
mique, multidimensionnelle, à même de
répondre aux attentes et aspirations des
populations locales. Aussi les invitations
adressées  à Guterres,  Moussa Faki, Ilham
Aliyev et Macky Sall, en disent long sur les
visées de l’Algérie en matière de diploma-
tie, alors que la scène internationale est en

perpétuel mouvement, et connait des
mutations et autres défis régionaux et
internationaux. 

Le conflit entre l’Ukraine et la Russie a
montré à tel point les pays, notamment
africains, sont fragiles, dépendants et assis
sur des branches fragiles qui peuvent
céder à tout moment. Cette guerre a pro-
voqué une crise alimentaire inédite avec
des menaces de famine dans certaines
régions notamment en Afrique. Des
régions déjà fragilisées soit par des
conflits internes ou par des économies qui
peinent à démarrer pour différentes rai-
sons. En somme, l’Algérie sait pertinem-
ment qu’elle ne serait pas à l’abri de ces
mutations et qu’il vaut mieux agir. Mais
agir en bloc. C’est pour toutes ces raisons
d’ailleurs que l’Algérie via une diplomatie
active, n’a ménagé aucun effort pour
réconcilier les factions palestiniennes car,
l’Algérie est consciente que cela ouvrira
grand les portes à la réconciliation et la
réunification des pays arabes dans le
cadre de l’organisation panarabe pour
s’entendre sur une action commune,
défendre leurs intérêts ensemble et
conjuguer les efforts pour faire face aux
bouleversements que connait le monde.
Un monde où les faibles ne feront pas de
vieux os.

LE CLIN D’ŒIL DE VLADIMIR POUTINE 
D’ailleurs, l’importance du Sommet n’a

pas échappé au président russe, Vladimir
Poutine, qui a émis  un message aux parti-
cipants au Sommet de la Ligue arabe où il
a rappelé le rôle primordial que jouent les
pays du Moyen Orient et du Nord-Africain

dans l’équation mondiale.  «  Le monde
connait des mutations politiques et éco-
nomiques importantes et la constitution
d’un monde multipolaire dans les rela-
tions internationales est basée sur les
principes de la justice, de l’égalité, et le
respect des intérêts de chaque pays. Ces
pays, dont la population représente près
d’un demi-milliard, joue un rôle important
dans cette opération  », a écrit Poutine
dans son message. 

L’Algérie sait également qu’elle fait
partie d’un Continent qui subit les aléas et
le diktat des grandes puissances peu sou-
cieuses des populations locales et de leurs
intérêts et elle œuvre pour relancer
l’Union africaine, renforcer la coopération
et la fraternité entre les pays membres de
l’UA. Elle est également en œuvre  dans le
Mouvement des Non-Alignés comme en
témoigne le message du président Teb-
boune alors qu’il participait au Sommet
des Non-alignés en 2020 où il a rappelé
l’un des principes élémentaires de ce
Mouvement, à savoir la consolidation des
intérêts communs et de la coopération
basée sur les relations multilatérales, en
afin d’atteindre les objectifs fixés  par les
fondateurs du Mouvement.

L’Algérie cherche à présent à retrouver
sa place dans le concert des Nations. Un
pays écouté et respecté et sa diplomatie
fait en sorte que cet objectif soit atteint. Et
l’Algérie commence désormais a récolté
les fruits de ses efforts. Comme l’a si bien
signifié le  journal français «  L’Opinion  »,
dans une récente édition : C’est le  retour
de l’âge d’or de la diplomatie algérienne.

Brahim Oubellil
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LE SOMMET C’EST AUSSI LE SIEN 
La Société civile
arabe adoubée

L e ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté

nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra a relevé le rôle de la socié-
té arabe dans  la promotion du tra-
vail arabe commun. Animant une
conférence de presse au Centre
international des conférences (CIC)
Abdelatif Rehal, à la veille de l'ouver-
ture des travaux du Sommet arabe,
Lamamra a déclaré que l'Algérie
accorde « une extrême importance »
à la question de la réforme de la
Ligue arabe.  Relevant « l'importan-
ce de la société civile dont le rôle, s'il
est pleinement accompli, fera avan-
cer l'action arabe commune ». Le
ministre des Affaires étrangères a
affirmé que l'action des sociétés
civiles arabes procède «d'une gran-
de force à la faveur de la participa-
tion des élites arabes, de la jeunesse
et de l'élément féminin, d'autant
plus qu'elle ouvre des perspectives à
la modernisation de l'action arabe
commune ». Rappelant dans ce
cadre, les objectifs du forum d’Oran,
durant lequel les participants ont
insisté à soumettre ses recomman-
dations aux chefs d’État arabes lors
du sommet d’Alger. « J'ai relevé à
travers le Forum intergénérationnel
de soutien à l'action arabe commu-
ne tenu à Oran que cette dimension
populaire est de nature à ouvrir au
monde arabe de grands espaces liés
au développement dans les
domaines de la technologie, l'infor-
matique et autres », a déclaré
Lamamra. Il convient de signaler,
que les participants au Forum inter-
générationnel pour soutenir l’action
arabe commune, dont les travaux se
sont déroulés à Oran du 10 au 15
septembre derniers,  ont souligné
l’importance d’associer la société
civile dans le sommet arabe pour
relever les défis auxquels fait face le
Monde arabe. Appelant la Ligue des
États arabes à établir des méca-
nismes de coopération et d'interac-
tion avec la société civile arabe et à
impliquer ses représentants dans la
formulation et la mise en œuvre des
politiques arabes dans le cadre de
visions unifiées sur des questions
prioritaires et d'intérêt commun.
Parmi les propositions phares du
forum, les participants ont recom-
mandé de cristalliser des stratégies
basées sur une vision commune et
intégrée, notamment dans le domai-
ne de la sécurité énergétique, ali-
mentaire, hydrique et environne-
mentale. Aussi Ils ont appelé les
Etats arabes à adopter une position
forte et unie sur la question palesti-
nienne en relançant le processus
arabe qui soutient le peuple palesti-
nien dans ses droits légitimes intrai-
tables à leur tête son droit à un État
indépendant et à la souveraineté
avec El-Qods El Sharif comme capi-
tale. Par ailleurs, Ramtane Lamamra
a affirmé que le président de la
République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, soumettra au Sommet arabe
plusieurs idées visant à réformer la
Ligue arabe. Évoquant la «Déclara-
tion d’Alger » devant sanctionner les
travaux du Sommet arabe, le
ministre a indiqué que ce document
aura « une place importante » dans
le développement de l'action arabe
commune, et qu’il était encore tôt
pour évoquer sa teneur. Insistant sur
l’importance de tirer parti des atouts
du monde arabe pour peser sur la
situation, réitérant l’attachement de
l’Algérie à garantir le climat néces-
saire favorisant le travail dans un
cadre de compréhension et de
coopération.

Sarah Oubraham 

LE MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION RECADRE LE SYNDICAT DES JOURNALISTES MAROCAINS 

Requête subjective et truffée
de mensonges 

E n réaction aux accusa-
tions infondées du syn-
dicat des journalistes

marocains, le ministère de la
Communication a fait savoir
que la couverture du Sommet
arabe entamé hier à Alger est
assurée conformément aux
cadres réglementaires en
vigueur, notamment les pro-
cédures d'accréditation obli-
gatoires pour l'ensemble des
professionnels des médias
algériens et étrangers, sans
distinction ni exception aucu-
ne et dans les délais fixés.

«Certaines réactions à une
déclaration attribuée à un syn-
dicat de la presse au Maroc au

sujet de journalistes issus de
ce pays et arrivés en Algérie
pour couvrir le Sommet arabe,
s'écartent de la vérité et ne
relèvent pas de l'objectivité,
en ce sens que la couverture
d'un événement régional de
telle envergure sans autorisa-
tion préalable est dénuée de
crédibilité et suscite des inter-
rogations et de l'étonne-
ment », a écrit le département
de Mohamed Bouslimani,
dans un communiqué rendu
public. 

Rappelant que ces alléga-
tions mensongères de la part
du prétendu syndicat maro-
cain est la deuxième du genre

après celle relevée lors des
Jeux Méditerranéens à Oran
en juin dernier. Le ministère a
souligné que ces pratiques ne
sont, somme toute, qu'une
tentative vaine visant à tor-
piller les acquis réalisés sur le
terrain et reconnus par tous,
d'autant plus que la presse
internationale accréditée pour
couvrir les travaux du Sommet
arabe d'Alger s’est félicitée du
haut niveau des conditions de
travail médiatique et des
moyens mis à disposition pour
mener à bien cette noble
tâche. 

Il faut savoir que des jour-
nalistes marocains prétendent

avoir subi « un mauvais traite-
ment  » en Algérie alors qu’ils
étaient venus couvrir les tra-
vaux du Sommet arabe. Plus
grave, les journalistes de ce
pays,  qui sont d’ailleurs tou-
jours les seuls à se lamenter à
chaque événement en Algé-
rie,  ont même été loin en
accusant les autorités algé-
riennes d’avoir confisqués leur
matériel et de les avoir
contraints à rebrousser che-
min. Des accusations que le
ministère de la Communica-
tion n’a pas laissé passé, et sur
quoi il a tenu à répondre à tra-
vers son communiqué.

Ania Nch 
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Les dirigeants arabes au pied
du mur 

Les mouvements palestiniens Fatah
et Hamas ont appelé, hier, les

dirigeants arabes participant au
31e Sommet arabe d'Alger à

adopter la Déclaration d'Alger en
faveur de l'unification des rangs

palestiniens comme l'une des
décisions du sommet et à mettre en
place un groupe de travail pour la

mise en œuvre de ses clauses.

L e Fatah a affirmé souhaiter que les
dirigeants arabes prenant part au
Sommet arabe, qui a débuté hier à

Alger, adoptent la Déclaration d'Alger et
mettent en place un groupe de travail
algéro-arabe pour la mise en œuvre de
ses clauses. Dans une déclaration à l'APS,
Azzam Al-Ahmed, membre du Comité
central du Fatah a appelé à "la mobilisa-
tion de toutes les énergies pour
défendre la cause centrale de la nation
arabe et poursuivre et demander des
comptes à l'entité sioniste et à ses diri-
geants pour leurs crimes contre le
peuple palestinien", citant "les assassi-
nats, l'expropriation des terres, la des-
truction des maisons et les incursions
dans les villes, les villages et les camps,
et notamment à El-Qods avec ses lieux
sacrés pour les musulmans et les chré-
tiens". Face aux complots visant à diviser
les pays arabes et à les détourner de la
centralité de la cause palestinienne,
Azzam, qui a présidé la délégation du
Fatah en Algérie sur le dossier de la
réconciliation palestinienne, a souhaité
que "le Sommet arabe puisse permettre
de réhabiliter l'initiative arabe de paix
avec tous ses engagements politiques,
matériels, médiatiques et juridiques". Il a
également souligné la nécessité de tra-
vailler conjointement pour assurer la
protection internationale au peuple

palestinien, à travers les Nations unies,
en mettant fin à l'occupation sioniste
des territoires de l'Etat de Palestine
occupé, membre observateur des
Nations unies conformément à la résolu-
tion n  67/19. Pour sa part, le chef du
bureau politique du Hamas, Ismail
Haniyeh a affirmé, dans un message des-
tiné aux dirigeants arabes, que "c'est un
choix judicieux que le Sommet arabe
reprenne, après trois ans de suspension,
en ce jour célébrant l'anniversaire du
déclenchement de la Guerre de libéra-
tion algérienne, couronnée de la libéra-
tion de l'Algérie au prix de millions de
chahid". Face à la gravité de la situation
dans les territoires palestiniens occupés,
le chef du bureau politique du Hamas, a
appelé au soutien au peuple palestinien
et à sa résistance, et à l'adoption de la
Déclaration d'Alger d'unification natio-
nale palestinienne, exprimant sa convic-
tion que " la Nation arabe se tient aux
côtés de ses dirigeants et de ses

peuples". Haniyeh a mis en avant l'impé-
ratif de considérer la question palesti-
nienne comme étant la cause centrale
des pays arabes qui doivent assumer
leur responsabilités quant à la mobilisa-
tion des moyens et des capacités pour
soutenir et appuyer le peuple palesti-
nien dans sa lutte afin de lui permettre
de recouvrer tous ses droits et établir
l'État palestinien indépendant avec Al-
Qods pour capitale et ouvrir ainsi la voie
au retour des réfugiés et à la mise en
liberté des prisonniers. Il a, aussi, exhorté
le Sommet arabe à soutenir les prison-
niers dans les geôles de l'occupation en
consentant davantage d'efforts pour les
libérer, appelant les dirigeants arabes à
assurer une vie décente aux réfugiés et à
soutenir leur retour à leur terre tout en
condamnant l'occupation et ses crimes.
Il a également plaidé pour l'isolement
politique et diplomatique de l'occupant
sioniste. 

F. B.
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SALAH GOUDJIL :

« Une nouvelle ère s’ouvre pour l’action
arabe commune »

L e président du Conseil de la
nation, Salah Goudjil a
accordé ce lundi, un entre-

tien à l’Agence qatarie de presse.
Lors de l’échange
question/réponse, Goudjil a évo-
qué le rôle des parlements arabes
dans la coopération arabe et l’im-
portance de leur contribution à
une renaissance arabe globale,
fondée sur la liberté, le dévelop-
pement, la justice, la souveraineté
et le respect des droits des
peuples. 

Interrogé d’emblée sur les
relations entre l’Algérie et le
Qatar, le président du Conseil de
la nation s’en est félicité de la
qualité à tous les niveaux. « C’est
une réalité, les deux peuples
(algérien et qatari) se sentent si
proches et les dirigeants des deux
pays travaillent en harmonie pour
améliorer ces relations à de
meilleurs niveaux. Les deux pays
sont également d’accord sur de
nombreuses questions d’intérêt
commun et partagent les valeurs
de la paix, de réconciliation et du
dialogue », répond Goudjil. Il en
veut pour preuve le niveau de la
coopération bilatérale. «  Les
investissements qataris en Algé-
rie seront étendus à d’autres sec-
teurs. Ce qui renforcera encore les
relations politiques  », a-t-il indi-

qué. Sur la présence du Cheikh
Tamim bin Hamad Al-Thani (arri-
vé hier à Alger, ndlr), émir de l’État
du Qatar au Sommet arabe,
Goudjil a déclaré que « sa partici-
pation en personne confirme sa
volonté de réaliser le projet d’in-
tégration arabe.

Cet événement donne plus de
motivation pour atteindre ses
objectifs et à promouvoir une
action arabe commune pour faire
face aux graves défis auxquels
nous sommes confrontés, en par-
ticulier avec les changements
accélérés dans le monde.  » Pour
Goudjil, «  l’État du Qatar est un
membre actif et influent dans le
monde arabe, et la présence de
Son Altesse l’Émir est un plus
pour chaque plan d’action com-
mun qui sert les intérêts de la
nation arabe. » 

Toujours à propos des rela-
tions avec le Qatar, le président
du Sénat a tenu à évoquer «  les
exploits » de ce pays dans l’orga-
nisation d’évènements sportifs
majeurs comme la Coupe du
monde 2022,  rappelant que les
noms de l’Algérie et du Qatar sont
associés à plusieurs occasions
sportives, notamment les Jeux
Méditerranéens de l’été 2022 à
Oran. Ou encore le «  succès
impressionnant  » de la Coupe

arabe qui a eu lieu à Doha à la fin
de l’année dernière et le «  grand
exploit » de l’Algérie dans l’orga-
nisation des Jeux Méditerranéens,
qui ont été marqués par la pré-
sence de l’Emir de l’Etat du Qatar,
comme invité d’honneur à la
cérémonie d’ouverture. Tout en
félicitant l’État du Qatar pour
avoir eu l’honneur d’abriter  la
21ème édition des Jeux asia-
tiques. 

Goudjil a évoqué également
dans son interview, l’accord de
réconciliation palestinienne à tra-
vers la signature,  le 13 octobre de
la Déclaration d’Alger, qui repré-
sente «  un exploit arabe  » salué
par le Qatar. Rappelant que l’uni-
té palestinienne a été réalisée
sous les auspices de l’Algérie et
avec les efforts et les bénédic-
tions des frères arabes,  en pre-
mier lieu l’État frère du Qatar.

DONNER DE LA VOIX À LA
PALESTINE DANS LE
PARLEMENT ARABE

La vision parlementaire unifiée
des questions arabes existe.  Les
parlementaires arabes sont bien
conscients de l’ampleur de leurs
responsabilités envers les droits
des peuples qu’ils représentent.
Évoquant par la suite le pas du
Conseil de la Choura qatari. « J’ai

suivi avec intérêt les premières
élections au Conseil de la Choura
en octobre 2021 qui mérite tous
les éloges et l’appréciation. Elles
perpétuent la pratique démocra-
tique et élargit la participation du
citoyen qatari au processus poli-
tique», estime Goudjil qui a insisté
sur le rôle majeur des parlements
à faire entendre la cause palesti-
nienne, relevant du fait que les
parlementaires arabes se sont
tenus au courant des événements
en Palestine occupée et en ont
fait rapport appelant la commu-
nauté internationale à agir pour
mettre fin aux graves violations
de l’entité sioniste contre la
population de Gaza «  Nous agis-
sons selon les mécanismes parle-
mentaires disponibles et utilisons
toutes les opportunités et plate-
formes pour maintenir la voix de
la Palestine présente, que ce soit
dans les organisations parlemen-
taires internationales, africaines,
arabes ou méditerranéennes»,
dit-il.  « C’est un sommet pour se
réunir, s’écouter et souder les
rangs.

Ce sera le cas avec la coopéra-
tion de tous les dirigeants des
États arabes », dira Goudjil à pro-
pos du Sommet arabe ouvert, hier
à Alger, dans sa 31e session.
« Nous cherchons à être un nou-

veau départ arabe, comme cela se
passe dans la nouvelle Algérie, où
Abdelmadjid Tebboune, le prési-
dent de la République, a posé ses
fondations, et dans les circons-
tances internationales qui évo-
luent vers le changement ».

Dans ce contexte, il a insisté
sur la nécessité de rechercher des
alternatives appropriées pour nos
États et nos peuples arabes, face à
ces rapides transformations mon-
diales, et à la forte polarisation
qui tente d’imposer des solutions
étroites fondées sur les préjugés
et la loyauté. Rappelant par la
suite qu’en Algérie «  nous cher-
chons une approche renouvelée
des relations internationales,
basée sur un nouveau concept de
non-alignement loin des (…) de
la guerre froide».

Goudjil explique  : «  Nous
défendons les intérêts de nos
peuples et les grands objectifs
mondiaux de développement
durable, de justice, d’égalité et de
souveraineté, de paix et de sécuri-
té, de la coexistence et de non-
ingérence dans les affaires inté-
rieures des États, ainsi que contre
le colonialisme, le respect des
droits de l’Homme et de la liberté
des peuples et de leur droit à l’au-
todétermination. »

M. Seghilani 

CENTRALITÉ DE LA QUESTION
PALESTINIENNE POUR

LA NATION ARABE  
« Un message
pour le monde

entier  »
L e Porte-parole de la Présidence pales-

tinienne, Nabil Abu Rudeina, a affirmé
que le Sommet arabe abrité par l'Algérie
serait "le Sommet de la Palestine et de
l'Unité arabe", en ce sens qu'il transmettra
un message clair au monde quant à la cen-
tralité de la question palestinienne pour la
Nation arabe.

Dans des déclarations relayées par
l'Agence de presse palestinienne (Wafa),
Abu Rudeïna a souligné que le Sommet
d'Alger serait "le Sommet de la Palestine
et de l'Unité arabe", en ce sens qu'il trans-
mettra un message clair au monde quant
à la centralité de la question palestinienne
pour la Nation arabe qui a toujours défen-
du le droit du peuple palestinien qu'elle
soutient par tous les moyens.

"Le Sommet d'Alger véhicule un mes-
sage fort de soutien au peuple palestinien
dans la défense de ses droits et symboles",
a-t-il affirmé, soulignant que les déclara-
tions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune affirmant que "le
Sommet d'Alger est le Sommet de la
Palestine, alors qu'il accueillait le prési-
dent palestinien Mahmoud Abbas dans le
cadre de sa participation aux travaux du
Sommet arabe, confirment la position
ferme et de principe de l'Algérie qui sou-
tient la Palestine et sa cause juste". "Ces
déclarations ne sont pas étrangères à un
pays frère comme l'Algérie qui a toujours
soutenu le peuple palestinien et sa cause
juste et défendu ses droits et symboles
musulmans et chrétiens". Le président de
l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, est
arrivé lundi après-midi à Alger pour
prendre part à la 31ème session du Som-
met arabe qui se tient mardi et mercredi à
Alger. Mahmoud Abbas a été accueilli, à
son arrivée à l'aéroport international
Houari-Boumediene d'Alger, par le prési-
dent de la République, Abdelmadjid Teb-
boune. 

R. N.
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L’international algérien,Yacine Brahimi, vient
de contredire le sélec-

tionneur national, Djamel Bel-
madi, après sa sortie média-
tique sur une chaîne de télé-
vision qatarie au cours de
laquelle il a tiré, à sa manière,
sur le coach et ses coéqui-
piers en sélection après l’éli-
mination de la Coupe du
monde 2022.
Les Verts avaient échoué

dans les barrages qualificatifs
pour le rendez-vous planétai-
re qui débute dans quelques
jours à Doha, après avoir
perdu en mars dernier face au
Cameroun 1-2 lors du match
retour à Blida, et ce, après
avoir remporté la première
manche à Douala (1-0).
Brahimi a estimé, à ce pro-

pos, qu'il ne voyait pas l'ar-
bitre Bakary Gassama comme
la principale cause de la défai-
te de l'équipe nationale algé-
rienne, une position qui

contraste totalement avec les
propos de Belmadi, qui ne
cesse, depuis la douloureuse
épisode de Blida d’imputer la
responsabilité de l’élimina-
tion à l’arbitre béninois.
La star de la formation

qatarie d'Al-Gharafa a déclaré
à ce propos : "C'était un échec

lamentable, nous sommes
des hommes et nous devons
avancer... Je ne veux pas par-
ler d'arbitrage, car nous
étions capables de gagner le
match, quelles que soient les
circonstances."
Ces déclarations sont

venues compliquer la tâche

du retour du joueur dans les
rangs des Verts à l'avenir, lui
qui n’a plus été appelé en
sélections depuis la CAN-
2022, jouée en début de l’an-
née en cours au Cameroun, et
ce,  malgré les prestations de
premier ordre qu’il est en
train de réaliser avec son
équipe dans le championnat
qatari.
Belmadi avait récemment

laissé entendre qu'il ne met-
tait pas Yacine Brahimi dans
ses plans futurs, en raison de
son âge avancé et de son
manque de conviction dans
les performances qu'il a réali-
sées lors des derniers matchs
auxquels il a participé avec
l'équipe nationale algérienne.
Des propos qui semblent

avoir fâché l’ancien joueur de
Porto, réputé pour sa tech-
nique hors norme, qui fait de
lui actuellement l’un des
meilleurs joueurs du cham-
pionnat de Qatar.               H. S.

APRÈS SES PROPOS SUR LE MATCH ALGÉRIE-CAMEROUN

Brahimi se venge à sa manière de Belmadi
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CERTAINS PRENNENT L’ANNONCE AVEC PINCETTE

La venue d’Aouar et Aït Nouri
enflamme les fans des Verts

L’annonce a été faite hier en débutde soirée par France 24, Houssam
Aouar et Rayan Aït-Nouri ont

donné leur accord pour rejoindre les
rangs de la sélection nationale à la suite
des discussions avec le président de la
FAF Djahid Zefizef et Djamel Belmadi qui
ont réussi à les convaincre pour opter
pour la nationalité sportive algérienne.
À priori, Aouar et Aït-Nouri seront pré-

sents avec les Verts dès le prochain stage
prévu à partir du 14 novembre assure la
même source. Une nouvelle qui réjouit
donc au plus haut point les fans algériens,
au moment où certains préfèrent prendre
l’information avec pincette, notamment
au sujet de Houssam Aouar. Ce dernier,
qui compte une sélection avec l’équipe
de France A, est toujours éligible pour

jouer avec l’Algérie étant donné qu’il n’a
pas pris part avec les Bleus à une ren-
contre officielle, puisque la seule fois où il
a joué c’était contre l’Ukraine en amical.
Réglementairement il peut jouer pour
une autre sélection nationale qui sera
bien entendue celle du pays d’où sont ori-
ginaires ses parents à savoir l’Algérie. Mais
un journaliste français proche du joueur a
affirmé que rien n’a été encore fait par le
Lyonnais pour qu’il soit habilité à partici-
per au prochain stage des Fennecs.
En attendant, tout le monde est unani-

me à dire que sa venue résoudra un gros
problème car avec l’absence de Sofiane
Feghouli, le coach national n’avait pas
une autre solution pour remplacer l’ex-
joueur de Galatasaray, sans club depuis la
fin de l’exercice passé. Aouar est en train

d’ailleurs de retrouver la plénitude de ses
moyens depuis l’arrivée de Laurant Blanc
à la tête de la barre technique de l’O Lyon.
Le week-end dernier, le joueur de 24 ans
a été de nouveau titularisé face à Lille
dans le cadre de la 13e journée du cham-
pionnat de France.
Quant à Aït-Nouri, il avait affiché claire-

ment ses intentions en refusant le prin-
temps dernier une convocation de l’équi-
pe de France espoirs. Titulaire sur le cou-
loir gauche de Wolverhampton, il était
convoité l’été dernier par Chelsea mais
sur conseil de son agent, le célèbre Jorge
Mendes, il a préféré continuer son
apprentissage à Wolverhampton. En tout
cas avec Aouar et Aït-Nouri, l’EN enre-
gistre deux renforts de choix.

Hakim S.

Après avoir tenu tout le monde, en particulier les supporters des Verts, en haleine, les voilà les deux
franco-algériens, Houssam Aouar et Rayan Aït Nouri, annoncés d’une manière quasi-officielle comme
nouveaux joueurs de la sélection nationale. De quoi enflammer les supporters algériens, dans l’attente
d’injecter un sang neuf dans l’effectif d’une sélection qui a raté ses deux dernières échéances, à savoir

la CAN-2022 et les barrages qualificatifs pour le Mondial-2022.
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X avi n'a plus un totem
d'immunité. Fortement
désiré par le FC Barce-

lone depuis plusieurs années,
l'Espagnol a finalement dit oui
aux Culés le 6 novembre 2021.
« C’est le moment de rentrer à
la maison. Bienvenue, Xavi »,
avait d'ailleurs écrit le Barça,
heureux d'avoir pu le
convaincre de prendre la suc-
cession de Ronald Koeman.
Un an plus tard, l'ancien
milieu de terrain est toujours
soutenu par sa direction. Mais
les critiques commencent à
être de plus en plus nom-
breuses. Après une première
saison marquée par une élimi-
nation en Ligue des Cham-
pions précoce puis en Ligue
Europa, Xavi était attendu en
2022-23.

D'autant que son club lui a
offert plusieurs renforts de
choix cet été, notamment
Robert Lewandowski. Mais il a
déjà connu un premier échec
avec un nouveau fiasco en
Ligue des Champions. En

effet, le Barça évoluera en C3.
Depuis, Xavi est pointé du
doigt par certains médias qui
estiment qu'il n'a pas vrai-
ment apporté grand chose
aux Blaugranas. Il est égale-
ment critiqué pour ses mau-
vais choix durant les ren-
contres ou encore le fait qu'il
protège des cadres dans le
dur comme Sergio Busquets.
Malgré cela, il bénéficie du
soutient de nombreux fans et
des têtes pensantes catalanes.

LE BARÇA SUIT DE PRÈS
MIKEL ARTETA

Les dirigeants pensent tou-
jours qu'il est l'homme de la
situation. Ce qui ne les
empêche pas de regarder
ailleurs. 

C'est en tout cas ce que
révèle Sport ce mardi. Le
média espagnol assure que
les pensionnaires du Camp
Nou suivent avec intérêt Mikel
Arteta. Passé par la maison
blaugrana, le technicien de 40
ans plaît beaucoup en interne.

Le jeu proposé par son équi-
pe, leader de Premier League,
également. L'Espagnol, qui a
été l'adjoint de Pep Guardiola
avant de s'asseoir sur le banc
des Gunners, a donc attiré l'at-
tention du Barça.

Nul doute qu'il remplit
toutes les conditions pour
qu'à l'avenir, il soit un candi-
dat ferme au banc blaugrana,
écrit d'ailleurs Sport à son
sujet. La publication ibérique
ajoute d'ailleurs que l'entraî-

neur, qui dirige avec fermeté
son groupe, est en relation
étroite avec Mateu Alemany
et Jordi Cruyff. 

Toutefois, l'idée est de
continuer avec Xavi. Mais
Mikel Arteta ne cesse de mar-
quer des points auprès du
Barça, qui foncera sur lui si
jamais la situation venait à
s'aggraver cette saison. De
son côté, Arteta semble bien à
Londres, où son travail com-
mence à porter ses fruits.

MONDIAL-2022
Pogba déclare
forfait
L e milieu de l'équipe de France Paul

Pogba, blessé, a déclaré forfait
pour le Mondial-2022 au Qatar, a
annoncé son avocate et agente Rafae-
la Pimenta dans un communiqué
transmis à l'AFP lundi. C'est un nou-
veau coup dur pour les Bleus, déjà pri-
vés de N'Golo Kanté. "Après des exa-
mens médicaux hier (dimanche) et
aujourd'hui (lundi), il est extrêmement
douloureux d'informer que Paul
Pogba aura encore besoin de rééduca-
tion après son opération (d'un genou
début septembre). Pour cette raison,
Paul ne pourra pas rejoindre (...) l'équi-
pe de France au Qatar", a indiqué
Rafaela Pimenta dans un communi-
qué. Le champion du monde 2018 a
perdu sa course contre la montre.
Opéré d'un ménisque début sep-
tembre, il avait repris l'entraînement
collectif avec la Juventus Turin ces
derniers jours, mais un nouveau pépin
physique dimanche a retardé sa guéri-
son, rendant impossible une sélection
dans la liste annoncée le 9 novembre
par le sélectionneur Didier Des-
champs. Des examens réalisés à Turin
puis Pittsburgh (États-Unis) ont confir-
mé l'inéluctable tendance pour la
compétition qui démarre le 20
novembre. "Si les voeux pieux pou-
vaient changer les choses, Paul aurait
joué demain. Mais ce qui change les
choses, c'est le travail, la résilience et
la discipline, qui sont actuellement les
seules choses présentes dans son
esprit dans ces moments difficiles",
poursuit Rafaela Pimenta dans son
communiqué. "Paul va continuer à
donner le meilleur de lui-même pour
être de retour sur le terrain pour les
fans et son équipe le plus tôt pos-
sible", a-t-elle ajouté. À 29 ans, Pogba
n'a plus disputé le moindre match
officiel depuis le mois d'avril. Son
départ cet été de Manchester United
pour la Juve lui a fait espérer un
renouveau dans sa carrière, mais le
milieu tricolore s'est blessé juste avant
le début de saison. L'affaire extraspor-
tive impliquant son aîné Mathias
Pogba, mis en examen pour extorsion
en bande organisée et participation à
une association de malfaiteurs crimi-
nelle, tout comme quatre autres
hommes, a également perturbé la ren-
trée du champion du monde. Pour les
Bleus, c'est un énorme coup dur. Ce
forfait s'ajoute à celui de N'Golo Kanté,
son binôme du milieu de terrain en
2018. Une paire essentielle dans le
système de Didier Deschamps, qui va
devoir faire sans elle au Qatar dès le
22 novembre pour le premier match
contre l'Australie.

LIVERPOOL 
Klopp dénonce un
jugement injuste
A uteur d'un début de saison com-

pliqué, Liverpool, seulement 9e
au classement de la Premier League,
suscite de nombreuses critiques. Un
traitement injuste selon l'entraîneur
des Reds, Jürgen Klopp, qui réclame
de la patience avant de juger son
équipe, trop diminuée par les bles-
sures.
"Il faudra juger plus tard dans la saison
ou peut-être à la fin de la saison, lors-
qu'on pourra dire 'c'est fini' pour ce
groupe de joueurs ou pour ce mana-
ger. Des questions seront posées à ce
moment-là. Pour l'instant, il n'est pas
juste à 100% de juger l'équipe car cet
effectif ne le mérite pas par rapport
aux nombreux absents", s'est défendu
le technicien allemand en conférence
de presse ce lundi.

T oujours dans une situation délicate
au Real Madrid, Eden Hazard prend
son mal en patience. Toutefois, un

club est prêt à voler à sa rescousse.

Un nouveau départ. Cette saison,
Eden Hazard voulait repartir du bon pied
au sein du Real Madrid. L'international
belge l'avait promis le 30 mai dernier lors
des festivités organisées pour célébrer la
victoire en Ligue des Champions. L'an-
cien joueur de Chelsea s'était adressé
directement aux supporters. « Madridis-
tas, je suis ici depuis trois ans. J’ai connu
de nombreuses blessures et beaucoup
de choses… Mais l’année prochaine, je
vais tout donner pour vous». Après la
parole, place aux actes. Motivé comme
jamais, le footballeur âgé de 31 ans était
revenu très affûté lors de la reprise des
entraînements. Un bon signe.

SA SITUATION N'A PAS VRAIMENT
CHANGÉ À MADRID

Il a pu enchaîner lors de la prépara-
tion, lui dont l'objectif était de retrouver
régulièrement du temps de jeu et éven-
tuellement une place dans le onze de
départ des champions d'Europe et d'Es-
pagne 2022. Malgré les rumeurs entou-
rant son avenir, son objectif a toujours
été de rester dans la capitale espagnole. Il
a ainsi fait des entrées en jeu avant d'être
récompensé par un but lors du match
face au Celtic en UEFA Champions
League (victoire 3-0, le 6 septembre).
Convaincu, Carlo Ancelotti lui a offert sa
première titularisation de la saison face à
Majorque cinq jours plus tard.

Alternant le bon et le moins bon,
Hazard a rejoint ensuite la sélection
belge pour avoir du temps de jeu et se
préparer au mieux pour le Mondial 2022.
L'occasion aussi pour lui d'envoyer un
message à Ancelotti. «J'ai envie de jouer,
ça a été des moments compliqués, parce
que j'ai envie de jouer mais que je ne
joue pas. Mais je me donne à fond, j'ai
envie d'être sur le terrain. Je me sens bien
au Real Madrid, c'est juste que je joue

moins, mais quand je joue, je joue bien.
C'est une situation délicate. Je veux jouer
plus, je sais que je peux apporter plus. En
prenant le rythme, je vais revenir, mais il
faut juste que je joue».

UNAI EMERY ET ASTON VILLA 
LE VEULENT

Des déclarations qui n'ont pas changé
son sort. Depuis son retour de sélection,
Hazard a disputé deux rencontres. Il a
joué 56 minutes face au Shakhtar
Donetsk en C1 le 11 octobre. Puis il a été
sur le pré 15 minutes face à Leipzig le 25
octobre. Un faible temps de jeu pour un
élément dont l'avenir est à nouveau au
centre des interrogations. Le média ibé-
rique Defensa Central révèle qu'un club
de Premier League est très intéressé à
l'idée de récupérer l'ancien joueur du
LOSC. Il s'agit d'Aston Villa. Nommé
entraîneur du club la semaine dernière,
Unai Emery a déjà donné son feu vert à la
direction pour passer à l'offensive dès le
mois de janvier.

Il voit en lui la recrue star dont il a
besoin pour faire passer un cap à son
équipe. Defensa Central ajoute que le
Real Madrid n'est pas forcément fermé à
l'idée de s'en séparer et espère obtenir
une somme raisonnable en cas de vente.
De son côté, le joueur privilégierait un
retour en Premier League en cas de
départ. D'après nos informations, son
idée a pourtant toujours été de continuer
au sein de la Casa Blanca, où son contrat
court jusqu'au 30 juin 2024. Mais à un an
et demi de la fin de son bail, les
Merengues vont sans doute étudier
toutes les options qu'ils auront sur la
table. L'intérêt des Villans sera donc pris
au sérieux, même si on imagine mal
Hazard rejoindre l'écurie anglaise. Affaire
à suivre...

L'USM Alger, seul
représentant algérien en

Coupe de la Confédération
africaine de football,

affrontera, mercredi en
déplacement, les Sud-

africains de Cap Town City
(17h00, algériennes), avec
l'objectif de prendre option
pour la phase de poules, à

l'occasion de la première
manche du 2e tour

préliminaire additionnel de
l'épreuve. 

Qualifiée aux dépens des Togo-
lais de l'ASC Kara (aller à
Lomé : 2-0, retour à Sétif : 2-1),

l'USMA n'est désormais qu'à un pas
pour entrer en poules, considérées
comme le premier objectif du club
algérois dans cette compétition.
"Nous avons préparé ce match avec
un effectif amoindri, c'est pour cette
raison qu'on a beaucoup axé sur le
travail individuel des joueurs. C'est
un match important mais pas décisif,
car la qualification se jouera lors du
match retour à Sétif. Une chose est
sûre, nous allons aborder cette ren-
contre avec la ferme détermination
de gagner ou d'inscrire au moins
deux buts, qui nous permettront de

prendre une sérieuse option pour la
qualification", a affirmé l'entraîneur
de l'USMA Boualem Charef,
dimanche en conférence de presse.
La délégation de l'USMA s'est envo-
lée lundi pour l'Afrique Sud à bord
d'un vol spécial. Sur le plan de l'ef-
fectif, deux joueurs sont incertains
pour cette première manche, il s'agit
de l'attaquant Abderrahmane Mezia-
ne et le défenseur Saâdi Redouani,
blessés lors du match amical disputé
samedi par l'équipe nationale A' à
Tabarka (Tunisie) face au Mali (4-0).
"Aucune préparation spécifique n'a
été faite pour ce match, du moment
que la majorité des joueurs étaient
en stage avec l'équipe A' en Tunisie.
Au vu des informations recueillies
sur l'adversaire, nous allons donner

des consignes à nos joueurs pour
essayer d'imposer notre jeu, et sur-
tout tenter de marquer des buts,
chose qui nous permettra d'aborder
la seconde manche en toute séréni-
té. 

Nous demandons plus de
concentration de la part des joueurs
dans l'objectif de revenir avec un
bon résultat", a indiqué de son côté
l'entraîneur-adjoint de l'USMA,
Salem Laoufi. De son côté, la forma-
tion sud-africaine, auteur de résul-
tats en dents de scie depuis le début
de la saison, fera en sorte de ne pas
concéder un faux-pas chez elle, une
manière de préserver ses chances
intactes en vue de la seconde
manche, prévue le mercredi 9
novembre au stade du 8-mai 1945

de Sétif. 13e au classement du cham-
pionnat sud-africain avec 13 points
(sur 16 équipes, NDLR), Cap Town
City a été reversé en Coupe de la
Confédération africaine, après son
élimination au 2e tour préliminaire
de la Ligue des champions, en
concédant deux revers face aux
Angolais de Petro Atlético (aller : 1-0,
retour : 3-0). Sur le plan des statis-
tiques, Cap Town City a marqué 11
buts en championnat local et encais-
sé 13 buts, ce qui fait de cette équipe
la quatrième plus mauvaise défense
de la compétition. Pour rappel, la JS
Saoura qui aspirait  accompagner le
club algérois, a été éliminée au pré-
cédent tour par les Ivoiriens du Spor-
ting Gagnoa (aller à Yamoussoukro :
0-1, retour à Sétif : 0-0). 

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (CAP TOWN CITY-USMA, CET APRÈS-MIDI À 17H00) 

Les "Rouge et Noir" en conquérants
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GC MASCARA 
L’entraîneur Aziz
Abbès renonce
à son départ 
L'entraîneur du GC Mascara, Aziz

Abbes, est revenu à de
meilleurs sentiments après avoir
demandé à partir, soulignant mardi
qu’il était prêt à jouer la carte de
l’accession en Ligue 1 de football si
son club bénéficiait des moyens
nécessaires. "Je suis persuadé que
l’effectif en place est capable de
jouer la montée s’il bénéficie des
moyens nécessaires, car nous tra-
vaillons dans des conditions très
difficiles, et c’est la raison pour
laquelle j’ai songé à partir", a décla-
ré le technicien à la page facebook
officielle de sa formation pension-
naire de la Ligue 2. Aziz Abbès a
repris service lundi après avoir boy-
cotté son équipe pendant une
dizaine de jours. Même attitude de
ses joueurs rentrés chez eux en
même temps que lui pour réclamer
la régularisation de leur situation
financière. Le GCM a d’ailleurs été
contraint d’aligner son équipe
réserve lors de son précédent
match de championnat perdu sur
le terrain du MCB Oued Sly (3-0).
"Ce n’est qu’après que la situation
s'est empirée dans le club qu’on a
décidé de bouder l’entrainement et
le précédent match. Ce n’est pas
normal qu’aucun membre du staff
technique ni aucun joueur ne per-
çoit le moindre centime depuis le
début de la préparation d’intersai-
son", a-t-il déploré. Arrivé l’été der-
nier à Mascara, Aziz Abbès, qui a
réussi deux accessions parmi l’élite
avec le NC Magra et le WA Tlem-
cen, a, par ailleurs, estimé que la
trêve qu’observe actuellement le
championnat du deuxième palier
arrive au bon moment pour lui per-
mettre de rattraper le retard en
matière de préparation. Il a, en
outre, lancé un appel en direction
des autorités locales et les opéra-
teurs économiques de la ville pour
venir en aide à son équipe, ajou-
tant que ses joueurs, qu’il a encen-
sés au passage, ont besoin de moti-
vation. "Malgré une préparation
d’intersaison insuffisante, vu qu’on
l'a démarrée en retard, tout en
n'ayant effectué aucun stage blo-
qué, nous sommes capables de
rivaliser avec les meilleurs de notre
championnat, pourvu qu’on nous
mette dans des conditions accep-
tables", a-t-il encore dit. Après six
journées de championnat, le club
de la ville de l’Émir Abdelkader
occupe la huitième place au classe-
ment avec 9 points obtenus de
trois victoires contre autant de
défaites. Seul le premier du groupe
Centre Ouest, ainsi que celui du
groupe Centre Est, accèderont en
Ligue 1.

Le staff technique de
l'équipe nationale de
football souhaiterait

jouer au nouveau stade
d'Oran, le match amical
programmé le 16
novembre contre une
sélection africaine, qui
reste à désigner, a appris
l'APS lundi auprès de l'ins-
tance fédérale. Toutefois,
la FAF attendrait l'évolu-
tion de l'état de la pelouse
de l'enceinte oranaise
pour pouvoir trancher

définitivement sur le lieu
qui accueillera ce match.
Dans le cas où il ne sera
pas possible de jouer à
Oran, cette rencontre se
disputera au stade Cha-
hid-Hamlaoui de Constan-
tine, précise la même sour-
ce. Dans le même registre,
l'instance fédérale est en
train d'étudier quatre pro-
positions, dont deux éma-
nant du Burkina Faso et de
l'Afrique du Sud, pour
choisir le premier adver-

saire des "Verts" lors de la
fenêtre internationale de
novembre. Pour rappel, la
FAF a déjà annoncé mer-
credi avoir trouvé un
accord avec son homo-
logue suédoise pour dis-
puter un match amical le
samedi 19 novembre à
l'Eleda Stadium de Malmo
(20h30, algériennes). L'Al-
gérie avait rencontré la
Suède à quatre reprises
par le passé. La dernière
opposition entre les deux

équipes remonte à 1990.
Le match s'est joué à Alger
et s'est terminé sur un
score de parité (1-1). Les
coéquipiers du capitaine
Riyad Mahrez (Manchester
City/ Angleterre) restent
sur deux victoires en ami-
cal : face à la Guinée (1-0)
et au Nigeria (2-1), en
matchs disputés respecti-
vement les 23 et 27 sep-
tembre dernier au stade
olympique Miloud-Hadefi
d'Oran. 

ÉQUIPE NATIONALE

Vers la programmation du match 
du 16 novembre au stade d'Oran 

REAL MADRID
Un club de Premier League prêt à sauver 

Eden Hazard

MC ALGER
Décès de
l'ancien
président
Abdelhamid
Zedek 

L'ancien président du MC
Alger Abdelhamid Zedek est
décédé ce lundi à l'âge de

80 ans, a indiqué la Ligue nationale
de football amateur (LNFA) sur son
site officiel. "Inhumé au cimetière
de Benrouila à Ben Aknoun, son
quartier natal, Zedek, un authen-
tique dirigeant du MCA, était très
apprécié dans le milieu monde du
football. Élégant dans sa tenue ves-
timentaire, courtois dans son com-
portement, Si Abdelhamid Zedek a
fréquenté assidûment le club algé-
rois qu’il chérissait depuis son
enfance", a indiqué la LNFA. Zedek
avait assuré l'intérim à la présiden-
ce du "Doyen" lors de la saison
2007-2008, en remplacement de
Sadek Amrous. Il avait pour mis-
sion principale de terminer les
quatre journées restantes du
championnat et par la même occa-
sion, préparer la prochaine assem-
blée générale élective prévue pour
le mois de juin. Il était revenu
quatre ans plus tard pour présider
le Club sportif amateur (CSA) du
Mouloudia. "Très touché par la dis-
parition de ce grand dirigeant, le
président de la LNFA, Ali Malek,
adresse ses condoléances les plus
attristées à sa famille et à ses
proches, et l'assure, en cette dou-
loureuse circ onstance, de sa sym-
pathie et de son soutien, priant
Dieu Le-Tout-Puissant de l’ac-
cueillir en Son vaste Paradis et lui
accorder toute Sa Miséricorde",
conclut la même source. 

ÉQUIPE NATIONALE A’

Lahmeri forfait face au Niger aujourd’hui

L'attaquant de l'équipe nationale de footballA', composée de joueurs locaux, Aïmen
Abdelaziz Lahmeri (JS Saoura), "toujours

convalescent", a déclaré forfait pour le match ami-
cal, mercredi face au Niger au stade de Tabarka
(Tunisie), dans le cadre des préparatifs du cham-
pionnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté
à 2023, NDLR) en Algérie (13 janvier-4 février), a
indiqué la Fédération algérienne (FAF) mardi sur
son site officiel. "Les joueurs de la sélection nationa-
le A' ont investi l’un des terrains d'entraînement du
Complexe des sports La Cigale Tabarka pour
l'avant-dernière séance avant d'affronter le Niger
mercredi. A l'exception de Lahmeri, toujours conva-
lescent, tout le groupe, auquel s’est joint Sofiane
Bayazid, s’est entraîné sous la conduite de Madjid

Bougherra et tous les membres de son staff alliant
exigence et créativité", a précisé la FAF. Lors du pre-
mier test amical disputé samedi au même lieu, les
"Verts" ont dominé largement leurs homologues
maliens (4-0), un match qui a vu la participation de
l'ensemble des joueurs de l'USM Alger, avant que
ces derniers ne soient libérés dimanche pour pou-
voir jouer la double confrontation face aux Sud-afri-
cains de Cap Town City, les 2 et 9 novembre, comp-
tant pour le 2e tour préliminaire additionnel de la
Coupe de la Confédération africaine. "Le coach
national s’est longuement attardé sur certaines
situations de jeu, privilégiant plusieurs animations
permettant aux joueurs d’être tout le temps en
mouvement, notamment dans les zones décisives",
ajoute la même source. Pour remplacer les joueurs

de l'USMA, le sélectionneur national a appelé en
renfort le jeune milieu de terrain du CS Constantine
Afari Hadji Chekal (19 ans) et l'attaquant Sofiane
Bayazid (USM Khenchela). Les Algériens effectue-
ront en novembre prochain un stage aux Émirats
arabes unis, avec au menu deux tests amicaux face
à la Syrie et au Koweït, et éventuellement un troisiè-
me test contre une sélection africaine A. 

Lors du CHAN, l'Algérie évoluera dans le groupe
A, domicilié au stade de Baraki, en compagnie de la
Libye, de l'Ethiopie et du Mozambique. Pour rappel,
les 18 pays participant à cette compétition ont été
scindés en trois groupes de quatre et deux groupes
de trois. Les deux premiers des groupes A, B, et C,
ainsi que les premiers des groupes D et E se quali-
fieront pour les quarts de finale. 

FC BARCELONE 

Arteta pour
succéder à Xavi ?

Auteur d'un bon débuts de saison avec
Arsenal, Mikel Arteta attire les regards. Le
FC Barcelone le suit d'ailleurs de très près.

AC MILAN 
Stefano Pioli
prolonge jusqu’en
2025
C 'était attendu et c'est désormais

officiel : l'entraîneur italien Stefano
Pioli était à la Casa Milan, siège social du
club lombard, ce lundi pour signer son
extension de contrat avec l'AC Milan.
Après l'avoir déjà prolongé en
novembre 2021, le manager milanais
renouvèle donc l'accord pour deux sai-
sons supplémentaires, soit jusqu'en juin
2025, avec un aménagement salarial. En
conférence de presse samedi, à la veille
du match contre le Torino, Pioli avait dit
n'avoir aucune idée précise du timing
de l'officialisation, mais avait comparé sa
relation avec les Rossoneri «comme un
mariage dans lequel les vœux doivent
être renouvelés». Arrivé à San Siro fin
2019, il a d'abord ramené le club en
Ligue des champions puis l'a ensuite
guidé jusqu'au Scudetto la saison der-
nière.
«L' AC Milan a le plaisir d'annoncer le
renouvellement du contrat de Stefano
Pioli jusqu'au 30 juin 2025. Après s'être
engagé sur un chemin vertueux, abou-
tissant à la victoire du Championnat
2021/2022, Milan et Stefano poursui-
vront ensemble un projet ambitieux qui
reflète les valeurs et l'histoire du Club»,
peut-on lire dans le communiqué offi-
ciel du club.
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Le secteur de la santé à Oran
sera renforcé par la réception

de cinq nouveaux
établissements hospitaliers

totalisant près de 900 lits, au
cours du premier trimestre

2023, a-t-on appris lundi de
source locale. 

D ans une déclaration à la presse en
marge de la mise en service de la
salle hyperbare du Centre hospi-

talo-universitaire "Dr Benzerdjeb" à l'oc-
casion de la célébration du 68e anniver-
saire du déclenchement de la Glorieuse
guerre de libération, le wali d'Oran, Said
Sayoud, a affirmé que la capitale de
l'Ouest du pays est à même de devenir
un "pôle médical" avec la réception de
cinq établissements hospitaliers totali-
sant près de 900 lits, au cours du premier
trimestre de l'année prochaine, en plus
des établissements hospitaliers existants.
Il s’agit d’un hôpital de 240 lits, d'un hôpi-
tal pour les urgences médicales à Oued
Tlélat, d'un hôpital de 240 lits dans la
localité "En-Nedjma" (ex-Chteibo), d'un
hôpital de 60 lits à El-Kerma et de l'Insti-
tut de recherche sur le cancer dont une
partie est dédiée à l’hospitalisation, a-t-il
rappelé, notant que quelques uns sont
achevés et en attente d’équipement, tan-
dis que d'autres connaissent un taux
d'avancement des travaux dépassant les
90%. 

La salle hyperbare qui peut accueillir
12 patients à la fois a été aménagée au
service des urgences médico-chirurgi-
cales du Centre hospitalo- universitaire
"Dr Benzerdjeb" afin de recevoir les
patients gravement malades au moment
et à l'endroit appropriés. 

C'est aussi le premier équipement de
ce type au niveau national à être acquis
par des hôpitaux publics et privés garan-

tissant l'oxygénothérapie hyperbare.
Celle-ci est un traitement du mal de
décompression, un des risques poten-
tiels de la plongée sous-marine
Cette technique est également utilisée
en cas d'infections graves, de formation
de bulles d'air dans les vaisseaux san-
guins et de plaies non cicatrisantes dues

à un diabète sucré ou à une irradiation.
De plus, elle peut être utilisée pour traiter
les brûlures, l'intoxication au monoxyde
de carbone, la surdité, la perte de vision
soudaine, l'anémie exceptionnelle, les
infections cutanées ou osseuses entraî-
nant la mort des tissus et les ulcères du
pied diabétique. 
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MASCARA. INVESTISSEMENT

Relance de plus de 60 projets
en souffrance

P as moins de 64 pro-
jets d’investisse-
ment privé en souf-

france ont été relancés
depuis le début de l'année
en cours une fois les
contraintes faisant obs-
tacle à leur mise en exploi-
tation levées, a-t-on appris
lundi auprès de la direc-
tion de l'industrie. 

Lors d’une rencontre
d’information sur les
opportunités d’investisse-
ment dans la wilaya, orga-
nisée à l’occasion de la
célébration du 68e anni-
versaire de la Glorieuse
Guerre de libération, le
directeur de l'industrie,
Doghmane Raouf, a indi-
qué que la régularisation
de la situation de ces pro-
jets d’investissement en
souffrance a été effectuée
dans le cadre du travail de
la commission de wilaya
chargée du suivi et de la
levée des obstacles entra-
vant l’entrée en exploita-
tion des projets d’investis-
sement privés.

Les projets, implantés
dans différentes com-
munes de la wilaya,
devaient créer plus de
3.500 postes de travail
permanents pour un coût
global de 28,8 milliards
DA, a précisé la même
source. M. Doghmane a
révélé que 21 projets d’in-
vestissement relancés

sont entrés en exploita-
tion depuis le début de
l’année en cours jusqu’à la
mi-octobre en cours, ce
qui a permis de créer
1.936 postes d’emploi
pour un coût global de
14,1 milliards DA. 

Les mesures de levée
des obstacles sur les pro-
jets d’investissement privé
comprennent des facilita-
tions en matière d’octroi
des permis de construc-
tion, d’autorisations d’ex-
ploitation exceptionnelles
pour entamer les activités
des unités de production
dans un délai très court,
outre la levée de l’en-
semble des contraintes
auxquelles font face les
investisseurs, notamment
pour pouvoir bénéficier
de la matière première, de
concert avec les services
compétents. 

Par ailleurs, le directeur
des services agricoles
(DSA), Djebiri Mohamed, a
jeté un regard sur les
opportunités d’investisse-
ment offertes au secteur
dans la wilaya en matière
d’exploitation des péri-
mètres d’irrigation dans le
cadre de l’extension des
terres agricoles dédiées au
maraîchage et à l’arbori-
culture fruitière, à l’instar
des périmètres de la plai-
ne de Habra à Sig. La
directrice du tourisme et

de l’artisanat, Zoulikha
Bendahmane, a, quant à
elle, mis en avant, les
potentialités touristiques
importantes que recèle la
wilaya de Mascara, notam-
ment en matière de tou-
risme historique et de
thermalisme, au travers
des sites et monuments
historiques datant de la
résistance de l’Emir Abdel-
kader contre l’occupation
française, ainsi que les
sources thermales de la
commune de Bouhanifia,
citant au passage les
assiettes foncières
dédiées à la création de
zones d’expansion touris-
tique dans ces collectivi-
tés locales. 

Cette rencontre a été
une occasion pour le
directeur de l’énergie et
des mines, Barbaoui
Mohamed, de faire
connaître les gisements
dont dispose la wilaya,
notamment de calcaire et
d'argile, qui permettent
de financer des projets de
construction. 

La rencontre, organisée
à l’initiative de la wilaya, a
été marquée par la pré-
sence des chefs de daïras
et présidents d’APC, des
directeurs de l’exécutif de
la wilaya et des représen-
tants des instances en lien
avec la promotion de l’in-
vestissement.

ORAN. SANTÉ

Réception prochaine de cinq nouveaux
établissements hospitaliers

SKIKDA. RÉSEAU ÉLECTRIQUE
Raccordement de
150 exploitations
agricoles
A u total, 150 exploitations agricoles

ont été raccordées au réseau élec-
trique dans la wilaya de Skikda, depuis
le mois de mars dernier, a indiqué lundi
le wali Houria Medahi. Dans une décla-
ration à l’APS en marge de l’inaugura-
tion de plusieurs réalisations à l’occa-
sion de la célébration du 68e anniversai-
re du déclenchement de la Révolution,
la même responsable a indiqué que
l’approvisionnement en cette énergie
de ces structures agricoles a nécessité la
mise en place d’une enveloppe financiè-
re estimée à 271 millions DA. Le pro-
gramme portant alimentation en électri-
cité des exploitations agricoles ayant
été affecté au bénéfice de cette wilaya,
concerne 264 structures de ce genre,
mobilisant un budget d’investissement
de l’ordre de 600 millions DA, a-t-elle
ajouté. Le raccordement de ces exploita-
tions agricoles en cette énergie, permet-
tra aux agriculteurs de développer leurs
productions, la modernisation de leurs
exploitations tout en contribuant à la
création de postes d’emploi, a affirmé
Mme Medahi. Pour rappel, la wilaya de
Skikda œuvre pour l’accompagnement
de s fellahs dans différents domaines en
tant que région leader dans le domaine
de l'agriculture et occupe les premiers
rangs dans plusieurs filières agricoles. 

TARF. SANTÉ 
Mise en service
d’un institut 
de formation
paramédicale
U n institut de formation para-

médicale baptisé du nom du
défunt moudjahid Zouiba Boubakr
Benamara a été inauguré lundi
dans la wilaya d’El Tarf. 
Mis en exploitation à l’occasion du
68ème anniversaire du déclenche-
ment de la révolution, cet institut
d’une capacité d’accueil de 300
places compte 10 classes de cours
et 200 chambres individuelles
pour stagiaires en dehors de la
wilaya, selon les explications don-
nées à l’occasion au wali Her-
fouche Benarar. 
Cet établissement assurera la for-
mation d’aides soignants, d’infir-
miers, de laborantins, de spécia-
listes en préservation de la santé
publique et de manipulateurs
d’appareillage de radiologie en
plus de la formation continue des
travailleurs du secteur de la santé,
selon les mêmes explications. Ins-
crit en 2010 pour 900 millions DA,
ce projet d’abord confié à la direc-
tion de la santé a souffert de retard
avant d’être relancé et confié à la
direction de l’urbanisme, de l’ar-
chitecture et de la construction. 
Le directeur de la santé Hadj Bada
Abderrahmane a indiqué à l’APS
que cet institut, tant attendu par
les jeunes de la wilaya notamment
de niveau terminale pour élargir
leurs chances de qualification, sera
une structure qui pourvoira la
santé en main-d’œuvre qualifiée
notamment avec la consolidation
du secteur par de nouveaux équi-
pements.
Les autorités locales ont honoré à
l’occasion la famille du défunt
moudjahid Zouiba Boubakr Bena-
mara dont le nom a été donné à
cet institut en reconnaissance à ses
actions durant la révolution libéra-
trice.

SIDI BEL-ABBÈS. ACCIDENT
DE LA CIRCULATION 
Un mort et trois
blessés à Aïn
Thrid
U ne personne est morte et trois

autres grièvement blessés,
dans un accident de la circulation
survenu lundi dans la commune
d'Aïn Thrid (Sidi Bel-Abbes), a-t-on
appris auprès des services de la
Protection civile. 
La cellule de communication a
indiqué que l’accident s’est pro-
duit près du lac de Sidi M’hamed
Benali, suite au dérapage d’un
véhicule qui a percuté un arbre,
causant la mort sur place d’une
personne et faisant trois blessés.
Le corps de la victime (43 ans) a été
déposé à la morgue du centre hos-
pitalo-universitaire "Abdelkader
Hassani" de Sidi Bel-Abbes et les
blessés dont l’âge varie entre 24 et
40 ans ont été transférés vers le
service des urgences médico-chi-
rurgicales de cet établissement de
santé. 
Une enquête a été ouverte par les
services concernés pour détermi-
ner les circonstances de cet acci-
dent. 
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OUM EL-BOUAGHI. HÔPITAL 
DE MESKIANA
Mise en service 
d’un service
d’hémodialyse 
Un service d’hémodialyse a été mis en

service lundi au sein de l’établisse-
ment hospitalier de la commune de Mes-
kiana dans la wilaya d’Oum El Bouaghi
dans le cadre de la célébration du 68ème
anniversaire du déclenchement de la
glorieuse guerre de libération nationale
contre le colonisateur français. L'ouvertu-
re de ce service, doté de dix (10) postes
d’hémodialyse et d’un appareil de dialy-
se mobilisant une enveloppe financière
estimée à 34 millions DA pour son acqui-
sition, a été présidée par le wali Samir
Nefla. Le nouveau service d'hémodialyse
relevant de l'hôpital Mohamed-Bouhafs
est encadré par quatre (4) médecins et
sept (7) agents paramédicaux, en plus
d'un psychologue et un technicien en
maintenance, selon les explications four-
nies au chef de l'exécutif local. Les tra-
vaux de réhabilitation de l'Etablissement
public hospitalier (EPH) Mohamed Bou-
hafs, y compris le nouveau service d'hé-
modialyse, ayant touché les travaux
d'étanchéité, d’entretien du réseau élec-
trique, de peinture, entre autres travaux,
ont nécessité une enveloppe financière
de plus de 27 millions DA. Il a été égale-
ment procé dé à la mise en service d’un
tronçon de 9,5 km de chemin de wilaya
(1) reliant les communes de Zorg et de
Berriche pour lesquelles une enveloppe
financière de plus de 120 millions DA a
été allouée, en plus d'un tronçon de 5
km du chemin communal (1) qui relie le
chemin de wilaya 1 à la wilaya de Souk
Ahras, dont le coût pour sa réhabilitation
est de plus de 40 millions DA. Toujours
dans le cadre de la commémoration du
68e anniversaire du déclenchement de la
Révolution libératrice du joug colonial, le
wali d'Oum El Bouaghi poursuivra, mardi,
l'inauguration et l'inspection de plusieurs
projets dans plusieurs communes. Il pro-
cèdera à la pose de la première pierre
d'un projet de réalisation de 40 loge-
ments publics locatifs dans la commune
d'Ain Babouche et à la mise en exploita-
tion, dans la commune d'Ouled Hamla,
d'un hôtel quatre étoiles d'une capacité
de 96 lits, a-t-on indiqué à la wilaya.

BOUMERDÈS.
ENVIRONNEMENT
Coup d’envoi du
Salon national des
Clubs verts des
jeunes 
Le coup d’envoi du 5e Salon national

de l’environnement et des Clubs verts
des jeunes a été donné, lundi, à Boumer-
dès, avec la participation de plus d’une
centaine de jeunes représentant  35
wilayas du pays, a-t-on appris des organi-
sateurs. Cette 5e édition, qui sera abritée
six jours durant par la maison de l'envi-
ronnement de Boumerdès, s’inscrit dans
le cadre des festivités de commémora-
tion du 68e anniversaire du déclenche-
ment de la Glorieuse Guerre de libération
nationale, le 1er novembre 1954. Organi-
sé sous le slogan "Notre environnement,
notre avenir", cet événement qui aborde-
ra le recyclage des déchets, est ouvert
aux jeunes adhérents aux établissements
de jeunesse du pays, âgés de 18 à 35 ans.
Outre diverses expositions sur l’environ-
nement et le recyclage, le programme de
cette manifestation prévoit la projection
de reportages sur le sujet et des visites
guidées vers des pépinières relevant de
la conservation locale des forêts, ainsi
que des excursions vers des monuments
et sites réputés de la wilaya, dont la
vieille Casbah de Dellys et la région de
Boukerdane, dans les monts Bouzegza.

CONSTANTINE. SECTEUR URBAIN AIN EL BEY

Lancement d’un projet de
réalisation de 145 logements

promotionnels libres
Un projet portant

réalisation de 145
logements promotionnels
libres a été lancé lundi

à Constantine, plus
précisément au secteur

urbain Ain El Bey
relevant du chef-lieu de

wilaya dont le coup
d’envoi a été donné par

le wali Abdelkhalek
Sayouda. 

L’opération fait partied’un programme tracé
par les services de la

wilaya, dans le cadre de la
célébration du 68e anniversai-
re du déclenchement de la
Glorieuse Révolution du 1er
novembre 1954. La réalisation
de ce projet confié à l’entrepri-
se publique Cosider aura,
entre autres pour objectif de
répondre aux besoins des
demandeurs de logements,
selon les explications fournies
sur place. La visite de travail et
d’inspection du chef de l’exé-
cutif local a été entamée par le
lancement d’une opération
portant rénovation et gou-
dronnage de plusieurs axes
routiers d’une dizaine de quar-
tiers de la ville de Constantine
à l’instar des cités Boumer-
zoug, Benchergui, Serkina, Sidi
M’cid et l’Emir Abdelkader,
ainsi que la route reliant les
quartiers d’El Guammas et Sis-
saoui. Sur les lieux, M. Sayou-
da, accompagné des autorités
locales a donné des instruc-
tions aux six (6) entreprises de
réalisation pour respecter les
délais de réalisation fixés à
trois (3) mois. Il a également
procédé à la pose de la pre-
mière pierre des projets de
réalisation au chef- lieu de
wilaya de trois établissements
scolaires dont deux (2) CEM
aux cités les frères Abbas et
Eriyadh et un groupe scolaire à
la cité chalets des pins ainsi
que l’inauguration de trois (3)

cantines scolaires relevant des
écoles primaires des quartiers
Kouhil Lakhdar et 5 juillet . M
Sayouda, a également inaugu-
ré le siège du centre régional
des impôts à la cité Zoughai

Slimane. Lors du lancement du
projet de réhabilitation de la
gare routière Ouest, le wali a
mis l’accent sur la nécessité de
veiller à la qualité des travaux
dont la durée de réalisation est

fixée à quatre (4) mois. En
outre, le programme de cette
journée a concerné la réouver-
ture du bureau de poste de la
cité 20 août 1955, après sa
réhabilitation. 
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Pas moins de 1.276 foyers des mech-
tas de plusieurs communes de la
wilaya de Souk Ahras ont été raccor-

dés lundi au réseau de gaz naturel. S’ins-
crivant dans le cadre de la célébration du
68ème anniversaire du déclenchement de
la Révolution libératrice, l'opération de
raccordement de 1.276 foyers de plu-
sieurs mechtas au réseau de gaz naturel a
été présidée par le wali Lounès Bouzegza
en présence de représentants de la famille
révolutionnaire dans la mechta Smaïdia
dans la commune de Tifech où 81 foyers
ont été desservis par cette énergie à la
faveur de la pose d’un réseau de 15 km de
canalisations pour 36 millions DA. Selon
les explications données sur site par le
directeur de wilaya de la Société de distri-
bution de l’électricité et du gaz Oussama
Merabtine, le raccordement des 1.276

foyers répartis sur huit (8) mechtas a
nécessité une enveloppe financière de
629 millions DA. 

L’opération s’inscrit au titre d’un pro-
gramme ciblant les zones d’ombre et se
poursuivant jusqu’à fin décembre, a ajou-
té M. Merabtine qui a indiqué que le taux
de couverture de cette wilaya frontalière
par le g az naturel atteint actuellement 92
% contre 70 % en 2019. Le wali a rappelé
que la wilaya a bénéficié au titre du pro-
gramme sectoriel d’une enveloppe finan-
cière de 4 milliards DA pour l’extension du
réseau de gaz naturel et de 700 millions
DA pour celui d’électricité. L'occasion a
également donné lieu au raccordement
de 422 foyers au réseau électrique dans
plusieurs communes pour 69 millions DA
ainsi que 28 exploitations agricoles dont
l’alimentation en électricité a mobilisé

une enveloppe financière de 25 millions
DA portant le nombre totale des exploita-
tions reliées à ce réseau à 70 depuis le
début de l’opération engagée pour 59
millions DA. Les travaux sont en cours
pour relier au réseau d’électricité 13
exploitations tandis que ceux de raccor-
dement de 19 autres exploitations, a sou-
ligné M. Merabtine. 

Il a été également procédé au cours de
la même visite à la pose de la première
pierre du projet de réalisation de 300
logements publics locatifs au chef-lieu de
wilaya et l’inauguration d’un stade com-
munale à El Machrouha et du nouveau
réseau d’éclairage public de mechta Kef
Bilal. Les autorités de la wilaya de Souk
Ahras ont effectué des visites de courtoi-
sie aux domiciles de plusieurs moudjahi-
dine et familles de chouhada. 

UNIVERSITÉ SALAH BOUBNIDER 
Le transport par tramway gratuit 

pour les étudiants
Un total de 28.000 étudiants des résidences universitaires de l'Université Salah Boubnider

(Constantine-3) bénéficient à partir de mardi d'une gratuité du transport par tramway, ont
rapporté les services de la wilaya. La convention a été signée lundi soir entre la direction

des oeuvres universitaires Ain El Bey et la société Métro d'Alger, lors d'une cérémonie présidée par
le wali Abdelkhalak Sayouda, a indiqué la même source. L'initiative s'inscrit également dans le
cadre de la politique des pouvoirs publics, visant à améliorer les services de transport universitai-
re, a ajouté la même source. Le vice recteur chargé de la pédagogie à l'Université Salah Boubnider
(Constantine-3), Ryad Hamadouche, a déclaré à l'APS que, l'université Constantine- 3 dispose
actuellement de sept (7) facultés et quatre (4) écoles nationales. L'opération sera généralisée, à
partir de la rentrée universitaire prochaine, aux étudiants relevant d'autres résidences universi-
taires de la wilaya pour toucher 86.000 étudiants, ont révélé les services de la wilaya. La cérémonie
de signature de la convention s'est déroulée en présence des responsables des établissements
d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de la wilaya et des membres de la famil-
le révolutionnaire. Dans la wilaya de Constantine, le programme de célébration du 68eme anni-
versaire du déclenchement de la Guerre de libération nationale a été entamé samedi dernier par
l'inauguration de plusieurs réalisations et le lancement des travaux d'autres projets relevant
notamment des secteurs de l'éducation et de la santé. 

SOUK-AHRAS. RÉSEAU DE GAZ NATUREL 

Raccordement de plus de 1.270 foyers
de plusieurs mechtas
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Bolsonaro toujours silencieux
après sa défaite face à Lula

Le président d'extrême droite
Jair Bolsonaro restait muré

dans son silence plus de 24
heures après sa défaite face à
Luiz Inacio Lula da Silva, qui a

reçu de nombreux appels de
dirigeants étrangers le félicitant

pour son élection. 

A lors que le camp de M. Lula crai-
gnait que le chef de l'Etat sortant
refuse de reconnaître sa défaite,

avec des conséquences potentiellement
délétères pour la première économie
d'Amérique latine, des partisans de M.
Bolsonaro bloquaient des axes routiers
partout à travers le pays. 

A Brasilia, la sécurité a été renforcée
"de façon préventive" près de la Place des
Trois Pouvoirs, qui rassemble le Palais
présidentiel, la Cour suprême et le Parle-
ment, en prévision de la possible arrivée
de manifestants pro-Bolsonaro. Après
avoir perdu dimanche d'extrême justesse
face à M. Lula (50,9%-49,1%), le chef de
l'Etat en exercice - jusqu'à la passation de
pouvoir le 1er janvier - s'était isolé dans sa
résidence officielle d'Alvorada à Brasilia. Il
s'est rendu lundi matin au Palais du Pla-
nalto, le siège de la présidence, puis est
revenu dans l'après-midi dans sa résiden-
ce, sans faire la moindre déclaration, a
constaté un photographe de l'AFP. 

Ce lourd silence, dont Lula avait dit
être "inquiet" dès dimanche soir, rappe-
lait à beaucoup de Brésiliens que Jair Bol-
sonaro avait maintes fois menacé de ne
pas reconnaître le verdict des urnes s'il
perdait. Anticipant déjà des difficultés,
Lula avait souhaité dimanche que "le
gouvernement (sortant) soit civilisé" et
comprenne qu'"il est nécessaire de faire
une bonne passation de pouvoir". 

Ce climat d'incertitude se reflétait
dans la volatilité de la Bourse de Sao
Paulo, la première place financière
d'Amérique latine, qui, après avoir ouvert
dans le rouge, a clôturé sur une hausse de
1,36%, après de nombreuses variations
en cours de séance. 

Le real brésilien a gagné plus de 2%
par rapport au dollar. Bolsonaro "a été
enlevé de son trône par la force, et on va

le remettre au pouvoir avec la force qui
est la nôtre, nous, le groupe des camion-
neurs", a dit à l'AFP Ezequias, un chauf-
feur routier de 40 ans qui n'a souhaité
donner que son prénom. Il prenait part
lundi au blocage de l'autoroute entre Rio
de Janeiro et Sao Paulo, la capitale écono-
mique, à Barra Mansa (sud-est), sans qu'il
soit possible de savoir si le mouvement
était spontané ou coordonné. 

La période de transition a démarré de
manière tendue lorsque des camion-
neurs et des manifestants pro-Bolsonaro
ont bloqué des autoroutes dans au moins
11 Etats du pays lundi, brûlant des pneus
et stationnant des véhicules au milieu de
la route pour interrompre le trafic. Vêtus
du jaune et du vert du drapeau brésilien -
- que le président sortant a fait sien -- les
manifestants brandissaient des pancartes
pro-Bolsonaro et chantaient l'hymne
national, avant d'être progressivement
dispersés par les autorités dans certaines
régions. 

Lundi soir, le juge de la Cour suprême
Alexander de Moraes a ordonné à la poli-
ce de disperser immédiatement les bar-
rages. Il agissait en réponse à la demande
d'une fédération de transport qui se plai-
gnait que cela nuisait à leurs affaires. Le
chef de la police routière fédérale, Cristia-
no Vasconcellos, a déclaré à la radio CBN
que des barrages avaient été dressés
"dans tout le Brésil". Il a ajouté que les
forces de l'ordre en avaient dégagé cer-
tains, mais a prévenu que la tâche était
difficile: "nous en libérons un, et un autre

se forme", a-t-il dit. "Si le risque de mani-
festations à court terme est élevé, celui
d'une sérieuse crise institutionnelle est
très faible", estimaient toutefois les
consultants d'Eurasia Group. 

"RELATIONS SOLIDES" 
La victoire de M. Lula a été saluée dans

le monde entier par une avalanche de
messages de dirigeants étrangers, de
Washington, Londres, Paris, Pékin, Mos-
cou, New Delhi, Buenos Aires à la Com-
mission européenne. Beaucoup ont
exprimé leur impatience de renouer des
relations solides et productives avec Bra-
silia, après quatre années d'isolement
diplomatique sous Jair Bolsonaro. 

De nombreux dirigeants ont saisi l'oc-
casion de rappeler à Lula à quel point le
dossier de la protection de l'Amazonie,
où la déforestation a battu des records
depuis 2019, était prioritaire pour l'avenir
de la planète. Principal bailleur de fonds
pour la protection de la plus grande forêt
tropicale au monde, la Norvège a annon-
cé le déblocage de ses financements sus-
pendus depuis 2019. "Le Brésil est prêt à
reprendre son leadership dans la lutte
contre la crise climatique (...) Le Brésil et la
planète ont besoin d'une Amazonie en
vie", avait lancé M. Lula dans son discours
de victoire. Son gouvernement devra
redonner des moyens aux organismes de
surveillance de la déforestation en Ama-
zonie, très affaiblis par les coupes dans les
crédits, les démembrements et l'impuni-
té totale de toutes sortes de trafiquants.

T rois membres d'un
groupe armé centrafri-
cain ont été condam-

nés à des peines allant de 20
ans de prison à la perpétuité,
pour "crimes contre l'humani-
té" dans un premier verdict de
la Cour pénale spéciale (CPS),
chargée d'enquêter sur les
atrocités commises dans ce
pays en guerre civile depuis
neuf ans. 

Issa Sallet Adoum, Ousman
Yaouba et Tahir Mahamat,

membres d'un des plus puis-
sants groupes armés qui ter-
rorisent les populations
depuis des années, les 3R
(Retour, Réclamation et Réha-
bilitation) et accusés du mas-
sacre de 46 civils dans les vil-
lages de Koundjili et Lemouna
(nord-ouest) le 21 mai 2019,
ont notamment été reconnus
coupable de "meurtres",
"actes inhumains" et de "trai-
tements humiliants et dégra-
dants". Le premier a été

condamné à la perpétuité et
les deux autres accusés à
vingt ans de réclusion pour
"crimes contre l'humanité" et
"crimes de guerre". M. Sallet
Adoum a également été
reconnu coupable en sa "qua-
lité de chef militaire" des
"viols commis par ses subor-
donnés", précise le communi-
qué de la CPS. La défense a
indiqué "prendre acte du ver-
dict" et annoncé son intention
de "faire appel qualifiant cette

décision de "demi-victoire". La
Cour avait requis en août la
perpétuité pour les trois accu-
sés, une sentence à laquelle
seul M. Sallet Adoum a été
condamné. 

La CPS a été créée en 2015
par le gouvernement sous le
parrainage des Nations unies
pour juger les crimes de guer-
re et contre l'Humanité com-
mis depuis 2003, elle avait
ouvert ce premier procès le 25
avril dernier.
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BOUSCULADE EN CORÉE DU SUD 
Le bilan
s'alourdit 
à 155 morts 

L e bilan de la bousculade survenue
samedi soir dans le quartier d'Itae-

won à Séoul, la capitale sud-coréenne,
lors des rassemblements d'Halloween,
s'est alourdi à 155 morts dans la nuit de
lundi à mardi, ont annoncé mardi les
autorités. Au moins 155 personnes ont
été tuées et 152 autres blessées dans
cet incident, selon le ministère de l'In-
térieur et de la Sécurité. Vingt-six étran-
gers originaires de 14 pays figurent
parmi les décédés. Le bilan pourrait
encore s'alourdir, 30 personnes se trou-
vant encore dans un état critique. L'in-
cident aurait été causé par l'arrivée en
masse d'une large foule dans une ruelle
étroite et en pente, les gens s'étant
alors effondrés les uns sur les autres
dans ce quartier prisé des noctambules
de Séoul. La plupart des victimes
étaient âgées de 20 à 30 ans. Le
manque de policiers pour contrôler la
foule, qui s'est retrouvée piégée et
écrasée dans des rues surpeuplées,
serait à l'origine de cette catastrophe,
la plus meurtrière du pays depuis le
naufrage d'un ferry qui avait fait 304
morts en 2014. Le gouvernement a
annoncé un deuil national d'une
semaine jusqu'à samedi.

MIGRATIONS
Nouveau

naufrage en mer
Egée en Grèce,
quatre rescapés

Q uatre personnes ont été repê-
chées lundi par les autorités au

large de l'île grecque de Samos en mer
Egée, après le naufrage de leur bateau
tentant de gagner la Grèce depuis la
Turquie voisine, selon la police portuai-
re. Selon les premières déclarations des
rescapés, douze personnes se trouve-
raient à bord de l'embarcation qui avait
fait naufrage. Les garde-côtes grecs à
l'aide de l'Agence de surveillance des
frontières européennes (Frontex) a
entamé une opération de sauvetage
pour retrouver les huit naufragés pré-
sumés manquants. Les deux premiers
rescapés, deux hommes ressortissants
du Bangladesh, ont été repérés et repê-
chés par un bateau de pêche grec à six
mille marins au large des côtes sud de
Samos. Les garde-côtes grecs ont aussi-
tôt été prévenus et ont transféré les
deux rescapés souffrant d'hypothermie
à l'hôpital de la ville de Vathy, chef-lieu
de Samos. Les deux autres rescapés, un
homme et une femme dont la nationa-
lité n'a pas été révélée, ont été repérés
et repêchés par un bateau de Frontex,
patrouillant dans la même zone. 

CENTRAFRIQUE
Trois membres d'un groupe armé condamnés

pour "crimes contre l'humanité"

IRAN 
Sanctions contre 
des personnes 
et entités aux États-
Unis dont la CIA 
L e ministère iranien des Affaires étran-

gères a annoncé lundi des sanctions
visant des personnes et des entités aux
Etats-Unis, dont la CIA, pour avoir encou-
ragé "la violence et les troubles" en Iran
sur fond de protestations ayant suivi la
mort de Mahsa Amini. Ces sanctions
s'appliquent à "dix personnes et à quatre
entités pour avoir mené des activités
contre les droits de l'homme, s'être ingé-
rées dans les affaires intérieures de la
République islamique d'Iran, avoir
encouragé la violence et les troubles en
Iran et incité à des actes terroristes",
selon le ministère iranien. Ces mesures
ciblent notamment le chef du comman-
dement central de l'armée américaine
(Centcom) Michael Corella, la CIA et la
Garde nationale américaine. Elles com-
prennent une interdiction de délivrer
des visas de voyage et d'entrée en Iran,
et le "gel de leurs biens et avoirs" en Iran,
selon le ministère.
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OPÉRETTE "TAHIA EL-DJAZAÏR"

Les enseignements du "1er Novembre"
fièrement portés par la jeunesse 

"Tahia El-Djazaïr", une
opérette à la créativité

prolifique, riche en couleurs,
a été présentée, lundi soir à

Alger, par une pléiade de
chanteurs et danseurs, qui

ont réussi à porter le
message des valeureux

Martyrs et Moudjahidine,
pour que vive l’Algérie libre

et indépendante. 

P résenté à la salle Ibn Zeydoun de
l’Office Riadh El-Feth (OREF), le
spectacle s’est déroulé en présence

des conseillers du président de la Répu-
blique, aux Relations extérieures, Abdel-
hafid Allahoum, aux Archives et la Mémoi-
re nationale, Abdelmadjid Chikhi et au
Cinéma et à l’Audiovisuel, Ahmed Rache-
di, ainsi que plusieurs membres du gou-
vernement dont, le ministre des Moudja-
hidine et Ayants droit, Laïd Rebiga et sa
collègue de la Culture et des Arts Soraya
Mouloudji. Le nombreux public présent a
pris part à un voyage au cœur de l’histoire
de la glorieuse Guerre de Libération natio-
nale, restituée, 75 mn durant, dans un
spectacle de haute facture qui a allié la
vidéo à la chanson et la danse, brillam-
ment mis en scène par Nadjib Oulebsir,
aidée par la jeune Safia Boukerche. Portée
par la fraîcheur d’un élan de jeunesse
époustouflant de rythme et d’énergie,
"Tahia El-Djazaïr" entretien la dualité entre
le bien et le mal, mettant en valeur la
détermination et la bravoure de toutes

ces femmes et ces hommes qui, au péril
de leurs vies, ne juraient que par le com-
bat libérateur pour le recouvrement de la
souveraineté nationale. Dans une
ambiance de grands soirs, des chants
patriotiques et révolutionnaires ont reten-
ti sur la scène de la salle Ibn Zeydoun qui
a notamment vu se succéder, Salim
Chaoui, Djelloul Marga, Nada Rayhane, la
Chorale Icosium dirigée d’une main de
maître par Mohamed Mehanek, ainsi que
plusieurs danses contemporaines, diri-
gées par la chorégraphe de talent Khadid-
ja Guemiri. Cheïkh El-Hattab, Nadia Guerfi,
Mounia Aït Meddour, Hassiba Amrouche
et le duo Manal Gherbi et Abdou Driassa,
soutenus par le clarinettiste Youcef Gue-
mat et Amine Dehane qui a signé tous les
arrangements des pièces présentées dans
différentes cadences du terroir national,
ont donné, avec l’apport de tous les
autres artistes une empreinte de jeunesse
à ces célébrations. Les chanteurs ont

entonné entre autres pièces, "Raha
D’mouâï salet", "Thawratou el-Ahrar",
"Tiyara sefra", "Aâtouni weldi", "Essem’hili
a lemima", "Al-Khir Inou" (d’Idir, avec les
intonations de Taos Amrouche), ou enco-
re "El-Hamdou lil’Allah ma b’kach istiâmar
fi bladna". Dans l’euphorie du moment, le
spectacle a pris fin avec deux hommages
rendus par Abdelhafid Allahoum et Laid
Rebiga, à, Meriem Mokhtar et Ouali Ait
Ahmed, deux révolutionnaires qui ont
livré leurs témoignages sur la détermina-
tion inébranlable de leurs frères et sœurs
de combat, malgré l’atrocité de la guerre
dans les maquis. Organisée par le ministè-
re des Moudjahidine et Ayants droit, dans
le cadre de la célébration du 68e anniver-
saire du déclenchement de la Guerre de
Libération nationale, placé sous le slogan,
"Épopée d’un peuple, fierté d’une Nation",
l’Opérette "Tahia El-Djazaïr" a été pro-
grammé à l’OREF pour une représentation
unique. 
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AIN TÉMOUCHENT
Une centaine
de toiles sur la
Révolution au salon
national des arts
plastiques 
U ne centaine d'oeuvres artistiques

abordant le thème de la glorieuse
guerre de libération nationale contre
l'occupant français est mise en exergue
par 36 artistes issus de 21 wilayas lors de
la 17e édition du salon national des arts
plastiques ouverte lundi à la maison de la
culture "Aïssa Messaoudi" d'Aïn Témou-
chent. Une fresque, signée par une pléia-
de d'artistes, a été inaugurée à l’occasion
du vernissage de cette manifestation
artistique, organisée par cet établisse-
ment culturel sous le slogan "soixante
ans d’indépendance, soixante ans de
créativité", à l’entrée principale de la mai-
son de la culture. L’artiste Idriss Kameli
d’Oran a affirmé que cette manifestation
culturelle commémorant le 68e anniver-
saire du déclenchement de la glorieuse
guerre de libération, qui enregistre la
présence d'artistes peintres venus des
quatre coins du pays et issus de diffé-
rentes écoles d’arts plastiques, exprime,
par cet évènement (la Révolution du 1er
novembre 1954), la valeur historique que
les artistes veulent faire passer à tous les
Algériens. L'artiste Kameli qui a déjà par-
ticipé à plusi eurs salons d'art à l'intérieur
et en dehors du pays, a indiqué que cette
édition porte sur des œuvres d'art de
valeur qui mettent en valeur les diffé-
rents arts de l'abstrait, l'impressionnisme
au réalisme. Ce 17ème salon met en
avant la créativité distincte des artistes
de deux générations différentes et dont
la plupart appartiennent à la génération
de l'indépendance. Pour sa part, l'artiste
Leïla Bouzidi de Bouira a déclaré que ce
salon, auquel elle participe avec deux
toiles de l'école du réalisme, mettent en
lumière la présence et les activités de la
femme dans la guerre de libération, mais
aussi l'habit traditionnel des femmes
algériennes dont le Haïk. Le salon, a-t-
elle souligné, "constitue une opportunité
d'intér-agir avec la famille des artistes du
pays et échanger nos expériences".

KHENCHELA 
Ouverture du 4e

salon national 
de la photographie
L a quatrième édition du salon national

de la photographie a été ouverte
lundi après-midi à la maison de la culture
Ali-Souaï de Khenchela sous le slogan
"l'Algérie dans la photo". La cérémonie
d’ouverture de cette manifestation orga-
nisée dans le cadre de la célébration du
68ème anniversaire du déclenchement
de la révolution libératrice a été présidée
par le wali Youcef Mahiout. Des artistes
des wilayas de Khenchela, Laghouat,
M’sila, Béni Abbès, Adrar, Tébessa, Alger
et Oum El-Bouaghi présentent durant ce
salon 86 photographies dans la galerie
Lazhar-Hekkar de la maison de la culture.
Placé sous l’égide du ministère de la Cul-
ture et des Arts, le salon est encadré par
un jury de quatre artistes (Omar Douida,
Salim Boulemkhali, Abdelghani Latrech
et Redha Belalmi) qui désignera les lau-
réats de la première place et des seconds
prix, a indiqué le directeur local de la cul-
ture et des arts, Mohamed El-Alouani. La
manifestation qui se poursuivra au 2
novembre verra l’organisation de deux
ateliers (théorique et pratique) de forma-
tion aux techniques de la photographie
de portrait, selon la même source. La
manifestati on a eu pour invité d’hon-
neur le photographe Akram Menari de
Tiaret, lauréat du 1er prix du concours
photographique cheïkh Mansour Ben
Zayed El-Nahyan organisé par l’union des
photographes arabes à Dubaï début
octobre. 

L a 5e édition du festi-
val national de la
poésie de jeunes a

été lancée lundi au théâtre
régional "Djilalli Benabdel-
halim" de Mostaganem,
avec la participation de 65
poètes venus de 39
wilayas. La cérémonie
d'ouverture de cette mani-
festation culturelle, organi-
sée à l'occasion du 68e
anniversaire du déclenche-
ment de la Révolution du
1er novembre 1954, s'est
déroulée sous le slogan
"L'Algérie dans la
conscience des peuples
arabes" en présence des
autorités locales civiles et
militaires, la famille révolu-
tionnaire et les poètes en
lice en poésie classique (32
poètes) et de poésie Mel-
houn (22 poètes) et de
poésie amazighe (9
poètes). Dans son allocu-
tion d'ouverture, le direc-
teur de wilaya de la jeunes-
se et des sports Ramdane
Benloulou a souligné que
"le choix du slogan pour

cette édition est venu
confirmer la position de
l'Algérie dans sa diversité,
son histoire, son patrimoi-
ne culturel et son combat
glorieux, en tant que
centre de rayonnement et
exemple en matière de
liberté, d'amitié et fraterni-
té". En marge de ce festival
de cinq jours, un colloque
national sur la poésie
jeune sse sera organisé,
avec la participation de
professeurs et chercheurs
spécialisés dans le camp
de jeunes de Salamandre.
Le thème de cette année
sera consacré au dévelop-
pement de l’esprit d’écritu-
re chez les jeunes poètes.
Le programme comprend
également trois ateliers de
formation dans les trois
genres poétiques, trois soi-
rées littéraires et des soi-
rées artistiques dans divers
genres musicaux locaux,
ainsi qu'une virée touris-
tique pour découvrir les
monuments historiques et
archéologiques de la ville

de Mostaganem. Pour rap-
pel, la précédente édition,
tenue en décembre 2021,
a été remportée par les
poètes Djamel Reggab (la
catégorie de la poésie clas-
sique) , Adel Mekkaoui
(catégorie de la poésie
Melhoun) de la wilaya de
Djelfa et le poète Baba
Amoussa Salah de la
wilaya de Ghardaïa (poésie
amazighe). Organisé par la
direction de la jeunesse et
des sports en coordination
avec la ligue de wilaya des
activités culturelles et
scientifiques de jeunes, ce
festival vise à sélectionner
et à affiner les talents dans
le domaine poétique et lit-
téraire, à encourager les
jeunes poètes en herbe, à
développer leurs capacités
linguistiques et gra-
phiques et promouvoir le
goût artistique dans les
domaines de la poésie
classique, de la poésie
populaire (Melhoun) et de
la poésie amazighe, indi-
quent les organisateurs.

FESTIVAL NATIONAL DE LA POÉSIE DE JEUNES DE MOSTAGANEM
Coup d’envoi de la 5e édition 

Agenda culture
l Théâtre national algérien Mahied-

dine-Bachtarzi (Alger- Centre)
Jusqu’au 2 novembre : Exposition de

photographie sur la troupe du Front de
libération nationale (FLN).

l Galerie Mohammed-Racim (Ave-
nue Pasteur, Alger-Centre)
Jusqu’au 3 novembre : Exposition sur

la Ligue arabe, à l’occasion du 31e Som-
met arabe et du 68e anniversaire du 1er
Novembre 1954.

l Palais de la Culture Moufdi- Zakaria
(Kouba, Alger)
Jusqu’au 4 novembre : Salon du livre

arabe, avec la participation de 81 mai-
sons d'édition, dont 62 algériennes.
Exposition sur le patrimoine culturel
immatériel algérien et les principales
découvertes archéologiques de la pré-
histoire et de l'Antiquité.

l Centre des arts, Palais des Raïs (Bas-
tion 23, Basse-Casbah, Alger)
Jusqu’au 5 novembre : exposition sur

le patrimoine vestimentaire représenta-
tif de différentes régions d’Algérie.

l Dar Abdeltif (El-Hamma, Alger)
Jusqu’au 17 novembre : A l’occasion

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

l Galerie DAR El-KENZ (Lot Bou-
chaoui 2, n°325 (face à la forêt de Bou-
chaoui) CHERAGA, Alger)
Jusqu’au 22 novembre : Exposition

«Une vie, un destin. Les femmes pétales.
Notes éparses» de l’artiste plasticienne
Souhila Belbahar.
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce mercredi 02 novembre l'hippodrome
Bazer Sakhra d'El-Eulma avec ce prix
Fête de la Révolution réservé pour che-
vaux de trois ans et plus arabe pur né-
élevé en Algérie n'ayant pas totalisé la
somme de 301.000 DA en gains et places
depuis avril passé, nous propose un
quinté pas facile à négocier, d'autant
qu'il se dispute sur un parcours classique
de 1600 m, dont la majorité des candi-
dats n'est pas habituée à ce genre
d'exercice. Cela dit mis à part nos pro-
nostics, on aura à craindre les attaques
de Nasr Waten qui peut fausser nos cal-
culs.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. CHEIKH EL ZAIM. Je trouve qu'il est
confronté à une tâche difficile. À revoir.

2. HEB ERIH : Il a signé une belle victoi-
re lors de sa course d'entrée le 06.10.
passé après une absence de plus de six
mois, on ne peut compter sans lui. À
suivre.

3- RIH ECHARK. Pas évident. À revoir.

4. MALIK. quatrième le 28.09 sur 1600
m, puis treizième le 14.10 sur 1500 m
puis retiré le 18.10 passé. Un vrai casse-
tête, Je le considère comme un outsider
lointain.

5- ORGAID  (EX MAROQUI). Ce poulain
se défend assez bien, on peut lui faire
confiance. À reprendre.

6. JEMAAT EL KHEIR : Elle a l'air bien.
J'espère que cela se passera bien avec la
monte de Hakim Chaabi.

7- RAIHANE EL JANA : Quoique cette
pouliche préfère moins long elle va être

assez difficile à battre. À retenir en
bonne place.

8. ANTAR EL MAJD. Je ne vois pas
pourquoi ce jeune poulain est là, alors
qu’il vient de gagner une belle course
au Caroubier le 27.10 passé sur les 1500
m, il devrait être mis au vert, d'autant
que son jockey fétiche a préféré monter
ailleurs. Tâche délicate.

9. NAHR EDAJLA. Il vient de tirer sa der-
nière cartouche. À revoir.

10. NASR AL WATAN. Il peut faire par-
tie des nombreux prétendants à la cin-
quième place. Pas plus.

11. KAHLOUCHA. Elle risque de trouver
une assez forte opposition. Outsider
moyen.

12. FAKHER. C'est un poulain qui n'est
pas dépourvu de moyens. Il mérite un
crédit pour une cinquième place.

13. HIRAK DE BERRAH. Il a été deuxiè-
me le 1er octobre passé au Caroubier
sur 1300m avec une monte moyenne, il

peut faire mieux ici avec CH. Attallah en
selle.

14. TF. WADHA. Je crains qu'elle va
trouver le parcours assez long pour elle.
Tâche délicate. 

MON PRONOSTIC
2.HEB ERIH -7. RAIHANE EL JANA- 13. HIRAK DE
BERRAH - 5. ORGAID - 6. JEMAAT EL KHEIR

LES CHANCES
12. FAKHER - 11. KAHLOUCHA

Une belle empoignade pour la victoire

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  BAZER SAKHRA - EL-EULMA-
MERCREDI 2 NOVEMBRE  2022  - PRIX : FÊTE DE LA RÉVOLUTION- PS.AR.NEE

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

PROPRIÉTAIRES N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
S. MEKIDECHE 1 CHEIKH EL ZAIM (0) EH. CHAABI 57 3 PROPRIÉTAIRE

Y. DELALDJA 2 HEB ERIH F. CHAABI 56 1 F. CHAABI

ABH. GUESSOUM 3 RIH ECHARK Y. LOUCIFI 56 2 PROPRIÉTAIRE

M. SEMMOUNE 4 MALIK AB. ATTALLAH 55 6 PROPRIÉTAIRE

N. LAMICI 5 ORGAID (AL MAROQUI) A. KOUAOUCI 55 4 PROPRIÉTAIRE
M. ZAABOUB 6 JEMAAT EL KHEIR AH. CHAABI 55 14 PROPRIÉTAIRE
A. LEHAS 7 RAIHANE EL JANA B. GACEM 55 13 S. ATTALLAH
T. DILMI 8 ANTAR EL MADJD M. BOUCHAMA 55 7 PROPRIÉTAIRE

A. ZAABOUB 9 NAHR EDAJLA JJ:SH. BENYETTOU 54,5 8 PROPRIÉTAIRE

A. HANNACHI 10 NASR WATEN AP:Y. MOUISSI 54,5 11 H. DJEBBAR

AB. TEBIB 11 KAHLOUCHA A. HAMIDI 54 5 PROPRIÉTAIRE

B. NAIDJA SAHRAOUI 12 FAKHER O. CHEBBAH 54 9 PROPRIÉTAIRE

S. BERRAH 13 HIRAK DE BERRAH CH. ATTALLAH 53 10 PROPRIÉTAIRE
L. ZAABOUB 14 TF. WADHA B. BERRAH 52 12 PROPRIÉTAIRE
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D eux personnes
suspectées
d'être à l’origi-

ne du déclenchement
des incendies de
forêts de Ténès (55 km
au Nord de Chlef) ont
été arrêtées par des
éléments du groupe-
ment régional local de
la Gendarmerie natio-
nale, a-t-on appris,
lundi, auprès du grou-
pement régional de
Chlef. Selon un com-
muniqué de la cellule
de communication de
ce corps sécuritaire,
deux suspects ont été
arrêtés pour leur
implication dans ces
incendies, dans le
cadre de la lutte
contre la criminalité
sous toutes ses
formes, suite à une
enquête diligentée
par le groupement
régional de la Gendar-
merie nationale de
Ténés à propos du
déclenchement de

plusieurs incendies
dans la forêt de Rouai-
chia, commune de
Ténès. Le document a
ajouté, que suite au
déclenchement des
incendies de Rouai-
chia, à l’origine de la
perte d’une importan-
te surface végétale, le
groupement régional
de la Gendarmerie
nationale de Ténès a
lancé des investiga-
tions pour déterminer
les causes de ces feux,
tout en mettant à pro-
fit le facteur rensei-
gnement, ayant abou-
ti à l'identification et à
l'arrestation de deux
personnes suspectées
d'avoir mis vo lontai-

rement le feu dans les
forêts de la région. Les
deux prévenus seront
présentés devant le
procureur de la Répu-
blique territoriale-
ment compétent, dès
l’achèvement des pro-
cédures judiciaires
inhérentes à leur dos-
sier d’accusation, est-il
ajouté de même sour-
ce. Pour rappel, les
incendies de Rouai-
chia, qui se sont décla-
rés le 22 du mois cou-
rant, ont ravagé 350
ha de couvert végétal,
outre des pertes dans
la ressource animale
et des arbres fruitiers
d’un nombre de parti-
culiers, selon la

conservation des
forêts de la wilaya.
Outre les colonnes
mobiles de la Protec-
tion civile de wilayas
voisines et deux héli-
coptères de lutte anti-
incendies de la direc-
tion générale de la
Protection civile, les
opérations d’extinc-
tion des flammes, qui
ont duré une semaine,
ont, également, vu la
participation d’élé-
ments de l'Armée
nationale populaire
(ANP) et de nombreux
secteurs concernés,
parallèlement à la soli-
darité agissante des
associations de la
société civile.

M
I
S
E

AUX
«Le Sommet d'Alger contribue à replacer la question palestinienne au devant
de la scène et au centre des débats arabes et internationaux, face aux exac-
tions et aux agressions de l'occupant contre le peuple palestinien»

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune à l'Agence de
presse qatarie (QNA)

POINGS

Récupération de près de 9 000 pièces de monnaie
archéologiques à Batna

Pfizer prévoit
d'engranger
34 milliards de
dollars de son
vaccin anti-Covid
L e groupe pharmaceu-

tique américain Pfizer
prévoit d'écouler en 2022
pour 34 milliards de dollars
de son vaccin anti-Covid, soit
2 milliards de dollars de plus
que prévu jusqu'alors. L'en-
treprise a révisé hier à la
hausse sa prévision de son
chiffre d'affaires total pour
l'année, désormais attendu
entre 99,5 et 102 milliards de
dollars (contre 98 à 102 mil-
liards auparavant). Pfizer
anticipe parallèlement que la
hausse du dollar devrait
peser 700 millions de dollars
de plus qu'initialement
prévu dans ses comptes. Il
n'a en revanche pas modifié
ses prévisions de vente de sa
pilule destinée à traiter le
Covid-19 (Paxlovid), toujours
attendues à 22 milliards de
dollars pour l'ensemble de
l'année. Au troisième tri-
mestre, le groupe a vu son
chiffre d'affaires baisser de
6% à 22,6 milliards de dol-
lars, notamment en raison
du report au quatrième tri-
mestre de livraisons de son
vaccin anti-Covid développé
avec BioNTech (Comirnaty)
dans l'Union européenne et
d'autres pays développés, et
d'un ralentissement de la
demande pour ce vaccin
dans les pays émergents.
Aux Etats-Unis, les ventes de
Comirnaty ont en revanche
bondi de 83% avec la com-
mercialisation de la nouvelle
version adaptée à Omicron,
autorisée depuis fin août
pour les plus de 12 ans. 

Un gros astéroïde
découvert dans les
environs de la Terre,
menace potentielle
mais très lointaine

D es astronomes ont annoncé
lundi avoir détecté un astéroï-

de grand d'environ 1,5 kilomètre
dans les environs de la Terre, qui
pourrait avec beaucoup de mal-
chance la percuter dans un lointain
avenir -- causant alors une dévasta-
tion planétaire. La plupart des asté-
roïdes de cette taille ont déjà été
découverts, selon les scientifiques,
mais celui-ci se cachait jusqu'ici dans
l'éclat du Soleil, et était donc parti-
culièrement difficile à détecter. Cet
astéroïde, nommé 2022 AP7, "croise
la trajectoire de la Terre, ce qui en
fait un astéroïde potentiellement
dangereux", a expliqué à l'AFP Scott
Sheppard, astronome à la Carnegie
Institution for science. Toutefois, il
ne menace actuellement pas de
nous percuter, car il reste "très éloi-
gné" de la Terre lorsqu'il croise son
orbite, a-t-il immédiatement rassuré.
La menace vient du fait que comme
tout astéroïde, sa trajectoire sera
lentement modifiée en raison des
forces gravitationnelles exercées sur
lui, notamment par les planètes. Les
prévisions sont donc difficiles sur le
très long terme. Il s'agit du "plus
gros objet potentiellement da nge-
reux pour la Terre découvert ces
huit dernières années", selon un
communiqué du NOIRLab améri-
cain, qui opère plusieurs observa-
toires. Ce géocroiseur (astéroïde
proche de la Terre) met cinq années
à faire le tour du Soleil, et se trouve
aujourd'hui à plusieurs millions de
kilomètres de la Terre au plus
proche. Le risque est donc très
hypothétique, mais en cas de colli-
sion, un astéroïde de cette taille
aurait "un impact dévastateur sur la
vie telle qu'on la connaît", a expliqué
Scott Sheppard. Les poussières pro-
jetées dans l'atmosphère bloque-
raient la lumière du Soleil, refroidis-
sant la planète et provoquant une
extinction de masse. La découverte
a été faite grâce au télescope Victor
M. Blanco, au Chili, et son instru-
ment DECam, initialement dévelop-
pé pour étudier la matière noire. Les
résultats ont été publiés dans la
revue scientifique The Astronomical
Journal. Deux autres astéroïdes dans
cette zone compliquée à observer
ont été découverts, dont l'astéroïde
le plus proche du Soleil connu. Eux
ne représentent aucun risque pour
la Terre. Quelque 30.000 astéroïdes
de toutes tailles -- dont plus de 850
de 1 km et plus -- ont été catalogués
dans les environs de la Terre. Aucun
d'eux ne menace notre planète pour
les 100 prochaines années. Sauf
qu'ils ne sont pas tous recensés.
Selon Scott Sheppard, il resterait
"entre 20 et 50" gros géocroiseurs à
détecter. "La plupart sont sur des
orbites qui les rendent difficiles à
trouver, comme des orbites les gar-
dant à l'intérieur de (celle de) la
Terre, et les rendant difficiles à voir à
cause de l'éclat du Soleil", a-t-il expli-
qué. 

Chlef : arrestation de deux suspects impliqués dans les
incendies de forêts de Ténès

L a brigade mobile de la poli-
ce judiciaire Batna-1 a réussi
à récupérer 8.910 pièces de

monnaie archéologiques, a-t-on
appris lundi de la cellule de com-
munication de la sûreté de wilaya.
L’opération est intervenue suite à
l’obtention par la brigade d’infor-
mations sûres relatives à la
conclusion par un groupe de per-
sonnes d’une opération de vente
d’une quantité de pièces de mon-
naie à valeur historique, selon la
même source. Suite à cela, toutes
les mesures ont été accomplies
menant à l’arrestation des sus-

pects au nombre de trois âgés
entre 30 et 40 ans à bord d’un
véhicule touristique dans la ville
de Batna en possession des pièces
de monnaie saisies, selon encore
la même source. Le rapport d’ex-
pertise des instances compétentes
a montré que ces pièces de mon-
naie remontent à la période
romaine, selon la cellule de com-
munication de la sûreté de wilaya
qui a ajouté que les suspects ont
été présentés devant le parquet
local au terme des procédures
légales requises.

Saisie de plus de 12 kg d’or sans facture
et arrestation de 4 personnes à Mila

L a brigade de recherche de la Gendarmerie
nationale de Chelghoum Laïd (Mila) a saisi plus
de 12 kg d’or pour défaut de facturation et

arrêté quatre (4) suspects, a indiqué lundi le chef de
la brigade territoriale de Chelghoum Laïd le com-
mandant Brahim Azaïr. La même source a précisé
qu’en exploitant des informations relatives à des acti-
vités de fonte et de vente de l’or en quantités consi-
dérables au sein d’un local de commerce, des investi-
gations ont été engagées révélant que le local était
exploité par des personnes exerçant une activité
non-autorisée et des transactions commerciales dou-

teuses à l’intérieur du local qui porte enseigne de vente de lunettes de soleil et des montres.
Après obtention d’une autorisation de perquisition auprès du parquet compétent, une descente
a été menée dans ce local commercial permettant l’arrestation de quatre (4) suspects et la saisie
d’une quantité considérable d’or dépassant 12 kg ainsi qu’un montant en monnaie nationale de
près de 8 millions DA et d’un autre en devise de 900 dollars en plus de six caméras de surveillan-
ce, une arme blanche (épée) , un micro-portable et deux véhicules touristiques, est-il indiqué. Le
commandant Azaïr a ajouté qu’à la fin de l’enquête, les mis en cause ont été présentés devant le
procureur de la République près le tribunal de Chelghoum Laïd pour "exercice d’une activité
commerciale ne figurant pas sur le registre du commerce, défaut de facture, évasion fiscale, pos-
session de métal jaune sans facture d’achat et exercice d’une activité commerciale déloyale".



S ignature d’un mémorandum d'en-
tente avec l'Autorité arabe pour l'in-
vestissement et le développement

agricole (AAAID). Le groupe pétrolier
national n’est pas seulement les hydrocar-
bures. C’est aussi un engagement dans le
domaine agricole. Sonatrach, a en effet,
signé lundi, à Alger, un mémorandum
d’entente avec l’Autorité arabe pour l’in-
vestissement et le développement agrico-
le (AAAID) prévoyant un renforcement de
la coopération entre les deux parties dans
le domaine de l'agriculture.

Le document a été paraphé par le P-DG
de Sonatrach, Toufik Hakkar, et le prési-
dent de l'AAAID, Mohamed Benabid El
Mazroui. Le mémorandum d'entente
porte sur plusieurs domaines de coopéra-
tion, notamment l'étude d'opportunités
d'investissements conjoints dans les sec-
teurs de l'agriculture et des productions
végétales et animales en Algérie. Outre
l'échange d'expertises et d'expériences
pionnières, le document porte sur la mise
en place de projets intégrés, de l'amont à
l'aval, dans le domaine agricole. La filiale
«Agro-alimentaire activité (3A)» de Sona-
trach sera chargée de la mise en œuvre de
cet accord. 

Dans son intervention à cette occasion,
le P-DG de Sonatrach a mis en exergue

l'importance du mémorandum signé avec
l'AAAID, un organisme financier arabe
indépendant qui contribue au capital de
53 grandes entreprises agricoles dans 12
pays arabes. 

Le Groupe Sonatrach entend à travers
cet accord «développer l'expérience de sa
filiale «3A» qui a réalisé des investisse-
ments dans la région de Gassi Touil (Hassi
Messaoud) dans la wilaya d’Ouargla sur
une superficie de 1000 hectares », a préci-
sé Hakkar relevant, «la nécessité de
s'orienter vers l'investissement agricole
dans ce contexte en particulier, compte
tenu de l'importance de ce domaine dans
la garantie de la sécurité alimentaire du
pays», il a affirmé que «Sonatrach dispose
des moyens financiers, des capacités tech-
niques et de l'expérience dans la gestion,
qui lui permet de devenir un acteur pion-
nier dans ce genre de projets ».

Il a également relevé le rôle de ces pro-
jets agricoles qui seront implantés dans
les wilayas du Sud algérien, dans la créa-
tion de postes d'emploi au profit des
jeunes. De son côté, le président de
l'AAAID a affirmé que «le mémorandum
d'entente signé avec le groupe Sonatrach
allait concourir à la réalisation de l'intégra-
tion au mieux des intérêts des deux par-
ties  ». Ce mémorandum constitue «une

phase importante dans le processus de
coopération avec l'Algérie, notamment
après la promulgation de la nouvelle loi
relative à l'investissement, qualifiée d'en-
courageante pour les investisseurs», a-t-il
souligné en ajoutant que  «l'Autorité
contribuera à la concrétisation de plu-
sieurs projets d'investissement en Algérie
dans le cadre de l'Initiative arabe de sécu-
rité alimentaire, mettant en exergue les
multiples atouts naturels et matériaux
que recèle le pays, susceptibles de hisser
la production agricole». Mohamed Bena-
bid El-Mazroui a présenté, par ailleurs, un
exposé sur l'AAAID. Créé en 1976, cet
organisme a pour objectif la contribution

à la réalisation de la sécurité alimentaire et
la promotion de l'investissement dans le
secteur agricole sur des bases «purement
commerciales ». 

L'AAAID mène sur le terrain des projets
d'investissement pour la production de
céréales, de sucre, d'huiles, de lait et de
viandes, avant de procéder à la répartition
des bénéfices annuels sur les États
membres, dont l'Algérie est un membre
fondateur. Le responsable a précisé, enfin,
que l'Autorité avait restitué «  70% des
fonds déposés par les pays arabes, y com-
pris par l'Algérie».

L. Zeggane 

La commémoration du
68e anniversaire du
déclenchement de la

Révolution du 1er
novembre 1954, a été

marquée par des festivités
organisées dans  l’en-

semble du territoire natio-
nal. 

À Alger, un grand défilé populaire a
été organisé lundi après-midi à tra-
vers les différentes rues de la capi-

tale à l'initiative de la wilaya d'Alger.  Le
défilé populaire a démarré de la Place des
Martyrs (basse Casbah) et sillonné la rue
Zirout Youcef jusqu'au parc Sofia. Une
foule nombreuse a assisté à ce spectacle
impressionnant composé de diverses pré-
sentations artistiques supervisées par la
direction de la jeunesse et des sports de la
wilaya d'Alger. Des clubs sportifs et des
troupes folkloriques se sont succédé pour
offrir aux spectateurs des activités spor-
tives et artistiques aux niveaux local et
national. Les familles présentes ont pu

assister pour leur grand bonheur à des
prestations artistiques de la troupe (Al-
Mazoued pour les Arts et la Culture) suivie
de formations de la Gendarmerie nationa-
le, de la Sûreté nationale, de la Protection
civile et des Douanes algériennes. La para-
de a été également l'occasion de mettre
en avant le Sommet arabe d'Alger (1er et 2
novembre), en présentant l'habit tradi-
tionnel de chaque pays avec son emblè-
me.

LE PRÉSIDENT SE RECUEILLE 
À LA MÉMOIRE DES MARTYRS  

Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, s'est recueilli, hier, au
Sanctuaire des Martyrs à Alger, à la
mémoire des martyrs de la Glorieuse
guerre de libération nationale.  Après
avoir passé en revue une formation de la
Garde républicaine qui lui a rendu les
honneurs, le Président Tebboune a dépo-

sé une gerbe de fleurs devant la stèle
commémorative et récité la Fatiha du
Saint Coran à la mémoire des martyrs de la
Révolution. La cérémonie de recueille-
ment s'est déroulée en présence de hauts
responsables de l'État et de membres du
gouvernement.

Dans la foulée de la commémoration
de la date du déclenchement de notre
Révolution armée en 1954,  le ministre des
Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd
Rebiga, a affirmé  que la Glorieuse Révolu-
tion déclenchée par le peuple algérien le
1er novembre 1954 lui a permis de s'affir-
mer et de s'imposer sur les plans militaire
et politique. 

Rebiga a souligné qu'à travers sa « lutte
acharnée», le peuple algérien a montré
son courage, son unité sacrée et sa ferme
détermination pour le triomphe de sa
cause et a réussi à détruire la machine de
guerre de l'ennemi. 

Et d'ajouter que grâce au génie des
artisans de novembre, le peuple algérien
qui a adhéré à la Révolution a réussi à
déjouer  tous les desseins et complots
coloniaux pour recouvrer son indépen-
dance le 5 juillet 1962. Pour le ministre, la
fête de la glorieuse Révolution est une
halte pour se remémorer un tournant
décisif dans notre histoire, réalisé au prix
de lourds tributs.

Ania Nch  

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mercredi 7 rabi el thani 1444
Mercredi 2 novembre 2022

27 °C / 15 °C

Dohr : 12h32
Assar : 15h27
Maghreb : 17h53
Îcha : 19h13

Jeudi 8 rabi el
thani 1444
Sobh : 05h46
Chourouk : 07h14

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 12 km/h
Humidité : 59%

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 5 km/h
Humidité : 85 %

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

Mercredi 2 novembre 2022 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°5679 - 19e année

Ph
 : 

DR

COMMÉMORATION DU 68E ANNIVERSAIRE DU 1ER NOVEMBRE 

Grand défilé populaire à Alger 

Grand défilé populaire à Alger

COMMÉMORATION DU 68E ANNIVERSAIRE 
DU 1ER NOVEMBRE 
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SOUS-RIRE

La question
palestinienne : 
« Notre cause

centrale »

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE DONNE LE COUP
D’ENVOI DE LA 31E SESSION DU SOMMET ARABE 

Ph
 : 

AP
S

w Esquisse de la Déclaration d’Alger 
w La Ligue arabe à l’heure de la réforme 
w La Société civile arabe adoubée

w L’indispensable autosuffisance
alimentaire  
w Les dirigeants arabes au pied du mur 

LIRE EN PAGES 2, 3, 4 & 5

COOPÉRATION DANS LE SECTEUR AGRICOLE

Sonatrach signe un mémorandum d’entente 
avec l’AAAID

MARCHÉ PÉTROLIER
Le Brent à plus de 94 dollars  

L es prix du pétrole ont enregistré, hier, une légère hausse après avoir enregistré des
pertes lors de la séance précédente, après que la faiblesse du dollar l’a emporté

sur l’élargissement des restrictions “Covid-19” en Chine, le prix de l’or noir s’est fixé,
hier, à 94,48 dollars, après avoir atteint lundi, le prix de 94,35 dollars. Les cours du
pétrole regagnaient du terrain avec une hausse du prix du baril de Brent pour livrai-
son en janvier 2023, de 1,80% pour se fixer à 94,48 dollars tandis que le baril de West
Texas Intermediate (WTI) américain, pour livraison le même mois, montait de 1,66% à
87,97 dollars.

L. Z.
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