
L e ministre de la Formation et de l'En-
seignement  professionnels Yacine
Merabi a indiqué devant  la commis-

sion des finances et du budget de l’APN,
que le budget du secteur au titre de l'exer-
cice 2023 est destiné à des   programmes
essentiels comme la formation profes-
sionnelle, l'enseignement   professionnel
et l'administration générale,   faisant
savoir  que des crédits budgétaires ont été
consacrés aux dépenses de personnel, aux
transferts et à la gestion des services.   

Le représentant du gouvernement a
indiqué, dans son exposé, que le budget

du secteur a connu, pour la première fois,
le passage vers le principe d'unité budgé-
taire, ajoutant que les autorisations d'en-
gagement accordées   au secteur ont
atteint un montant global estimé à 86 931
697 000 DA   englobant les budgets de
fonctionnement et d'équipement du sec-
teur.   Pour ce qui est du budget de fonc-
tionnement,  Merabi a précisé que
le montant global des affectations budgé-
taires   allouées est estimé à   76 431 697
000 DA, couvrant, a-t-il dit, l'ensemble des
dépenses pour une  année complète. 

Quant au budget d'équipement, un

montant de 10 500 000 000 DA a été
consacré aux nouveaux projets et opéra-
tions d'évaluation de certains   projets en
cours, a indiqué le ministre.  

Lors du débat, les députés de la com-
mission ont fait part de leurs  préoccupa-
tions et soumis leurs propositions, notam-
ment l'introduction de nouvelles spéciali-
tés et l'amélioration de l'encadrement
pédagogique pour   mettre des compé-
tences professionnelles au service de
l'économie   nationale. Des députés ont
salué les efforts du ministère en faveur de
l'usage de   l'anglais dans les centres de
formation. 

D'autres parlementaires se sont inter-
rogés sur la stratégie suivie par le  ministè-
re pour étudier le marché du travail. Des
membres de la commission ont, par
ailleurs, demandé la levée du gel  sur les
projets des centres de formation profes-
sionnelle, appelant à   doter les anciens
instituts de parkings et autres équipe-
ments. 

Ania Nch 

La Direction générale
de la Protection civile a
lancé, hier, à travers le

territoire national, une
campagne de préven-

tion et de sensibilisation
des citoyens sur les

risques liés à la saison
hivernale, a-t-elle annon-

cé dans un communi-
qué.

A u programme de cette
campagne, plusieurs
activités dont des jour-

nées portes ouvertes au
niveau des unités de la Protec-
tion civile, «des caravanes qui
sillonnaient les différentes
localités et l’utilisation des
réseaux sociaux pour diffuser
des messages et sensibiliser
les citoyens sur les dangers des
inondations, le risque d’as-
phyxie et les dommages qui
peuvent être générés, ainsi
que les comportements à

adopter afin de préserver leur
vie», souligne le communiqué.
Selon la même source, «les
activités de sensibilisation de
proximité vont se poursuivre
durant toute la saison hiverna-
le». La Protection civile rappel-
le, dans ce contexte, que plu-
sieurs cas de décès par
asphyxie sont enregistrés
chaque année», précisant
qu'«en 2021, 175 personnes
sont décédées par asphyxie  »
ajoutant que, «la majorité des

décès par asphyxie est due à
une erreur de prévention en
matière de sécurité», soute-
nant que  «les accidents résul-
tent, essentiellement, de la
mauvaise ou le manque de
ventilation, la non-conformité
des équipements de chauffa-
ge, le mauvais montage et
mise en œuvre de ces équipe-
ments par un personnel non
qualifié». Par ailleurs, la Protec-
tion civile déplore le décès, en
2021, de 26 personnes dans

des inondations qui ont affec-
té plusieurs régions du pays,
alors que 181 autres per-
sonnes ont été sauvées d'une
mort certaine durant la même
période. Elle appelle, à ce pro-
pos, les citoyens à observer
quelques consignes de sécuri-
té en cas d’inondation dont la
nécessité de «rester loin des
Oueds et bords d’Oueds», de
«surveiller les enfants et les
sensibiliser sur les dangers de
se rapprocher des Oueds  »,
d’«éviter les tentatives de tra-
verser les torrents à pied, à la
nage ou même en voiture » et
d' «éviter de se mettre à l'abri
sous les tunnels ou sur les
ponts». La Protection civile
exhorte les citoyens à «ne pas
s’engager en zone inondée », à
«couper l’électricité et le gaz
en cas d'infiltration d'eaux plu-
viales », à «Monter les meubles,
appareils électriques et autres
effets personnels aux étages
supérieurs  » et à «prévoir des
moyens d’éclairage de
secours », a conclu le commu-
niqué de la Protection civile.

L. Zeggane 
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DANGERS DE L’HIVER 

La Protection civile
sensibilise les citoyens 

« Un succès éclatant à tous les niveaux »
EL-DJEÏCH CÉLÈBRE LE SOMMET NOVEMBRISTE D’ALGER  
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Le président
Tebboune

revient au pays 

APRÈS UN CARTON PLEIN
À LA COP27 
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CONVENTION DES NATIONS
UNIES CONTRE LA

CORRUPTION 
La Haute autorité

algérienne 
participe à une

réunion à Vienne 
U ne délégation de la Haute autorité

de transparence, de prévention et
de lutte contre la corruption (HATPLC) se
trouve, depuis hier, à Vienne, pour parti-
ciper aux réunions des groupes de travail
de la Convention des Nations unies
contre la corruption sur le recouvrement
des avoirs et l'examen des progrès
accomplis dans l'exécution des clauses
de la convention prévue du 7 au 11
novembre. « La Haute autorité de trans-
parence, de prévention et de lutte contre
la corruption participe avec une déléga-
tion, conduite par la présidente de l'ins-
tance Mme Salima Mousserati, aux
réunions des groupes de travail de la
Convention des Nations unies contre la
corruption sur le recouvrement d'avoirs
et l'examen des progrès accomplis dans
l'exécution des clauses de la convention,
et à la réunion des experts pour le renfor-
cement de la coopération internationale
à Vienne (Autriche)  » Selon le même
communiqué «  Ces réunions verront
également la participation par visiocon-
férence de cadres de la Haute autorité de
transparence, de prévention et de lutte
contre la corruption  ». Rappelons que
cette institution appelée La Haute autori-
té de transparence, de prévention et de
lutte contre la corruption vise à atteindre
les indicateurs les plus élevés d’intégrité
et de transparence dans la gestion des
affaires publiques. Entre autre de collec-
ter, centraliser, exploiter et diffuser toute
information et recommandation permet-
tant d’aider les administrations
publiques et toute personne physique
ou morale à prévenir et à détecter les
actes de corruption ;  évaluer, périodi-
quement, les instruments juridiques de
transparence, de prévention et de lutte
contre la corruption et les mesures admi-
nistratives et leur efficience dans le
domaine de la transparence, de la pré-
vention et de la lutte contre la corruption
et proposer les mécanismes appropriés
pour les améliorer et recevoir les déclara-
tions de patrimoine et en assurer le trai-
tement et le contrôle, conformément à la
législation en vigueur. Ainsi d’assurer la
coordination et le suivi des activités et
des actions liées à la prévention et à la
lutte contre la corruption engagées, en
se basant sur les rapports périodiques et
réguliers, assortis de statistiques et
d’analyses que lui adressent les secteurs
et les intervenants concernés et de
mettre en place un réseau interactif des-
tiné à impliquer la société civile à fédérer
et à promouvoir ses activités dans le
domaine de la transparence, de la pré-
vention et de la lutte contre la corrup-
tion.

M. Seghilani 

La Russie
adoube

l’Algérie 

ADHÉSION AUX BRICS 

Notre pays a franchi un pas important dans le projet d’adhésion aux BRICS. La preuve, il
compte désormais deux soutiens de poids. Après la Chine, la Russie accueille favorablement
la candidature de l’Algérie.   

w Alger et Pékin étendent leur coopération
stratégique jusqu’à 2026

Six unités sont
opérationnelles 

PRODUCTION
D’ANTICANCEREUX 
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Belkacem Sahli
parti pour
rester ?

L’ANR TIENT SON 6E

CONGRÈS CE WEEK-END 
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Les Douanes
« encouragent »
l’acte d’exporter 

À TRAVERS DES MESURES
DE FACILITATION AU
PROFIT DES OPÉRATEURS 
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TORTURE DES
PRISONNIERS
SAHRAOUIS 

Six plaintes
contre 

le Maroc
déposées
à Genève 
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L’ANR TIENT SON 6E CONGRÈS LE WEEK-END PROCHAIN
Belkacem Sahli parti pour rester ?

L e parti politique de Belkacem Sahli, l’Alliance nationale républicaine, tiendra ven-
dredi et samedi prochains, son 6éme congrès national ordinaire à la Mutualité

générale des matériaux de construction de Zéralda, Alger, a annoncé le parti dans un
communiqué où la presse est conviée à assurer la couverture de la session d’ouverture
de la rencontre.  Créé le 5 mai 1995, et présidé par l'ex-chef du gouvernement, Redha
Malek jusqu’en 2009, puis par  Amar Lounis  ayant assuré l’intérim de 2009 à 2012.
Depuis,  c’est Belkacem Sahli  qui dirige le parti après avoir été élu lors d'un congrès
extraordinaire tenu les 24 et 25 février 2012. Plusieurs partis politiques préparent leurs
congrès nationaux, à l’instar du FFS, prévu pour le mois de décembre ou encore le
P/FLN, dont la date de sa tenue n’a pas été encore fixée, mais probablement avant la fin
de l’année, à se fier à son premier responsable, Abou El Fadhl Baadji.

B. O.

SECTEUR DE LA FORMATION ET DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

Le budget 2023 s’élève à plus 
de 86 milliards DA 
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TORTURE DES PRISONNIERS SAHRAOUIS 

Six plaintes contre le Maroc déposées
à Genève 

Six nouvelles plaintes contre
le Maroc ont été déposées
devant le Comité contre la
torture (CAT) des Nations

unies à Genève, par maîtres
Francesca Doria, Brigitte
Jeannot, Ingrid Metton,

France Weyl (pour
l'Association internationale

des juristes démocrates) et la
FIDH (Fédération

internationale de droits
humains), avec le soutien de
la Ligue pour la protection
des prisonniers politiques
sahraouis dans les prisons

marocaines, pour six
défenseurs sahraouis des

droits humains membres du
groupe de prisonniers

politiques de Gdeim Izik.

I l s’agit de Mohamed El
Bachir Boutanguiza, Abdel-
lahi Lakhfaouni, Sidi Ahmed

Lemjiyed, Ahmed Sbai, Abdulla-
hi Toubali et El Houssein Zaoui
qui demandent au Comité d'en-
quêter sur les sévices subis suite
à leurs interpellations mais aussi
durant leur longue détention.
Détenus dans des conditions
inhumaines et dégradantes

depuis 12 ans, ils ont été
condamnés définitivement par
la Cour d'appel de Rabat en
2017 sur la base d'aveux obte-
nus sous la torture à des peines
allant de 20 ans de réclusion cri-
minelle à la perpétuité. La coali-
tion d'avocats et d'ONG exige
notamment la libération de
tous les prisonniers sahraouis
condamnés sur la base d'aveux
obtenus sous la torture, rele-
vant que "12 ans après le
démantèlement du campement
de Gdeim Izik, la quête de justi-
ce pour les faits de torture sur

les prisonniers sahraouis conti-
nue". Leurs conditions de
détention sont dénoncées au
Comité. Les signataires préci-
sent que les détenus subissent «
au quotidien des actes de tortu-
re et des traitements inhumains
et dégradants : violences phy-
siques et psychologiques, pla-
cement à l'isolement, impossibi-
lité de rencontrer leur famille,
refus d'accès aux soins et refus
du droit au transfert près de
leurs familles au Sahara occi-
dental ». Condamné à plusieurs
reprises par le Comité contre la

torture, poursuit la coalition, "le
Maroc refuse systématique-
ment de se conformer aux déci-
sions du Comité", indiquant que
"malgré les menaces et les
représailles à leur encontre et à
l'encontre de leurs familles et
malgré les intimidations de
leurs soutiens, les requérants,
confiants dans les institutions
internationales, continuent de
saisir les Nations unies de leur
situation inhumaine". Souli-
gnant, par ailleurs, que les déci-
sions du CAT doivent être res-
pectées par le Maroc, les signa-
taires mettent l'accent sur le fait
que "l'adhésion aux Conven-
tions internationales de protec-
tion des droits humains ne peut
pas être une simple opération
de communication du Maroc
pour blanchir son image à l'in-
ternational, et doit être suivie
d'effets". "Tous les prisonniers
condamnés sur la base d'aveux
obtenus sous la torture et déte-
nus arbitrairement doivent être
libérés et le Maroc doit assurer
leur droit à réparation", ont-ils
insisté. Le CAT a déjà condamné
le Maroc plusieurs fois pour des
faits de torture sur des prison-
niers politiques sahraouis. En
novembre 2016, le comité onu-
sien avait condamné le royau-
me chérifien pour avoir torturé
Naâma Asfari, porte-parole du

campement de Gdeim Izik. Sa
femme, la défenseure des droits
humains, Claude Mangin et lui-
même sont encore à ce jour, vic-
times de représailles. En 2022, le
CAT a de nouveau condamné le
Maroc pour des actes de torture
commis sur deux autres
membres du même groupe de
Gdeim Izik. Et en juin 2022,
quatre plaintes de requérants
sahraouis - trois membres du
groupe dit de Gdeim Izik et un
membre du groupe dit d’El Oual
- ont été déposées auprès du
CAT. Les observateurs ont noté
que l'occupant marocain conti-
nue à violer les droits des civils
sahraouis désarmés dans les
territoires occupés, en l'absence
d'un mécanisme onusien en
charge du contrôle de la situa-
tion des droits de l'homme au
Sahara occidental. La situation
des droits de l’homme dans le
royaume marocain est tout
aussi grave. Ainsi, le caractère
arbitraire de la détention du
journaliste marocain Soulaima-
ne Raissouni- emprisonné
depuis mai 2020, et condamné
en appel en février 2022 à cinq
ans de prison ferme pour des
faits qu'il conteste- a été confir-
mé par un groupe de l’ONU qui
a exigé qu’il soit libéré "immé-
diatement". 

M’hamed Rebah

L’ organe d’information de l’Ar-
mée nationale populaire
consacre son dernier numéro

au succès retentissant du Sommet arabe
d’Alger. Nous reprenons ci-après, in
extenso, l’édito d’El-Djeïch (Ndlr).

Notre pays a toujours veillé à se remé-
morer les jalons de son Histoire glorieuse
pour s’inspirer de l’héroïsme de ses arti-
sans et en tirer des leçons qui éclaireront
la voie vers l’avenir pour ses enfants.
C’est dans cette perspective que s’inscrit
la célébration du 68e anniversaire du
déclenchement de la Révolution libéra-
trice triomphante qui, cette année, a
coïncidé avec un événement arabe de
prime importance. L’Algérie a créé l’évé-
nement arabe par excellence. Après une
absence de trois ans du fait de la pandé-
mie de coronavirus, notre pays a accueilli
les dirigeants arabes lors d’un sommet
historique, et dans une conjoncture
régionale et internationale extrêmement
complexe qui a affecté, d’une manière
ou d’une autre, la région arabe dans son
ensemble. Et, comme il était attendu,
notre pays a gagné le pari après le succès
tant espéré du Sommet arabe dont les
résultats ont été considérés, à juste titre,
comme une nouvelle pierre dans l’action
arabe commune. En présidant les tra-
vaux du 31e Sommet arabe, l’Algérie a
été, les 1er et 2 novembre 2022, la capi-
tale arabe. Ainsi, après avoir oeuvré avec
succès à la réunification des rangs pales-
tiniens, notre pays a fait du jour du
déclenchement de notre glorieuse Révo-
lution, de par sa symbolique profonde,
une occasion pour resserrer les rangs
arabes. Une démarche très significative
qui reflète la gratitude du peuple algé-
rien envers l’appui et le soutien apportés
par les pays et peuples arabes à la glo-

rieuse Révolution libératrice. La présen-
ce à ce sommet des frères arabes, sur la
terre des Martyrs, a également été une
précieuse occasion pour participer avec
le peuple algérien aux festivités commé-
moratives d’un des évènements les plus
chers de sa glorieuse Histoire. Un évène-
ment qui a fait oeuvre de source d’inspi-
ration dans la perspective de cristalliser
et de formuler une vision d’avenir, à
même de contribuer à une renaissance
arabe globale, à un moment où le
monde s’oriente de plus en plus vers la
constitution de blocs et d’alliances. Une
évolution qui impose la conjugaison des
efforts de tous et la foi dans l’unité arabe
comme objectif suprême, d’autant que
les conditions pour réaliser un saut qua-
litatif dans tous les domaines sont
réunies, comme l’a souligné Monsieur le
Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, dans son allocution d’ouver-
ture de la 31e session du Sommet arabe,
en déclarant : «Alors que notre région
arabe recèle de gigantesques potentiali-
tés naturelles, humaines et financières à
même de nous ériger en force écono-
mique agissante dans le monde, nous
refusons que notre rôle économique soit
purement passif. Nous sommes, ainsi,
appelés à reprendre confiance en nos
capacités pour peser de tout notre poids
et agir de manière influente sur la scène
internationale et l'économie mondiale,
d'autant que les réserves de change de
nos pays arabes équivalent à celles de
l'Europe ou des grands ensembles éco-
nomiques asiatiques ou américains.» Le
succès éclatant du sommet de
Novembre confirme une fois de plus le
génie de la diplomatie algérienne, dans
un contexte régional, continental et
international marqué par des change-

ments et des fluctuations ouverts à
toutes les possibilités. Grâce à son inten-
se activité diplomatique, l’Algérie a pu
faire ses preuves dans le traitement de
nombreuses questions, grâce aussi à sa
politique rationnelle, fondée sur une
coopération fructueuse avec les pays
arabes dans divers domaines, conformé-
ment au principe immuable et fonda-
mental de non-ingérence dans les
affaires intérieures des Etats, de soutien
aux causes justes, au premier rang des-
quelles figure la cause palestinienne,
dont l’Algérie aspire à ce que cette der-
nière demeure toujours au centre de l’at-
tention arabe et internationale. Aussi,
dans une démarche qui constitue une
première, Monsieur le Président de la
République a exprimé la disponibilité de
notre pays à agir au niveau des Nations
unies pour que soit accordé à la Palesti-
ne un siège à part entière au sein de l’Or-
ganisation des Nations unies. Au regard
de la conjoncture internationale excep-
tionnelle, qui exige des Etats arabes
d’adopter des positions fortes, le Som-
met d’Alger a veillé au renforcement de
l’action collective constructive et effi-
ciente pour mettre un terme aux crises
que connaissent certains pays arabes.
L’importance des dossiers soumis à
débats a constitué un fait exceptionnel.
De même, les propositions d’importance
avancées par l’Algérie, porteuses d’idées
novatrices liées au dossier palestinien,
ou encore sur l’introduction de réformes
radicales profondes et globales dans l’or-
ganisation du système d’action arabe
commune, la participation du citoyen
arabe, en tant qu’acteur et contributeur
effectif à la formulation de ce travail,
ainsi que la construction d’un bloc éco-
nomique arabe solide veillant à la préser-

vation de nos intérêts et à la protection
de notre sécurité alimentaire, imprime-
ront une forte impulsion à la concrétisa-
tion de l’action arabe commune à tous
les niveaux, contribuant ainsi à la réalisa-
tion des aspirations des peuples arabes à
vivre dans la sécurité, la paix et le bien-
être.

En conséquence, les acquis de ce
sommet sont à mettre au crédit de l’Al-
gérie, notamment en ce qui concerne la
cause palestinienne. La satisfaction et les
éloges exprimés par les frères arabes
après la signature par les Palestiniens de
la «Déclaration d’Alger», issue de la
«Conférence sur la réunification pour
l’unité nationale palestinienne», tenue à
Alger en octobre dernier, a été le fruit de
la mise en oeuvre par l’Algérie de toutes
ses énergies et capacités diplomatiques
sous la conduite de Monsieur le Prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour la concrétisation, sur le
terrain, de la nouvelle Algérie. Une Algé-
rie qui, dans le cadre de ses objectifs sur
le plan interne, aspire à remporter
davantage de victoires et à concrétiser
les différents grands chantiers qu’elle a
engagés dans tous les secteurs et
domaines. Pour sa part, en droite ligne
de cette approche, qui appelle à la mobi-
lisation de toutes les énergies de la
Nation autour de cet objectif straté-
gique, et à l’heure de la célébration du
68e anniversaire du déclenchement de
l’éternelle Révolution de Novembre, l’Ar-
mée nationale populaire, poursuivant sa
marche triomphale sur la voie de l’acqui-
sition des facteurs de forces dissuasives,
renouvelle son attachement envers l’en-
gagement qu’elle a pris de préserver le
legs des Chouhada en toutes circons-
tances. 

SOMMET DE NOVEMBRE

« Succès éclatant à tous les niveaux »
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ORGANISATION DES ÉLECTIONS 
L’Algérie 
et le Venezuela
coopèrent
désormais  
L’Autorité nationale indé-

pendante des élections et
le Conseil national électoral du
Venezuela ont signé, hier, à
Alger, un mémorandum d'en-
tente en vue d'une coopéra-
tion mutuelle en matière d'or-
ganisation du processus élec-
toral. Ce mémorandum vise
« l'échange d'expériences et
d'informations en matière
d'organisation de processus
électoraux, notamment dans
le domaine technologique en
plus de fluidifier les relations
entre les instances de gestion
des échéances relevant des
deux pays », cite une dépêche
de l’APS. En vertu de ce
mémorandum, « il sera procé-
dé à la création d'une commis-
sion mixte composée de
membres des deux instances
qui seront désignés de com-
mun accord. La commission
sera chargée de la définition
de l'évaluation des domaines
de coopération prioritaires
dans les secteurs d'activité
technique relatifs au processus
électoral en plus de la mise en
place de programmes et d'ac-
tivités convenues par les deux
parties », ajoute la même sour-
ce. À cette occasion, le prési-
dent du Conseil national élec-
toral de la République du
Venezuela, Enrique Calzadilla
Perez, a salué « le haut niveau
des relations bilatérales », esti-
mant que la coopération en
matière d'organisation des
élections les renforcera davan-
tage. Il s'est également félicité
des efforts de l'ANIE qui a su
« superviser plusieurs impor-
tantes opérations électorales
en peu de temps ». De son
côté, le président de l'ANIE,
Mohamed Charfi, a affirmé
que « l'adoption d'un mode
électronique pour la gestion
des élections demeure parmi
les objectifs stratégiques de
son instance », ajoutant que le
mode suivi par l'ANIE depuis
sa création « a prouvé son effi-
cacité en matière de transpa-
rence et de régularité de l'opé-
ration électorale ». Par ailleurs,
Charfi a affiché la disponibilité
de l'ANIE à échanger les exper-
tises avec le Conseil national
électoral du Venezuela afin
que les deux pays profitent,
mutuellement, de leurs expé-
riences en la matière. 

R. N.

ADHÉSION AUX BRICS 

Après la Chine, la Russie adoube
l’Algérie 

La Russie a salué la demande de
l’Algérie d’adhérer au groupe des

BRICS, a indiqué, hier, le vice-
ministre des Affaires étrangères russe,
Mikhaïl Bogdanov et envoyé spécial
du président Vladimir Poutine pour le

Proche-Orient et les pays d’Afrique, a
indiqué le média russe Spoutnik.

Le diplomate russe a affirmé  que son
pays entretient un   confidentiel avec
l’Algérie, précisant que l’adhésion de

nouveaux membres est examinée dans le
cadre d’un travail collectif des membres
du groupe (Brésil, Russie, Inde, Chine et
Afrique du sud). Bogdanov a par ailleurs
salué la qualité des relations de l’Algérie
avec son pays tout en indiquant que son
pays salue la volonté de ses partenaires,
avec lesquels il partage une vision com-
mune,   d’adhérer au groupe des BRICS, à
l’organisation de coopération de Shanghai
(OCS) ou tout autre groupement permet-
tant d’échanger et de coopérer dans un
cadre de respect mutuel. À noter que l’OCS
a été créée en 2001 par la Chine, la Russie
et quatre pays d'Asie centrale : Kazakhstan,
Kirghizistan, Tadjikistan, Ouzbékistan. Elle
avait succédé au « Groupe de Shangaï »
(ou traité de Shanghai ») créé en 1996.

Il faut préciser dans ce cadre que la
volonté de l’Algérie d’adhérer au groupe
des  BRICS a été exprimée par le président
de la République  Abdelmadjid Tebboune
qui avait indiqué que l’Algérie dispose de
tous les atouts et remplit toutes les condi-
tions  lui permettant de rejoindre ce grou-
pe. Abdelmadjid Tebboune avait rappelé
que l’adhésion de l’Algérie au club très
fermé des BRICS,   est importante pour
notre pays estimant qu’il représente un
bloc et une force politique et économique
avérée et que cela mettrait l’Algérie à l’abri

des tiraillements entre les deux pôles. Pour
sa part le chef de la diplomatie nationale,
Ramtane Lamamra, avait adressé récem-
ment un message aux pays membres du
groupe dans lequel il affirmait que l’Algé-
rie dispose d’atouts lui permettant d’ajou-
ter une plus-value pour les BRICS.

Il faut préciser dans ce même   cadre
que l’envoyée spéciale du président de la
République chargée des grands partena-
riats internationaux au ministère des
Affaires étrangères, Mme Leila Zerrouki,
avait annoncé dimanche, lors de son pas-
sage au Forum de la Radio nationale que
l’Algérie avait exprimé officiellement sa
volonté de rejoindre le groupe des BRICS
et que cette proposition a été favorable-
ment accueillie par la Russie et la Chine.
Des médias avaient annoncé, il y a
quelques jours qu’un rapport africain avait
révélé que la dynamique économique de

l’Algérie correspond à celle adoptée par
les cinq pays membres du groupe, notam-
ment en matière de croissance écono-
mique. Le groupe des BRICS est considéré
comme l’une des plus importantes
alliances économiques et politiques dans
le monde. Sa puissance réside dans sa
capacité à peser sur la scène politique
mondiale malgré son caractère de groupe
de coopération et de partenariat écono-
mique. Les BRICS gagneraient beaucoup
en acceptant l’adhésion de l’Algérie qui
représente, de par son taux de croissance
économique et ses richesses, une puissan-
ce régionale et continentale sur laquelle
pourraient compter ses cinq membres
alors que le monde est en train de vivre
une profonde mutation qui pourrait bou-
leverser les équilibres géostratégiques.

Slimane B.       

APRÈS UN CARTON PLEIN À LA COP27 EN ÉGYPTE 

Le président Tebboune revient au pays
Le président de la Répu-

blique, Abdelmadjid Teb-
boune, s’est entretenu, en

marge,  de la 27e Conférence
mondiale sur le climat (COP27),
qui se tient à Charm E. Chikh en
Égypte avec plusieurs chefs
d’Etats et gouvernements des
pays participant à cette ren-
contre cruciale pour le devenir
de notre planète.  Ainsi le chef
de l’État a rencontré le prési-
dent de l’Afrique de Sud, Cyril
Ramaphosa, ainsi que plusieurs
de ses homologues africains,
dont ceux de la Côte d’Ivoire et
de la Libye pour ne citer que
ceux-là. Il s’est également entre-
tenu  avec le roi de Jordanie,

Abdallah II et son prince héri-
tier, ainsi que nombre de diri-
geants arabes. En plus de son
entretien avec le président
vénézuélien, Nicolas Maduro.
Peu avant, le chef de l’Etat a
échangé avec le Premier
ministre néerlandais, Mark
Rutte, dont une audience a
réuni les deux chefs dirigeants
en marge des travaux du Som-
met des chefs d'Etat et de gou-
vernement de la 27e Conféren-
ce des parties à la Convention-
cadre des Nations unies sur les
changements climatiques.  Ce
dernier a indiqué à la presse
avoir examiné avec le président
Tebboune les relations bilaté-

rales, mais également les ques-
tions régionales et internatio-
nales d'intérêt commun, tout en
qualifiant cette rencontre de
« fructueuse ». Peu après, le pré-
sident Tebboune s’est égale-
ment entretenu avec le prési-
dent de Bulgarie, Roumen
Radev, la présidente du Conseil
des ministres italien, Mme Gior-
gia Meloni, et  le président fran-
çais, Emmanuel Macron, qui l'a
félicité pour la réussite de la
31ème session du Sommet
arabe qui s'est tenu les 1 et 2
novembre à Alger. Le chef de
l’État Abdelmadjid Tebboune a
regagné le pays lundi après-
midi. Le Président a été

accueilli, à son arrivée à l'aéro-
port international Houari Bou-
mediene, par le Premier
ministre,  Aïmene Benabderrah-
mane, le général d'Armée, chef
d'état-major de l'Armée natio-
nale populaire, Saïd Chengriha,
et le Directeur de Cabinet à la
Présidence de la République,
Abdelaziz Khellaf. Les travaux
du sommet des chefs d'Etat et
de gouvernement de la 27e
Conférence des parties à la
Convention-cadre des Nations
unies sur les changements cli-
matiques, se sont ouverts
lundi en Égypte. 

Brahim Oubellil

ALGÉRIE-CHINE

Signature d’un plan de coopération stratégique qui s'étend
jusqu'en 2026

L'Algérie et la Chine ont signé le
deuxième Plan quinquennal de
coopération stratégique globale

2022-2026, a annoncé hier le ministère
des Affaires étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l’étranger dans un
communiqué. Le chef de la diplomatie
nationale, Ramtane Lamamra, et son
homologue chinois, le membre du
bureau politique du Parti communiste
chinois, Conseiller d'Etat et ministre des

Affaires étrangères, Wang Yi, ont annon-
cé conjointement la signature du
« deuxième Plan quinquennal de coopé-
ration stratégique globale entre l'Algérie
et la Chine pour la période 2022-2026 »,
Selon le même communiqué, ce plan vise
«  la poursuite de l'intensification des
contacts et de la coopération entre l'Al-
gérie et la Chine dans tous les domaines,
dont l'économie, le commerce, l'énergie,
l'agriculture, les sciences et technologies,

l'espace, la santé et la culture, outre le
renforcement de l'harmonisation des
stratégies de développement entre les
deux pays.  » «   Les deux pays  comptent
saisir l'opportunité de la mise en œuvre
de ce plan quinquennal pour approfon-
dir leur coopération pratique dans tous
les domaines, au service de la consolida-
tion des relations de partenariat straté-
gique global  et au bénéfice des deux
pays et peuples amis  », ajoute la même

source, rappelant que l’engagement est
le deuxième du genre à être signé entre
les deux pays dans le domaine de la
coopération stratégique globale. Ceci,
notamment, depuis l’établissement des
relations de partenariat stratégique glo-
bal entre l’Algérie et la chine en 2014,
visant à renforcer la coopération écono-
mique entre les deux pays. 

M. Seghilani
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CONVENTIONNEMENT 

SECTEUR PUBLIC
DE LA SANTÉ-SÉCURITÉ SOCIALE

L’obstétrique,
la dialyse et la

chirurgie cardiaque
en première ligne

L e ministre de la Santé, Abdelhak Saihi,
a fait savoir que la mise en place de

nouveaux mécanismes de financement
reposant sur les relations convention-
nelles entre la Sécurité sociale et les diffé-
rents établissements publics de santé est
l'un des principaux aspects de la réforme
du système hospitalier (...) visant à redéfi-
nir les relations entre les principaux
acteurs du système et à atteindre une
plus grande efficacité dans l'utilisation
des ressources disponibles. Lors d’une
rencontre d'évaluation sur le système de
conventionnement qu’il a présidé,  le pre-
mier responsable du secteur s'est félicité
du travail accompli dans la mise en œuvre
de la feuille de route de ce système, souli-
gnant le soutien du ministère à la pour-
suite de ces efforts. Le conventionnement
dans le secteur hospitalier doit reposer
sur des moyens technologiques
modernes et des ressources humaines
spécialisées dans la gestion, a soutenu
Saihi. La première étape du convention-
nement qui sera mise en œuvre entre le
secteur public et la Sécurité sociale
couvre les prestations de soins liés à l'obs-
tétrique, à la dialyse et à la chirurgie car-
diaque, selon le ministre qui a assuré que
l'opération sera par la suite étendue à
d'autres spécialités médicales et chirurgi-
cales. Le financement du système natio-
nal de santé nécessite une réévaluation
en permanence au regard de l'augmenta-
tion structurelle des besoins, a dit le
ministre, mettant en exergue les progrès
notables réalisés par l'Algérie en matière
économique et sociale au cours des der-
nières années, notamment l'amélioration
constante des indices de développement
humain. Le système de conventionne-
ment permettra de rationaliser les
dépenses sans remettre en question le
droit fondamental du citoyen à la santé,
a-t-il soutenu.

Ania Nch.

DÉPISTAGE PRÉCOCE DU DIABÈTE
Campagne de

sensibilisation du
14 au 19 novembre

à Alger 
U ne campagne de sensibilisation au

dépistage précoce du diabète, sera
organisée par le ministère de la Santé à
partir du 14 novembre en collaboration
avec la clinique mobile «  Voie de la pré-
vention », a indiqué hier un communiqué
du ministère.C’est à l’occasion de la Jour-
née mondiale du diabète le 14 novembre,
sous le thème « L'éducation sanitaire pro-
tège notre avenir », avec le slogan « Vivre
avec le diabète, évolution de la qualité de
vie  » cette campagne de sensibilisation
sera marquée par un riche programme, tel
que des ateliers interactifs au profit des
enfants pour leur apprendre comment
s’adapter avec le diabète. Cette dernière
durera six jours (du 14 au 19 novembre) et
permettra de  bénéficier de consultations
dans plusieurs spécialités, telles que l'oph-
talmologie et la cardiologie, ainsi que
d'analyses médicales, selon la même sour-
ce qui précise que des conseils seront éga-
lement prodigués par des spécialistes. La
campagne se déroulera au siège du minis-
tère de la Santé, les 14 et 15 novembre, à
la promenade des Sablettes et au sanc-
tuaire des Martyrs (14-19 novembre) au
centre pour personnes âgées de Dely Ibra-
him (16-17 novembre), ainsi qu'au centre
pour personnes âgées de Bab Ezzouar (18-
19 novembre).  

M. S.

LE DIRECTEUR DES ACTIVITÉS PHARMACEUTIQUES ET DE LA RÉGULATION AU MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

« 6 unités de production
d’anticancéreux sont opérationnelles »
Depuis sa création au mois de

juillet 2020, le ministère de
l’Industrie pharmaceutique n’a
ménagé aucun effort afin de

réguler le marché du
médicament en Algérie, par

des démarches initiées en vue
d’assurer la disponibilité des
médicaments, de développer
l’industrie pharmaceutique et

baisser les factures
d’importation des

médicaments.

E n effet, les services du ministère de
l’Industrie pharmaceutique ont
mobilisé toutes leurs capacités pour

dans l’unique but de prendre en charge
tous les problèmes liés au secteur. C’est ce
qu’a confirmé hier  le directeur des activi-
tés pharmaceutiques et de la régulation
au ministère de l'Industrie pharmaceu-
tique, le Docteur Bachir Allouache, lequel
a annoncé qu’afin d’assurer la disponibili-
té des médicaments pour les malades
cancéreux, « le ministère a inauguré 6 uni-
tés de production de médicaments anti-
cancéreux, dont certaines ont commencé
le service et d'autres se préparent à
démarrer la production », tout en préci-
sant que « ces 6 unités permettront de
couvrir environ 50 % de la demande
nationale ». Concernant la rareté de l'insu-
line sur les marchés nationaux, Allouache
a fait part de « la mise en service prochai-
nement de l’unité de production d’insuli-
ne de Boufarik ». A cet égard, le représen-
tant du MIP a ajouté que « Cette unité, en
plus d'autres unités, permettra d'atteindre
la suffisance et de réduire la facture d’im-
portation », soulignant au passage que «
L’Algérie débourse annuellement 4,2 mil-
liards de dollars de produits pharmaceu-
tiques, dont 1,2 milliards de dollars en
importation durant l’année en cours». À
propos de la lutte contre la rétention de
médicaments, les pratiques, la vente illé-
gale et les infractions des producteurs,
importateurs et site de production, Doc-
teur Allouache a indiqué que le ministère
mènera des opérations de contrôle et
d’inspection pour « Intensifier la lutte
contre des pratiques illégales et non-res-

pect des règles de la réglementation,
dont principalement les spéculations et le
marché informel ». 

« REVITALISER LA PRODUCTION
NATIONALE»

Durant son discours sur le plateau de
l’émission « Morning Echorouk », le res-
ponsable du ministère a réitéré les aspira-
tions du secteur à « Promouvoir la produc-
tion nationale et assurer un approvision-
nement continu du marché national, afin
de ne pas dépendre de l’importation »,
précisant que « L’importation vient uni-
quement en appoint pour compléter les
quantités nécessaires pour répondre aux
besoins du marché local ». Toujours dans
le contexte de la production locale, il est
utile de mentionner la visite de travail
effectuée hier par le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Ali Aoun,  dans les
wilayas d’Annaba et Taref, au cours de
laquelle, le premier responsable du sec-
teur a inspecté les unités de production.
Dans le sillage, citons également la parti-
cipation de sept laboratoires pharmaceu-
tiques algériens à l'exposition internatio-
nale « Medinex » qui s'est tenue du 3 au 5
novembre en cours à Bakou (Azerbaïd-
jan), dans le cadre de la stratégie mise en
place par le ministère de l'Industrie phar-
maceutique pour la promotion des expor-
tations. Par ailleurs, sur les interventions
réalisées par le ministère afin de mettre
un terme aux importations de médica-
ments coûteux, Allouache a déclaré que «

Le choix se portera désormais sur celui qui
affichera le prix le moins cher, tout en
garantissant une efficacité et une efficien-
ce optimales ». 

« L’ALGÉRIE A ANTICIPÉ LES PÉNURIES
DE MATIÈRES PREMIÈRES »

En outre, au sujet des tensions sur la
disponibilité des matières premières, qui
ont touché des centaines de laboratoires
dans le monde, Allouache a signalé que «
Plusieurs mécanismes ont été mis en
place afin d’anticiper les perturbations
possibles et les besoins de la population,
et éviter ainsi toute rupture de stock et la
pression sur certains médicaments ». Allu-
sion faite à certains médicaments très sol-
licités durant la saison hivernale, à l’instar
du Paralgan. Pour ce qui est des médecins
qui n’actualisent pas leurs prescriptions
selon la liste des médicaments importés
et produits localement, il a expliqué que «
Les médecins sont tenu d’actualiser leurs
perceptions sur les médicaments dispo-
nibles sur le marché actuellement, afin
d’éviter de prescrire des médicaments qui
ont été retirés du marché, au niveau local
(en raison de sa production au niveau
national), et les médicaments qui ne sont
plus produits au niveau international ».
Enfin, Bachir Allouache a mis en lumière «
la lutte menée de plein fouet contre les
différents lobbies de l'import de produits
pharmaceutiques pour le marché infor-
mel ».

Synthèse Hamid Si Ahmed

IL A ENGAGÉ, HIER, DES POURPARLERS AVEC LE SNECHU

Saihi « à l’écoute » de tous les syndicats
de la Santé 

L e ministre de la Santé,
Abdelhak Saihi a reçu,
hier, une délégation du

Syndicat national des ensei-
gnants chercheurs hospitalo-
universitaires (SNECHU), dans
le cadre des rencontres pour la
concrétisation du troisième
axe de la feuille de route du
secteur relatif à la relance du
dialogue avec les partenaires
sociaux, selon communiqué
du ministère.

Le ministre s'est dit disposé
à écouter toutes les préoccu-
pations, les propositions et les
difficultés auxquelles sont
confrontés les enseignants
chercheurs hospitalo-universi-
taires, en vue d'améliorer leur
situation socioprofessionnelle
et celle des personnels du sec-
teur en général, soulignant
que le partenaire social « n'est
pas uniquement un simple

syndicat avec lequel on dia-
logue sur des revendications
précises, mais aussi un parte-
naire qui peut formuler des
propositions et fournir des
solutions à même de contri-
buer au développement du
secteur  ». Au cours de cette
rencontre le président et des
membres du SNECHU ont pré-
senté un exposé exhaustif sur
la situation et les difficultés
auxquelles sont confrontés
certains établissements hospi-
taliers, relevant «  la nécessité
de prendre en charge les
revendications soulevées dont
l'amélioration de la situation
socioprofessionnelle de cette
catégorie, notamment en ce
qui a trait à l'activité complé-
mentaire réglementée, l'aug-
mentation des salaires, le ren-
forcement des ressources
humaines et la promotion des

programmes de jumelage ainsi
que la réunion des conditions
idoines à cet effet ». 

La rencontre était consa-
crée à l'examen de plusieurs
points  concernant les profes-
sionnels du secteur, Saihi a
affirmé «  son  attachement et
son engagement à renforcer le
principe du dialogue respon-
sable avec les partenaires
sociaux, afin d'améliorer la
situation de  cette catégorie à
tous les niveaux et d'optimiser
la prise en charge de la  santé
publique  ». Le président du
SNECHU a tenu à saluer l’inté-
rêt accordé par la tutelle, et à
sa tête, le ministre de la Santé,
à l'effet de « consacrer la cultu-
re du dialogue sérieux avec le
partenaire social  », formant le
vœu de «  voir le ministère de
tutelle accompagner le syndi-
cat qu'il préside, dans le traite-

ment de l'ensemble des pro-
blèmes et des conditions de
travail des enseignants cher-
cheurs hospitalo-
universitaires ». 

Au terme de cette réunion
sanctionnée par « une conver-
gence des vues », le président
du SNECHU a réitéré «  l'enga-
gement de cet organisme de
redoubler  d'effort au service
du système sanitaire et d'œu-
vrer en tant que partenaire, de
concert avec le ministère, afin
de proposer des solutions aux
différents problèmes rencon-
trés par les centres hospita-
liers  ».  Le ministre de la Santé
a, en outre, réaffirmé son
«  soutien à tous les  syndicats
actifs du secteur de la santé »,
les rassurant que «  les portes
du dialogue resteront toujours
ouvertes ».

M.Seghilani 
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GESTION ET RECYCLAGE DES
DÉCHETS 
L’avancement 
du projet 
algéro-allemand
en évaluation 
Une journée d'évaluation de

l'avancement du projet algé-
ro-allemand "FILREC" a été orga-
nisée, lundi à Alger, en vue de
renforcer le secteur de recyclage
et de récupération des déchets, a
indiqué un communiqué du
ministère de l'Environnement et
des Énergies renouvelables.
Selon la même source le projet
FILREC «  vise le renforcement de
la filière de gestion des déchets
de manière durable en Algérie à
travers la création d'un centre
national des systèmes de collecte
et de recyclage des déchets» il est
à noter que «ont participé à ce
projet de partenariat entre le
ministère de l'Environnement et
le ministère allemand de coopé-
ration économique et de déve-
loppement représenté par
l'Agence allemande de coopéra-
tion internationale pour le déve-
loppement (GIZ), des cadres et
des experts des deux parties
outre des représentants de diffé-
rents secteurs ministériels acti-
vant dans la gestion des
déchets»,a conclu le ministère de
l'Environnement.

L. Zeggane 

PARTENARIAT SONATRACH - ENI 
Un nouveau
champ pétrolier
à Berkine entre
en production 
Le groupe Sonatrach et son

partenaire italien, ENI ont
annoncé, l'entrée en production
d'un nouveau champ pétrolier
dans le sud algérien, plus précisé-
ment dans  le périmètre de Zem-
let El Arbi, situé dans le  Bassin de
Berkine, à près de 300 km au sud-
est de Hassi Messaoud. Selon le
communiqué du Groupe Sonatra-
ch, «il s'agit du champ
HDLE/HDLS situé dans le péri-
mètre de Zemlet El Arbi (Bassin
de Berkine), à près de 300 km au
sud-est de Hassi Messaoud, la
plus ancienne zone pétrolière et
gazière du pays », ajoutant que
«la mise en production de ce
champ est intervenue en octobre,
soit sept mois seulement après sa
mise en évidence par le premier
puits d'exploration (HDLE-1),
grâce à un développement en
mode accéléré (Fast-track)».Ce
champ pétrolier produit actuelle-
ment « 10.000 BEP/jour », précise
la même source, indiquant
qu'«une augmentation du niveau
de production est attendue à tra-
vers la mise en œuvre d'un Plan
de développement accéléré, qui
prévoit notamment le forage de
nouveaux puits en 2023», ce qui
permettra ainsi «d'atteindre un
potentiel de production de
l'ordre de 17.000 BEP/jour ». Le
périmètre de Zemlet El Arbi fait
l'objet d'un contrat de recherche
et d'exploitation des hydrocar-
bures où Sonatrach détient 51%
des intérêts et Eni détient les 49%
restants.

L. Zeggane 

A TRAVERS DES MESURES DE FACILITATION AU PROFIT DES OPÉRATEURS 

Les Douanes « encouragent »
l’acte d’exporter 

Le directeur de la
Règlementation et

des Régimes
douaniers, Adel
Absa a affirmé

l’engagement de
ses services

d’accompagner les
opérateurs

économiques en
matière

d’exportation pour
augmenter les

revenus nationaux
en devises et hors

hydrocarbures.

Lors d’un point de presse
à l’issue d’une journée
de formation aux profit

des exportateurs algériens
organisée à la Chambre de
commerce et de l’industrie à
Alger «(CACI), Absa, a fait
savoir que les Douanes algé-
riennes ont mis à disposition
des opérateurs économiques
une série de mesures incita-
tives  pour faciliter les opéra-
tions  d’exportation du pro-
duit local. «  En application du
programme des douanes
dans son volet de formation
en coordination avec les dif-
férents acteurs du ministère
du Commerce, on a organisé
cette rencontre au niveau de
la CACI  pour  présenter  les
différentes mesures accor-
dées aux opérateurs qui facili-
tent l’opération de l’exporta-

tion hors hydrocarbures», a
expliqué le responsable. Indi-
quant qu’en cette année l’Al-
gérie a réalisé plus de cinq
milliards de dollars d’exporta-
tion hors hydrocarbures,
Absa a indiqué que «  l’année
2023 sera une année écono-
mique par  «  excellence  ».
«  Nous allons relever le défi
des exportations en dehors
des hydrocarbures, les
années précédentes nous
avons réalisé des résultats
positifs dans ce domaine. Et
Nous comptons  renforcer les
efforts pour améliorer ces
résultats  », a-t-il fait remar-
quer. 

Absa a par la suite indiqué
que la Direction générale des
Douanes a mis en place une
série de mesures pour faciliter

les exportations, et créer la
concurrence entre les entre-
prises nationales activant
dans ce secteur. Et encoura-
ger ainsi les opérateurs natio-
naux à «  exporter nos pro-
duits locaux dans les marchés
africains et arabes  ». Dans ce
registre, le directeur des pro-
grammes des douanes a fait
savoir que certaines de ces
mesures sont applicables
avant l’opération d’exporta-
tion à l’Insar du processus
d’orientation «  les opérateurs
bénéficient d’une orientation
et des explications concer-
nant l’exportation  » dit-il,
rappelant au passage les
mesures de lutte contre la
bureaucratie afin de gagner
du temps «  nos services sont
mobilisés 24 h sur 24 pour

être au service des exporta-
teurs, et ce pour diminuer  la
bureaucratie, et faciliter l’opé-
ration de l’exportation et
gagner du temps  ». Tout en
citant le travail de proximité
que font les Douanes algé-
riennes à travers le déplace-
ment auprès des opérateurs.
«  La direction générale a
donné des instructions pour
se déplacer aux  usines des
exportateurs pour le contrôle
et le dédouanement dans les
bureaux internes contraire-
ment à ce qui se faisait au
passé dans les passages fron-
taliers  ». Un travail, précise
Absa, qui «  nous fait gagner
beaucoup de temps et facili-
ter l’opération d’exporta-
tion ». 

Sarah Oubraham  

ALGÉRIE –MEXIQUE

Le président du CNDH reçoit
l’ambassadeur  Gabriel Rosenzweig

Le président du Conseil national des
droits de l'homme (CNDH), Abdel-
madjid Zaalani, a reçu ce lundi l'am-

bassadeur du Mexique en Algérie,
Gabriel Rosenzweig. Selon un communi-
qué du Conseil, l’occasion était pour les
deux parties   «  de passer en revue les
liens fraternels liant les deux peuples
algérien et mexicain et la profondeur de
l'amitié ancrée dans l'histoire». Relevant
«une convergence claire et forte sur les
priorités des deux parties tracées dans les
programmes relatifs aux droits de l'hom-
me dans les deux pays»  la même source
a indiqué, que  Zaalani a   fait part  «des

missions du CNDH définies par la Consti-
tution et la loi relative à la création du
Conseil», détaillant « le plan pratique
entamé depuis l'installation de l'actuelle
composition avec une vision prospective
accordant un intérêt particulier à ses acti-
vités au niveau local à travers ses délé-
gués dans le but de répondre aux aspira-
tions du citoyen en matière des droits de
l'homme ». 

Les discussions  ont porté également
sur «le phénomène de la violence contre
la femme et la nécessité de le combattre,
ainsi que d'autres questions nécessitant
l'échange d'expériences entre organes

des droits de l'homme des deux pays».
Les deux parties ont rappelé que l'Algérie
et le Mexique qui sont membres au
Conseil onusien des droits de l'homme
«ont des vues convergentes sur des dos-
siers importants, à l'instar des change-
ments climatiques, du désarmement, de
l'émigration clandestine, de la lutte
contre la criminalité organisée et ceux
ayant trait aux droits de l'homme et exi-
gent l'échange de vues et des bonnes
pratiques entre les deux organes»,
conclut le communiqué.

Lydia Z.

ALGÉRIE - PORTUGAL 
Vers la signature d’un accord dans le domaine de la santé 

Le ministre de la Santé,
Abdelhak Saihi, qui rece-
vait l’ambassadeur du

Portugal en Algérie, Luiz Albu-
querque Veloso, avec lequel il a
abordé la possibilité de la
signature entre les deux pays
d’un accord dans le domaine
des urgences médicales, de la

formation, de la recherche, et
de la technologie.  Selon un
communiqué du ministère de
la Santé, cet accord rentrera
dans le cadre de l’activation du
mémorandum signé entre le
Portugal et l’Algérie en 2018, et
qui n’est pas entré en vigueur
en raison notamment de la

pandémie du Covid-19. Tou-
jours selon la même source,
l’ambassadeur portugais a fait
part lors de cette rencontre de
la volonté de son pays d’aller
de l’avant pour le renforce-
ment de la coopération Algéro-
portugaise et ce à travers l’or-
ganisation d’un sommet bilaté-

ral et des visites échangées
entre les deux parties. De son
côté le ministre Saihi a proposé
la possibilité d’investissement
en Algérie dans le domaine de
la santé en mettant en avant
les atouts de la nouvelle loi
algérienne sur l’investissement.

Ania Nch     
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Raison pour laquelle il est en train de
multiplier les regroupements pour
ses capés qui vont s’envoler demain

aux Emirats arabes unis pour un long stage
au cours duquel ils vont disputer trois
matchs amicaux. Ce regroupement inter-
vient après une semaine d’un autre stage
effectué en Tunisie, plus précisément dans
la ville de Tabarka au cours duquel les Fen-
necs ont bossé dur et donné la réplique
aux sélections locales du Mali et du Niger,
deux rencontres soldées par deux victoires
(4-0 et 2-0 respectivement). Il faut dire, en
se référant aux propos de Bougherra lui-
même, les internationaux algériens sont en
train de bien progresser, lui, qui tient à
chaque fois à donner la chance à tous ses
protégés pour se produire, comme ce fut le
cas lors des deux précédentes rencontres
lorsqu’il a aligné deux équipes différentes
dans chacun des deux matchs. "Il y a tou-
jours une équipe qui performe mieux que
l'autre, mais l'essentiel c'est qu'il y a eu le

même état d'esprit et la même envie sur les
deux matchs. C'est important de donner
du temps de jeu à tous les joueurs. Quand
on arrive au CHAN, j'aurai des joueurs qui
seront expérimentés, qui auront cette
habitude de jouer tous ensemble et d'être
prêts pour ce tournoi".

Outre l'efficacité offensive pendant ces
deux matchs-tests avec 6 buts marqués, la
défense algérienne a montré sa solidité
avec 0 but encaissé. "On n'a pas été trop
inquiétés. Tactiquement, tout le monde
faisait des efforts, c'est quelque chose qu'il
faut garder, c'est la clé du succès. Les
joueurs sont très généreux, c'est un plaisir
d'être avec eux à chaque stage, ils ont
envie de progresser. L'enchaînement des
victoires montre qu'il y a du sérieux, que les
joueurs sont en train de progresser", s'est-il
félicité. Et d'enchaîner : «Il ne faut pas s'en-
flammer, ces matchs-là sont déjà derrière
nous. Maintenant, nous allons repartir sur
un nouveau stage, avec une envie de pro-

gresser et gagner les futures rencontres. Il
faut qu'on soit en mode compétiteurs à
chaque match, c'est ce qu'on essaye d'in-
culquer aux joueurs à chaque fois".

Poursuivant ainsi leur cycle de prépara-
tion, les Verts séjourneront sur le sol émira-
ti du 10 au 26 novembre, avec au menu
trois matchs amicaux. "C'est bien d'enchaî-
ner les stages, ça permettra aux joueurs de
former une sorte de famille, c'est de cette
manière qu'on pourra gagner une compé-
tition. Nous allons jouer trois matchs à
Dubaï, on va travailler à l'abri des regards.
En décembre, nous allons disputer un
match amical au stade de Baraki devant
nos supporters", a-t-il conclu.

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. Les Verts entameront la
compétition le vendredi 13 janvier face à la
Libye (17h).

Hakim S.

Avant quelques jours du
stage de la sélection
nationale A dans le

cadre de la fenêtre FIFA du
mois de novembre en cours,
l’entraîneur Djamel Belmadi
trouve du mal pour composer
sa charnière centrale. En effet,
pas moins de deux éléments
clés évoluant dans ce registre
souffrent de blessures. Il s’agit
de Bedrane et Touba.

Si le premier nommé est
déclaré forfait pour le prochain
stage des Verts depuis déjà
quelques semaines, le second
lui vient de contracter une
nouvelle blessure à l’épaule,
lundi soir, lors du match de son
équipe en championnat turc.
Touba, bien parti pour devenir
un élément clé dans l’échi-
quier de Belmadi au vu de ce
qu’il est en train de ce qu’il a
rendu comme copies lors des
derniers matchs amicaux aux-
quels il a pris part avec la sélec-
tion nationale, n’est pas allé au
terme de la précédente ren-
contre de son club après avoir
pris un sérieux coup à l’épaule
(déboitement).

Cette blessure intervient au

moment où ce joueur de 24
ans a à peine renoué avec la
compétition après s’être réta-
bli d’une autre blessure l’ayant
éloigné des terrains lors des
deux dernières semaines. Une
situation qui complique les
affaires de l’entraîneur natio-
nal avant les deux rencontres
amicales contre le Mali et la
Suède, les 16 et 19 de ce mois.

Il faut dire que les solutions
de rechange sont minimes
pour le coach national. Ce der-
nier ne devrait pas d’ailleurs
recourir aux services de Ben-

lamri vu qu’il manque de com-
pétition. Le championnat
saoudien, où évolue ce joueur,
étant à l’arrêt depuis près d’un
mois pour permettre à la sélec-
tion locale de se préparer au
Mondial. Il n’est donc pas à
écarter de voir Belmadi, qui
dispose actuellement que de
deux arrières centraux, en l’oc-
currence, Mandi et Tougaï,
reconvertir Benayada, utilisé
dans le flanc droit de la défen-
se algérienne, en défenseur
axial, le poste où il est en train
de briller avec son nouveau

club marocain, le WA Casa-
blanca. Certaines informations
laissent entendre aussi que le
patron technique des Verts va
puiser dans l’effectif de la
sélection A’, bien que ce der-
nier soit concerné, à partir de
demain, par un stage de pré-
paration du CHAN aux Emirats
arabes unis. Selon nos sources,
Belmadi a retenu le défenseur
central de la sélection A’,
Ayoub Abdellaoui, dans sa liste
élargie, surtout que ce joueur
est en train de briller cette sai-
son sous les couleurs de sa
nouvelle formation, le MC
Alger. Par ailleurs, on a appris
que le néo-gardien de but
international, Anthony Man-
drea, a demandé à ce qu’il soit
exempté du prochain stage de
l’équipe nationale pour des rai-
sons personnelles. Le portier
de Caen, considéré comme
l’un des meilleurs gardiens de
but de la deuxième division
française, a déjà raté le précé-
dent stage des Verts à cause
d’une blessure, lui qui est
donné par les observateurs
comme le digne successeur de
M’bolhi.   H. S.

TOUBA ET BEDRANE INDISPONIBLES POUR BLESSURES
L’axe central de la défense donne 

des soucis pour Belmadi
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ILS PASSENT À LA VITESSE SUPÉRIEURE DANS LA PRÉPARATION DU CHAN-2023

Les Verts s’envolent demain 
à Dubaï pour un nouveau stage

Le championnat d’Afrique des joueurs locaux (CHAN) que va abriter l’Algérie en début de l’année
prochaine, approche à grands pas. L’entraîneur national, Madjid Bougherra, en est d’ailleurs conscient. 
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L'USM Alger, dernier
représentant algérien

en Coupe de la
Confédération africaine

de football (CAF),
recevra mercredi les

Sud-africains de Cap
Town City au stade du
8-mai 1945 de Sétif

(18h00), avec
l'intention de valider

son ticket pour la phase
de poules, à l'occasion
du 2e tour préliminaire

additionnel (retour). 

Auteurs d'un match nul
lors de la première
manche disputée mer-

credi dernier au Cap (0-0), les
"Rouge et Noir" devront impé-
rativement l'emporter sur n'im-
porte quel score, pour pouvoir
continuer leur aventure dans
cette compétition, qui consti-
tue l'un des objectifs majeurs
du club algérois cette saison.
"Le match s'annonce difficile,
d'autant que nous allons
affronter le vice-champion
d'Afrique du Sud. J'ai averti
mes joueurs contre tout excès
de confiance qui pourrait leur
jouer un mauvais tour. Il ne faut
surtout pas sous-estimer l'ad-

versaire. Il règne un excellent
état d'esprit au sein du groupe,
les joueurs sont concentrés sur
leur sujet, ce qui est rassurant à
la veille de cette rencontre", a
indiqué l'entraîneur de l'USMA
Boualem Charef. Outre la
nécessité de s'imposer lors de
cette seconde manche, les

coéquipiers du buteur maison
Aymen Mahious devront pré-
server leur dynamique, eux qui
restent sur une belle série de
cinq matchs sans défaite,
toutes compétitions confon-
dues. Sur le plan de l'effectif, le
groupe usmiste pourrait être
amoindri par l'absence du

défenseur central Mustapha
Bouchina, blessé à une cheville,
idem pour le latéral droit Saâdi
Redouani, également incertain.
L'attaquant Abdelkrim Zouari,
qui a repris l'entraînement col-
lectif samedi après deux mois
d'absence (fracture au pied),
n'est pas encore prêt pour
reprendre la compétition du
haut niveau. De son côté, la for-
mation sud-africaine, reversée
en Coupe de la Confédération
après son élimination au 2e
tour préliminaire de la Ligue
des champions face aux Ango-
lais de Pétro Atlético, tentera
de créer l'exploit à Sétif, d'où la
mise en garde lancée par Cha-
ref à ses joueurs. 13e au classe-
ment du championnat sud-afri-
cain avec 13 points (sur 16
équipes, NDLR), Cap Town City
n'aura certainement rien à
perdre, et jettera toutes ses
forces dans la bataille pour pié-
ger les Algérois. Cette ren-
contre sera dirigée par un trio
arbitral togolais, conduit par
Aklésso Gnama, assisté de ses
compatriotes: Komlan Dome-
nyo Adiwotso (1er assistant) et
Jonathan Koffi Ahonto (2 ème
assistant), alors que le quatriè-
me arbitre est le Togolais
Kouassi Attisso Attiogbe. Pour
rappel, la JS Saoura qui aspirait
accompagner le club algérois, a
été éliminée au précédent tour
par les Ivoiriens du Sporting
Gagnoa (aller à Yamoussoukro :
0-1, retour à Sétif : 0-0).

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (2E TOUR PRÉLIMINAIRE ADDITIONNEL/ RETOUR) USMA-CAP TOWN, CE SOIR À 18H00

Les "Rouge et Noir" à 90 minutes
des poules 

Ph
s 

: D
R

CHAN2023
Sebgag appelle 
le public à
s’impliquer pour
réussir le rendez-
vous africain
Le ministre de la Jeunesse et des

Sports, Abderazzak Sebgag a mis en
avant, lundi à Constantine, l'importance
du public dans la réussite du Champion-
nat d’Afrique des Nations (CHAN-2023)
en Algérie, notamment dans la rentabili-
sation des efforts déployés par l’Etat
s’agissant des préparatifs relatifs à cet
important évènement sportif africain. En
visite de travail et d’inspection au stade
Chahid Hamlaoui (Constantine) devant
abriter une partie de la compétition du
(CHAN) Algérie 2023, le ministre a mis
l’accent sur l’importance du rôle du
public dans la réussite de cet évènement
africain. Appelant la société civile notam-
ment à sensibiliser le public à ce sujet, M.
Sebgag a estimé que ce volet revêt une
importance capitale qui n’est pas moins
importante que le chapitre préparatifs
logistiques, appelant le public à créer de
l’ambiance et à respecter l’hymne des
nations participantes. Le CHAN Algérie
2023 constitue un test pour l’Algérie
appelée à passer à la phase d’organisa-
tion d’autres évènements de dimension
internationale, a considéré le mini stre
affirmant que l’Algérie était prête pour
demander l’organisation de futurs évène-
ments africains (Coupe d’Afrique 2025).
S’agissant des préparatifs en cours à
Constantine pour abriter les compéti-
tions prévues au titre de ce Champion-
nat, M. Sebgag a indiqué que les autori-
tés locales sont à pied d’oeuvre pour
lever le plus vite possible les quelques
réserves émises par les commissions
d’inspection de la Confédération africai-
ne de football (CAF). Il a dans ce cadre
insisté sur l’importance de se conformer
aux normes internationales de la qualité
et a appelé les autorités locales à accor-
der de l’importance au volet de l’embel-
lissement et de l’hygiène de la ville et
refléter la bonne image de l’Algérie. Au
cours de sa visite aux différentes struc-
tures du stade Chahid Hamlaoui (ves-
tiaires, gradins, salle des journalistes et
stades répliques entre autres), le ministre
a reçu des précisions sur les préparatifs
de cet important rendez-vous sportif. 

MC EL-BAYADH 
L'entraîneur Chérif
Hadjar suspendu
jusqu'à son
audition 
L'entraîneur du MC El-Bayadh (Ligue 1

algérienne de football) Chérif Hadjar,
a été suspendu par la commission de dis-
cipline de la Ligue de football profession-
nel (LFP), jusqu'à son audition le lundi 14
novembre, a annoncé l'instance dirigean-
te de la compétition sur son site officiel.
Le président de l'USM Khenchela Walid
Boukrouma, est également suspendu jus-
qu'à son audition lors de la séance du 14
novembre, suite à ses déclarations à l'is-
sue du match disputé à Béchar face à la
JS Saoura (défaite 1-0). De son côté, le CR
Belouizdad a écopé d'une amende de
200.000 dinars d'amende plus une mise
en garde, pour utilisation de fumigènes
et jet de projectiles sur le terrain (2ème
infraction). Le RC Arbaâ s'est vu infliger
une amende de 300.000 dinars pour
absence d'entraîneur en chef sur la main
courante (2e infraction/ récidive). Enfin,
le CS Constantine, le MC Alger, et la JS
Kabylie ont écopé chacun de 60.000 DA
d'amende pour "utilisation de fumigènes
dans les tribunes". 

Neymar en tête d'affiche, Dani
Alves appelé à 39 ans et

Roberto Firmino seul absent de
marque: le sélectionneur

brésilien Tite a annoncé lundi
une liste de 26 joueurs sans

surprise majeure pour tenter de
décrocher un sixième titre

mondial au Qatar. 

L 'une des principales incertitudes
concernait Alves. L'ancien latéral du FC
Barcelone et du Paris SG est un des

hommes de confiance de Tite, mais il n'a pas
joué le moindre match depuis deux mois.
Depuis son départ du Barça en fin de saison
dernière pour rejoindre les Pumas, au
Mexique, le vétéran de la Seleçao s'est mon-
tré loin de la forme de ses plus belles années
et s'est blessé au genou. Il avait joué les ami-
caux face à la Corée du Sud (5-1) et au Japon
(1-0), en juin, mais n'avait pas été appelé
pour les deux dernières rencontres de prépa-
ration, disputées en France, face au Ghana (3-
0) et à la Tunisie (5-1). Alves est le joueur bré-
silien le plus âgé retenu pour une Coupe du
Monde, effaçant des tablettes le record de
Djalma Santos (37 ans en 1966). "Il appor-
te32568/0une qualité technique qui contri-
bue de façon impressionnante à la créativité
de l'équipe", a décla

ré Tite en conférence de presse. La sélec-
tionneur pourra s'appuyer sur l'expérience
d'un autre quasi quadra: Thiago Silva, 38 ans,
qui, contrairement à Alves, joue régulière-
ment et continue d'enchaîner de solides per-
formances avec Chelsea. Ils retrouveront en
défense Marquinhos, 28 ans, avec qui ils
avaient fait les beaux jours du PSG. 

STAGE À TURIN 
Mais le club parisien sera surtout repré-

senté par Neymar, 30 ans, attendu au tour-
nant pour son troisième Mondial. Les deux
premiers ont eu un goût amer, en raison de
problèmes physiques. En 2014, blessé au dos
en quarts, il a assisté impuissant à la déroute
de la Seleçao, humiliée à domicile par l'Alle-
magne en demi-finale (7-1). Quatre ans plus
tard, en Russie il revenait tout juste d'une
grave blessure au pied et avait été raillé pour
ses chutes théâtrales. Le Brésil avait été élimi-
né en quarts par la Belgique (2-1). Ces der-
niers mois, il est en grand forme, avec un
début de saison canon sous le maillot du PSG

(15 buts et 12 passes décisives en 19
matches, toutes compétitions confondues).
Au Qatar, "Ney" sera épaulé par d'autres atta-
quants très en vue cette saison, comme Vini-
cius Junior (Real Madrid) ou Gabriel Jesus
(Arsenal). Avant-centre titulaire au Mondial
2018, en Russie, sans inscrire le moindre but,
ce dernier n'avait pas été appelé lors du der-
nier rassemblement, mais il garde toute la
confiance de Tite et semble avoir trouvé un
nouveau souffle chez les Gunners. Roberto
Firmino, lui, ne sera pas du voyage. En perte
de vitesse ces dernières saisons à Liverpool, il
était un des seuls attaquants des Reds à sur-
nager lors d'un début d'exercice décevant,
mais cela n'a pas été suffisant pour garder sa
place au sein de la Seleçao. Tite lui a préféré
Jesus, mais aussi Richarlison (Tottenham), de
retour de blessure, et Pedro, buteur de Fla-
mengo. Gabriel Martinelli, 21 ans, compère
de Jesus à Arsenal a également été retenu
pour apporter une touche de fraîcheur à la
Seleçao. Le Brésil, qui est actuellement en
tête du classement Fifa et figure parmi les
grands favoris, fera ses débuts au Qatar le 24
novembre, face à la Serbie, avant d'affronter
la Suisse, le 28, puis le Cameroun, le 2
décembre. Les 26 sélectionnés seront libérés
par leurs clubs après les matches du week-

end et devront se présenter lundi prochain à
Turin, où ils s'entraîneront durant cinq jours
dans les installations de la Juventus, avant de
s'envoler pour le Qatar. 

La liste des 26 Brésiliens appelés pour le
Mondial-2022:

Gardiens: Alisson (Liverpool/ENG), Eder-
son (Manchester City/ENG), Weverton (Pal-
meiras) 

Défenseurs : Daniel Alves (Pumas/MEX),
Danilo (Juventus/ITA), Alex Sandro (Juven-
tus/ITA), Alex Telles (Séville/ESP), Bremer
(Juventus/ITA), Marquinhos (Paris SG/FRA),
Thiago Silva (Chelsea/ENG), Éder Militao (Real
Madrid/ESP) 

Milieux: Casemiro (Manchester
United/ENG), Fabinho (Liverpool/ENG), Fred
(Manchester United/ENG), Everton Ribeiro
(Flamengo), Bruno Guimaraes
(Newcastle/ENG), Lucas Paqueta (West
Ham/ENG)

Attaquants: Neymar (Paris SG/FRA), Vini-
cius Jr (Real Madrid/ESP), Richarlison (Totten-
ham/ENG), Raphinha (Barcelona/ESP), Rodry-
go (Real Madrid/ESP), Antony (Manchester
United/ENG), Gabriel Jesus (Arsenal/ENG),
Gabriel Martinelli (Arsenal/ENG), Pedro (Fla-
mengo)

ANGLETERRE
L’Américain FSG
prêt à vendre
Liverpool

L e groupe américain Fenway Sports
Group, propriétaire de Liverpool

depuis 2010, serait prêt à en céder le
contrôle s'il trouve un repreneur, écrit
lundi la chaîne américaine ESPN, citant
des sources proches de l'investisseur.
"FSG s'est dit ouvert à des offres et est
prêt à céder la totalité de sa participation
dans le club, (mais) le propriétaire de
Liverpool est aussi disposé à ouvrir le
capital à de nouveaux investisseurs", pré-
cise ESPN. Le média en ligne The Athletic
avait indiqué peu avant que les banques
Morgan Stanley et Goldman Sachs
avaient été mandatées pour rechercher
des investisseurs. Dans un communiqué
FSG s'était montré assez vague. "FSG a
souvent reçu des marques d'intérêt de
tierces parties qui souhaitent devenir
actionnaires de Liverpool. FSG a déjà dit
auparavant que si les bons termes et les
bonnes conditions lui sont présentés,
nous envisagerions de nouveaux action-
naires", a expliqué le groupe qui contrôle
également l'équipe de base-ball des Bos-
ton Red Sox. "FSG reste totalement enga-
gé pour assurer le succès de Liverpool, à
la fois sur et en dehors du terrain", a-t-il
encore ajouté. FSG avait sauvé Liverpool
de la faillite en 2010 en le rachetant pour
340 millions d'euros. Il a depuis investi
plus de 200 M EUR dans la rénovation et
l'extension du stade d'Anfield Road --
7.000 places supplémentaires sont
actuellement construites pour porter la
capacité à 61.000 places au début de sai-
son prochaine --, ainsi que dans la
construction d'un nouveau centre d'en-
traînement, faisant exploser les revenus
commerciaux et la valeur du club estimée
aujourd'hui à plus de 4,5 milliards d'eu-
ros. La vente récente de Chelsea à un
consortium emmené par l'Américain
Todd Boehly pour un montant similaire,
alors qu'elle avait été exigée par le gou-
vernement britannique dans le cadre des
sanctions contre des hommes d'affaires
russes jugés proches du pouvoir, après
l'invasion de l'Ukraine, leur a peut-être
donné des idées. En dépit d'indéniables
succès, comme le premier titre depuis 30
ans remporté en 2019 ou le sacre euro-
péen de 2018, FSG a parfois été jugé trop
prudent par les supporters sur le marché
des transferts et sa participation au projet
de Super Ligue européenne semi-fermée,
avant de rapidement s'en désolidariser,
avait aussi terni sa réputation. Le timing,
alors que les Reds ne sont que 8e de Pre-
mier League après 13 matches et qu'une
place pour la lucrative Ligue des Cham-
pions, l'an prochain, sera compliquée à
chercher, peut néanmoins surprendre.

MANCHESTER UNITED
Le départ 

de Ronaldo attendu 
cet hiver

D ésireux de quitter Manchester Uni-
ted l'été dernier, Cristiano Ronaldo

(37 ans, 16 matchs et 3 buts toutes com-
pétitions cette saison) est finalement
resté chez les Red Devils, faute de propo-
sitions. Mais l'attaquant portugais n'a pas
rangé ses envies de départ au placard et
envisage toujours de quitter Old Trafford
en janvier, même s'il a retrouvé une place
de titulaire depuis quatre matchs. Selon
Sky Allemagne, la direction mancunienne
s'est faite à cette idée et ne retiendra pas
le Lusitanien lors du prochain mercato.
Avec le départ de "CR7", les dirigeants de
MU veulent renforcer l'entraîneur Erik ten
Hag et lui amener plus de tranquillité.
Reste désormais à voir si le quintuple Bal-
lon d'Or aura plus de succès que l'été der-
nier. Chelsea et le Sporting CP sont des
destinations évoquées.

Le leader du championnat de Ligue 1
de football le CS Constantine, et son
dauphin le CR Belouizdad, livreront

un duel à distance, à l'occasion de la pre-
mière partie de la 11e journée, mercredi.
Le CSC (1e, 20 pts), vainqueur en déplace-
ment face au RC Arbaâ (2-1), recevra dans
son antre de Benabdelmalek-Ramdane le
NC Magra (8e, 12 pts), dans un derby de
l'Est qui devrait revenir aux locaux. Auteurs
de deux succès de suite, les joueurs de
l'entraîneur Kheïreddine Madoui auront à
cœur de réussir la passe de trois, dans l'ob-
jectif de préserver leur fauteuil de leader.
Le Chabab (2e, 19 pts), seule équipe
invaincue cette saison, effectuera un
déplacement périlleux à l'Ouest pour
défier l'ASO Chlef (7e, 13 pts), qui fait du
surplace suite au revers concédé à Magra
(4-2). Les Chélifiens partiront favoris à
domicile, eux qui se positionnent à la 2e
place au classement de la meilleure équipe
à domicile avec un bilan de 11 points pris
sur 15 possibles, derrière le CRB. Un véri-
table test révélateur en perspective pour le
triple champion d'Algérie. L'ES Sétif (5e, 15
pts), qui semble retrouver son rythme de
croisière après un début de saison difficile,
se rendra à Alger pour croiser le fer avec le
Paradou AC (14e, 8 pts), qui est en train de
réaliser l'un de ses pires parcours parmi
l'élite. L'Entente, invaincue depuis trois
journées, abordera cette rencontre avec
l'intention de préserver sa dynamique,
face à une équipe du PAC, qui reste sur
deux revers de rang, et dont la victoire est
impérative pour quitter la zone rouge. De
son côté, le MC Alger (6e, 14 pts), qui s'est
racheté en battant dimanche la JS Kabylie
(1-0), évoluera à priori sur du velours en
déplacement face à la lanterne rouge le HB

Chelghoum-Laïd, bon dernier avec un seul
point seulement en dix matchs. Le "Doyen"
visera carrément la victoire à Chelghoum-
Laïd, même si les locaux tenteront de se
révolter pour amorcer leur mission de sau-
vetage. La deuxième partie des rencontres
de cette 11e journée se jouera samedi, et
sera marquée par l'affiche entre la JS Kaby-
lie et la JS Saoura, alors que le match USM
Alger - RC Arbaâ est reporté à une date
ultérieure en raison de l'engagement du
club algérois en Coupe de la Confédéra-
tion africaine de la CAF. 

Programme
Cet après-midi
Paradou AC- ES Sétif 15h00
CS Constantine- NC Magra 15h00
ASO Chlef- CR Belouizdad 15h00
HB Chelghoum-Laïd- MC Alger 15h00

Samedi 12 novembre : 
USM Khenchela- US Biskra 15h00
MC El Bayadh- MC Oran 15h00
JS Kabylie- JS Saoura 18h00

USM Alger- RC Arbaâ (reporté)

MONDIAL-2022

Neymar et Alves en quête d'une
sixième étoile pour le Brésil

LIGUE 1 (11E JOURNÉE) 

Duel à distance entre le leader et son dauphin 

P remière défaite en Liga
pour le Real Madrid! En
l'absence de Karim Benze-

ma, toujours gêné à une cuisse,
les Merengues ont été surpris 3-2
lundi en clôture de la 13e journée
sur le terrain de leur voisin, le
Rayo Vallecano, et cèdent leur
trône pour la première fois de la
saison. En l'absence de leur Bal-
lon d'Or français, les Merengues
ont été embarqués dans un scé-
nario fou: le Rayo a ouvert la
marque dès la 5e minute grâce à
une belle reprise de Santi Come-
sana, puis le Real a repris l'avan-
tage grâce à un pénalty de Luka
Modric (37e) et une tête d'Eder
Militao (41e), mais Alvaro Garcia
a égalisé à 2-2 juste avant la
pause (44e), et Oscar Trejo a scel-
lé la victoire des banlieusards à la
67e sur pénalty, pour une main
de Dani Carvajal dans sa surface.

Avec ce revers, les hommes de
Carlo Ancelotti stagnent à la
deuxième place, à deux points
du FC Barcelone (34 points), vain-
queur d'Almeria samedi soir pour
la dernière apparition de Gerard
Piqué au Camp Nou. "On n'a pas
eu le réalisme de l'adversaire, on
a eu des difficultés sur nos sorties
de balle, on aurait pu mettre plus
de ballons directs, on a pêché sur
les duels, les deuxièmes ballons...
La qualité n'était pas suffisante",
a déclaré le technicien italien en
conférence de presse d'après-
match. Dans le petit stade hostile
de Vallecas, le quartier populaire
du sud de la capitale espagnole,
la "Maison blanche" n'a pas trou-
vé la clé. Thibaut Courtois, qui n'a
pas eu la main assez ferme sur
l'égalisation à 2-2, est bien monté
sur les derniers coups de pieds
arrêtés pour tenter d'égaliser sur

le gong... mais rien n'y a fait. 

RÉVEIL DÈS JEUDI ? 
Il s'agit de la première défaite

en championnat cette saison
pour le Real, mais la deuxième
toutes compétitions confondues:
les Merengues avaient été surpris
sur le même score sur le terrain
du RB Lepizig pour la 5e journée
et avant-dernière journée de la
phase de groupes de Ligue des
champions. "Jouer tous les trois
jours, c'est dur, on souffre. On
n'est plus aussi frais qu'avant.
Surtout dans ce type de matches,
où l'adversaire te presse et où tu
as besoin de jambes", a estimé
Carlo Ancelotti avant d'ajouter
que la prestation du jour n'était
"pas qu'un problème physique".
Pour le Rayo, cette victoire est
une immense bouffée d'oxygè-
ne. Avec ces trois points inespé-

rés, le Rayo remonte à la 8e place
du classement (21 points) devant
Villarreal, et n'est plus qu'à trois
petits points des places qualifica-
tives pour la Ligue des cham-
pions (l'Atlético est troisième
avec 24 points). Et l'expulsion de
l'entraîneur basque Andoni Irao-
la du banc, pour un geste d'hu-
meur à la 61e, n'a eu pour effet
que de regonfler l'ardeur des
locaux. A quatre jours de la cou-
pure du championnat pour lais-
ser place au Mondial, le Real
prend un coup de massue sur la
tête... mais aura vite l'occasion de
récupérer son fauteuil de leader
dès jeudi. Dans l'attente fiévreu-
se du sauveur Benzema, les
Merengues recevront Cadix
(21h30) un jour après le match
du Barça à Osasuna, mercredi
(21h30), pour le dernier match de
la carrière de Gerard Piqué.

LIGA
Le Real, surpris au Rayo, cède son trône au Barça

L'équipe algérienne A'de football affronte-
ra la Syrie et le

Koweït, respectivement les
13 et 26 novembre aux
Emirats arabes unis, dans le
cadre de sa préparation
pour le championnat
d'Afrique des nations
CHAN-2022 (reporté à
2023, NDLR) prévu en Algé-
rie (13 janvier-4 février).
Selon le programme com-
muniqué par la Fédération
algérienne de football sur
son site officiel, le match
face à la Syrie aura lieu le
dimanche 13 novembre, au
Sharjah Football Stadium
(19h30), alors que la ren-
contre face au Koweït est
prévue le samedi 26
novembre, au Dubaï Police

Stadium (19h00). Au cours
de leur stage aux Emirats
arabes du 10 au 26
novembre, les joueurs de
l'entraîneur Madjid Bou-
gherra livreront un troisiè-
me match de préparation,
le samedi 19 novembre au
Fujairah Club Stadium
(19h00) contre un adversai-
re à déterminer. L'équipe
nationale des locaux a clô-
turé le 2 novembre dernier,
un stage effectué à Tabarka
(Tunisie), ponctué par deux
matchs amicaux face au
Mali (4-0) et au Niger (2-0).
Lors du CHAN, l'Algérie
évoluera dans le groupe A,
domicilié au stade de Bara-
ki, 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 qualifie-
ront pour les quarts de
finale. 
Programme des trois ren-
contres de préparation:
Dimanche 13 novembre,
au Sharjah Football Sta-
dium (19h30) : Algérie-
Syrie. Samedi 19
novembre, au Fujairah
Club Stadium (19h00) :
Algérie-Adversaire à déter-
miner. Samedi 26
novembre, au Dubaï Police
Stadium (19h00) : Algérie-
Koweït.

EQUIPE NATIONALE A’
La Syrie et le Koweït en amical 
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Le ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, a
indiqué lundi à Bordj Badji

Mokhtar que les programmes en
cours de réalisation et ceux prévus

dans cette wilaya permettront
d'augmenter le taux de couverture
en électricité de 62% actuellement

à 98% fin 2024. 

L e ministre a fait cette annonce lors
d'une visite de travail et d'inspection
dans la wilaya de Bordj Badji Mokh-

tar, où il était accompagné du P-DG du
groupe Sonelgaz, Mourad Adjal, du P-DG
de Naftal, Abdelkader Chafi, et de cadres
du secteur. À cette occasion M. Arkab a
précisé que le groupe Sonelgaz s'attelait à
la réalisation d'un programme ayant per-
mis, jusqu'à présent, d'atteindre une pro-
duction "abondante" d'énergie électrique
dans cette wilaya, laquelle augmentera à
l'avenir pour couvrir toute sa population.
Lors de sa visite, le ministre a inauguré un
projet de raccordement au réseau élec-
trique du village Abane-Ramdane (50 km
au sud-ouest de la ville de Bordj Badji
Mokhtar) au profit de 130 bénéficiaires. M.
Arkab a souligné l'importance de cette réa-
lisation dans la création d'activités agri-
coles et industrielles, notamment dans le s
ecteur des mines et des industries manu-
facturières. Après avoir visité une centrale
électrique photovoltaïque de 10 Mégawatt
qui s'inscrit dans le cadre du programme
national des énergies renouvelables et de

l'efficacité énergétique, le ministre a rap-
pelé la réalisation du projet d'une deuxiè-
me centrale à Timiaouine de 2 Mégawatt,
permettant ainsi à la capacité de produc-
tion de passer à 12 Mégawatt d'énergie
solaire dans la région. La couverture globa-
le en électricité dans la wilaya de Bordj
Badji Mokhtar (solaire et conventionnelle)
s'élève à 80 mégawatt, ce qui témoigne
des énergies suffisantes pour investir dans
les secteurs agricole et industriel, a-t-il
poursuivi. Lors de cette visite, M. Arkab a
insisté sur l'importance d'exploiter cette
structure pour l'exportation de l'électricité
produite à travers les structures de l'éner-
gie solaire aux marchés africains voisins. Le
ministre a également procédé à l'inaugura-
tion d'un projet d'extension d'une centrale
électrique diesel de 58 Mégawatt. M. Arkab
a posé, en outre, la première pierre du pro-
jet de réalisation du nouveau siège de la
direction de distribution de Bordj Badji

Mokhtar, dont l'inauguration est prévue en
juin 2024. Concernant le gaz, le ministre a
souligné l'importance de transférer la sta-
tion propane de Tamanrasset à Bordj Badji
Mokhtar, outre la mise en place d'un
réseau de gaz à travers la wilaya. Il a rappe-
lé le programme de la société Naftal visant
à réaliser "le plus grand réservoir de carbu-
rants dans les wilayas du Grand Sud, ce qui
permettra d'éliminer définitivement le dys-
fonctionnement dans la chaine de trans-
port de ce produit dans la wilaya". Par
ailleurs, le ministre a rappelé les projets
relatifs au secteur des mines dans la wilaya,
soulignant que son département ministé-
riel, a fait une étude approfondie concer-
nant la réserve de la région dans ce domai-
ne, ce qui rend nécessaire l'exploitation
des opportunités offertes, notamment l'ex-
ploitation manuelle de l'or et l'exploitation
des pierres décoratives tels que le marbre,
le granite et le plâtre. 

OUARGLA. UNIVERSITÉ
KASDI MERBAH
Nouvelles
structures 
pour renforcer 
les capacités
pédagogiques 
et d’accueil 
L ’université Kasdi Merbah

d’Ouargla sera renforcée par
de nouvelles structures socio-
pédagogiques en cours de réalisa-
tion susceptibles d’améliorer l’en-
seignement et étoffer les capaci-
tés d’accueil, a-t-on appris lundi
auprès des services de la wilaya.
Six mille (6.000) nouvelles places
pédagogiques ont été réalisées
au niveau des facultés de biolo-
gie, de médecine et des lettres et
langues étrangères, soit 2.000
places chacune, reste à réaliser les
travaux d’aménagement et de
raccordement aux réseaux d’élec-
trification et de gaz. Cette institu-
tion d’enseignement supérieur
sera également consolidée par la
réalisation en cours, à la faveur
d’un montant de plus de 600 mil-
lions DA, d’une bibliothèque cen-
trale, vaste de 1.000 places, locali-
sée sur un terrain de plus de 6.937
m2. Il s’agit également du lance-
ment, au mois d’août dernier,
d’une opération d’équipement,
pour un montant de plus de 25
millions DA, au niveau de la cité
universitaire "1.000 lits", d'une aire
de jeux matico et d’un poste de
surveillance et d'un réservoir
d’eau, a-t-on ajouté. 

BORDJ BADJI MOKHTAR. ÉNERGIE

98% de couverture en électricité
d'ici fin 2024
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TIARET. FERME PILOTE
CHAOUCHAOUA 
Partenariat pour 
la production 
de viandes rouges
et du lait  
D eux conventions de partenariat,

signées par la ferme pilote du
centre national d’élevage équin
Chaouchaoua de Tiaret avec des
investisseurs privés pour la produc-
tion de viandes rouges et du lait, sont
entrées en vigueur, a-t-on appris lundi
du directeur de cette ferme, Moha-
med Tefiani. La première convention,
lancée la semaine dernière, a permis à
la ferme de disposer de 190 têtes
ovines de la race "Rambi". La ferme
est appelé à devenir un pôle de pro-
duction de viandes rouges avec un
cheptel de 800 têtes dans un délai de
trois ans, a-t-on expliqué. Un travail
sera opéré pour préserver cette race
qui fait la renommée de la région, en
s'appuyant sur l’apport des vétéri-
naires et l'expérience des travailleurs
des deux parties, parallèlement à l'en-
graissement des ovins pour approvi-
sionner le marché local en viande
rouge. Au cours de la même période,
70 vaches seront acquises pour pro-
duire du lait, indique-t-on. M. Tefiani a
souligné qu'en vertu de la même
convention, un puits artésien sera réa-
lisé et équipé, en plus du développe-
ment de deux autres puits en vue de
les exploiter pour irriguer des superfi-
cies importantes qui seront affectées
à la production de fourrage vert.
Quant à la deuxième convention, elle
a été conclue avec un jeune investis-
seur versé dans la production laitière.
L'exploitation, qui possède 10 vaches
laitières et 7 veaux, bénéficie d’un
pâturage et des structures sanitaires
et techniques pour son projet par des
cadres et personnel de la ferme. Le
projet connaît un essor remarquable
puisqu'il alimente actuellement la lai-
terie "Sidi Khaled" à Tiaret avec 100
litres de lait par jour. Selon le même
responsable, l'orientation du Centre
national d'élevage équin de Chaou-
chaoua vers le partenariat avec des
investisseurs privés vise à contribuer à
réaliser l'autosuffisance en produits
agricoles et à la diversification des
revenus. La ferme pilote Chaou-
chaoua, située à la périphérie du chef-
lieu de wilaya, occupe une superficie
de 610 hectares. Elle est spécialisé
dans l'élevage de chevaux arabes et
barbes, rappelle-t-on.

ORAN. INVESTISSEMENT 

Levée des restrictions 
sur 245 projets à l’arrêt 

La wilaya d’Oran a connu,
cette année, la levée des

restrictions sur 245 projets
d'investissement gelés, a

annoncé lundi le wali Saïd
Sayoud. 

D ans une rencontre avec la presse,
tenue au siège du journal El-Djom-
houria, M. Sayoud a souligné que

les restrictions ont été levées depuis le
début de cette année sur 245 projets d'in-
vestissement bloqués dans la wilaya
d'Oran, ce qui va permettre la création de
plus de 20.000 emplois. 
Ces projets concernent diverses filières

industrielles, le tourisme, l'agriculture et la
promotion immobilière, selon le même
responsable, qui a indiqué que leurs pro-
priétaires ont obtenu des autorisations
d'exploitation, de mise en conformité et de
construction. Le recensement des projets
d'investissement qui rencontrent des obs-
tacles se poursuit au niveau de la commis-
sion de wilaya chargée de lever les obs-
tacles à l'investissement pour permettre à
leurs propriétaires de concrétiser leurs pro-
jets dans les délais impartis, a-t-il assuré. La
levée des restrictions sur les projets d'in-
vestissement s'inscrit dans le cadre des
directives des pouvoirs publics visant à
réduire la bureaucratie et à faciliter les
démarches administratives pour les inves-
tisseurs, rappelle-t-on. 
D'autre part, le wali a indiqué que la

wilaya d'Oran met à la disposition des
investisseurs environ 2.000 hectares au
niveau des zones industrielles pour concré-
tiser leurs projets dans divers domaines,
dont 1.000 hectares dans les deux zones
industrielles de Tafraoui et Bethioua.
Concernant la zone industrielle de
Tafraoui, M. Sayoud a indiqué qu'elle occu-

pe une superficie totale de 530 hectares,
dont 132 hectares ont été utilisés jusqu'à
présent pour l'achèvement de l'usine auto-
mobile Fiat, et le reste est prêt à recevoir
d'autres projets d'investissement. Par
ailleurs, le même responsable a annoncé la
distribution de 2.600 logements de
diverses formules à la mi-novembre à tra-
vers différentes communes. Ce quota de
logement comprend de nombreuses for-
mules, dont les logements publics locatifs
et ceux destinés aux occupants d’habita-

tions précaires et illicites, notamment
celles de Ras El-Aïn, dans la commune
d'Oran, en plus d'un autre quota dans les
formules de location-vente et du promo-
tionnel aidé. Il a également annoncé la dis-
tribution de 6.000 logements de diffé-
rentes formules, avant la fin de l'année en
cours. Pour rappel, au cours de cette
année, de nombreuses opérations de dis-
tribution de logements ont été réalisées,
comportant au total plus de 12.000 loge-
ments de différentes formules.
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U n programme spé-
cial, portant exten-
sion des forêts de

chêne-lièges à travers la
wilaya de Blida par de nou-
velles plantations, a été
lancé à l'occasion de la
campagne de reboisement
lancée en octobre dernier,
vu l’importante contribu-
tion du liège, un produit
forestier non ligneux, à la
relance de l'économie
nationale, a-t-on appris,
lundi, auprès de la Conser-
vation locale des forêts.
"Une importance extrême
est accordée à la plantation
de cette essence forestière,
de même qu’à d'autres
arbres fruitiers, dont le
caroubier et le châtaignier,
en vue d’assurer les
matières premières néces-
saires aux entreprises acti-
vant dans le domaine de
l'exploitation des produits
forestiers non ligneux", a
indiqué, à l’APS, la conser-
vatrice des forêts, Dalila
Benani. Elle a relevé que le
chêne-liège, présent en
Afrique du Nord, pousse
dans l’Est algérien et à tra-
vers un nombre de wilayas
du Centre, notant que Blida
vise l’extension de ses
subéraies durant les pro-
chaines années. Les forêts
de chêne-liège de la wilaya
sont notamment concen-
trées dans la région de
Bouinane (à l'Est) avec une
subéraie de 86 ha et Chiffa

(à l'Ouest) , avec 45 ha. "Le
liège est récolté une fois
tous les dix ans, d'où la
nécessité de procéder à
l'extension de la subéraie
locale, d’autant plus que
cette essence forestière est
incapable de se régénérer
naturellement en cas d’in-
cendies", a expliqué Mme
Benani. Elle a, également,
souligné l’intérêt conféré,
au titre des campagnes de
reboisement, à la planta-
tion des essences fores-
tières fruitières, grâce aux
quatre (4) pépinières de la
conservation, assurant une
moyenne de production de
près de 250.000 plants
d’arbres/an. "Les opéra-
tions de reboisement doi-
vent nécessairement
prendre en compte la natu-
re géographique de la zone
à reboiser, notamment
concernant son altitude, la
qualité du sol et la tempé-
rature dans le choix des
essences forestières à plan-
ter, en vue d'assurer le suc-
cès de l’opération", a, par
ailleurs, recommandé la
même responsable. Elle a
cité, à titre indicatif, le
cèdre de l’Atlas de la région
touristique de Chréa,
nécessitant sa plantation
dans une zone située à pas
moins de 700 mètres d’alti-
tude. A noter que la conser-
vation des forêts a renou-
velé sa convention de
coopération, signée, l'an-

née dernière, avec des
associations environne-
mentales, au titre d’une
première expérience du
genre au niveau local,
visant la mise en œuvre des
opérations de reboisement,
tout en assurant leur suivi
et entretien.

BLIDA. CONSERVATION DES FORÊTS 

Programme pour
l’extension des subéraies PRODUITS DE CONFISERIE

Saisie de 10
quintaux dans un
atelier clandestin 
U ne commission mixte, composée

des éléments du service sanitaire de
la commune d’Oran, de la direction du
Commerce et de la promotion des expor-
tations et de la Sûreté de wilaya a saisi,
dans la nuit de dimanche à lundi, 10
quintaux de pâtes et de produits de
confiserie impropres à la consommation
dans un atelier clandestin de préparation
de gâteaux, a-t-on appris auprès de l’APC
d’Oran. Le chargé de communication
auprès de l’APC d’Oran, Brahim Bouhami-
da a précisé que la saisie de 10 quintaux
de pâtes et de produits de confiserie
impropres à la consommation, s'est
déroulée lors d'une opération de sur-
veillance d'un atelier de préparation de
confiseries, qui approvisionnait spécifi-
quement les cafés d'Oran et des wilayas
voisines, ce qui a permis la saisie de 10
quintaux de produits périmés et inadap-
tés utilisés dans la préparation de
gâteaux et pâtisseries. Selon la même
source, les éléments de la commission
mixte ont relevé de nombreuses infrac-
tions au niveau de l’atelier, dont l’absen-
ce des conditions d’hygiène, l’utilisation
de produits périmés dans la préparation
des gâteaux, l’absence de certifica ts
sanitaires des travailleurs prouvant leur
sécurité, en plus de l’exercice d’une acti-
vité en dehors du cadre du registre de
commerce. Les produits saisis ont été
détruits et des mesures administratives
et légales ont été prises à l’encontre des
propriétaires de l’atelier, selon la même
source. 

MOSTAGANEM. LAIT SUBVENTIONNÉ 
Augmentation de la production
journalière à 100 000 litres 

L a production de lait subventionné sera augmentée à Mostaga-
nem de 10.000 litres pour atteindre 100.000 litres par jour, a-t-
on appris, lundi, auprès des services de la wilaya. Un communi-

qué de la cellule d'information et de la communication des services de
la wilaya de Mostaganem reçu par l’APS a précisé que le wali Aïssa
Boulahia a tenu dimanche une réunion consacrée au suivi de la situa-
tion générale concernant la disponibilité des denrées alimentaires
subventionnées au niveau local, notamment le lait subventionné .
Dans ce cadre, au niveau de l'unité publique de production de lait
subventionné de la wilaya de Mostaganem, 90.000 litres sont produits
quotidiennement et distribués aux commerces et points de vente,
selon la carte élaborée par les services du Commerce pour assurer sa
disponibilité dans toutes les communes et tous les quartiers. L'unité
publique de production de lait subventionné de la wilaya de Mosta-
ganem augmentera ainsi la production journalière de 10.000 litres
pour atteindre 100.000 litres/j après son renforcement de 17 tonnes
de lait en poudre cette semaine, a-t-on ajo uté de même source. La
réunion du wali a porté sur la situation du marché et la disponibilité
des denrées alimentaires de large consommation ainsi que sur les dif-
férentes mesures prises pour lutter contre la spéculation illégale et le
stockage des produits de large consommation. Le comité de wilaya
de lutte contre la spéculation illicite, en coordination avec les daïras, a
décidé d'intensifier ses activités pour inclure également la surveillan-
ce des cafés qui utilisent du lait subventionné après avoir enregistré
plusieurs infractions et adressé des mises en demeure aux contreve-
nants avant l'application des dispositions légales stipulées dans la Loi
15-21 relative à la lutte contre la spéculation illégale.
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BRÉSIL

Lula pose les jalons 
de son 3emandat

Le président élu du Brésil,
Luiz Inacio Lula da Silva, a

commencé lundi à définir
les contours de son futur

gouvernement pour un
troisième mandat qui

s'annonce plein de défis
dans un pays profondément

divisé. 

É lu le 30 octobre d'une courte tête
face au président sortant d'extrê-
me droite Jair Bolsonaro, Lula, 77

ans, a remis le bleu de chauffe après
s'être accordé quelques jours de repos à
Bahia (nord-est) avec la future Première
dame, Rosangela da Silva, au terme
d'une campagne harassante. A moins
de deux mois de son investiture, le 1er
janvier, l'icône de la gauche a débuté la
semaine par une première réunion avec
son équipe chargée de la transition jus-
qu'à la passation de pouvoirs. Et "mer-
credi, il sera à Brasilia" pour accompa-
gner de près la transition sous la coordi-
nation du vice-président élu Geraldo
Alckmin, a déclaré à l'AFP un conseiller
de l'équipe de transition, assurant que
"l'agenda" des réunions dans la capitale
"n'est pas encore bouclé". A Brasilia, il
doit notamment rencontrer le très
influent Artur Lira, président de la
Chambre des députés qui a été un
proche de Jair Bolsonaro durant son
mandat. 

TENIR LES "PROMESSES" 
L'appui du Parlement sera fonda-

mental pour un des premiers grands
défis du futur gouvernement de
gauche: faire approuver des dépenses
exceptionnelles pour le versement de
minima sociaux. Lula s'est notamment
engagé à maintenir à 600 réais (environ
118 euros) l'Auxilio Brasil, une allocation
versée aux plus pauvres, même si ce
montant n'est pas prévu dans le budget

de l'année prochaine. "Nous ne pouvons
pas commencer 2023 sans l'Auxilio Bra-
sil (à 600 réais), sans augmentation réel-
le du salaire minimum. Ce sont des pro-
messes faites aux électeurs et les urnes
ont parlé", a déclaré vendredi Gleisi
Hoffmann, président du Parti des Tra-
vailleurs (PT) de Lula. D'intenses tracta-
tions sont déjà en cours pour l'autorisa-
tion de dépasser le plafond des
dépenses qui doit être approuvée par
les parlementaires avant le 15
décembre. Ce ne sera pas une mince
affaire dans les deux chambres où le
Parti Libéral (PL) de Bolsonaro est le
groupe le plus important. Lula devrait
néanmoins pouvoir composer avec le
"Centrao", nébuleuse de partis cen-
tristes qui font la pluie et le beau temps
au Parlement depuis des décennies, s'al-
liant le plus souvent avec le gouverne-
ment en place, non sans monnayer leur
soutien contre des postes importants.
Plusieurs leaders de ces partis qui
s'étaient alliés au gouvernement Bolso-
naro se sont montrés ouverts au dia-
logue avec le président élu de gauche. 

"AGENDA SOCIAL" 
Durant sa campagne, Lula a surfé sur

la nostalgie des années fastes de ses
deux premiers mandats (2003-2010),
sans détailler la façon dont il compte
gouverner le Brésil lors des quatre pro-
chaines années. Il fera face aux mêmes
défis que les autres dirigeants de
gauche arrivés récemment au pouvoir
en Amérique Latine, explique le polito-
logue Leandro Consentino, professeur
de l'Insper de Sao Paulo. C'est-à-dire,
"comment articuler la rigueur budgétai-
re avec un agenda social de gauche
attendu", dans un contexte d'inflation,
de chômage élevé et d'une possible
récession. La situation économique est

loin d'être aussi favorable que durant les
années 2000, quand Lula avait pu mener
d'ambitieux programmes sociaux grâce
au boom des matières premières. Lula
s'est engagé à concilier "responsabilité
budgétaire, sociale, et développement
durable", mais les milieux d'affaires
attendent de pied ferme ses premières
annonces, notamment les noms de
l'équipe économique du futur gouver-
nement. Contrairement à Bolsonaro, qui
a créé un "super-ministère" de l'écono-
mie, Lula prévoit de diviser le porte-
feuille en trois : finances, planification et
industrie, et commerce. 

DIRECTION LA COP27 
Lula ne va pas attendre son investitu-

re pour donner à la communauté inter-
nationale des gages de son engage-
ment dans la lutte contre la déforesta-
tion en Amazonie et doit se rendre à la
COP27, à Charm el-Cheikh, sur invitation
du président égyptien Abdel Fattah al-
Sissi. "La question du climat est une
priorité stratégique de premier plan", a
dit au quotidien Folha de S. Paulo Mari-
na Silva, ex-ministre de l'Environne-
ment, qui accompagnera Lula en Egyp-
te. Elle est pressentie pour reprendre ce
ministère, après quatre ans de gouver-
nement Bolsonaro marqués par une
forte augmentation de la déforestation
et des incendies dans la plus grande
forêt tropicale de la planète. La préser-
vation de l'Amazonie sera fondamentale
"pour que le Brésil récupère sa crédibili-
té auprès de la communauté internatio-
nale" et paraphe des accords commer-
ciaux comme celui entre l'Union euro-
péenne et le Mercosur (Brésil, Argenti-
ne, Uruguay, Paraguay, Venezuela) , esti-
me André César, analyste du cabinet de
consultants Hold.

ÉQUATEUR
Cinq détenus tués dans un affrontements entre gangs 

C inq détenus ont été
tués lundi lors d'un
affrontement entre

gangs dans une prison de
Quito, a indiqué à la presse le
commandant de la police de
la capitale, le général Victor
Herrera. "Malheureusement,
cinq détenus sont morts", a
dit le général Herrera, préci-
sant que les victimes ont été
poignardées. 
L'affrontement dans cette

prison qui abrite quelque

1.300 détenus a également
fait cinq blessés, dont deux
graves. Les prisons de Quito
avaient jusqu'ici échappé aux
violents affrontements entre
gangs, qui depuis février 2021
ont fait près de 400 morts en
Equateur. L'affrontement de
lundi à Quito survient près
d'une semaine après une
vague de violences dans le
port de Guayaquil (sud-ouest)
qui a fait huit morts, dont cinq
policiers et deux détenus, et

23 blessés, pour la plupart des
policiers.
Le président Guillermo

Lasso a dans la foulée décrété
l'état d'urgence pour 45 jours
dans trois provinces afin de
pouvoir riposter à une série
de fusillades, attaques à l'ex-
plosif et attentats à la voiture
piégée contre des commissa-
riats, des stations de service et
un hôpital. 
Situé entre la Colombie et

le Pérou, les plus gr ands pro-

ducteurs mondiaux de cocaï-
ne, l'Equateur est passé du
statut de pays de transit de
drogue à celui d'important
centre de distribution vers
l'Europe et les Etats-Unis. 
En 2021, les autorités ont

mis la main sur une quantité
record de 210 tonnes de
drogues, principalement de la
cocaïne. Depuis le début de
l'année, le nombre de saisies
s'élève à un total de 160
tonnes.
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YÉMEN
Grundberg conclut
des "réunions
constructives" 
à Ryadh pour
prolonger la trêve 
L 'émissaire des Nations unies au Yémen,

Hans Grundberg, a annoncé avoir
conclu des "réunions constructives" dans la
capitale saoudienne, Ryadh, sur les moyens
de prolonger la trêve entre Yéménites. Le
bureau de l'envoyé de l'ONU a déclaré,
dans un communiqué, que "Grundberg a
conclu sa visite dans la capitale saoudienne,
Ryadh", sans préciser la durée de la visite.
La source a expliqué que "au cours de sa
visite, Grundberg a eu un certain nombre
de réunions constructives avec l'ambassa-
deur saoudien au Yémen, Muhammad Al
Jaber, ainsi qu'avec des diplomates des
membres permanents du Conseil de sécuri-
té". Les discussions de Grundberg se sont
concentrées sur "les moyens de renouveler
la trêve et de travailler pour réaliser rapide-
ment des progrès réguliers pour le proces-
sus politique au Yémen", selon le communi-
qué. Les parties concernées n'ont pas réussi
à prolonger un accord de trêve au Yémen
entre le gouvernement légitime et le grou-
pe Houthi qui a commencé le 2 avril et s'est
terminé le 2 octobre.

MALI
Six Casques bleus de
l'ONU blessés par
deux explosions ayant
touché leur convoi
S ix Casques bleus de l'ONU au Mali ont

été blessés par deux explosions ayant
touché leur convoi, et sont à présent soi-
gnés dans la ville de Sévaré, a annoncé
lundi une porte-parole de l'ONU. Les
Casques bleus, qui appartiennent au
contingent togolais, ont été blessés lorsque
leur convoi a été touché par deux engins
explosifs artisanaux dans le secteur de
Douentza, dans la commune de Dangol-
Boré, a indiqué Stéphanie Tremblay, porte-
parole associée du secrétaire général de
l'ONU Antonio Guterres. Deux véhicules
blindés du convoi ont été endommagés.
"Le reste du convoi est arrivé à Mopti hier
(dimanche) soir sans incident", a indiqué
Mme Tremblay. Dans un tweet publié ce
week-end, le chef de la mission de maintien
de la paix de l'ONU au Mali El-Ghassim
Wane a noté que ces incidents illustraient la
menace omniprésente représentée par les
engins explosifs artisanaux, mais n'affaibli-
raient pas la détermination de la Mission
multidimensionnelle intégrée des Nations
Unies pour la stabilisation au Mali (MINUS-
MA) à continuer à protéger la population.
La MINUSMA a été créée pour aider à stabi-
liser l'un des pays les moins développés du
monde. Situé au bord du désert du Sahara,
le Mali est en proie à l'instabilité politique
et aux attaques d'extrémistes opérant dans
le Sahel.

CISJORDANIE OCCUPÉE 
Palestiniens
arrêtés par les
forces sionistes
Q uatorze Palestiniens dont des ado-

lescents ont été arrêtés dans la
nuit de lundi à mardi par les forces
d'occupation sionistes en Cisjordanie
occupée, a rapporté l'agence palesti-
nienne de presse Wafa, citant une sour-
ce locale. Dans un communiqué, relayé
par Wafa, le Club du prisonnier Palesti-
nien a fait savoir que les forces d’occu-
pation sionistes avaient pris d’assaut
plusieurs régions, relevant du gouver-
norat de Ramallah et Al-bireh, arrêtant
neuf Palestiniens dont trois adoles-
cents. Un autre adolescent a lui été
arrêté à Silwan, au sud de la Mosquée
Al-Aqsa. L’armée sioniste a pris d’as-
saut plusieurs régions dont le gouver-
norat de Naplouse, au nord de la Cis-
jordanie occupée, où trois autres pales-
tiniens ont été arrêtés, s'ajoutant à un
autre au village de Tayaseer à l’est de
Tubas. La veille, au moins 20 Palesti-
niens ont été arrêtés par les forces
d'occupation sionistes dans différentes
régions de la Cisjordanie occupée. Plus
de 5.300 Palestiniens ont été arrêtés
par l'armée depuis le début de l'année
2022, selon le Club du prisonnier pales-
tinien. 
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La collection du cofondateur 
de Microsoft vise le milliard

Une collection d'art va-t-elle
franchir la barre symbolique du
milliard de dollars? En mettant
aux enchères à New York les

oeuvres ayant appartenu au
défunt cofondateur de Microsoft,

Paul Allen, la maison de vente
Christie's vise un record

historique, symbole d'un marché
qui affole les compteurs malgré

un monde secoué par les crises. 

Moins connu du grand public que
Bill Gates, avec qui il avait donné
naissance à Microsoft en 1975,

Paul Allen était un milliardaire touche-à-
tout et féru de pop culture, de Jimi Hendrix
à Nirvana ou Star Trek, dont il exposait les
objets dans son musée de Seattle (nord-
ouest), sa ville natale. Propriétaire de plu-
sieurs franchises sportives, comme les Sea-
hawks de Seattle, il avait aussi amassé une
collection d'art considérable, qu'il avait
l'habitude de prêter à des musées avant sa
mort en 2018. En 150 oeuvres, mises en
vente mercredi et jeudi au siège de Chris-
tie's, au Rockefeller Center de Manhattan,
l'ensemble retrace plus de 500 ans d'histoi-
re de l'art, depuis Botticelli et Canaletto jus-
qu'à Georgia O'Keeffe et Louise Bourgeois,
en passant par Claude Monet, Francis
Bacon et Edward Hopper. 
Unique, l'assemblage l'est aussi pour sa

valeur: plusieurs chefs-d'oeuvre sont esti-
més à au moins 100 millions de dollars,
comme "Les Poseuses, Ensemble (petite
version)" (1888) de Georges Seurat, un
sommet du pointillisme, ou une "Mon-
tagne Sainte-Victoire" (1888-1890) de Paul
Cézanne annonciatrice du cubisme. Figu-
rent aussi le "Verger avec cyprès" de Vin-
cent Van Gogh ou un tableau de la période
tahitienne de Paul Gauguin, "Maternité II"
(1899), qui représente sa maîtresse de 17
ans, Pahura. 
Cette période tahitienne de Gauguin,

l'une des plus recherchées, est aussi deve-
nue controversée en raison des relations
du peintre avec des adolescentes quand il
séjournait sur l'île. 

PHILANTHROPIE 
Même s'il s'était brouillé avec Bill Gates,

Paul Allen avait signé son "Giving Pledge"
en 2009 et la totalité des ventes sera versée
à des organisations caritatives. Sa soeur
Jody Allen, qui dirige la Fondation Paul
Allen, n'a pas donné de détail sur les
oeuvres qui en bénéficieront. La maison
Christie's, contrôlée par la holding Artémis
de François Pinault, espère en tout cas mar-
quer l'histoire du marché de l'art en totali-
sant plus d'un milliard de dollars. Ce serait
un nouveau record, dans la foulée de la col-
lection Macklowe, du nom d'un richissime
couple new-yorkais, qui a atteint 922 mil-
lions de dollars chez la concurrente Sothe-
by's au printemps. Avec ces ventes, et celle
du portrait de Marilyn Monroe "Shot Sage
Blue Marilyn" d'Andy Warhol, parti en mai
pour 195 millions de dollars, un record
pour une oeuvre du XXe siècle, l'année en
cours pourrait rester comme l'une des plus
chères de l'histoire. Un autre Warhol
emblématique, "White Disaster [White Car
Crash 19 Times]" (1963), représentant un
accident de voiture et dont trois seulement
existent dans ce format monumental, sera
vendu le 16 novembre par Sotheby's, avec
une estimation à plus de 80 millions de dol-
lars. La société, qui appartient au milliardai-
re franco-israélien Patrick Drahi, enchaîne-

ra les enchères pendant quatre jours et dit
s'attendre à la "plus grosse saison jamais
vécue". Selon les experts des maisons de
vente, l'art est plus que jamais un investis-
sement sûr aux yeux des grandes fortunes,
dans un contexte économique difficile,
plombé par la guerre en Ukraine et les
risques de récession. "Les clients veulent
diversifier leurs actifs, pour profiter de l'art
et parce qu'ils savent que la plupart des
oeuvres continuent de prendre de la valeur
avec le temps", explique à l'AFP Adrien
Meyer, co-président du département
Impressionnistes et Art moderne chez
Christie's. "Il y a plus de milliardaires que de
chefs d'oeuvre" disponibles sur le marché,
résume-t-il, et "la demande est très diversi-
fiée". "Nous ne voyons pas de signe de
ralentissement", confirme le vice-président
de la maison de vente Phillips, Jeremiah
Evarts, qui relève tout de même qu'"un
grand nombre de collectionneurs regar-
dent du côté du XXe siècle et se sentent
peut-être plus confiants en achetant un
Picasso, un Chagall ou un Magritte", des
valeurs sûres. Phillips mettra notamment
en vente le 15 novembre un tableau de
Marc Chagall de 1911, "Le Père", une
oeuvre volée par les nazis et récemment
restituée par la France aux héritiers légi-
times, qui ont décidé de s'en séparer.
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JOURNÉES
CINÉMATOGRAPHIQUES DU SUD 
Vers la création
d'un festival du
cinéma des pays
du Sahel 
à Bechar 
La création d’un festival du cinéma
des pays du Sahel à Bechar figure

parmi les actions projetées par le
Centre algérien de cinématographie
(CAC), a-t-on appris lundi auprès de la
Direction générale de cet établisse-
ment public. "Ce projet qui sera réali-
sé en coordination avec le secteur de
la Culture et des arts, la wilaya de
Bechar et les différents acteurs, a
pour objectif de promouvoir le ciné-
ma et apporter une concrète contri-
bution à l'expression de l'identité cul-
turelle et artistique des peuples de
cette partie de l’Afrique", a affirmé le
DG du CAC, Adel Mekhalifia, en
marge des Journées cinématogra-
phiques du sud dédiées aux films et
documentaires révolutionnaires. "Au
travers cette future manifestation
artistique, notre démarche est la
consolidation des liens d’amitié,
d’échanges culturels et de bon voisi-
nage qu’entretient notre pays avec
les autres pays du Sahel africain, ainsi
que le peuple saharaoui", a-t-il expli-
qué. "Le projet d’un festival du ciné-
ma des pays du Sahel, dont nous
avons eu des échos favorables à
Bechar, se veut, en plus de la dotation
de cette w ilaya frontalière d’une
manifestation cinématographique
d’envergure continentale, une contri-
bution de notre pays au renforce-
ment des liens culturels et d’amitié
avec les pays du Sahel et aussi la
valorisation des talents et compé-
tences cinématographiques de ces
pays", a ajouté M. Mekhalfia. La
démarche du CAC au titre de ce pro-
jet cinématographique, a-t-il souli-
gné, "est d’apporter un plus en matiè-
re de visibilité culturelle, artistique et
touristique de la région de la Saoura
de par sa proximité du Sahel africain
et aussi mettre en évidence les liens
de fraternités de notre pays avec les
pays du Sahel", a fait savoir le premier
responsable du CAC. Les journées
cinématographiques du sud, qui se
sont poursuivies dimanche en soirée
à la salle de la cinémathèque de
Bechar, ont été marquées par la pro-
jection du film "La cinquième saison",
réalisé par Ahmed Benkamla. Il s’agit
d’une œuvre cinématographique
hommage à la résistance populaire
contre les hordes terroristes durant
les années 1990 qu’a connue l’Algé-
rie, a déclaré son réalisateur, lors d’un
débat avec les cinéphiles de la région
qui ont participé à ce rendez-vous
culturel de trois jours (5-7 novembre). 

La maison de la culture
Zeddour Brahim Belkacem
d’Oran abrite une exposi-

tion d’œuvres réalisées par un
groupe d’élèves de l’Ecole des
Beaux-arts pour valoriser leur
créativité artistique dans le
cadre de la 8ème édition du
Festival culturel national des
élèves des arts et des jeunes
talents qui se poursuit lundi
dans la capitale de l’Ouest algé-
rien. Cette exposition com-
prend une trentaine de
tableaux artistiques qui reflè-
tent la maîtrise des différentes
techniques de peinture ainsi
que la passion et le talent de
cette nouvelle génération qui
suit les traces de ceux qui ont
fait la gloire de l’école de l’art
plastique en Algérie. Le visiteur
découvrira dans ces œuvres
une vision artistique au travers
de touches distinctes basées
sur des technologies inno-
vantes et ce, grâce à la forma-
tion de jeunes talents encadrés
par des enseignants praticiens
dans l’art visuel. Des tableaux

représentent des héros de la
glorieuse Guerre de Libération
nationale et autres travaux qui
mettent en lumière les souf-
frances du peuple algérien et
son combat mené contre le
colonialisme français. 
Les étudiants ont fait preuve

de créativité en produisant des
tableaux aux couleurs vives
mettant en valeur la richesse
du patrimoine algérien et cer-
tains sites et monuments histo-
riques, de même que les pay-
sages de rêve que recèle le
pays. Pour renforcer les compé-
tences de ces étudiants, un pro-
gramme a été élaboré à la
faveur de ce festival, tenu sous
le slogan "Novembre avec de
nouveaux yeux artistiques",
plusieurs ateliers de formation
au profit des élèves de l’école
des Beaux-arts et les jeunes
talents dans les spécialités de la
calligraphie arabe, du dessin et
des arts plastiques, de la danse,
de l’expression corporelle, du
théâtre et de la mode, le tout
encadré par des enseignants

spécialisés. Plus de 100 étu-
diants et jeunes talents, issus
de plusieurs wilayas du pays,
prennent part à cette 8ème édi-
tion de cette manifestation,

organisée sous l’égide du
ministère de la Culture et des
Arts, en collaboration avec la
wilaya d’Oran et la direction
locale du secteur.

FESTIVAL DES ÉLÈVES DES ARTS ET DES JEUNES TALENTS À ORAN 

Exposition de tableaux artistiques 
pour valoriser l'esprit créatif 

Le film de super-héros "Black Adam" continue
d'occuper la première marche du box-office
nord-américain après trois semaines dans les

salles obscures, selon des chiffres provisoires publiés
dimanche. Ce long-métrage DC comics, où Dwayne
"The Rock" Johnson incarne Teth Adam, ancien escla-
ve doté de super-pouvoirs tout juste sorti d'une très
longue peine de prison et qui retrouve un univers
transformé et hostile, a engrangé 18,5 millions de dol-
lars selon le cabinet spécialisé Exhibitor Relations. Au
niveau international, ce dérivé de "Shazam!" (2019) a
désormais amassé la bagatelle de 182 millions de dol-
lars. Arrivé en deuxième position, le dessin animé
"One Piece Film: Red", basé sur l'univers du très popu-
laire manga éponyme, a amassé 9,5 millions. La comé-
die romantique "Ticket To Paradise", dans laquelle
Julia Roberts et George Clooney jouent des ex-
conjoints qui mettent de côté leurs différends et voya-
gent jusqu'à Bali pour tenter d'empêcher le mariage

de leur fille, jugé précipité, figure à la troisième place
avec 8,5 millions de dollars de recettes. Le film d'hor-
reur psychologique "Smile" arrive en quatrième posi-
tion avec quatre millions, ce qui porte le total de ses
recettes en Amérique du Nord à près de 100 millions
de dollars. Le film raconte l'histoire inquiétante d'une
thérapeute (Sosie Bacon) qui commence à perdre le
sens des réalités après avoir été témoin d'un événe-
ment horrible impliquant une patiente. Et au cinquiè-
me rang arrive "La Proie du diable", avec 3,9 millions,
autre film d'horreur où Jacqueline Byers campe une
nonne exorciste qui combat des forces démoniaques. 

Voici le reste du top 10: 
6. "Enzo le Croco" (3,4 millions) 
7. "Les Banshees d'Inisherin" (2 millions) 
8. "Till" (1,9 million)
9. "Halloween Ends" (1,4 million) 
10. "Terrifier 2" (1,2 million)

BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN

"Black Adam" règne toujours en maître
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Nous allons avoir une double cagnotte
comme cerise sur le gâteau ce mercredi 9
novembre à l’hippodrome Bazer Sakhra El
Eulma avec ce prix Tadles réservé pour che-
vaux de trois ans arabe pur, n’ayant pas
totalisé la somme de 101 000 dinars en
gains et places depuis avril passé. Je vous
propose un carré assez bien soudé formé de
Firas, Dhikra, Derb El Abtal et Ali Baba, en
compagnie pour la suite du quinté de
Chaouq, Ja-Nour et Fizane.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. DERB EL ABTAL. C’est un bon miler, il
devrait largement décrocher un accessit. À
reprendre.

2. KASTAR DE BAZER. C’est un cheval qui
préfère les longs parcours, mais avec sa
classe il peut toujours réussir un bon par-
cours sur ce tracé de vitesse.  

3. ALI BABA. Ce cheval n’est pas dépour-
vu de moyens, il arrive souvent en tête des
battus. Il va être notre outsider préféré.
Méfiance.

4. JA-NOUR. Comme vous pouvez le
constater ses performances plaident large-
ment en sa faveur et sur toutes distances.
Sauf qu’il aura le désavantage d’effectuer
sa course d’entrée après plus de 7 mois
d’absence.

5. GHAZALET ESSAHRAA. Pas évident.
Tâche difficile.

6. DHIKRA. Il me semble qu’elle a couru à
l’économie en dernier lieu. Elle peut faire
mieux ici. À suivre.

7. DJAOUHARATE AL MAJD. Tâche diffici-
le. À revoir.

8. FIRAS. Ce cheval va être le candidat à
battre, celui qui le bat gagne l’épreuve.
Base de jeu.

9. DHIKRAYET AL MADJD. Elle peut faire
partie des nombreux prétendants pour la
cinquième place.

10. CHAOUQ. Ce cheval bénéficie d’une
belle décharge au poids en plus de la belle
monte du jour. On ne peut rester inatten-
tif. Méfiance.

11. FIZANE. C’est une jument assez rapide
sur pieds, elle peut décrocher une cinquiè-
me place. Outsider assez intéressant.

12. TORNADO DU CROATE. Il ne me
semble pas en bonne forme. Outsider loin-
tain.

13. NEDJMA DE CHOUKH. Rien à voir.

14. GOUMARI. Il risque ici de trouver une
forte opposition.

15. BINAYA DE MONLAU. Pas évident. À
revoir.

16.  SHAMIME. Cette pouliche de trois ans
fille de  Zamango, tourne autour du
poteau prête à piquer. Elle peut intéresser
les chasseurs de gros outsider.   

MON PRONOSTIC
8. FIRAS - 1. DERB EL ABTAL - 6. DHIKRA - 3. ALI

BABA -10. CHAOUQ

LES CHANCES
4. JA-NOUR - 2. KASTAR DE BAZER - 11. FIZANE

Firas, Dhikra et Derb El Abtal, difficile à briser

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME BAZER SAKHRA - EL EULMA
MERCREDI 9 NOVEMBRE 2022  - PRIX : TADLES - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 000 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
M. SEBTI 1 DERB EL ABTAL O. CHEBBAH 57 16 PROPRIÉTAIRE

L. ZAABOUB 2 KASTAR DE BAZER B. BERRAH 56 9 PROPRIÉTAIRE
R. MANSOURI 3 ALI BABA B. GACEM 56 3 PROPRIÉTAIRE
T. HAMZA 4 JA-NOUR AB. ATTALLAH 56 15 O. KECHROUD
M. KHALDI 5 GHAZALET ESSAHRAA (0) H. RAACHE 55 1 H. FERHAT
S. ROUICHI 6 DHIKRA S. BENYETTOU 55 6 PROPRIÉTAIRE
ME. DOUKHI 7 JAOUHARATE AL MAJD (0) M. BOUCHAMA 55 12 PROPRIÉTAIRE
A. SAADOUN 8 FIRAS F. CHAABI 55 7 PROPRIÉTAIRE
T. DILMI 9 DHIKRAYET AL MADJD (0) A. HAMIDI 54 10 PROPRIÉTAIRE

AB. RAHMANI 10 CHAOUQ CH. ATTALLAH 53 5 S. ATTALLAH
A. SAADOUN 11 FIZANE A. HEBRI 53 4 PROPRIÉTAIRE
M. ZAABOUB 12 TORNADO DU CROATE (0) AP : Y. MOUISSI 52,5 13 PROPRIÉTAIRE
H. DJELLOUL 13 NEDJMA DE CHOUKH (0) JJ : M. FERCHOUCHE 52 8 PROPRIÉTAIRE
R. MANSOURI 14 GOUMARI (0) JJ : M. THAMEUR 51,5 14 PROPRIÉTAIRE
H. SAFSAF 15 BINAYA DE MONLAU M. HARECHE 51 2 PROPRIÉTAIRE

ABH. DEKHNOUCHE 16 SHAMIME SF. BOUHOUCH 50 11 PROPRIÉTAIRE

DOUBLE

CAGNOTTE 
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Un adolescent mortellement percuté
par un bus scolaire à Chlef

U n adolescent de 16 ans est décédé après avoir été percuté par un bus de transport scolairedans la commune de Tadjena (W.Chlef), a-t-on appris, mardi, auprès de la direction de laProtection civile de wilaya. Selon un communiqué de la cellule de communication de cecorps constitué, l’accident s'est produit aux environs de 8H00 de la matinée, au lieu dit "BokaâteNouaoura" du village Laiachiche de la commune de Tadjena, de l’axe du chemin de wilaya(CW)N74, reliant les communes de Tadjena et Mssedek. Le bus scolaire a mortellement percuté la vic-time qui a rendu l’âme sur place, a ajouté la même source. La dépouille de la victime a été trans-férée à la morgue de l'Etablissement public hospitalier (EPH) de Ténès. Une enquête a été ouvertepar les services sécuritaires compétents pour déterminer les circonstances exactes de cet accident,a conclu le même communiqué. 

L e groupe tech-
nologique japo-
nais Sony va

commencer l'an pro-
chain à abandonner
les emballages plas-
tiques pour certains
de ses produits élec-
troniques, a déclaré
hier,  une porte-parole
du groupe. Sony va
renoncer lors de son
prochain exercice
annuel 2023/24, soit  à
partir d’ avril prochain,
aux emballages plas-
tiques pour ses nou-
veaux produits élec-
troniques dont le
poids ne dépasse pas
un kilo, tels que des
smartphones, des
appareils photo et
des accessoires
audio, selon cette
porte-parole. Selon
des estimations de

l'OCDE, environ 460
millions de tonnes de
plastiques ont été
produites en 2019
dans le monde, géné-
rant 353 millions de
tonnes de déchets,
dont moins de 10%
sont actuellement
recyclés et 22% sont
abandonnés dans des
décharges sauvages,
brûlés à ciel ouvert ou
rejetés dans l'environ-
nement.  Pour le

Groupe Sony "au lieu
du plastique, nous uti-
liserons principale-
ment du papier, et un
matériau composite
fait de bambou, de
papier recyclé et de
fibre de canne à
sucre". Sony a déjà
pour objectif de sup-
primer tous ses
emballages plastiques
pour tous ses nou-
veaux petits produits
d'ici 2025. Le groupe

japonais veut aussi éli-
miner à terme les
emballages plastiques
pour ses gros produits
comme ses télévi-
seurs, mais n'a pas
encore fixé de délai
pour y parvenir. Selon
le Nikkei, Sony serait
le premier grand
groupe d'électronique
japonais à vouloir
renoncer aux embal-
lages plastiques.

M
I
S
E

AUX
«Au regard de l’importance de la prise en charge médicale des person-
nels de l’ANP, tous les moyens matériels nécessaires ont été réunis au
profit de cet important secteur, que se soit en termes d’infrastructures et
d’équipements ou en termes de formation et de qualification des per-
sonnels»

Le général d’Armée, Saïd Chengriha, Chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire 

POINGS

85 « haraga » et 8 passeurs arrêtés en une semaine à Oran

Un mort et 4
blessés dans
le dérapage
d'un camion
au niveau
de la station
de tramway
de Bab Ezzouar
U ne personne a trouvé

la mort et 4 autres
ont été blessées, mardi,
dans le dérapage d'un
camion ayant percuté une
voiture au niveau de la
station de tramway de
Bab Ezzouar (Alger), a
indiqué la Direction géné-
rale de la protection civile
(DGPC). "Les services de la
Protection civile relevant
de l'Unité territoriale
d'entraînement et d'inter-
vention, sont intervenus à
9h 9mn sur les lieux de
l'accident survenu au
niveau de la station de
tramway de Bab Ezzouar,
lorsque un camion a déra-
pé, percutant un véhicule
et se renversant sur un
homme âgé de 45 ans,
entrainant son décès", a
indiqué la même source. 
L'accident a fait "quatre
blessés des deux sexes,
âgés de 18, 26, 51 et de
58 ans, précise la même
source ajoutant que les
victimes ont reçu les soins
nécessaires sur place
avant d'être évacuées à
l'hôpital". La Protection
civile a mobilisé, lors de
son intervention, "trois
ambulances, un camion
citerne, et un camion de
dépannage", conclut la
même source.

Plus de 15 000
Européens tués par la
canicule à l’été 2022

L es vagues de chaleurs record
ayant affecté le continent euro-

péen durant l’été 2022 ont fait plus
de 15.000 décès, selon l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS).
Avec 4.500 en Allemagne, près de
4.000 en Espagne, plus de 3.200 au
Royaume-Uni, environ 1.000 au Por-
tugal, pour ne citer que ces pays, le
bilan humain des canicules de cet
été en Europe, le plus chaud jamais
enregistré sur le Vieux continent, a
été qualifié de terrible. "Sur la base
des données nationales déjà
publiées, il est estimé que 15 000
personnes sont mortes spécifique-
ment à cause de la chaleur en 2022",
indique la directeur de la branche
européenne de l’OMS, Hans Kluge,
dans un communiqué. D’autant que
ce bilan "devrait augmenter, plu-
sieurs pays ayant rapporté des sur-
mortalités liées à la chaleur", préci-
se-t-il. L'été 2022 a été le plus chaud
enregistré en Europe provoquant de
nombreux records de températures.
Il a donc accentué le phénomène de
décès liés à des canicules et de dra-
matiques incendies. Selon les don-
nées de l'OMS, les températures
extrêmes sont responsables de
148.000 décès en Europe depuis 50
ans. Avec 15.000 morts et sans
doute plus en une seule année, 2022
représenterait à elle seule plus de
10% de ce total. 

Sony abandonne les emballages plastiques 

L es unités du Groupe-
ment régional de la Gen-
darmerie nationale

d'Oran ont arrêté, en une
semaine, 85 candidats à l'émi-
gration clandestine par mer
dont huit passeurs à fait savoir,
hier,  ce corps de sécurité.
Suite aux informations parve-
nues aux mêmes services, les
brigades régionales de la Gen-
darmerie nationale dans les
communes de Gdyel, Mers El
Hadjadj, Arzew, Aïn Kerma,
Bousfer et El Ançor ont fait
échouer, en une semaine, des

tentatives d'émigration clan-
destine par mer et arrêté 85
personnes dont 8 passeurs.
L'opération s'est soldée par la
saisie de 4 bateaux à moteur,
de 34 bidons d'une capacité
de 30l de carburants, d'un
bidon d'huile-moteur d'une
capacité de 4l, de deux gilets
de sauvetage, d'une arme
blanche et d'un véhicule tou-
ristique. Après parachèvement
de l'enquête, les mis en cause
seront déférés devant les juri-
dictions compétentes, conclut
le communiqué.

114 affaires liées au
trafic de stupéfiants
traitées en octobre à
Tizi-Ouzou

P as moins de 114 affaires liées à la
possession et commercialisation de
produits stupéfiants ont été traitées
en octobre dernier à Tizi-Ouzou par
les services de la sûreté de wilaya,
indique, hier,  un bilan de cette insti-
tution sécuritaire. Une quantité de
896 grammes de kif traité et de 5639
comprimés psychotropes a été saisie
et 126 personnes sont impliquées
dans ces  affaires, a ajouté la même
source. 51 d'entre-elles ont été pré-
sentées aux autorités judiciaires qui
ont placé 19 en détention préventive,
alors que 13 autres ont été mises sous
contrôle judiciaire, et 18 ont bénéficié
de citations directes et d'une remise
en liberté provisoire. La même source
indique que 108 affaires relatives à la
sécurité des personnes, dans les-
quelles étaient impliquées 145 per-
sonnes, dont 42 ont été présentées
aux instances judiciaires, ont été éga-
lement traitées par les mêmes ser-
vices durant la même période.

Démantèlement d’un réseau criminel et saisie
de près de 23 kg de kif traité à El Bayadh

L es services de police d’El Bayadh ont démantelé
un réseau criminel constitué de cinq (5) individus
en leur possession près de 23 kilogrammes de kif

traité, a-t-on appris, mardi, auprès de la direction de la
sûreté de la wilaya. L’opération a été menée suite à des
informations faisant état de l’existence d’un réseau cri-
minel activant dans le domaine du trafic, de la promo-
tion et du transport de drogue, à travers plusieurs
wilayas, a indiqué un communiqué de la cellule de
communication et des relations publiques de ce corps
constitué. Les investigations ont permis l’arrestation
des membres de ce réseau, constitué de cinq mis en

cause et la saisie de près de 23 kg de kif traité, en plus de deux véhicules et une somme d’argent
provenant des revenus de la vente de ce produit prohibé. Après parachèvement des enquêtes, les
mis en cause ont été présentés devant les instances judiciaires compétentes. Ils ont été placés en
détention provisoire, selon la même source. 



L e ministre de la Formation et de l'En-
seignement  professionnels Yacine
Merabi a indiqué devant  la commis-

sion des finances et du budget de l’APN,
que le budget du secteur au titre de l'exer-
cice 2023 est destiné à des   programmes
essentiels comme la formation profes-
sionnelle, l'enseignement   professionnel
et l'administration générale,   faisant
savoir  que des crédits budgétaires ont été
consacrés aux dépenses de personnel, aux
transferts et à la gestion des services.   

Le représentant du gouvernement a
indiqué, dans son exposé, que le budget

du secteur a connu, pour la première fois,
le passage vers le principe d'unité budgé-
taire, ajoutant que les autorisations d'en-
gagement accordées   au secteur ont
atteint un montant global estimé à 86 931
697 000 DA   englobant les budgets de
fonctionnement et d'équipement du sec-
teur.   Pour ce qui est du budget de fonc-
tionnement,  Merabi a précisé que
le montant global des affectations budgé-
taires   allouées est estimé à   76 431 697
000 DA, couvrant, a-t-il dit, l'ensemble des
dépenses pour une  année complète. 

Quant au budget d'équipement, un

montant de 10 500 000 000 DA a été
consacré aux nouveaux projets et opéra-
tions d'évaluation de certains   projets en
cours, a indiqué le ministre.  

Lors du débat, les députés de la com-
mission ont fait part de leurs  préoccupa-
tions et soumis leurs propositions, notam-
ment l'introduction de nouvelles spéciali-
tés et l'amélioration de l'encadrement
pédagogique pour   mettre des compé-
tences professionnelles au service de
l'économie   nationale. Des députés ont
salué les efforts du ministère en faveur de
l'usage de   l'anglais dans les centres de
formation. 

D'autres parlementaires se sont inter-
rogés sur la stratégie suivie par le  ministè-
re pour étudier le marché du travail. Des
membres de la commission ont, par
ailleurs, demandé la levée du gel  sur les
projets des centres de formation profes-
sionnelle, appelant à   doter les anciens
instituts de parkings et autres équipe-
ments. 

Ania Nch 

La Direction générale
de la Protection civile a
lancé, hier, à travers le

territoire national, une
campagne de préven-

tion et de sensibilisation
des citoyens sur les

risques liés à la saison
hivernale, a-t-elle annon-

cé dans un communi-
qué.

A u programme de cette
campagne, plusieurs
activités dont des jour-

nées portes ouvertes au
niveau des unités de la Protec-
tion civile, «des caravanes qui
sillonnaient les différentes
localités et l’utilisation des
réseaux sociaux pour diffuser
des messages et sensibiliser
les citoyens sur les dangers des
inondations, le risque d’as-
phyxie et les dommages qui
peuvent être générés, ainsi
que les comportements à

adopter afin de préserver leur
vie», souligne le communiqué.
Selon la même source, «les
activités de sensibilisation de
proximité vont se poursuivre
durant toute la saison hiverna-
le». La Protection civile rappel-
le, dans ce contexte, que plu-
sieurs cas de décès par
asphyxie sont enregistrés
chaque année», précisant
qu'«en 2021, 175 personnes
sont décédées par asphyxie  »
ajoutant que, «la majorité des

décès par asphyxie est due à
une erreur de prévention en
matière de sécurité», soute-
nant que  «les accidents résul-
tent, essentiellement, de la
mauvaise ou le manque de
ventilation, la non-conformité
des équipements de chauffa-
ge, le mauvais montage et
mise en œuvre de ces équipe-
ments par un personnel non
qualifié». Par ailleurs, la Protec-
tion civile déplore le décès, en
2021, de 26 personnes dans

des inondations qui ont affec-
té plusieurs régions du pays,
alors que 181 autres per-
sonnes ont été sauvées d'une
mort certaine durant la même
période. Elle appelle, à ce pro-
pos, les citoyens à observer
quelques consignes de sécuri-
té en cas d’inondation dont la
nécessité de «rester loin des
Oueds et bords d’Oueds», de
«surveiller les enfants et les
sensibiliser sur les dangers de
se rapprocher des Oueds  »,
d’«éviter les tentatives de tra-
verser les torrents à pied, à la
nage ou même en voiture » et
d' «éviter de se mettre à l'abri
sous les tunnels ou sur les
ponts». La Protection civile
exhorte les citoyens à «ne pas
s’engager en zone inondée », à
«couper l’électricité et le gaz
en cas d'infiltration d'eaux plu-
viales », à «Monter les meubles,
appareils électriques et autres
effets personnels aux étages
supérieurs  » et à «prévoir des
moyens d’éclairage de
secours », a conclu le commu-
niqué de la Protection civile.

L. Zeggane 
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DANGERS DE L’HIVER 

La Protection civile
sensibilise les citoyens 

« Un succès éclatant à tous les niveaux »
EL-DJEÏCH CÉLÈBRE LE SOMMET NOVEMBRISTE D’ALGER  

P 2

Le président
Tebboune

revient au pays 

APRÈS UN CARTON PLEIN
À LA COP27 

P 3

SOUS-RIRE

HIPPODROME 
BAZER SAKHRA - EL EULMA,

CET APRÈS-MIDI À 16H00 

Firas, Dhikra
et Derb El

Abtal, difficile
à briser P 14LE
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CONVENTION DES NATIONS
UNIES CONTRE LA

CORRUPTION 
La Haute autorité

algérienne 
participe à une

réunion à Vienne 
U ne délégation de la Haute autorité

de transparence, de prévention et
de lutte contre la corruption (HATPLC) se
trouve, depuis hier, à Vienne, pour parti-
ciper aux réunions des groupes de travail
de la Convention des Nations unies
contre la corruption sur le recouvrement
des avoirs et l'examen des progrès
accomplis dans l'exécution des clauses
de la convention prévue du 7 au 11
novembre. « La Haute autorité de trans-
parence, de prévention et de lutte contre
la corruption participe avec une déléga-
tion, conduite par la présidente de l'ins-
tance Mme Salima Mousserati, aux
réunions des groupes de travail de la
Convention des Nations unies contre la
corruption sur le recouvrement d'avoirs
et l'examen des progrès accomplis dans
l'exécution des clauses de la convention,
et à la réunion des experts pour le renfor-
cement de la coopération internationale
à Vienne (Autriche)  » Selon le même
communiqué «  Ces réunions verront
également la participation par visiocon-
férence de cadres de la Haute autorité de
transparence, de prévention et de lutte
contre la corruption  ». Rappelons que
cette institution appelée La Haute autori-
té de transparence, de prévention et de
lutte contre la corruption vise à atteindre
les indicateurs les plus élevés d’intégrité
et de transparence dans la gestion des
affaires publiques. Entre autre de collec-
ter, centraliser, exploiter et diffuser toute
information et recommandation permet-
tant d’aider les administrations
publiques et toute personne physique
ou morale à prévenir et à détecter les
actes de corruption ;  évaluer, périodi-
quement, les instruments juridiques de
transparence, de prévention et de lutte
contre la corruption et les mesures admi-
nistratives et leur efficience dans le
domaine de la transparence, de la pré-
vention et de la lutte contre la corruption
et proposer les mécanismes appropriés
pour les améliorer et recevoir les déclara-
tions de patrimoine et en assurer le trai-
tement et le contrôle, conformément à la
législation en vigueur. Ainsi d’assurer la
coordination et le suivi des activités et
des actions liées à la prévention et à la
lutte contre la corruption engagées, en
se basant sur les rapports périodiques et
réguliers, assortis de statistiques et
d’analyses que lui adressent les secteurs
et les intervenants concernés et de
mettre en place un réseau interactif des-
tiné à impliquer la société civile à fédérer
et à promouvoir ses activités dans le
domaine de la transparence, de la pré-
vention et de la lutte contre la corrup-
tion.

M. Seghilani 

La Russie
adoube

l’Algérie 

ADHÉSION AUX BRICS 

Notre pays a franchi un pas important dans le projet d’adhésion aux BRICS. La preuve, il
compte désormais deux soutiens de poids. Après la Chine, la Russie accueille favorablement
la candidature de l’Algérie.   

w Alger et Pékin étendent leur coopération
stratégique jusqu’à 2026

Six unités sont
opérationnelles 
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Belkacem Sahli
parti pour
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Les Douanes
« encouragent »
l’acte d’exporter 

À TRAVERS DES MESURES
DE FACILITATION AU
PROFIT DES OPÉRATEURS 
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TORTURE DES
PRISONNIERS
SAHRAOUIS 

Six plaintes
contre 

le Maroc
déposées
à Genève 
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L’ANR TIENT SON 6E CONGRÈS LE WEEK-END PROCHAIN
Belkacem Sahli parti pour rester ?

L e parti politique de Belkacem Sahli, l’Alliance nationale républicaine, tiendra ven-
dredi et samedi prochains, son 6éme congrès national ordinaire à la Mutualité

générale des matériaux de construction de Zéralda, Alger, a annoncé le parti dans un
communiqué où la presse est conviée à assurer la couverture de la session d’ouverture
de la rencontre.  Créé le 5 mai 1995, et présidé par l'ex-chef du gouvernement, Redha
Malek jusqu’en 2009, puis par  Amar Lounis  ayant assuré l’intérim de 2009 à 2012.
Depuis,  c’est Belkacem Sahli  qui dirige le parti après avoir été élu lors d'un congrès
extraordinaire tenu les 24 et 25 février 2012. Plusieurs partis politiques préparent leurs
congrès nationaux, à l’instar du FFS, prévu pour le mois de décembre ou encore le
P/FLN, dont la date de sa tenue n’a pas été encore fixée, mais probablement avant la fin
de l’année, à se fier à son premier responsable, Abou El Fadhl Baadji.

B. O.

SECTEUR DE LA FORMATION ET DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

Le budget 2023 s’élève à plus 
de 86 milliards DA 
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