
Militant de la vieille école et de la
première heure né, en 1928, au
départ du Mouvement national qui
a agi contre le colonialisme et pour
l’indépendance de l’Algérie, Sadek
Hadjerès, qui dirigera plus tard le
PAGS (Parti de l’avant-garde socia-

liste, est décédé ce jeudi 3
novembre à Paris, à l’âge de 94

ans. Natif de Larbâa Nath Irathen à
Tizi-Ouzou, Hadjres a fait ses pre-
mières classes à Berrouaghia et Lar-

baa, puis l’école secondaire à
Médéa,  Blida et Ben Aknoun.

L’ homme décédé en exil trente ans
après avoir quitté son pays
(1992), a parcouru l’histoire poli-

tique contemporaine de l’Algérie de bout
en bout.  Après avoir fait ses premières
classes à Berouaguia et Larbaa, et l'école
secondaire à Médéa, Blida et Ben Aknoun,
Sadek Hadjerès rejoint les Scouts musul-
mans algériens à la Mitidja qu’il dirigea de
1943 jusqu’à 1946. En parallèle, il est mili-
tant du Parti du peuple algérien qu’il
rejoint en 1944 et qu’il quitta en 1949.
Alors qu’il était étudiant en médecine à
l'Université d'Alger (1946 – 1953), il dirige
la section universitaire du PPA. 

Membre de l'Association des Étudiants
Musulmans de l'Afrique du Nord pendant
une longue période, il en devient le prési-
dent en 1950. Un an après, Il rejoint le
Parti communiste algérien et devient
membre du Conseil Consultatif en 1952.
Trois ans après, il est promu au Bureau
politique du Parti. Condamné par contu-

mace aux travaux forcés, il négocie en
1956 en compagnie de son camarade
Bachir Hadj Ali, avec les représentants du
FLN à Alger l'intégration des troupes com-
munistes dans les rangs du FLN. Il conti-
nue à se battre au sein du PCA jusqu'à l'in-
dépendance de l'Algérie. Pendant la Char-
te d'Alger de 1964, il tente de faire avan-
cer les idées du parti. Il est membre de
l'ORP (Organisation de Résistance Popu-
laire), fondée par Mohamed Harbi et Hoci-
ne Zahouane, deux leaders de l'aile
gauche du FLN s'opposant à Houari Bou-
mediène. Hadjerès rejoint l'ORP alors que
d'autres dirigeants communistes comme
Henri Alleg et Larbi Bouhali partent en
exil. 

Après le coup de force de 1965, il
rentre dans la clandestinité pendant 24
ans. Puis, il revient à la vie politique après
l'ouverture démocratique, en 1989, et diri-
ge alors le PAGS dont il était l’un des fon-
dateurs en janvier 1966.

Lorsque le FIS (parti dissout) remporte
les élections en 1991, Hadjerès dont le
parti était défait, décide de se retirer de la

politique. Pas plus d’une année après,
alors que le processus électoral était arrê-
té pour sauver la République des mains
des islamistes, plusieurs communistes ont
été assassinés par les hordes terroristes.
En 1992, alors que le PAGS cesse toute
activité politique, Hadjerès quitte l'Algérie
et s'installe en France. À son arrivée, il
entame une carrière de professeur associé
et chercheur en géopolitique avec le
centre de CRAG de l'Université Paris-VIII. Il
publie plusieurs articles dans des revues
spécialisées et dans la presse algérienne
et internationale. Egalement, Hajerès était
auteur de plusieurs livres sur le chemin du
Mouvement national  sous ses démem-
brements politiques.  Figure marquante et
très influant au sein du communisme
algérien, Sadek Hadjerès a inspiré plu-
sieurs générations du PAGS qui deviendra
le MDS (Mouvement démocratique et
social). 
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FONCTION PUBLIQUE
L'Algérien Larbi
Djacta l’emporte

sur son rival
marocain  

L' Ambassadeur algérien Larbi Djacta
a été élu triomphalement prési-

dent de la Commission onusienne de la
fonction publique internationale, par les
Nations unies. L'élection s'est déroulée,
hier, au siège des Nations unies à New
York. L'Ambassadeur algérien a été élu
après avoir remporté 121 voix alors que
le rival marocain n'a obtenu que 64 voix.
Il s’agit d’un deuxième exploit pour le
diplomate algérien qui, en 2018 déjà, a
été consacré dans le même poste au
détriment d’un candidat marocain.
Ancien ministre conseiller au sein des
Missions permanentes d'Algérie à Genè-
ve et à New York, Larbi Djacta a fait ses
preuves, avec brio, en tant que fonction-
naire au sein du système des Nations
unies, tant au niveau des sièges que sur
le terrain. Il possède, également, une
maîtrise avérée des arcanes du système
des Nations unies devant lui permettre
de dynamiser efficacement l’action de la
CFPI. Il convient de noter que la CFPI est
un organe d’experts indépendants
mandatés par l’Assemblée générale de
l’ONU pour réguler les conditions de
service des personnels dans le système
commun des Nations unies et promou-
voir des normes élevées dans la fonc-
tion publique internationale.

F. G.

Un exploit
éclatant au-delà

du prestige 
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
Création prochaine d’une école

supérieure des technologies 
des drones 

L e ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique annonce la
création prochaine d’une école supérieure spécialisée dans les technologies des

drones. Selon un communiqué du MERS, le premier responsable du secteur, Kmel Beda-
ri a assisté jeudi à une réunion  avec les membres de la commission chargée de la créa-
tion de cette école supérieure. La réunion a été l’occasion de mettre en place les pro-
grammes d’enseignement et de formation dans le domaine des technologies des
drones, ainsi que la préparation du cahier des charges, ainsi que des capacités
humaines et matérielles permettant de mettre en marche cette école à partir de la pro-
chaine année universitaire. A. N.  

SUPPOSÉE HAUSSE DU MONTANT DE L’ALLOCATION
CHÔMAGE 

L’ANEM dément des fake news 
S uite à des informations largement relayées sur les réseaux sociaux faisant état de

l’augmentation du montant de l’allocation chômage actuellement fixé à 13 000
DA, l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) a réagi via un communiqué rendu public
sur sa page facebook. Dans son communiqué, l’Anem a démenti toutes ces rumeurs,
confirmant que le document publié sur les réseaux sociaux est faux et n’est pas publié
par ses services. L’Agence a précisé que toutes les informations officielles sur l’alloca-
tion de chômage sont publiées sur sa page Facebook ou sur son site officiel.

Ania Nch 

L’EXPERT ABDELMALEK
SERAI AU COURRIER

D’ALGÉRIE :

« Les pays
arabes sont

forcés de
réagir vite »
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L’ACCIDENT MORTEL DU 20 OCTOBRE À MÉDÉA
Le conducteur à l’origine du drame

en détention provisoire
L e conducteur à l’origine de l’accident

mortel, survenu le 20 octobre dernier à
Saneg au sud de Médéa, sur un tronçon de
la route nationale N 1, qui a fait sept morts
et deux blessés, a été auditionné, jeudi,
par le procureur de la République près le
tribunal de Ksar-el-Boukhari et mis en
détention provisoire en attendant son
procès, a indiqué un communiqué du pro-
cureur.  Selon la même source, conformé-
ment à l’article 11 alinéa 3 du code des
procédures pénales  il a été  procédé,  «à
l’audition du conducteur à l’origine de
l’accident de la circulation survenu le 20
octobre dernier et provoqué le décès de
sept personnes et fait également deux
blessés, après sa sortie de l’hôpital où il a
été admis »ajoutant que ,«le mis en cause
a été présenté devant le tribunal correc-
tionnel en comparution immédiate pour

les charges d’homicide involontaire et
blessures involontaires associés à l’infrac-
tion de dépassement dangereux au
moyen d’un camion poids lourd et l’infrac-
tion de blessures involontaires, conformé-
ment aux articles 69 et 71 de la loi 01/14
relative au code de la route», signale le
communiqué du procureur de la Répu-
blique. Après cette première audition du
mis en cause, « le conducteur incriminé a
été mis en détention provisoire, en attente
de sa comparution devant le chambre cor-
rectionnelle, programmée pour le 10
novembre courant », précise la même
source. Le procureur de laRépublique près
le tribunal de Ksar-el-Boukhari a ordonné,
pour rappel, «l’ouverture d’une enquête
approfondie au lendemain de cet accident
» a conclu le communiqué.

L. Zeggane 
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La Russie et la Chine approuvent 
LE CHERCHEUR EN RELATIONS

INTERNATIONALES, AHMED KATEB,
SUR LA DÉCLARATION D’ALGER 

« Il faut plus
d’activisme des

pays arabes
au côté de
l’Algérie »

L e chercheur en relations interna-
tionales, Ahmed Kateb, a indiqué

hier dans une déclaration au Courrier
d’Algérie que les pays de la Ligue
arabe de la déclaration d’Alger doi-
vent absolument s’inscrire dans la
même logique et soutenir la
démarche algérienne.

« Il faut qu’il y ait,  un plus grand
activisme de la part des pays arabes
au niveau des instances internatio-
nales notamment de l’ONU, puisque
le président de la République Abdel-
madjid tebboune avait annoncé que
l’Algérie allait convoquer une assem-
blée générale spéciale exceptionnelle,
afin de demander la reconnaissance
de l’Etat de Palestine en tant que
membre à part entière des Nations
unies  », a affirmé Kateb.  Soulignant
que « ce qui est demandé aux Arabes
c’est de s’inscrire dans cette
démarche, initiée par l’Algérie, une
démarche légaliste, de résistance,
pour ne pas donner un chèque à blanc
aux Israéliens, qui ces dernières
années se sont crus tout permis.

Par la suite, Kateb a regretté la nor-
malisation de certain pays arabes avec
l’entité sioniste, saluant l’attachement
à l’Initiative arabe de paix de 2002, a
aussi été souligné tout autant que la
défense d’El-Qods et d’Al-Aqsa.  «  le
fait de revenir sur le principe de la
terre contre la paix émis lors du som-
met de Beyroute en 2002, ce qui est
connu sous le nom du plan de l’Émir
Abdellah de l’Arabie saoudite, (  la
terre contre la paix  : si Israël restitue
les territoires occupés tous les pays
arabes normalisent leurs relations ), or
depuis quelque années, regrette
Kateb, soit «  depuis 2017, y a eu un
certain nombre de pays arabes qui ont
normalisé leur relations avec Israël ,
citant les Émirats arabes unis, Bahreïn,
le Maroc et le Soudan  ». Rappelant
dans ce cadre que le Maroc est allé
beaucoup plus loin en normalisant
même sur les questions de défense et
de sécurité ce qui constitue une
menace directe pour la sécurité algé-
rienne.

Cependant les pays qui ont sous-
crit à la déclaration d’Alger, ont été
appelés à revoir un peu leur position
normalisatrice. «Parce qu’en revenant
au principe de la terre contre la paix
même le processus de la normalisa-
tion est sensé ralentir, ne pas aller en
avant comme il se  fait maintenant
d’une manière spectaculaire » précise-
t-il. Tout ce travail est en faveur des
Palestiniens afin qu’ils puissent affir-
mer le chercher en relations interna-
tionales, « disposer de leur territoire et
bâtir leur État indépendant occupé en
1967 » et que « les enclaves occupées
au Liban puissent également être res-
tituées à la souveraineté et à l’autorité
de l’État libanais » insiste-t-il. 

Dans ce registre, il convient de rap-
peler, que les signataires de la déclara-
tion d’Alger, ont décidé de réaffirmer «
la centralité de la cause palestinienne
» affichant leur « soutien absolu aux
droits inaliénables du peuple palesti-
nien, y compris son droit à la liberté, à
l’autodétermination et à l’établisse-
ment de l’État de Palestine indépen-
dant, pleinement souverain sur les
lignes du 4 juin 1967, avec El-Qods Est
pour capitale, le droit au retour et à
l’indemnisation des réfugiés palesti-
niens, conformément à la résolution
194 de 1948 de l’Assemblée générale
des Nations unies ». 

S. O. 

L’EXPERT ABDELMALEK SERRAÏ ABORDE, AVEC LE COURRIER D’ALGÉRIE, LE BOULEVERSEMENT MONDIAL 

« Les pays arabes sont forcés de réagir vite »

Les messages des présidents
russe, Vladimir Poutine, et

chinois, Xi Jinping au Sommet
arabe qui s’est tenu à Alger les

1er et 2 novembre, ont été,
pour les participants,

l’expression d’un soutien
précieux dans un

environnement constitué de
menaces directes ou voilées

émanant du monde occidental
néocolonial. 

L a centralité de la question palestinien-
ne, le soutien aux décisions de
l'Opep+, la réaffirmation du non ali-

gnement et d’autres points de la Déclara-
tion d’Alger adoptée par le Sommet arabe,
convergent avec les positions de la Chine et
de la Russie. Le ministre russe des Affaires
étrangères, Sergueï Lavrov, qui a salué jeudi
à Amman les conclusions du Sommet arabe,
l’a souligné, pour ce qui est de la Russie,
concernant particulièrement la question
palestinienne. "Nous nous félicitons de tous
ces résultats, et nos positions sont très
proches et communes concernant la Décla-
ration d'Alger et la solution au Moyen-
Orient", a-t-il déclaré lors d'une conférence
de presse tenue avec son homologue jorda-
nien, Ayman Safadi,   Le ministre russe des
Affaires étrangères a affirmé le soutien de la
Russie à "l'Initiative de paix arabe". On sait
que le président Poutine a adressé un mes-
sage de salutations aux participants au 31e
Sommet arabe, soulignant l'importance du
rôle joué par les pays du Moyen-Orient et
d'Afrique du Nord. "Le monde connaît des
changements politiques et économiques
importants", a-t-il déclaré Poutine, ajoutant
que "le processus de formation d'un systè-
me multipolaire dans les relations interna-
tionales, fondé sur les principes d'égalité, de
justice et de respect des intérêts légitimes
de chacun, gagne du terrain." Le président
russe a souligné l'importance du rôle joué
par les pays arabes, affirmant que "les pays

du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, avec
une population de près d'un demi-milliard
d'habitants, jouent un rôle de plus en plus
important dans ce processus".   Les propos
du président Poutine rejoignent ceux de
dirigeants arabes sur le monde multipolaire
et sur le libre choix souverain des États en
dehors de toute ingérence. Il a évoqué la
crise libyenne et la situation en Syrie  ainsi
que le conflit au Yémen. Sur la cause pales-
tinienne, également, il y a convergence.
Pour le président Poutine, les solutions aux
problèmes des pays arabes seront arabes,
grâce au renforcement de la sécurité régio-
nale et globale, dans le cadre d’un partena-
riat solide entre la Russie et les pays arabes.
Pour sa part, le président chinois Xi Jinping
a envoyé un message de félicitations au pré-
sident Abdelmadjid Tebboune pour lui
exprimer ses chaleureuses félicitations pour
la tenue de cette réunion. C’est Zhai Jun,
envoyé spécial du gouvernement chinois
pour le Moyen-Orient, qui a assisté à la céré-
monie d’ouverture et a transmis au sommet
la lettre de félicitations du président Xi Jin-
ping. Selon Zhao Lijian, porte-parole du
ministère chinois des Affaires étrangères, le
président chinois a salué les efforts
déployés par la Ligue arabe pour défendre

le multilatéralisme et les intérêts communs
des pays en développement et a fait l’éloge
des liens amicaux entre la Chine et les pays
arabes. Il a également noté que les deux
parties ont consolidé la confiance mutuelle
politique, réalisé des progrès tangibles dans
la coopération de « la Ceinture et la Route »
et témoigné d’une coopération pratique
fructueuse dans divers domaines. Face à
l’épidémie de COVID-19, la Chine et les pays
arabes se sont mutuellement soutenus et
ont surmonté des difficultés ensemble, don-
nant ainsi un bon exemple de coopération
Sud-Sud.

Le président Xi Jinping a réaffirmé que la
Chine est prête à travailler avec les pays
arabes pour continuer à se soutenir mutuel-
lement et à élargir la coopération, à forger
conjointement une communauté de destin
sino-arabe dans la nouvelle ère, à créer un
meilleur avenir pour les relations sino-
arabes et à contribuer à la paix et au déve-
loppement dans le monde.

Le président chinois considère que la
Chine et les pays arabes sont des parte-
naires stratégiques tournés vers l’avenir, qui
coopèrent sur tous les plans et se dévelop-
pent ensemble. 

M’hamed Rebah

L ' expert en économie
Abdelmalek Serraï a
insisté sur la mise en

œuvre rapide de cellules de
suivi de toutes les actions qui
ont été retenues lors du som-
met des chefs d’États arabes
tenu les 1er et le 2 novembre à
Alger.  

«  Les pays arabes sont dans
l’obligation de réagir vite », aler-
te Serraï, notamment en dépit
de ce qui ce passe sur le plan
international tels la crise ukrai-
nienne, le danger alimentaire et
autres. Ajoutant dans une décla-
ration au Courrier d’Algérie, que
face à la situation grave que vit
le monde à tous les niveaux
« les pays arabes  sont devant un
fait difficile ». Appelant dans ce
cadre  les signataires de la
Déclaration d’Alger à mettre en
application ses décisions, à tra-
vers l’activation des cellules de
suivi « il faudrait d’ici peu quatre
ou trois semaines la mise en
œuvre de la cellule de suivi de
toutes les actions qui ont été
retenues » précise-t-il. « On doit
penser rapidement à la mise en
œuvre également des struc-
tures d’alerte, penser à l’organi-
sation des réunions régulières
de mise à niveau », ainsi, propo-
se Serrai, « il faut une communi-
cation professionnelle sur le

commerce extérieur, le plan
financier, et la concrétisation
des projets agricoles et indus-
triels». Outre les bouleverse-
ments que connaît le monde,
Serraï a relevé les richesses dont
disposent les pays arabes sous
et sur leur sol. « Le monde arabe
dispose d’énormes richesses
agricoles, et finalitaires citant à
titre d’exemple le Qatar, Kuwait,
l’Arabie saoudite. Précisant que
d’autres États ont une position
stratégique et un ciel pour une
aviation adéquate. Ces élé-
ments incitent selon l’expert
« pour activer une réorientation
de certains moyens financiers
arabes vers des projets dans le
monde arabe,  notamment pour
la sécurité alimentaire en Algé-
rie et le Soudan ». Dans ce cadre
Serraï affirme au Courrier d’Al-
gérie que d’ici peu «  ces deux
pays vont recevoir des proposi-
tions de financement de plu-
sieurs projets en agriculture, et
agro-industrie ». 

RENFORCEMENT DES
BANQUES ET DU COMMERCE

INTERARABE 
Effectivement,  la déclaration

d’Alger a abordé le renforce-
ment des économies des pays
arabes à travers la création d’un
bloc arabe solide, garant des

intérêts communs et œuvrant à
la définition des priorités et des
domaines d’action commune.
Une décision judicieuse surtout
que la région arabe «  recèle de
gigantesques potentialités
naturelles, et financières  »
comme l’a affirmé Serrai. Sur
cette question, des avancées
réelles ont été enregistrées
puisque les pays arabes ont
décidé de concrétiser le projet
d’intégration économique
arabe en activant de manière
complète la Grande zone arabe
de libre-échange (GZALE), en
prévision de la création de
l’Union douanière arabe. À ce
sujet, le même expert, a marqué
au Courrier d’Algérie l’importan-
ce de revoir les grandes lignes
pour mettre en œuvre la certifi-
cation douanière , fiscale entre
les pays , mais également  le
renforcement des banques qui
existaient déjà «des banques
arabo-islamiques » destinées au
financement d’échange inter-
arabe , qui est excessivement
faible  soit -5% et des fois estimé
à 2% entre certains pays » fait-il
savoir.  «Un état de fait en
contradiction flagrante avec les
capacités et le potentiel des
pays mais aussi avec les complé-
mentarités qui existent», regret-
te-t-il, citant l’exemple  des mar-

chés algérien – tunisien, maro-
cain – saoudien. 

Par ailleurs et avant de
conclure, Abdelmalek Serrai a
fait savoir, que les premiers
bénéficiaires des prochains
investissements c’est bien l’Al-
gérie et le Soudan. « Par contre,
il y a d’autres pays arabes qui
ont besoin d’aide à l’instar du
Yémen, le Liban, Djibouti, et la
Somalie  » relève-t-il. Affirmant
qu’il reste tout un travail et un
chantier à mettre en œuvre,
tout en rappelant la nécessité
de suivre cela de près. 

À la fin, l’expert en écono-
mie, n’a pas manqué d’évaluer
le Sommet arabe tenu à Alger le
1er et le 2 novembre,  en le qua-
lifiant d’une véritable victoire
pour l’Algérie dans différents
niveaux. « C’est une très grande
victoire pour l’Algérie, côté
diplomatique, financier,  com-
munication, et de rapproche-
ment des sociétés arabes entres
elles » précise-t-il ajoutant «c’est
énorme ce que nous avons
gagné comme point positif en
plus de l’aspect diplomatique, à
partir d’aujourd’hui le monde
entier va revoir sa stratégie vis-
à-vis de l’Algérie notamment en
terme de coopération écono-
mique », affirme –t-il. 

Sarah Oubraham
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Le Sommet d’Alger, une consécration
au-delà du prestige

Largement couvert par
les médias arabes, en
raison de son contexte

régional nécessitant une
coopération et une

solidarité interarabe
renforcée, notamment

après que la cause
palestinienne ait

retrouvé un nouveau
souffle, le Sommet

arabe d’Alger a réussi,
de manière éloquente,
à sensibiliser la presse
mondiale et l’opinion

internationale.

L e président Tebboune,
s’est d’ailleurs lui-même
félicité de cette médiati-

sation d’envergure consacrée
par la presse nationale et inter-
nationale, saluant, au deuxième
jour du sommet, les efforts des
médias dans la diffusion des dif-
férentes activités de l’événe-
ment. Grâce notamment à une
vaste campagne de promotion
et de slogans «  symboliques et
unificateurs  » reflétant les véri-
tables aspirations de toutes les
communautés, institutions et
nations arabes, ayant permis
aux différents supports média-
tiques, de suivre le rythme de ce
rendez-vous arabe majeur, ce
sommet a été qualifié d’excep-
tionnel par bon nombre de
médias étrangers. Ayant favori-
sé le renforcement de la solida-
rité arabe et la consolidation de
l'action arabe commune vers
des horizons plus larges, face
aux défis auxquels la région est
confrontée, ce rendez-vous de
deux jours n’a pas manqué de
susciter l’intérêt, tant au niveau
local, régional, mais également
dans tout le continent, en Euro-
pe, en Amérique et partout
dans le monde. Suivi de près,
notamment au regard de ses
résultats et décisions attendues
impatiemment, en vue d’un
consensus arabe commun sur
les différentes causes dans la
région, et des positions claires
envers les affaires intérieures
des pays arabes et des affaires
internationales, ce sommet a
été au centre de différents
débats «  occidentaux  ». En
somme, d’un point de vue
médiatique, ce sommet aura
été le miroir de l'opinion
publique arabe en général, et
de la vision arabe unifiée
concernant plusieurs questions,
y compris les menaces qui
pèsent sur le monde. Ce qui
explique entre autres, les rai-
sons qui poussent certains pays
européens et autres, à vouloir
s’investir et s’impliquer, par
leurs visions stratégiques res-
pectives, dans la construction
d'un avenir positif pour la
région arabe. Ainsi, mis à part
quelques parties motivées
beaucoup plus par leurs inté-
rêts étroits avec « l’entité sionis-
te » ou « le camp impérialiste »,

l’Occident, à travers ses diffé-
rents supports de communica-
tion et d’information,  est désor-
mais conscient, que l’issue
consensuelle de ce sommet,
pourrait aider à jeter les bases
d'une future alliance régionale
« constructive ».

La « bénédiction » des
médias arabes

Au regard des réactions de
plusieurs rédactions de presse
arabe, le sommet d’Alger a tenu
ses promesses à plus d’un titre.
C’est du moins ce qu’a titré le
quotidien libanais « Al-Ayyam »,
qui outre ses éloges à l’encontre
de l’organisation du sommet
qualifiée de «  réussie par l’Etat
algérien  », a mis en lumière
« l'expansion continue des colo-
nies israéliennes » dans les terri-
toires occupés, ainsi que «  l’im-
portance  » portée par les tra-
vaux du sommet sur la cause
palestinienne, ayant «  réinscrit
la centralité de la question
palestinienne  ». Le site saou-
dien « Arabnews », pour sa part,
a mis en avant une certaine
«  convergence sur toutes les
questions  », citant au passage
«  l’appel de l’Arabie saoudite à
l'unité arabe  ». De son côté, le
quotidien tunisien « La Presse »
a mis en exergue le discours
prononcé par le président de la
République, Kaïs Saïed, lequel a
appelé à « rassembler les rangs
et unifier les positions sur les
questions prioritaires devant
converger vers la prospérité des
peuples arabes et apporter les
solutions concrètes aux
jeunes  », exprimant «  son vœu
de voir les dirigeants arabes sur-
monter ces divisions pour
atteindre un minimum d’homo-
généité  ». «  Tunisie Tribune  »
également a fait part des aspira-
tions du président Saïed à une
union arabe. « Les préoccupa-
tions du monde arabe ont tou-
jours été en tête de  l’agenda de
la Tunisie. Nous aspirons, avec
nos confrères arabes, à la liberté
et à garantir notre dignité et
nous nous retrouvons ici en
Algérie pour examiner les solu-
tions à plusieurs questions pri-
mordiales », a noté le média
tunisien.

Alors que le journal égyptien
«  El Ahram Ebdo égyptien  », a
cité quant à lui que « L'Algérie a
placé ce sommet sous le signe
du rassemblement », l’Agence
de presse mauritanienne s’est
focalisé, dans sa critique sur le
fait que cette 31ème session du
Sommet arabe, sur l’aspect
prioritaire de «  la Déclaration
d’Alger  ». Dans le même ordre
d’idées, le site électronique
qatari The Peninsula a décrit le
Sommet d'Algérie comme « une
étape importante dans le ren-
forcement de la réunification et
de la solidarité arabes ». Concer-
nant les médias palestiniens, en
toute évidence, ils ont qualifié à
l’unanimité ce sommet de ren-
dez-vous libérateur pour la
cause palestinienne, à l’instar
des quotidiens «  Al-Hayat al-
Jadida », « El-Quods » et l’Agen-
ce de presse palestinienne. Par
ailleurs, et à défaut d’encenser
les travaux du sommet, plu-
sieurs médias arabes ont fait
preuve de neutralité objective
et professionnelle, à l’instar du
support numérique libanais
« L’orient du jour », qui a accen-
tué son appréciation sur le mes-
sage du Président Tebboune  :
« Le président algérien dénonce
les crimes israéliens contre le
peuple palestinien et appelle à
une action diplomatique
arabe ».

en europe, La sagesse
L’emporte

Le journal français « L'Opi-
nion » a salué «  le rôle joué par
l'Algérie sur la scène internatio-
nale », estimant que la signature
de la Déclaration d’Alger pour la
réconciliation entre les factions
palestiniennes était une «  vic-
toire diplomatique pour l'Algé-
rie  », ajoutant qu’elle a égale-
ment joué un rôle positif dans le
dossier libyen, ainsi que dans la
crise entre l'Égypte et l'Éthiopie.
« L'Algérie a également exprimé
son intention de donner un
nouvel élan au Mouvement des
non-alignés face aux crises
internationales », souligne éga-
lement le média français. Si « Le
Point », annonce « le réveil de la
diplomatie algérienne, « France
24 » n’ira pas dans le même sens

que tous les médias cités précé-
demment, à travers un aveu en
demi-teinte, influencé par les
partisans de la normalisation,
en parlant de «  questions épi-
neuses », de sommet qui « reste
farouchement opposé à la série
d'accords de normalisation », ou
bien de sommet qui a «  fustigé
Israël pour son occupation
continue des territoires palesti-
niens et l'expansion de ses colo-
nies illégales  ». Même son de
cloche pour les journaux «  Le
Monde  » et «  Le Figaro  », qui à
leur tour, ont fait abstraction
totale d’une quelconque réussi-
te du Sommet arabe. Tout
comme le site britannique «
Middle East Eye », qui n’a pas
trouvé mieux que de se focali-
ser sur les différents entre l’Al-
gérie et le Maroc, en titrant
«  beaucoup d’ambitions, peu
d’illusions  ». Mais comme dit si
bien l’adage  «  les chiens
aboient, la caravane passe ».

reconnaissance et
soutien dipLomatique
Outre, les éloges et critiques

des médias arabes et euro-
péens, les relais diplomatiques
ont à leur tour, eu un regard
appréciateur sur le Sommet
d’Alger. À commencer par le
secrétaire général  de l’ONU,
António Guterres, qui a deman-
dé à ce que la Ligue arabe parti-
cipe à mettre fin à « la souffran-
ce persistante» en Palestine et
estimé que « la paix doit avan-
cer et l’occupation doit prendre
fin », soulignant au passage que
«  les accords d’abraham n’ont
pas atteint leur objectif » et qu’il
faut «  unifier les visions sur le
renforcement de l'action arabe
commune  ». Des déclarations
qui vont ainsi dans le sens
même de l’esprit du Sommet
arabe, de par son orientation
solidaire à l’égard de la question
palestinienne. Dans le même
contexte, le président russe Vla-
dimir Poutine a adressé un mes-
sage de salutation aux partici-
pants au sommet, soulignant
l'importance du rôle joué par les
pays du Moyen-Orient et
d'Afrique du Nord sur la scène
internationale. «  Le processus
de formation d'un système mul-

tipolaire dans les relations inter-
nationales basé sur les principes
d'égalité, de justice et de res-
pect des intérêts légitimes de
tous les pays prend de l'am-
pleur  », a déclaré le chef d’État
russe, ajoutant que «  la Russie
est prête à continuer à dévelop-
per l'interaction avec la Ligue
arabe et tous ses membres de
toutes les manières possibles en
vue de renforcer la sécurité
régionale et mondiale ». Dans le
sillage, une déclaration de la
présidence égyptienne a souli-
gné que «  le sommet visera à
favoriser la consultation et la
coordination entre les pays
arabes sur les efforts visant à
préserver la sécurité et la stabili-
té de la région et à promouvoir
les intérêts arabes, en particu-
lier à la lumière des multiples
défis existants à les niveaux
international et régional  ».
Même cas de figure pour la Tur-
quie, à travers la déclaration du
porte-parole du ministère des
Affaires étrangères, l'ambassa-
deur Tanju Bilgiç, lequel a dit
«  Nous souhaitons faire pro-
gresser nos relations avec la
Ligue arabe et tous les pays
membres frères de la Ligue
arabe sur la base du respect
mutuel, résoudre les problèmes
existants et approfondir davan-
tage notre coopération ». Enfin,
lors d’une conférence de presse
régulière du porte-parole du
ministère des Affaires étran-
gères Zhao Lijian, ce dernier a
déclaré que « le président Xi Jin-
ping a adressé un message de
félicitations au président algé-
rien Abdelmadjid Tebboune, a
applaudi les efforts de l'Algérie
pour soutenir le multilatéralis-
me et défendre les intérêts
communs des pays en dévelop-
pement et a fait l'éloge des rela-
tions amicales de la Chine avec
les pays arabes ».

des conditions de
travaiL exempLaires pour

Les médias
Doté de tous les équipe-

ments nécessaires pour assurer
une excellente couverture de la
31ème  session du sommet
arabe, le Centre International
de Conférences Abdelatif Rahal,
a facilité la mission des journa-
listes locaux et étrangers. Pas
moins de 22 bureaux, compre-
nant 180 ordinateurs, ainsi que
8 studios audiovisuels et des
écrans géants permettant de
diffuser en direct les activités du
Sommet arabe, et d’autres ins-
tallations, ont été mis à la dispo-
sition des journalistes. Par
ailleurs, rappelons qu’un portail
électronique a été dédié au
sommet. C’est d’ailleurs ce qu’a
souligné dans un communiqué,
le ministère de la Communica-
tion, indiquant que la couvertu-
re médiatique du Sommet
arabe a été « assurée conformé-
ment au cadre réglementaire en
vigueur, notamment les procé-
dures d'accréditation requises
tant pour les professionnels des
médias algériens qu'étrangers,
sans distinction ni exception,
dans les délais impartis ».

Hamid Si Ahmed
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FORUM INTERNATIONAL DES

FEMMES ENTREPRENEURES À DAKAR
L’Algérie pour 

la création d’un
réseau africain 

En marge de sa participation à la confé-
rence internationale de la femme

entrepreneure à Dakar (Sénégal), ouverte
du 1er au 4 novembre en cours,  la déléga-
tion algérienne a appelé à créer le Réseau
des femmes entrepreneures sous l’égide
de l’Union africaine (UA), en vue de conso-
lider les efforts et mettre en place les stra-
tégies adéquates visant à lever les obs-
tacles entravant la réussite de la femme
africaine. Lors des travaux de ce rendez-
vous international à Dakar, la représentan-
te du Réseau des femmes africaines lea-
ders (AWLN) en Algérie de la Commission
de l'UA pour les femmes, la paix et la sécu-
rité, Fatma Saoud présidente de la déléga-
tion algérienne a pris part mettant en
avant le rôle important du Gouvernement
algérien dans le soutien de la femme algé-
rienne dans le domaine économique et le
marché des affaires et a affirmé que l'État
algérien a toujours soutenu la femme
algérienne notamment en lui accordant
un soutien matériel à travers les la petites
et moyennes entreprises innovantes
(PME). Mme Saoud a appelé à l'ouverture
d'un réseau des femmes entrepreneures
sous l'égide de l'UA en vue de consolider
les efforts et de mettre en place des straté-
gies adéquates visant à lever tous les obs-
tacles qui se dressent devant la femme
africaine confirmant le soutien permanent
de l'Algérie à la femme algérienne et afri-
caine.

M. S. 

VISITES GUIDÉES AU PROFIT 
DES DÉLÉGATIONS ARABES 

À la découverte 
de la culture

millénaire
algérienne 

En marge de leurs visites en Algérie
pour participer au Sommet arabe qui

s’est déroulé les 1er et 2 novembre, les
délégations arabes ont visité des sites cul-
turels du patrimoine algérien. Notamment
la circulation de photos montrant l’Émir
de Qatar, Cheïkh Tamim bin Hamad Al-
Thani, qui s’est rendu hier à la Casbah d’Al-
ger.

Dans le même cadre, les délais de fer-
meture des sites archéologiques de la
wilaya de Tipasa, concernés par les visites
des délégations ayant participé aux tra-
vaux du 31e Sommet arabe d'Alger, ont
été prolongés au 4 novembre, avait
annoncé mercredi la Direction de la cultu-
re et des arts de la wilaya dans un commu-
niqué. Les délais de fermeture des sites
archéologiques de la wilaya de Tipasa,
concernés par les visites des délégations
ayant participé aux travaux du 31e Som-
met arabe d'Alger, ont été prolongés au
vendredi 4 novembre, en attendant leur
réouverture aujourd’hui au grand public. Il
s'agit de quatre sites archéologiques, à
savoir "le parc archéologique ouest
(Ruines romaines)" de Tipasa, "le Mausolée
royal de Maurétanie", "le Musée de Tipasa"
et le "Musée public national de Cherchell".
Dans le cadre des mesures prises par le
ministère de la Culture et des arts, la Direc-
tion des arts et de la culture de la wilaya
de Tipasa a décidé de fermer les sites
archéologiques au grand public les 1er et
2 novembre. Toujours dans le secteur du
tourisme et des lieux culturels, le prési-
dent,  Abdelmadjid Tebboune, avait reçu
mercredi la plus haute distinction arabe
de tourisme, décernée par l'Organisation
arabe du tourisme de la Ligue arabe, par le
président de l'Organisation, Bandar Ben
Fahd Al Fahid, à l'issue des travaux du
sommet arabe dans sa 31e session abritée
par l'Algérie les 1er et 2 novembre. 

M. S. 

SUITE AU SUCCÈS ÉCLATANT DU SOMMET ARABE 

Salah Goudjil félicite, via une
lettre, le président Tebboune 
Le président du

Conseil de la nation,
Salah Goudjil, a

adressé une lettre au
président de la

République,
Abdelmadjid

Tebboune, dans
laquelle il l’a félicité

pour le succès
éclatant du Sommet

arabe tenu les 1er et
2 Novembre à Alger,

affirmant qu’il a
rassemblé les valeurs
du présent avec les
principes du passé,

de la fraternité, de la
coopération, de l’unité
des buts et des efforts. 

Goudjil a félicité le prési-
dent de la République
pour le défi historique

qu'il a relevé « avec courage et
détermination, en vue d'uni-
fier et de resserrer les rangs, en
témoigne le climat d'entente
qui a prévalu lors de la réunion
des chefs d'États arabes en
terre de l'Algérie nouvelle  ».
Ajoutant que «  cette chère
terre qui s'est abreuvée du
sang pur de nos valeureux
martyrs abrite le Sommet
d'unification des rangs de
Novembre  », Goudjil dit
qu’après avoir remporté le pari

et relevé haut la main le défi,
partant de la conviction des
capacités de l'Algérie et de la
compétence de sa ressource
humaine. Le président de la
Chambre haute du Parlement
a, en outre, exprimé sa consi-
dération des efforts et des
démarches incessantes ainsi
que des propositions pré-
cieuses et utiles présentées
par le président Tebboune,
visant à consacrer «  la dimen-
sion populaire, à consolider la
place des jeunes et à promou-
voir les valeurs d'excellence et
de créativité dans notre action
arabe  » expliquant dans son
texte que « Le renouveau est la

caractéristique de vos
approches judicieuses et vous
avez marqué cet évènement
par votre empreinte en vue
d'amorcer un nouveau proces-
sus arabe en ce Novembre de
la Gloire et en terre des chou-
hada, notre chère Algérie ». 

Goudjil a continué préci-
sant que le Sommet du ras-
semblement constituait une
«  étape charnière avec des
haltes historiques  », car ayant
permis de « redéfinir les priori-
tés de l'action arabe commune
et de la question palestinien-
ne, mère de toutes les ques-
tions et les causes  », souli-
gnant de même qu'il a « été un

sommet de premier plan, le
premier sommet digital dans
l'histoire des sommets arabes »
Pour  Goudjil, il s'agit d'un
Sommet pour lequel l'Algérie a
réuni toutes les conditions
pour sa réussite, aussi bien en
ce qui concerne les préparatifs
que sur le plan organisation-
nel, débouchant sur « les résul-
tats escomptés d'un sommet
rehaussé par une présence de
qualité un sommet caractérisé
par le courage et la magnani-
mité arabes, à l'effet de
résoudre les conflits, réviser les
approches et converger les
vues ».

M. Seghilani 

BAROMÈTRE D’UNE ASSOCIATION FRANÇAISE 

Un quart des Européens en situation 
de « précarité »

Un Européen sur quatre déclare se
trouver dans une situation précaire,
ce qui les  amène à renoncer à cer-

tains besoins, pointe un baromètre de l’as-
sociation française,  «   le Secours Populai-
re », publié hier. En raison d'une "situation
financière difficile", 62% des Européens
ont déjà restreint leurs déplacements et
47% ont déjà renoncé à chauffer leur loge-
ment malgré le froid, selon cette étude
réalisée par l'institut de sondage Ipsos
auprès de 6 000 individus, âgés de 18 ans
et plus, originaires de six pays (Allemagne,

France, Grèce, Italie, Pologne et Royaume-
Uni). Il est également arrivé à 29% de ces
personnes de sauter un repas alors
qu'elles avaient faim. Au total, 27% des
personnes interrogées déclarent se trou-
ver dans une situation précaire. Dans le
détail, 51% des Grecs s'estiment fragilisés,
contre 24% des Français et 18% des Alle-
mands. "Avec l'envolée des prix, la crise
énergétique et les conséquences de la
crise en Ukraine, pour beaucoup d'Euro-
péens les conditions de vie se sont dété-
riorées en 2022", souligne le Secours

populaire. Une situation, qui pour l’asso-
ciation française, «   d'autant plus dure
qu'elle succède à deux années où les
niveaux de vie avaient été marqués par le
choc de la crise sanitaire  ». Les familles
sont notamment touchées : près d'un
parent sur deux a déjà renoncé à ce que
son enfant parte en vacances ou à l'inscri-
re à une activité extrascolaire et 33%
disent qu'ils ne sont pas toujours en
mesure de donner à leur enfant une ali-
mentation variée. 

R. E. 

ÉTHIOPIE

L’Algérie se félicite d’un accord mettant 
fin aux hostilités

L’Algérie s'est félicitée,
jeudi dernier, de la
conclusion par le gou-

vernement éthiopien et le
Front de libération du peuple
du Tigré d’un accord mettant
fin aux hostilités, selon un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger. L’Algérie, qui a rap-
pelé suivre de près l’évolution
des évènements en Éthiopie,
se félicite de «  la conclusion

par le gouvernement éthio-
pien et le Front de Libération
du Peuple du Tigré d’un
accord mettant fin aux hostili-
tés». Le MAE a indiqué que
«l’Algérie salue l’engagement
des deux parties à sauvegarder
la souveraineté et l’intégrité
territoriale de l’Éthiopie et à
rétablir l’ordre constitutionnel
dans la région du Tigré». La
signature de l'accord en ques-
tion est bienvenue pour Alger,
car, poursuit le ministère «elle

contribue à mettre un terme à
des affrontements fratricides
et à lancer une dynamique de
restauration de la convivialité
harmonieuse dans la région du
Tigré et entre les différentes
composantes humaines de
l’Éthiopie». Le communiqué
souligne que «l’Algérie se
réjouit pour le peuple éthio-
pien frère de cet évènement
salutaire et encourage les par-
ties signataires à assurer la
mise en œuvre effective de

l’Accord dans son esprit et sa
lettre». Enfin, «l’Algérie tient à
rendre un juste hommage à
l’Union africaine et à la Troïka
de médiateurs dont l’engage-
ment et la persévérance ont
permis de réaliser cette élo-
quente démonstration de la
validité du principe de solu-
tions africaines aux problèmes
africains », a conclu le commu-
niqué.

L. Zeggane

Ph
 : 

D
R



5Vendredi 4 - samedi 5 novembre 2022ACTUALITÉ
LA VEILLE DU CONGRÈS ARABE DU

PÉTROLE, DES MINES ET DE LA CHIMIE 
Mohamed Arkab

reçoit le SG 
de la FAPMC

Le ministre de l'Énergie et des Mines, Moha-
med Arkab, a reçu, jeudi dernier, à Alger, le

secrétaire général de la Fédération arabe du
pétrole, des mines et de la chimie (FAPMC), Imad
Hamdi avec lequel il a mis l’accent sur «les voies
et moyens de renforcer la coopération arabe
commune, s'agissant notamment de l'habilita-
tion et de la formation dans les domaines du
pétrole, de la chimie et des mines», selon un
communiqué du ministère. Selon un communi-
qué du ministère, cette rencontre, qui s'est
déroulée au siège du ministère en présence du
président de la Fédération nationale des tra-
vailleurs du pétrole, du gaz et de la chimie
(FNTPGC), Hamou Touahria, intervient à la veille
de la tenue,  durant deux jours, du 12e congrès
de la FAPMC, qui ouvre ses travaux demain à
Skikda, sous le slogan «concrétiser le marché
arabe par le dialogue social», précise la même
source. À cette occasion, Hamdi a souligné que
«le 12e congrès offrira l'opportunité d'examiner
la situation du mouvement syndical et les
moyens de relancer son rôle et de développer
ses activités sur le double plan local et internatio-
nal », ajoutant que «le Sommet arabe d'Alger
constituait une occasion en or en vue de rassem-
bler les rangs arabes et de renforcer la coopéra-
tion arabe notamment dans les domaines de
l'énergie et des mines». Par ailleurs, les deux par-
ties ont mis en avant « la qualité des relations
algéro-égyptiennes », insistant sur «la consolida-
tion de la coopération bilatérale dans les
domaines des hydrocarbures, de l'énergie et de
la fabrication des engrais». Elles ont également
annoncé «l'échange de visites entre les experts
des deux pays dans ce cadre», selon le communi-
qué. L. Zeggane

ORAN 
Plusieurs localités 

à la merci de la mafia
du lait

Le lait pasteurisé en sachet se fait rare chez les
laitiers et magasins d'alimentation générale

au niveau de plusieurs communes de la wilaya
d’Oran. Mus par un instinct de cupidité, certains
distributeurs, dans une tentative de faire de la
résistance en privant le consommateur oranais
de ce produit vital, subventionné par l’Etat. « Ce
sont les mesures de lutte contre la spéculation
illicite qui les ont poussés à cesser de nous appro-
visionner  », indiquent des commerçants du
centre-ville d’Oran. En effet, les pouvoirs publics,
par le biais de descentes d’inspecteurs de la
direction du Commerce et la force publique, ont
durci ces derniers jours, la lutte pour remettre de
l’ordre dans le secteur de la distribution de lait
subventionné par l’État. Parmi les mesures prises
dans ce cadre, une invitation aux citoyens d’aler-
ter sur toute vente de lait supérieur au prix. Il faut
savoir qu'à Oran, le lait pasteurisé, conditionné
en sachet est vendu entre 20 et 60 dinars selon la
provenance. Pour le lait produit à Saïda et consi-
déré de bonne qualité, le sachet et cédé à 55
voire 60 dinars. C’est une véritable guerre qui est
menée contre la « mafia du lait » et qui ne semble
pas du goût des spéculateurs qui ont usé de l’ar-
me de la grève de distribution.  Les détaillants et
les commerçants se retrouvent ainsi privés d’un
produit fort demandé par les consommateurs. Il
y’a lieu de souligner que dans le cadre de la lutte
contre la spéculation, les pouvoirs publics ont
pris la décision de fermer toutes les centrales lai-
tières qui recourent à la vente concomitante en
obligeant les commerçants à acheter du lait de
vache ou tout autre produit laitier pour obtenir
leur quota de lait subventionné. Dans ce même
sillage, force est de constater que chaque semai-
ne des milliers de litres de laits en sachet sont sai-
sis par la Gendarmerie nationale. Au cours du
week-end dernier, les éléments de la compagnie
territoriale de la sécurité routière de la Gendar-
merie nationale d’Oran ont intercepté au niveau
de la RN4, au niveau d’un barrage fixe à El Kerma,
un camion frigorifique en provenance de Sidi Bel
Abbés. Le propriétaire de la marchandise qui
risque une lourde sanction pénale, sera présenté
devant les instances judiciaires compétentes,
une fois l’enquête achevée. Deux infractions ont
été retenues à son encontre : spéculation illicite
et vente de lait subventionné, en dehors de la
chaîne de distribution. Mais en attendant, le lait
se fait toujours rare à Oran.

Slimane B.

DES PEINES ALLANT DE 3 À 15 ANS DE PRISON FERME CONTRE 37 PERSONNES

La justice sans pitié envers
les spéculateurs 

La guerre entamée
par les autorités

contre les
spéculateurs se

poursuit à travers
le territoire

national. En 5
jours seulement, les
différents tribunaux

du pays ont
prononcé des

peines allant de 3
à 15 ans de

prison contre pas
moins de 37

personnes
impliquées dans
des affaires de

spéculation. 

Un  communiqué du
ministère de la Justice
indique, en effet, que les

autorités judiciaires à travers le
pays ont enregistré durant  la
période allant du  30 octobre au
3 novembre 2022, des pour-
suites judiciaires contre 38 per-
sonnes accusées d’être impli-
quées dans des affaires  de spé-
culation illégale, précisant que
ces personnes ont été ren-
voyées devant les tribunaux
selon la procédure de comparu-
tion immédiate. À cet effet, des
condamnations pour des peines
de prison allant de 3 à 15 ans
ont été prononcées à l'encontre
de 37 d'entre eux ainsi que  des
amendes allant de 700 000 à  3
millions de DA au niveau des
conseils judiciaires des wilayas
d’Oum El-Bouaghi, Tébessa,
Batna, Sétif, Béjaïa, Relizane,
Tamenrasset, Mostaganem et
Skikda.  «  Ces mesures visent à
lutter contre les crimes portant
atteinte à l'économie nationale,
notamment la contrebande et
la spéculation illicite», a souli-

gné le communiqué. Il est bon
de rappeler, dans ce sens, que
les autorités mènent depuis plu-
sieurs semaines, une lutte sans
merci contre les spéculateurs
qui seraient à l’origine de haus-
se inexpliquée des prix de large
consommation mais surtout de
tensions sur certains produits
de base. 

D’ailleurs, la loi a été endur-
cie en vue de mettre fin à ce
phénomène qui ne finit pas
d’épuiser le portefeuille des
ménages. En ce qui concerne les
dispositions pénales de la nou-
velle loi contre la spéculation, il
est prévu des peines privatives
de liberté et des amendes selon
une échelle graduelle   logique
ascendante des peines. Si le

délit concerne des produits de
base comme les céréales et
leurs dérivés, le lait, l'huile, le
sucre et les légumineuses, la
peine peut aller jusqu'à 20 ans
de prison assortie d'une amen-
de de 10 millions de DA. Cette
peine pourrait être portée jus-
qu'à 30 ans de prison avec une
amende de 20 millions de DA
dans le cas où ce crime est com-
mis dans des circonstances
exceptionnelles ou en cas de
propagation d'une épidémie ou
d'une catastrophe. La peine
pourrait être portée à la réclu-
sion à perpétuité si le crime est
commis par un groupe criminel
organisé. Cette loi prévoit éga-
lement la confiscation du local
où le délit a eu lieu ainsi que les

moyens utilisés et les fonds
encaissés, avec la radiation du
registre du commerce, l'inter-
diction d'exercer d'activités
commerciales, la fermeture du
local avec interdiction de son
exploitation pendant une
année au maximum. À souli-
gner, cependant,   que beau-
coup reste à faire dans ce
domaine puisque la hausse
anarchique des prix se poursuit,
en attendant l’application effec-
tive du plafonnement des prix à
titre d’exemple mais surtout de
l’implication sérieuse efficace
du département de Kamel Rezig
sur le terrain à travers un systè-
me de contrôle rigoureux des
pratiques commerciales. 

Ania Nch 

FÉDÉRATION ARABE DES TRAVAILLEURS DU PÉTROLE, DES MINES ET DE LA CHIMIE 

La 12eConférence de la FATPMC
s’ouvre demain à Skikda

L'Union générale des travailleurs algé-
riens (UGTA) a annoncé la tenue de la
12e conférence de la Fédération

arabe des travailleurs du pétrole, des mines
et de la chimie (FATPMC), demain et après-
demain à Skikda, sous le thème «le dialogue
social pour la concrétisation du marché
arabe commun» a indiqué un  communiqué
de l’UGTA.  Organisée en coordination avec
la Fédération nationale des travailleurs du
pétrole, du gaz et de la chimie (FNTPGC) et la
FATPMC, la conférence verra la participation
de «plus de 100 délégués représentant des
organisations syndicales arabes, des person-
nalités nationales, internationales et syndi-
cales de haut rang de 17 pays arabes pro-
ducteurs de pétrole, de minerais et de pro-
duits chimiques », précise la centrale syndi-
cale dans son communiqué. La séance d'ou-
verture des travaux de la conférence sera
marquée par la présence du secrétariat de la

centrale syndicale de l'UGTA, à sa tête le
secrétaire général Salim Labatcha et des
secrétaires généraux des syndicats des
entreprises relevant du secteur des hydro-
carbures, du gaz et de la chimie. La même
source a souligné que «Cet événement syn-
dical de haut niveau abrité par notre pays
pour la première fois se tient dans une
conjoncture exceptionnelle marquée par les
mutations et changements survenus sur le
marché pétrolier mondial». Cette conféren-
ce «constitue une opportunité pour passer
en revue l'état du mouvement syndical et
examiner les moyens de relancer son rôle et
développer ses activités sur les plans local et
mondial». Elle sera aussi l'occasion d'exami-
ner les développements économiques,
technologiques et scientifiques, y compris
l'intelligence artificielle. Depuis sa création
début 1961, la Fédération arabe des tra-
vailleurs du pétrole, du gaz et de la chimie

continue de jouer son rôle pour relever les
défis auxquels fait face la classe ouvrière
arabe dans le domaine de l'industrie pétro-
lière, des mines et de la chimie, consacrant
ainsi les principes énoncés dans les chartes
internationales des droits de l'Homme et
l’Organisation internationale du travail (OIT),
outre les normes arabes du travail de l'Orga-
nisation arabe du travail (OAT).La centrale
syndicale œuvre, en coordination avec
l'Union arabe, à «donner une impulsion à la
véritable solidarité entre les organisations
arabes pour réaliser l'unité de la classe
ouvrière et un destin arabe commun des tra-
vailleurs du pétrole, des mines et de la chi-
mie». Cette conférence «devra souligner
l'importance de la pratique syndicale repo-
sant sur l'appui des activités syndicales à tra-
vers son rôle axial tant au niveau national
qu'international », conclut la source.

L. Z. 

BISKRA 
2 600 litres d’huile et 2 650 kg

de sucre saisis  

Les éléments de la brigade territoriale de la
Gendarmerie nationale  de la commune
d'Aïn Naga dans la wilaya de Biskra ont saisi

2 600 litres d'huile de table et 2 650 kg de sucre
destinés à la spéculation illicite, et procédé à l'ar-
restation de trois suspects. Des informations sont
parvenues aux éléments de la brigade sur un
camion chargé de produits alimentaires station-
né devant un local commercial, a indiqué la Gen-
darmerie nationale  ajoutant que la fouille du
véhicule a confirmé la présence de ces quantités

d'huile de table et de sucre non facturées. Les
quantités d'huile de table et de sucre saisies ont
été transférées vers les services de la direction du
Commerce et de la Promotion des exportations.
Les trois suspects dans l'affaire ont été arrêtés et
le camion saisi, indique-t-on de même source.
Un dossier pénal sur l'affaire est en cours d'élabo-
ration avant d'être transféré aux instances judi-
ciaires, a-t-on noté.

A. Nch 
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ETHIOPIE

Gouvernement et rebelles du Tigré signent
un accord de cessation des hostilités

Le gouvernement fédéral
éthiopien et les autorités

rebelles du Tigré ont conclu
mercredi à Pretoria un accord
de cessation des hostilités, à
moins de 48 heures du 2e

anniversaire du conflit
meurtrier qui les oppose dans

le nord de l'Ethiopie.

"L es deux parties au conflit éthio-
pien se sont formellement mis
d'accord sur une cessation des

hostilités, ainsi que sur un désarmement
méthodique, ordonné, en douceur et
coordonné", a annoncé le haut représen-
tant de l'Union africaine (UA) pour la
Corne de l'Afrique, l'ex-président nigé-
rian Olusegun Obasanjo qui dirigeait la
troïka de médiateurs. Les chefs des deux
délégations se sont serré la main après
avoir signé cet accord qui prévoit aussi,
selon M. Obasanjo, "un rétablissement de
l'ordre public, des services (au Tigré), un
accès sans entrave des fournitures huma-
nitaires, la protection des civils, entre
autres". "Ce moment n'est pas la fin du
processus de paix, mais son début. La
mise en oeuvre de l'accord de paix signé
aujourd'hui est essentiel", a-t-il averti. Les
détails des dispositions de l'accord et de
sa mise en oeuvre n'ont pas été dévoilés
dans l'immédiat. Les médiateurs n'ont
ainsi pas indiqué ce que prévoit le docu-
ment concernant les autres acteurs du
conflit, particulièrement l'armée de l'Ery-
thrée voisine: Ennemie jurée des diri-
geants tigréens, elle épaule l'armée fédé-
rale éthiopienne au Tigré qui lui est fron-
talier. Asmara n'a pas réagi dans l'immé-
diat. L'armée éthiopienne reçoit aussi le
soutien de troupes régulières et milices
des régions de l'Amhara et de l'Afar voi-
sines du Tigré. 

"DIABLE DANS LES DÉTAILS" 
Les deux parties signataires "ne sont

pas les deux seuls groupes ayant un rôle
à jouer pour la paix en Ethiopie", a relevé
l'ancienne vice-présidente sud-africaine
Phumzile Mlambo-Ngcuka, membre de la
troïka, demandant aux signataires de
"partager cet accord" afin que "de nom-
breux autres y adhèrent". Le chef de la
délégation du gouvernement éthiopien,
Redwan Hussein, conseiller à la Sécurité
nationale du Premier ministre Abiy
Ahmed, a salué "l'engagement construc-
tif" des belligérants "pour mettre fin à cet
épisode tragique". Cet accord montre "la
volonté des deux parties de laisser le
passé derrière eux", a abondé Getachew
Reda, qui dirige la délégation des autori-
tés rebelles du Tigré, disant espérer que
"les deux parties respectent leurs enga-
gements". "Au moment où nous parlons,
des milliers de combattants et civils per-
dent la vie. Il est donc important non seu-
lement de signer cet accord mais aussi
qu'il soit immédiatement mis en oeuvre",
a-t-il ajouté, soulignant que sa déléga-
tion avait "fait des concessions" pour
"bâtir la confiance". Troisième membre
de la troïka, l'ex-président kényan Uhuru
Kenyatta a averti: "le diable se nichera
dans les détails, mais nous pensons que
les parties tiendront parole". "Beaucoup
reste à faire. La confiance doit se
construire. Nous y aiderons", a-t-il assuré.
Dans la soirée, le Premier ministre éthio-
pien Abiy Ahmed a fait part de son enga-
gement "fort" à mettre en oeuvre l'accord
dans un message de remerciement aux
médiateurs de l'UA. Stéphane Dujarric,
porte-parole du secrétaire général de
l'ONU Antonio Guterres, a salué "une pre-
mière étape vraiment bienvenue". Cela
"représente une importante étape pour

la paix", a souligné le porte-parole du
département d'Etat américain Ned Price.
Les délégations du gouvernement fédé-
ral éthiopien et des autorités rebelles du
Tigré discutaient depuis le 25 octobre à
Pretoria sous l'égide de l'UA.

"CRIMES DE GUERRE ET CONTRE
L'HUMANITÉ" 

Pendant les discussions, les combats
ont continué au Tigré, où progressent
depuis mi-octobre les forces fédérales
éthiopiennes et alliées. Soutenus par des
bombardements d'artillerie et aériens,
elles se sont emparés récemment de plu-
sieurs villes d'importance de la région
rebelle. La presse n'a pas accès au nord
de l'Ethiopie et les communications y
fonctionnent de façon aléatoire, rendant
impossible toute vérification indépen-
dante. Il n'était notamment pas possible
de savoir dans l'immédiat si les armes
s'étaient tus mercredi soir au Tigré. Le
bilan du conflit, marqué par d'innom-
brables exactions et qui se déroule large-
ment à huis clos, est inconnu, mais l'Inter-
national Crisis Group (ICG) et Amnesty
international (AI) le décrivent comme
"l'un des plus meurtriers au monde".

"Toutes les parties se sont rendues res-
ponsables de graves violations, dont des
crimes de guerre et crimes contre l'huma-
nité", a affirmé mercredi Amnesty inter-
national, citant "exécutions sommaires"
et "violences sexuelles". Le conflit a com-
mencé le 4 novembre 2020 quand M.
Abiy a envoyé l'armée fédérale arrêter les
dirigeants de l'exécutif du Tigré qui
contestaient son autorité depuis plu-
sieurs mois et qu'il accusait d'avoir atta-
qué une base militaire fédérale. La guerre
a provoqué une catastrophe humanitaire
dans le nord de l'Ethiopie, déplaçant plus
de deux millions d’Ethiopiens et plon-
geant des centaines de milliers de per-
sonnes dans des conditions proches de la
famine, selon l'ONU. Le Conseil des droits
de l'Homme de l'ONU a vendredi "dressé
un tableau très sombre" de la situation au
Tigré, quasiment coupé du monde, évo-
quant "l'obstruction à l'accès à la nourri-
ture, aux médicaments, et à des services
de base". La Tigré est largement privé
d'électricité, de télécommunications et
de services bancaires depuis plus d'un an.
La reprise des combats a également
interrompu le gros de la livraison d'aide
humanitaire vers la région.

SELON L'ONU
Huit millions de personnes menacées de famine

au Soudan du Sud

P rès de huit millions de
personnes au Soudan
du Sud, soit les deux

tiers de la population, sont
menacées d'insécurité ali-
mentaire et de famine, a aver-
ti l'ONU dans un rapport
publié jeudi. "La faim et la
malnutrition sont en hausse
dans les zones du Soudan du
Sud touchées par les inonda-
tions, la sécheresse et les
conflits, et certaines commu-
nautés risquent de connaître
la famine si l'aide humanitaire
n'est pas maintenue et si les
mesures d'adaptation au cli-
mat ne sont pas renforcées",
indique le rapport. Le rapport
conjoint de l'Organisation des
Nations unies pour l'alimenta-
tion et l'agriculture (FAO), du
Fonds des Nations unies pour
l'enfance (Unicef) et du Pro-
gramme alimentaire mondial
(PAM) indique que la propor-
tion de personnes confron-
tées à des niveaux élevés d'in-
sécurité alimentaire et de mal-

nutrition "n'a jamais été aussi
élevée", dépassant les niveaux
observés même pendant le
conflit en 2013 et 2016. Selon
le rapport, 7,76 millions de
personnes risquent une insé-
curité alimentaire aiguë pen-
dant la période de soudure
d'avril à juillet 2023, tandis
que 1,4 million d'enfants souf-
friront de malnutrition. Le rap-
port blâme une combinaison
de conflits, de mauvaises
conditions macroécono-
miques, d'événements clima-
tiques extrêmes et une spirale
des coûts de la nourriture et
du carburant, ainsi qu'une
baisse du financement des
programmes humanitaires.
"Nous avons été en mode pré-
vention de la famine toute
l'année et avons évité les pires
résultats, mais cela ne suffit
pas", affirme Makena Walker,
directrice de pays par intérim
du PAM au Soudan du Sud,
dans un communiqué. "Le
Soudan du Sud est en premiè-

re ligne de la crise climatique
et, jour après jour, des familles
perdent leurs maisons, leur
bétail, leurs champs et leur
espoir à cause de conditions
météorologiques extrêmes",
ajoute Mme Walker. "Sans l'ai-
de alimentaire humanitaire,
des millions d'autres se
retrouveront dans une situa-
tion de plus en plus désas-
treuse et dans l'incapacité de
fournir la nourriture la plus
élémentaire à leurs familles".
"Si nous pouvons réellement
parvenir à la paix à travers le
pays, y compris dans les zones
actuellement en tension, (...)
nous serons à mi-chemin pour
résoudre les problèmes de
sécurité alimentaire, donc la
consolidation de la paix est
primordiale", a déclaré jeudi la
ministre sud-soudanaise de
l'Agriculture et de la Sécurité
alimentaire, Joséphine Lagu,
lors de la présentation du rap-
port. La famine a été déclarée
au Soudan du Sud en 2017

dans les comtés de Leer et de
Mayendit dans l'État d'Unity,
des régions qui ont souvent
été un point chaud des vio-
lences. Le mois dernier, le
Bureau de coordination des
affaires humanitaires de
l'ONU (Ocha) a estimé qu'en-
viron 909.000 personnes
avaient été affectées par des
inondations au Soudan du
Sud, alors que des pluies tor-
rentielles ravagent les cul-
tures et détruisent les mai-
sons. Plus jeune pays au
monde, le Soudan du Sud est
aux prises avec des conflits
meurtriers, des catastrophes
naturelles, un malaise écono-
mique et des luttes politiques
incessantes depuis qu'il a
obtenu son indépendance du
Soudan en 2011. Il a passé
plus de la moitié de sa vie en
guerre, avec près de 400.000
personnes décédées pendant
une guerre civile de cinq ans
qui s'est terminée en 2018.
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PAKISTAN
L’ex-Premier

ministre Imran
Khan blessé dans

une tentative
d'assassinat

L 'ex-Premier ministre pakistanais
Imran Khan était jeudi dans un état

stable après avoir été blessé par balle
lors d'un rassemblement politique dans
le cadre d'une "longue marche" à tra-
vers le pays pour revenir au pouvoir. M.
Khan, qui avait été renversé en avril par
une motion de censure, mène depuis
vendredi une "longue marche" rassem-
blant plusieurs milliers de ses suppor-
teurs entre la ville de Lahore (est) et la
capitale Islamabad, pour obtenir la
tenue d'élections anticipées. Il s'agissait
d'une "tentative de le tuer, de l'assassi-
ner", a déclaré à l'AFP l'un de ses
proches conseillers, Raoof Hasan. L'an-
cien champion de cricket a été blessé à
la jambe droite par des coups de feu
tirés dans sa direction et dans celle
d'autres officiels de son parti, le Pakistan
Tehreek-e-Insaf (PTI, Mouvement du
Pakistan pour la justice), qui se tenaient
debout au sommet d'un conteneur
placé sur un camion avançant lente-
ment au milieu de la foule, près de Guj-
ranwala (Est). "Il y avait un gars devant le
conteneur qui tenait ce pistolet auto-
matique. Il a tiré une rafale. Tous ceux
qui étaient debout au premier rang ont
été touchés", a déclaré à l'AFP Fawad
Chaudhry, ancien ministre de l'Informa-
tion du gouvernement Khan, derrière
lequel il se tenait. Des gens ont tenté de
saisir l'arme, a-t-il raconté. "Dans la
bagarre, il a raté la cible. Il y avait énor-
mément de sang sur le conteneur". Une
vidéo montre M. Khan et son équipe
s'accroupissant brusquement alors que
l'on entendait les tirs. Selon M. Chaudh-
ry, six personnes qui se tenaient sur le
conteneur ont été touchées et un spec-
tateur a été tué. Dans un tweet, le prési-
dent pakistanais, Arif Alvi, a dénoncé
une "odieuse tentative d'assassinat". La
ministre de l'Information, Marriyum
Aurangzeb, a annoncé qu'un assaillant
avait été appréhendé, et a confirmé
l'authenticité d'une vidéo circulant en
ligne dans laquelle il explique son acte.
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Auteur d’un très bon
début de saison avec
son club turc Beshiktas,

l’international algérien,
Rachid Ghezzal, n’est pas au
bout de ses peines. Son
absence, à cause d’une bles-
sure, sera d’ailleurs prolongée
ce qui le prive déjà, et pour la
deuxième fois de suite, du
prochain stage des Verts qui
débute le 14 de ce mois.

Selon des sources média-
tiques turques, l’ancien lyon-
nais ne réintégrera pas de
sitôt les entrainements de
son équipe, citant l’entraîneur
de Besiktas, Seignol Gones.

Rachid Ghezzal devrait
aussi se rendre bientôt au
Qatar pour effectuer des exa-
mens médicaux sous l’égide
d’une équipe de spécialistes
afin de décider du protocole
de soins idéal qu’il devra
suivre lors de la prochaine
période, pour se débarrasser
de sa blessure au niveau d’un
pied.

La dernière apparition de
Ghezzal remonte au match de
son équipe contre Trabzon-
spor, à l'occasion de la dixiè-
me journée du championnat,
au cours duquel il a dû quitter
ses camarades à l'issue de la

première période après avoir
ressenti à nouveau des dou-
leurs au même endroit de sa
blessure.

L’ailier droit algérien s'était
auparavant blessé fin août au
niveau des orteils, l'obligeant
à suivre des soins et à se repo-
ser pendant un mois, pour
revenir à la compétition.

Il convient de noter aussi
que Ghezzal a un contrat avec
le club turc jusqu'à l'été 2024,
et sa valeur marchande
actuelle est de 8 millions

d'euros. Il était bien parti pour
réaliser une saison de premier
ordre, au regard de ses per-
formances réalisées en début
d’exercice, avant qu’il ne soit
stoppé dans son élan par sa
blessure.

Ghezzal, dont la dernière
participation avec les Fen-
necs qui remonte au stage de
juin dernier au cours duquel
la sélection nationale a dispu-
té trois rencontres, sera donc
le premier à déclarer forfait
pour le regroupement de ce

mois.
L’entraîneur national, Dja-

mel Belmadi, ne devrait néan-
moins pas trouver de pro-
blèmes pour lui trouver un
remplaçant, surtout que des
joueurs comme Belaïli,
Ounas, Mahrez, Bilel Brahimi,
et probablement Farès Chaï-
bi, pressenti pour honorer sa
première sélection avec
l’équipe nationale, respirent
actuellement la forme.

Pour sa part, Andy Delort,
indisponible depuis quelques
semaines en raison d’une
blessure, est de retour à l’en-
traînement mais ne s’entraîne
pas avec le groupe.

Faisant le point sur les
blessés, Lucien Favre, l’entraî-
neur de l’OGC Nice, a donné
des nouvelles de l’attaquant
algérien.

D’après le technicien suis-
se, Delort n’est pas encore
forfait pour le match qui
oppose, dimanche, les
Aiglons à Brest. Mais rien n’est
sûr quant à la possibilité de le
voir jouer.

« Andy, je ne sais pas enco-
re s’il pourra revenir ce week-
end. Il s’entraîne encore à
part », a fait savoir le coach de
l’OGC Nice.  H. S.

STAGE DE NOVEMBRE DE LA SÉLECTION ALGÉRIENNE

Ghezzal déclare déjà forfait,
Delort entretient le suspense
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Bien qu’il ait été titularisé
mercredi passé face à

Séville en Ligue des
champions d’Europe avec à

la clé un magnifique but
signé lors de la victoire des

siens, le capitaine des
Verts, Riyad Mahrez, vit une

situation complexe à
Manchester City.

En effet, tout indique que l’ailier
droit algérien est devenu un choix
secondaire pour l’entraîneur espa-

gnol, Pep Guardiola. C’est dire que l’an-
cien joueur de Leicester City est dans
l’obligation de se surpasser pour dépas-
ser cette conjoncture difficile qu’il vit au
sein du club champion d’Angleterre sor-
tant.

Selon les spécialistes, Mahrez fait face
à pas moins de trois problèmes de taille
ayant compliqué sa situation chez les
Citizens, au profit desquels il avait pro-
longé son contrat à l’issue de l’exercice
dernier.

En tête de ces obstacles, le change-
ment, par l’entraîneur Guardiola, de sa
stratégie de jeu, qui a réduit le rôle du

capitaine des Verts, vu que le technicien
ibérique opte, depuis l’arrivée de Hal-
land l’été dernier, sur le jeu direct qui
rime mieux avec le potentiel du buteur
norvégien.

Ce changement de philosophie de
jeu s’est répercuté négativement sur le
statut de Mahrez à Manchester City,
puisque ses apparitions sont devenues
de plus en plus rares, ce qui l’a contrarié
au plus haut point, jusqu’à perdre
confiance en ses capacités, et cela s’est
traduit récemment en ratant deux penal-
ties en Ligue des champions, un exercice
où l’ancien havrais excelle pourtant.

Mahrez n’est pas devenu un titulaire à
part entière. Pis, parfois il est relégué au
statut de troisième choix de Guardiola
sur le flanc droit de l’attaque derrière

Foden et Bernardo Silva, même si ce der-
nier est aligné le plus souvent au milieu
de terrain. Tout cela s’est répercuté
négativement sur ses performances sur
le terrain, alors qu’il était le meilleur
buteur de son équipe, la saison passée,
toutes compétitions confondues.

Dans la foulée, il semble bien que
Mahrez est devenu indésirable auprès
de la presse locale qui exerce des pres-
sions sur Guardiola pour qu’il préfère sur
Mahrez, les ailiers internationaux anglais
en l’occurrence, Foden et Greliche. Une
attitude qui commence à donner ses
fruits, puisque les deux joueurs sont ali-
gnés, depuis quelque temps, pratique-
ment régulièrement dans le onze de
départ de City.

Hakim S.

Ph
s 

 : 
D

R

MALGRÉ SON BUT EN LIGUE DES
CHAMPIONS MERCREDI DERNIER

Mahrez en
difficultés à
Manchester
City
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La passion locale, les terrains de
fortune, une féroce émulation

entre clubs et peut-être un peu de
magie? Pour des raisons jamais

vraiment élucidées, Rosario (nord)
est de longue date une pépinière
de "cracks" du football argentin,

Messi et Di Maria étant ses
derniers représentants en date. 

De Killy Gonzalez à Javier Mascherano,
de Gabriel Batistuta à Giovanni Lo Celso,
les "Rosarinos" et "Santafesinos" abon-
dent au panthéon de l'Albiceleste, qu'ils
soient nés ou aient éclos dans la 3e ville
d'Argentine, grand port céréalier à l'orée
de la pampa humide, à 300 km de Buenos
Aires, ou dans sa province (Santa Fe).
Idem d'entraîneurs emblématiques:
Cesar Luis Menotti, coach du titre mon-
dial 1978, Marcelo Bielsa, Gerardo Marti-
no (à la tête du Mexique au Qatar), Mau-
ricio Pocchetino... Jusqu'à Lionel Scaloni
lui-même, entraîneur de la sélection
depuis 2018, originaire de Pujato, un vil-
lage à 35 km de Rosario. Ce fourmille-
ment, ces "générations spontanées" fas-
cinent. Nicolas Gallieri, un journaliste
sportif leur a consacré en 2019 un livre -
"Rosario, berceau de cracks"- où il recen-
se une cinquantaine de grands joueurs
passés par Rosario, et examine les pos-
sibles raisons. "Gerardo Martino le rele-
vait, dans cette région de pampa fertile,
naissent des garçons bien constitués
physiquement. C'est un point important.
Ensuite, il y a une tradition locale de
grands entraîneurs qui canalisent ce flux.
Il y a aussi des éléments du développe-
ment physique, via les nutriments, la
nourriture, des animaux propres à la
région (d'élevage), bien qu'il y ait ici de la
pauvreté", explique-t-il à l'AFP. 

BIEN NOURRIS, BIEN ENCADRÉS 
Jorge Griffa, un "pape" rosarino de la

formation, international des années 50-
60 devenu entraîneur de jeunes, acquies-
ce. "Dans cette région il y a une bonne ali-
mentation, mais aussi beaucoup de
familles saines, encadrantes, deux choses
très importantes pour le développement
d'un jeune garçon". Griffa, 87 ans, qui
contribua à structurer la formation locale
dans les années 70, a déniché au fil des
ans Bielsa, Batistuta, Valdano... Il raconte
que, de temps à autres, il prélevait un
veau dans son propre troupeau, pour
venir complémenter l'alimentation des
jeunes de son club, Newell's Old Boys. Ou
l'asado comme partie du cursus... A nour-
ri cette passion, aussi, l'historique et
farouche -parfois violente- rivalité entre
les deux grands clubs de la ville, les
"Lépreux" de Newell's et les "Voyous" de
Rosario Central, aux stades de 40.000
places distants d'à peine 5 km, et dont
chaque clasico (le premier en 1905) fait
de Rosario une ville morte. En son coeur,
Messi, du haut d'une fresque géante (70
m) dévoilée fin 2021 sur un pan de grat-
te-ciel, semble regarder au loin, de l'autre
côté du fleuve Parana, à moins qu'il ne
scrute pour chercher des "potreros" (litté-
ralement = pâturage), ces terrains de for-
tune à mi-chemin entre terre battue et
herbe jaunie, qui se font rares. La prolifé-
ration des "potreros" était une caractéris-
tique de Rosario, cette "ville à l'âme de
village", selon Galliari, mais "la culture se
perd". A la fois à cause de l'expansion du
bâti, mais aussi de l'insécurité -Rosario,
point névralgique de la drogue, est la
ville la plus dangereuse d'Argentine. Or
ces terrains "ont été l'une des grandes
bases pour tant de talents, où les garçons
ont commencé à se former". 

UN TITRE POUR LES UNIR TOUS 
C'est le cas d'Angel di Maria, qui bien

avant ses débuts à 17 ans en 1re division
avec Rosario Central, trimbalait dès l'âge
de 4 ans ses longues jambes de "flaco"
(maigre) sur le terrain pelé du Club Atleti-
co El Torito, au nord de la ville, où de nos
jours une pelouse soignée et une fresque
à l'effigie du joueur de la Juventus
accueille le visiteur. Messi, lui, a suivi un
parcours à la fois plus "académique" et
météorique, des équipes de jeunes de
Newell's, dès 7 ans, jusqu'au premier
contrat à Barcelone, à 13 ans. Plus de 20
ans après, son passage continue d'ali-
menter des rêves. "Beaucoup d'enfants
viennent parce qu'il a joué ici, et qu'il est

resté fan du club", explique à l'AFP Joa-
quin Batista, un jeune entraîneur de caté-
gories 6-12 ans. Et dès qu'un gamin sort
du lot, "la première chose c'est d'essayer
que ne lui vienne pas à l'esprit qu'il est
Messi. Non pour briser son rêve, mais
pour qu'il garde l'envie de progresser".
Rosario est depuis longtemps fière de
son apport au football argentin, et qu'au
Qatar l'Albiceleste "compte deux repré-
sentants illustres, un de chaque club":
l'ex-Newells Messi, et l'ex-Rosario Di
Maria, souligne Batista. Qui rêve "de voir
la grande avenue du Monument au Dra-
peau exploser de gens en maillots ciel et
blanc", rivaux de toujours unis dans la
joie d'un Mondial remporté par deux
"Rosarinos".

FC BARCELONE 
Gerard Piqué
annonce la fin de
sa carrière 
L e défenseur Gerard Piqué (35
ans), vainqueur de trois Ligues

des champions avec le FC Barcelo-
ne et de la Coupe du monde 2010
et de l'Euro-2012 avec l'Espagne, a
annoncé jeudi qu'il mettait un
terme à sa carrière de footballeur.
"Le match de samedi (contre
Almeria, NDLR) sera mon dernier
au Camp Nou", a-t-il annoncé dans
une courte vidéo diffusée sur son
compte Twitter. 
"Je voulais vous dire que j'ai déci-
dé que le moment était venu de
mettre fin à ce voyage", a-t-il
annoncé dans ce film d'un peu
plus de deux minutes montrant
des images de lui petit garçon,
avec le maillot du Barça ou à la
course aux autographes des stars
du club. "Il n'y aura pas d'autre
équipe après le Barça", a-t-il ajou-
té. 
"Je vais devenir un fan de plus, et
je vais supporter l'équipe et je
transmettrais mon amour du
Barça à mon fils." 
"Et tôt ou tard, je reviendrai", a
conclu Piqué. Arrivé au Barça à
l'âge de 10 ans, Piqué a quitté la
Catalogne de 2004 à 2008 pour
l'Académie de Manchester United,
où il a remporté une première
Ligue des champions (2008), avant
de revenir dans le club de son
coeur. 
Piqué a remporté huit titres de
champion d'Espagne, sept Copas
del Rey (Coupe d'Espagne) et sur-
tout trois Ligues des champions,
en 2009, 2011 et 2015. 
Entrepreneur, Piqué s'est aussi
lancé dans les affaires, dans la
société de droits du sport Kosmos,
qui a notamment réformé la
Coupe Davis de tennis. 

L es ombres du Real
Madrid, de Manchester
City et du Bayern Muni-

ch planent sur le Paris SG, qui
pourrait recroiser l'un de ces
cadors lors du tirage au sort
des 8es de finale de Ligue des
champions lundi, après avoir
laissé échapper la première
place. A jamais les premiers à
être devancés au sixième cri-
tère pour départager les
équipes à égalité de points, le
PSG se sent un peu maudit. Et
redoute désormais d'hériter
d'une des trois dernières
équipes à lui avoir barré le
chemin de la gloire en C1. "Il
faut faire avec, soupire Mar-
quinhos. Ca fait beaucoup de
temps que je suis ici, il y a tou-
jours un petit truc..." En pous-
sant un peu plus loin, on relè-
vera aussi qu'en Youth
League, les jeunes Parisiens
menaient 4-1 à la 90e minute
mercredi, avant de se faire
rejoindre 4-4. Mais eux termi-
nent tout de même 1er de
leur groupe. Lundi à Nyon,
siège de l'UEFA, s'ils échap-
pent à un des trois épouvan-
tails au tirage, les grands du
PSG peuvent croiser le FC
Porto ou Tottenham, contre
qui ils n'ont pas les mêmes
mauvais souvenirs, ou bien
Naples ou Chelsea. "Deuxiè-

me, cela présente des désa-
vantages", admet Marquin-
hos, "mais les autres équipes
aussi vont se dire qu'il va fal-
loir jouer Paris." Et puis "la
phase à élimination directe
est (la) plus importante", rap-
pelle-t-il, "c'est l'équipe la plus
forte en fin de saison qui
gagne. On a vu des équipes
finissant deuxièmes qui ont
fini par remporter la Ligue des
champions". Le dernier en
date est Liverpool, en 2019,
qui avait terminé dans son
groupe de l'époque derrière...
le PSG. 

MANQUE D'INTENSITÉ 
Pour se consoler, le capitai-

ne parisien a aussi estimé que
la première place ne s'était
pas jouée mercredi soir mais
"plutôt dans les deux matches
contre Benfica" (1-1/1-1). "Il
fallait en gagner un, on n'a pas
réussi, il fallait surtout rem-
porter celui à la maison", a-t-il
expliqué. Si le scénario est
cruel, le PSG peut s'en vouloir
de ne pas avoir joué tous ses
matches de C1 pied au plan-
cher pendant 90 minutes, à
part le précédent contre Haïfa
(7-2), un manque d'intensité
que Christophe Galtier sou-
ligne souvent. Autre faiblesse,
relative: le PSG est encore

invaincu cette saison mais
l'équipe concède trop de buts
-au moins un à chaque match
de C1 (sept en six matches).
"Nous avons aussi concédé
trop de buts sur coups de pied
arrêtés, si on en avait pris un
de moins, on serait en huitiè-
me avec la première place",
note Christophe Galtier, qui
compte toutefois attendre
"sereinement" le tirage au
sort: "de toute façon, si on
veut aller loin, il faudra battre
de grandes équipes". 

INQUIÉTUDE POUR KIM-
PEMBE 

Le passage à une défense à
quatre, avec deux centraux,
depuis cinq matches a rassuré
les cadres, Sergio Ramos et
Marquinhos, qui se sont tous
deux prononcés en faveur de
ce système. Mais l'inquiétude
autour de Presnel Kimpembe,
touché au tendon d'Achille
droit, à trois semaines du
Mondial, s'ajoute aux pro-
blèmes d'une défense forcé-
ment déséquilibrée pour lais-
ser s'exprimer le formidable
potentiel offensif de la
"MNM", Lionel Messi, Neymar
et Kylian Mbappé. "Presko" n'a
finalement pas passé les exa-
mens médicaux prévus jeudi
matin, a précisé le club, qui

donnera des nouvelles du
joueur samedi, lors du bulletin
médical précédent le pro-
chain match, à Lorient
(dimanche 13h00). "Je suis
plus habitué à une défense à
deux, cela ne fait pas beau-
coup de temps qu'on joue
avec une défense à trois, il me
fallait m'adapter", explique
encore "Marqui". "Mais on a
aussi fait des bons matches où
la défense à trois nous a favo-
risés, c'est intelligent d'avoir
plusieurs cartes dans les
manches". Autre petit détail -
mais Galtier a rappelé com-
bien le diable était dans les
détails en C1-, en fin de
match, le PSG a manqué d'in-
formation sur le résultat de
l'autre rencontre. Sa situation
a ressemblé à celle de l'Olym-
pique de Marseille, la veille,
qui semblait ne pas bien
savoir qu'un nul contre Tot-
tenham lui assurait au moins
la troisième place et donc la
Ligue Europa, avant d'encais-
ser en contre un but qui l'éli-
minait de tout. "On n'avait pas
compris, raconte Marquinhos.
Je ne savais pas que (Benfica)
menait 5-1 puis 6-1, nous on
gérait le match." Paris doit soi-
gner aussi ces détails-là.

Le leader du championnat de
Ligue 1 de football le CS
Constantine, effectuera un

déplacement périlleux au centre
pour défier le RC Arbaâ,

invaincu à domicile, alors que le
stade de Dar El-Beïda abritera
un "clasico" indécis entre le MC

Alger et la JS Kabylie, à
l'occasion de la 10e journée
prévue samedi et dimanche. 

Le CSC (1e, 17 pts), qui reste sur un succès
décroché à la maison face à l'US Biskra (2-
1), sera certainement mis à rude épreuve

face au RCA (6e, 12 pts), troisième meilleure
équipe à domicile avec un bilan de 10 points
sur 12 possibles. Pour espérer préserver sa posi-
tion en tête, la formation constantinoise devra
impérativement frapper un bon coup du côté
de Larbaâ, et éviter une défaite qui pourrait lui
coûter son leadership. Le co-dauphin le CR
Belouizdad, triple détenteur du titre, évoluera
sur du velours devant son public face au promu
le MC El-Bayadh (8e, 11 pts), qui a marqué le
pas lors des deux dernières journées, avec
notamment un nul concédé à domicile face au
Paradou AC (0-0). La belle surprise de ce pre-
mier quart du championnat l'USM Khenchela
(2e, 16 pts), menée par le néo-int ernational A'
Sofiane Bayazid, sera face à un véritable test en
affrontant à Béchar la JS Saoura (13e, 8 pts), dos
au mur. Les Sudistes sont à la recherche de leur
premier succès, après six matchs de disette,
toutes compétitions confondues. L'USMK, diri-
gée par Nabil Neghiz, fera le voyage avec l'in-
tention de rester sur sa dynamique, d'autant
que les coéquipiers de Nabil Saâdou ont les
moyens de revenir avec un résultat probant. 

UNE 106E CONFRONTATION INDÉCISE
ENTRE LE MCA ET LA JSK 

De son côté, l'ASO Chlef (5e, 13 pts), qui a
renoué avec la gagne lors de la précédente
journée en battant la JSS (2-1), après trois
matchs sans victoire, défiera en déplacement le

NC Magra (11e, 9 pts), qui aspire à se racheter
après le revers concédé à Alger face au CRB (3-
1), et par la même occasion se hisser à la pre-
mière partie du tableau. Confrontée à une crise
interne, l'ES Sétif (6e, 12 pts), aura une belle
occasion de relever la tête à la maison face à la
lanterne rouge le HB Chelghoum-Laïd (16e, 1
pt), qui en train d'hypothéquer sérieusement
son avenir parmi l'élite. Cette rencontre n'a pas
été préparée dans les meilleures condition du
côté de Sétif, puisque les joueurs sont montés
au créneau cette semaine pour réclamer leur
dû, au moment où l'entraîneur égyptien Hous-
sam Al-Badry a m enacé de claquer la porte. Le
MC Alger (8e, 11 pts) recevra au stade de Dar El-
Beïda un équipe de la JS Kabylie (15e, 5 pts), où
rien ne va plus. Le "Doyen", battu lors de la pré-
cédente journée à Khenchela (2-0), devra tout
de même rester vigilant face aux "Canaris", à la
recherche d'un véritable déclic pour amorcer
un nouveau départ. Il s'agit de la 106e confron-
tation de l'histoire entre les deux équipes en
championnat. La JSK mène le bal avec 37 vic-
toires contre 29 défaites, alors que 39 matchs

se sont soldés par un nul. Dans le bas du classe-
ment, le MC Oran (11e, 9 pts), vainqueur sur le
terrain du HBCL (2-1), aura à cœur de confirmer
ce succès, en accueillant le Paradou AC (13e, 8
pts), dans un match qui s'annonce équilibré et
ouvert à tous les pronostics. Le match US Bis-
kra-USM Alger a été reporté à une date ulté-
rieure, en raison de l'engagement du club algé-
rois en Coupe de la Confédération africaine de
la CAF. 

Le programme
Samedi 5 novembre 2022 : 
NC Magra - ASO Chlef         15h00
RC Arbaâ - CS Constantine      15h00
CR Belouizdad - MC El-Bayadh 15h00
ES Sétif - HB Chelghoum-Laïd  17h00
MC Oran - Paradou AC           18h00

Dimanche 6 novembre 2022 : 
MC Alger - JS Kabylie             15h00
JS Saoura – USM Khenchela    18h00

US Biskra - USM Alger  (reporté)

LIGUE 1 (10E JOURNÉE) 

MCA-JSK à l'affiche, le leader 
en péril à Larbaâ

Ph
s 

: D
R

COUPES AFRICAINES INTERCLUBS 
Tirage au sort 
de la phase 
de groupes 
le 16 novembre
Le tirage au sort de la phase de groupesde la Ligue des Champions et de la
Coupe de la Confédération de la CAF aura
lieu le mercredi 16 novembre, a annoncé
la Confédération africaine de football
(CAF). Le tirage au sort aura lieu au Caire,
en Egypte, à partir de 13h00 (11h00 GMT)
pour la Coupe de la Confédération et à
14h00 (12h00 GMT) pour la Ligue des
Champions de la CAF, précise l'instance. 
Les équipes qui participeront à la phase de
groupes de la Ligue des Champions de la
CAF sont déjà connues tandis que les
équipes participant à la Coupe de la
Confédération de la CAF doivent attendre
la conclusion du deuxième tour prélimi-
naire additionnel de la compétition dont
les matchs retour auront lieu le 9
novembre. En Ligue des champions, l'Al-
gérie sera représentée par le triple cham-
pion d'Algérie en titre le CR Belouizdad qui
avait atteint ce stade de la compétition en
dominant les Malien de Djoliba (défaite 2-
1 aller, victoire 2-0 retour). 
En Coupe de la Confédération, l'USM Alger
tentera de valider son billet pour la phase
de poules à l'occasion du match retour
contre les Sud-Afri cains de Cap Town City
FC prévu le 9 octobre au stade 8 mai 45 de
Sétif. Au match aller disputé mercredi 2
octobre en Afrique du Sud, les deux
équipes avaient fait match nul (0-0). 
Les 16 équipes qualifiées pour la phase de
groupes de la Ligue des Champions de la
CAF  : Al Ahly (Egypte), Al Hilal (Soudan), Al
Merrikh SC (Soudan), Atletico Petroleos
(Angola), Coton Sport (Cameroun), CR
Belouizdad (Algérie) Espérance Tunis
(Tunisie), Horoya (Guinée), JS Kabylie
(Algérie), Mamelodi Sundowns (Afrique du
Sud), Raja CA (Maroc), Simba SC (Tanza-
nie), Vipers SC (Ouganda), Wydad AC
(Maroc), Zamalek (Egypte), AS Vita Club
(RD Congo).

CHAN 2022 
Le SG de la CAF
entame une visite
de travail 
en Algérie
Le Secrétaire Général de la Confédéra-tion africaine de football (CAF), Veron
Mosengo-Omba, a entamé jeudi une visite
de travail  de quatre jours en Algérie pour
inspecter les sites et les installations qui
accueilleront le Championnat d'Afrique
des Nations (CHAN) Algérie 2022, prévu du
13 janvier au 4 février 2023. Mosengo-
Omba fera le tour des stades afin de s'as-
surer de leur état de préparation. Le ven-
dredi 4 novembre 2022, il rencontrera le
président de la Fédération algérienne de
football, Zefizef Djahid, et le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Abderrazak Seb-
gag, a indiqué l'instance africaine dans un
communiqué publié sur son site officiel. Le
responsable de la CAF a débuté sa mission
en visitant ce jeudi les terrains d'entraine-
ment du stade de Rouiba et le nouveau
stade de Baraki et son terrain annexe, ainsi
que le stade du 5 juillet. Le jour suivant, le
SG de la CAF se rendra à Oran pour une
visite du stade Olympique qui devrait
accueillir des matchs du CHAN 2022, com-
pétition réservée aux joueurs évoluant sur
le continent. Au programme de Veron
Mosengo-Omba lo rs de son séjour en
Algérie, la visite dimanche du stade du 19
mai 1956 (Annaba) et de son stade annexe
ainsi que le terrain d'entrainement, Cha-
bou Abdelkader. Il se rendra ensuite à
Constantine pour visiter le stade Hamlaoui
et son terrain annexe et le terrain d'entrai-
nement, EBRC avant son retour sur Alger. 

MADJID BOUGHERRA, SÉLECTIONNEUR DE L’EN A’ : 

"Les joueurs doivent éviter les blessures 
à l'approche du tournoi" 

Le sélectionneur de l'équipe
nationale de football A', com-
posée de joueurs locaux,

Madjid Bougherra a appelé ses
éléments à éviter les blessures,
tout en faisant preuve de "profes-
sionnalisme en dehors du terrain",
à l'approche du championnat
d'Afrique des nations CHAN-2022
(reporté à 2023, NDLR) en Algérie
(13 janvier-4 février). "J'ai un mes-
sage aux joueurs : je leur demande
de continuer à travailler, prenez
soin de vous, on arrive dans une
période très difficile, ils ont
enchaîné beaucoup de matchs, il
faut éviter les blessures, être pro-
fessionnel en dehors du terrain. Il
faut que les joueurs soient prêts le
jour du CHAN, qu'ils ne soient pas
en sur-régime. Il faut qu'on soit
tous solidaires, parce que l'intérêt
du CHAN, c'est l'intérêt du pays", a
indiqué Bougherra dans un entre-
tien publié jeudi sur le site officiel
de la Fédération algérienne (FAF).
L'ancien capitaine de l'équipe
nationale s'exprimait à la fin du

stage effectué à Tabarka (Tunisie),
ponctué par deux matchs amicaux
face au Mali (4-0) et au Niger (2-0).
"Nous avons joué deux matchs un
peu différents. Les joueurs ont
bien travaillé, on a pris beaucoup
de temps sur l'aspect tactique
pendant ce stage, ils ont bien
réagi, tout en appliquant ce qu'on
voulait faire". Face au Niger, Bou-
gherra a été contraint de se passer
des joueurs de l'USM Alger, libérés
dimanche pour pouvoir jouer la
double confrontation face aux
Sud-africains de Cap Town City, les
2 et 9 novembre, comptant pour
le 2e tour préliminaire additionnel
de la Coupe de la Confédération
africaine (CAF).

"C'EST BIEN D'ENCHAÎNER LES
STAGES"

"Il y'a toujours 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 de temps de

jeu pour tous les joueurs. Quand
on arrive au CHAN, j'aurais 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. Tacti-
quement, tout le monde faisait
des efforts, c'est quelque chose
qu'il faut garder, c'est la clé du suc-
cès. Les joueurs sont très géné-
reux, c'est un plaisir d'être avec
eux à chaque stage, ils ont envie
de progresser. L'e nchaînement
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 progres-
ser et gagner les futures ren-
contres. Il faut qu'on soit en mode

compétiteurs à chaque match,
c'est ce qu'on essaye d'inculquer
aux joueurs à chaque fois". Pour-
suivant leur cycle de préparation,
les "Verts" enchaîneront dans
moins d'une semaine, en effec-
tuant un stage à Dubaï (Emirats
arabes unis) du 10 au 26
novembre avec au menu trois
matchs amicaux. "C'est bien d'en-
chaîner 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'Algé-
rie évoluera dans le groupe A,
domicilié au stade de Baraki, en
compagnie de la Libye, de l'Ethio-
pie et du Mozambique. Les "Verts"
entameront la compétition le ven-
dredi 13 janvier face à la Libye
(17h00). 

LIGUE DES CHAMPIONS EUROPÉENNE

Me PSG et les fantômes du tirage au sort

MESSI, DI MARIA ET LES AUTRES

Rosario, pépinière de cracks
argentins



Vendredi 4 - samedi 5 novembre 2022 RÉGIONS10

La 3ème édition de la foire
nationale du miel, qui se poursuit
jeudi à Mascara, enregistre une

affluence notable de jeunes
porteurs de projets, a-t-on

constaté. Les stands de cette foire,
organisée au niveau de la place
en face de l’ancien siège de la

maison de la culture, drainent de
jeunes porteurs de projets liés à
l’apiculture et bénéficiaires de

crédits au titre des dispositifs des
agences nationales de soutien et

développement de l’entreprenariat
(ANADE) et de gestion du micro-

crédit (ANGEM). 

Le jeune Mohamed, initiateur d'un
projet apicole et bénéficiaire du
financement du dispositif ANADE , a

souligné à l’APS que cette manifestation
lui permet de prendre connaissance d'ex-
périences réussies dans ce domaine agri-
cole, dont il peut bénéficier de l'expérien-
ce des propriétaires d'apiculture du pays .
Pour sa part, Zoheir, chef d'un projet de
production de dérivés de la ruche, bénéfi-
ciant du même dispositif, a estimé que
cette exposition constitue un moment
propice pour connaître les experts dans ce
domaine ainsi que pour jeter des passe-
relles de communication avec des entre-
prises activ ant dans la production de cire
et de gomme d'abeille. Cette exposition a
connu une présence des stagiaires des
établissements de formation de la wilaya

versés dans la spécialité d’apiculture qui
ont reçu à cette occasion des explications
exhaustives sur les opérations de produc-
tion du miel en utilisant des techniques
modernes. 
L’exposition nationale du miel se pour-

suit le 5ème jour consécutivement en
exposant des variétés de miel, les dérivés
de la ruche entre le pollen, la gomme
d'abeille, la cire d'abeille et la gelée royale.
Il est prévu que les activités de cette mani-
festation agricole prendront fin samedi

avec une cérémonie en l'honneur des par-
ticipants dont des apiculteurs et des
représentants des associations profes-
sionnelles. 
Cette manifestation, initiée par la

chambre agricole de la wilaya en collabo-
ration avec la direction des services agri-
coles à l’occasion du 68eme anniversaire
du déclenchement de la guerre de libéra-
tion nationale, enregistre la participation
de 32 exposants apiculteurs venus de 15
wilayas. 
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HÔPITAL DE SIG 

Mise en exploitation 
de deux services

Deux services de l’Eta-
blissement public
hospitalier de Sig

(Mascara) sont entrés mer-
credi, en exploitation dans
le cadre de la célébration
du 68ème anniversaire du
déclenchement de la glo-
rieuse Guerre de libération
nationale. La cérémonie de
mise en service de deux
services de l’Etablissement
public hospitalier de Sig
(Mascara) à savoir un servi-
ce de la rééducation fonc-
tionnelle et un autre dédié
à la médecine légale, s’est
déroulée en présence des
autorités de la daïra de Sig.
Les deux structures avaient
fait l’objet d’importants tra-
vaux d’aménagement dont
la réalisation a été effec-
tuée dans le cadre du pro-

gramme sectoriel de l’an-
née en cours avec leur
équipement en matériel
médical nécessaire, a indi-
qué à l’APS, le directeur
local de la Santé. L'opéra-
tion rentre dans le cadre du
programme de réhabilita-
tion des services médicaux
au niveau des établisse-
ments publics hospitaliers
que supervise le ministère
de la Santé, selon le même
responsable. D’autre part, il
est attendu l’achèvement
prochain des travaux
d’aménagement des ser-
vices des urgences médico-
chirurgicales médicales, de
la rééducation fonctionnel-
le et de la chir urgie des éta-
blissements publics hospi-
taliers de Tighennif, Ghriss
et Oued El Abtal. Le taux

d’avancement des travaux
avoisine les 93%, a-t-on
indiqué. Par ailleurs, il a été
programmé pour la fin de
l’année en cours, la réalisa-
tion de plusieurs opéra-
tions de réhabilitation des
hôpitaux de Mohammadia
et "Yassad Khaled" du chef-
lieu de wilaya et de l’éta-
blissement public de proxi-
mité de la commune de
Zahana, a-t-on ajouté de
même source. Une vaste
opération d’équipement
de sept établissements
publics hospitaliers de la
wilaya de Mascara en maté-
riel médical moderne sera
lancée dans les prochains
jours, et ce, dans le cadre
du programme du ministè-
re de la Santé. 

MASCARA. FOIRE NATIONALE DU MIEL

Affluence remarquable des
jeunes porteurs de projets 

SOUK-AHRAS. COUR DE JUSTICE 
Réception du
nouveau siège
"avant fin
décembre 2022" 
La réception du nouveau siège de la
Cour de justice de Souk-Ahras est pré-

vue "avant la fin du mois de décembre
prochain", a-t-on appris mercredi du
directeur des équipements publics. Le
nouveau siège de la Cour de justice de
Souk-Ahras dont la réalisation s’inscrit
dans le cadre du programme sectoriel
décentralisé, s’étend sur une superficie
de 27.000 M2 dont 22.000 M2 déjà bâtis,
a précisé M. Mohamed Boumahras à
l’APS, ajoutant que le taux  d’avancement
des travaux est actuellement à 98%.
Devant permettre d’améliorer les condi-
tions de travail et les services assurés aux
citoyens et justiciables, le nouveau siège
de la Cour de justice de Souk-Ahras a été
conçu pour abriter six (6) salles d’au-
diences (2 salles d’audiences criminelles,
2 salles d’audiences pénales et 2 salles
d’audiences civiles et de mineurs), a fait
savoir M. Boumahras. Il comprend égale-
ment une salle des conférences, une
bibliothèque, un salon d’honneur en plus
de 175 bureaux dont un pavillon consa-
cré au parquet général et un autre
pavillon pour le président de la Cour de
justice et un pavillon pour le secrétar iat
général et un autre pour les avocats ainsi
qu’un cabinet médical et un pavillon
pour le guichet unique, a-t-il détaillé.
Conçu selon les normes architecturales et
d’esthétique, le nouveau siège a nécessi-
té un budget de 2,09 milliards DA et com-
prend également quatre (4 magasins),
quatre (4) salles d’archives et trois (3)
salles de saisie temporaire en plus d’un
parking en sous sol de 100 véhicules,
selon la même source. Toutes les normes
relatives aux chauffages et climatisation
centraux ont été adoptées dans le cadre
de la réalisation de cette nouvelle infra-
structure dotée de caméras de surveillan-
ce, a-t-il ajouté, indiquant qu’une enve-
loppe financière de 350 millions DA a été
allouée pour son équipement. M. Bou-
mahras a estimé que la mise en service de
cette infrastructure permettra d’alléger la
pression sur l’ancienne Cour de justice
située au centre-ville de Souk Ahras.

OUM EL-BOUAGHI. TOURISME
Entrée en service
de deux nouveaux
établissements
hôteliers 
Deux nouveaux établissements hôte-

liers de type 4 étoiles ont été mis en
service dans les communes d'Ain M'lila et
Ouled Hamla (wilaya d'Oum El Bouaghi),
a-t-on appris jeudi du directeur local du
Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Ababsa.
Les deux établissements hôteliers ont été
réalisés dans le cadre d'un investissement
privé, un (1) dans la commune d'Ouled
Hamla d'une capacité de 96 lits, premier
établissement du genre ouvert dans
cette collectivité locale, et un autre hôtel
à Ain M'lila d'une capacité de 160 lits, a
indiqué le responsable à l'APS. Dans ce
cadre, M. Ababsa a expliqué qu'il sera
procédé à la mise en service "avant la fin
de l'année 2022" d'un autre nouvel éta-
blissement hôtelier à Ain M'lila. Il a ajouté
que des travaux sont en cours actuelle-
ment pour la réalisation de 11 autres éta-
blissements hôteliers à travers la wilaya,
précisant que le taux d'avancement des
travaux oscille entre 5 % et 95 %. Le res-
ponsable a assuré que ces établissements
hôteliers sont réalisés selon les normes
internationales et disposent d'espaces
commerciaux permetta nt la promotion
des produits locaux de l'artisanat.

GUELMA. RÉSEAU ÉLECTRIQUE
Raccordement de 260 foyers ruraux 

Pas moins de 260 familles réparties sur quatre hameaux à travers la wilaya de
Guelma ont bénéficié du raccordement au réseau électrique pour améliorer les
conditions de vie des habitants de ces zones rurales, a-t-on appris mercredi de

la cellule de communication de la direction de la Sonelgaz-Distribution. La mise en
service du réseau électrique pour ce nombre de familles, qui a coïncidé avec la com-
mémoration des festivités du 68eme anniversaire du déclenchement de la Guerre de
libération nationale, a été le fruit des projets réalisés au titre du programme de la cais-
se de solidarité et de garantie des collectivités locales, a précisé la même source à
l’APS. il s’agit, selon la même source, de 143 familles raccordées au réseau électrique
aux hameaux  Echaref, 41 autres familles d'El Beraidia relevant de la commune d’Ain
Ben Beida, ainsi que 42 familles à El Guerara relevant de la commune de Medjez S’fa
et 34 foyers situés dans le hameau Elhmaza de la commune de Beni-Mezline . Le rac-
cordement de ces habitations des zones rurales au réseau électrique a nécessité la
réalisation d’un réseau de transport d’é lectricité de près de 18 km avec l’installation
de 8 transformateurs électrique, a ajouté la même source. 

TIZI-OUZOU. FORMATION
PROFESSIONNELLE
Coup d'envoi 
des journées
d'évaluation 
de la loi du secteur 
Le ministre de la Formation et de l'En-
seignement professionnels, Yacine

Merabi, a donné jeudi à Tizi-Ouzou, le
coup d'envoi des journées d'études et
d'évaluation de l'application de la loi 18-
10 régissant son secteur. Ces journées
seront consacrées à l'évaluation de l'ap-
plication de cette loi cadre régissant la
formation professionnelle, les outils
pédagogiques en mode formation, l'éva-
luation de la collaboration avec l'entre-
prise ainsi que l'enrichissement de cette
loi. Le ministre a rappelé, a l'occasion,
l'importance de la formation profession-
nelle qui accueille cette année quelque
330.000 stagiaires, dont 70% suivent des
formations en entreprise. Adoptée en
2018, cette loi définit les règles régissant
le secteur de la formation et de l'ensei-
gnement professionnel ainsi que les
textes d'application et le développe-
ment des modes de formation. Elaborée
dans le souci de répondre aux besoins
des entreprises en matière de main
œuvre qualifiée, le secteur a opté pour la
formation en entreprise en associant les
partenaires dans le processus de l'ap-
prentissage. M. Mer abi a, en outre, fait
savoir que des journées d'études simi-
laires seront organisées dans les cinq (5)
autres circonscriptions du secteur de la
formation professionnelle d'ici la fin de
l'année en cours pour une évaluation
globale de l'application de cette loi. 
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TIPASA. SANTÉ
Ouverture 
d’une unité 
de cathétérisme
cardiaque
Le secteur de la santé, à Tipasa, a été

renforcé par une unité de cathété-
risme cardiaque, première du genre au
plan de la wilaya, et 2e au niveau natio-
nal, après celle du CHU Mustapha
Pacha (Alger), a-t-on appris, mercredi,
auprès de la direction locale de la
santé. L’unité, ouverte au niveau du
service de chirurgie cardiovasculaire de
l'Etablissement public hospitalier Tag-
zait-Abdelkader du centre ville de Tipa-
sa, assure notamment la prise en char-
ge des malades souffrant d'un trouble
du rythme cardiaque (arythmie), grâce
à une intervention dite cathétérisme
cardiaque sans ouverture du thorax,
d’une durée de 45 minutes, a indiqué, à
l’APS, la directrice de la santé, Nacéra
Abderrahim. Le service a été doté
d’équipements de dernière génération
et de systèmes de pointe permettant
de réaliser des interventions com-
plexes, dont la pose d'un stimulateur
cardiaque dans la poitrine, dans le but
de réguler le rythme du cœur par des
impulsions électriques, sans l'ouvertu-
re du thorax, et ce dans un délai de 45
minutes, au lieu des trois heures néces-
saires à l'intervention chirurgicale clas-
sique à cœur ouvert, a expliqué la
même re sponsable. La directrice de la
santé de Tipasa a, par ailleurs, affirmé la
disponibilité de l'unité de cathétérisme
de l'hôpital "Tagzait-Abdelkader" à la
prise en charge de malades de tout le
pays, par l’équipe médicale du Pr. Ouai-
di Yazid, chef du service de chirurgie
cardiovasculaire de l'hôpital, ayant
acquis une grande expérience dans le
domaine. A noter la mobilisation d’une
enveloppe de 250 millions de DA, sur le
budget de la wilaya, pour l’équipement
de cette unité, dans l’objectif d’amélio-
rer les prestations médicales assurées
par cet Etablissement public hospita-
lier (EPH), entré en service depuis 2014.

AÏN-DEFLA. BELAAS 
Mise en service 
du réseau de gaz
naturel 
pour 431 foyers 
Un réseau de gaz naturel au profit de

431 foyers au niveau du chef-lieu
communal de Belaas (wilaya d’Ain
Defla), a été mis en service, mercredi,
dans le cadre de la commémoration du
68e anniversaire du déclenchement de
la Guerre de libération nationale le 1er
novembre 1954. Ce projet qui a été réa-
lisé dans le cadre d'un programme de
la Caisse de solidarité et de garantie
des collectivités locales (CSGCL) pour
l’année 2019, a consommé un budget
d’un montant de plus de 445 millions
DA, selon les explications fournies par
le directeur de Sonelgaz-distribution
d’Ain Defla, Attalah Sid Ahmed. Il s’agit,
selon le même responsable, de l’avant-
dernier chef-lieu communal à être rac-
cordé au gaz naturel, ajoutant que la
mise en service du poste de distribu-
tion pour la commune d’El Maine "est
prévue dans un délai d’une vingtaine
de jours". Pour le taux de couverture en
gaz dans la wilaya d’Ain Defla, "il avoisi-
ne les 70 % avec la mise en service de la
commune de Belaas et celle d’El
Maine", a-t-on appris auprès de la
direction de l’industrie et des mines. Le
nombre d'abonnés de la direction de
Sonelgaz-distri bution d’Ain Defla est
passé de 43596 clients en 2010 à
113405 en 2022, a indique M. Attalah,
soulignant que la longueur du réseau
du gaz naturel est passée de 851 km à
2138 km durant la même période.

SÉTIF. ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ DE AIN AZEL 

Aménagement de 12 salles 
de soins

Les travaux
d’aménagement de
12 salles de soins

relevant de
l'Etablissement public

de santé de
proximité (EPSP)

d'Ain Azel (50 km
au Sud de Sétif) ont

été parachevés,
devant ainsi

permettre d'améliorer
les prestations

sanitaires, a-t-on
appris mercredi du

directeur de
l'Etablissement. 

Dans une déclaration à
l'APS, le directeur de
l'EPSP d'Ain Azel (50 km

au Sud de Sétif) M. Mustapha
Belbache a précisé qu'il s'agit
de quatre (4) salles de soins
situées dans la commune d'Ain
Azel, à savoir deux (2) aux cités
"Azamia" et "Douar Achour",
(chef-lieu de la commune) et
deux (2) autres aux villages
d'Ouled Rachid et de Ktef El Bir.
S'ajoutent à celles-là trois (3)
salles de soins au villages d'Ou-
led H’mida, Ouled Sata et
Douaouka (commune de Bir
Haddada), ainsi que deux (2)
autres salles à Badjero et El
Hamma (chef-lieu de la com-
mune d'El-Hamma), en sus de
trois (3) salles au villages d'Ou-
led Kacem et de Mezard Zidane

(commune d'Ain El Hadjar). Les
travaux d’aménagement des
12 salles ont consisté à
remettre en état de toutes les
installations, les réseaux, les
travaux d’hygiène, ainsi que la
dotation en équipements et
moyens nécessaires pour assu-
rer une prestation sanitaire de
qualité, a fait savoir M. Bel-
bache. En outre, des opéra-
tions d’aménagement de deux
salles de soins à Hamiat et
Akriche (commune d'Ain
Hdjar) seront entamées avant
la fin de l'année en cours en
coordination avec les services
de l’Assemblée populaire com-
munale (APC) en plus d’une
autre salle de soins dans le vil-
lage de Marzgalal (commune

d'Ain Azal), ainsi qu’une salle
de soins au village d'Oum El
Adhaim (commune de
Hamma).

Le directeur de l'EPSP d'Ain
Azel a également révélé que le
secteur de la Santé enregistre-
ra une opération de réhabilita-
tion de trois salles de soins
relevant de l'EPSP d'Ain Azel
avant la fin de l’année en cours,
notant que ces structures de
santé sont situées dans les vil-
lages de Machati Gneifa, Bou-
lerdjam et Casablanca (com-
mune de Boutaleb). Selon M.
Belbache, l'aménagement et
l'équipement de ces salles
s'inscrivent dans le cadre d'une
prise en charge optimale du
patient conformément aux

modalités exigées, notamment
dans les zones d’ombre. A
noter que la wilaya de Sétif dis-
pose d'un centre hospitalo-
universitaire (CHU), cinq (5)
Etablissements publics hospi-
taliers (EPH), deux Etablisse-
ments de santé publics spécia-
lisés (ESPS) (dont 1 en réadap-
tation fonctionnelle et 1 en
psychiatrie) et d'un Centre
anti-cancer (CAC) doté de
2.730 lits, en sus de neuf (9)
Etablissements publics de
santé de proximité. 

Aussi, la wilaya de Sétif
compte 68 polycliniques et 230
salles de soins, selon les don-
nées obtenues auprès de la
direction locale de la Santé et
de la population. 
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Un programme de reboisement por-
tant plantation de près de 60.000
plants d’arbres de différentes

essences forestières, dont des arbres frui-
tiers, a été mis au point par la Conservation
des forêts de Blida, a-t-on appris, mercredi,
auprès de cette dernière. Selon le chef du
service d’extension de la ressource fores-
tière et de mise en valeur des terres auprès
de cette direction, Mohamed Mokadem,
ce programme a déjà été lancé en mise en
œuvre, par la conservation des forêts de
Blida, en coordination avec tous ses parte-
naires, notamment les associations du sec-
teur environnemental. Depuis son lance-
ment le 25 octobre dernier, l’opération a
permis la plantation de plus de 3000
arbustes de différentes essences fores-
tières adaptées à l’environnement géogra-
phique et au climat de la région, a-t-il ajou-
té. Le même responsable a, également,
signalé le renouvellement de conventions
signées, l'année dernière, entre la conser-
vation locale des forêts et 11 associations
environnementales, en vue de participer
aux campagnes de reboisement, parallèle-
ment à la signature de deux nouvelles
conventions avec deux autres associa-
tions, dans le but d'assurer le suivi et l’en-
tretien des opérations de plantation, au vu
de leur rôle dans le succès de ces cam-

pagnes. "Les associations signataires ont
participé, l'année dernière, au reboise-
ment de 34 ha de couvert végétal endom-
magé par les incendies de forêts, de ces
dernières années", a souligné M. Moka-
dem. Il a qualifié cette nouvelle politique
de travail adopté par la conservation fores-
tière de Blida de "véritable réussite". Le
même responsable a aussi affirmé l’intérêt
accordé par les responsables de ces cam-

pagnes à la "sélection d’essences fores-
tières adaptées à l'environnement géogra-
phique de la région", dont notamment le
cèdre sur les hauteurs de Chréa, dépassant
700 m d’altitude, de même que le chêne et
d’autres variétés fruitières produites au
niveau des pépinières de la Conservation,
à l’instar du châtaignier, le caroubier et le
liège.

BLIDA. CONSERVATION DES FORÊTS

Un programme de plantation de près
de 60.000 plants d’arbres 

MOSTAGANEM. POMME DE TERRE D’ARRIÈRE SAISON
Récolte attendue de 625.000 qx 

Une production de 625.000 quintaux de pomme de terre d’arrière saison est atten-
due dans la wilaya de Mostaganem, a-t-on appris, mercredi, de la direction locale
des services agricoles (DSA). Le service organisation et appui technique a indiqué

que les récoltes projetées au début du mois de novembre en cours, toucheront près de
2.265 ha avec un rendement moyen estimé à 275 quintaux à l’hectare. Les premières
livraisons de la récolte aux marchés locaux et nationaux contribueront à assurer une dis-
ponibilité de ce produit de base et à une baisse des prix, en attendant la récolte de la
pomme de terre primeur et saisonnière, au début du mois de mars prochain, a-t-on ajou-
té de même source. La même source a indiqué que jusqu’à mi-octobre dernier quelque
32 ha ont été cultivés sur une superficie totale de 200 ha consacrés à la récolte des pri-
meurs notamment au niveau de la région d’Achaacha et El hadjadj, dans les plaines de
l’Est de la wilaya de Mostaganem, selon les données prévisionnelles qui s’attendent à ce
que la production dépasse les 58.000 quintaux. La récolte de la pomme de terre d’arr
ière saison entre dans le cadre de la campagne de la dernière campagne ciblant, selon
la même source, la plantation de 7.823 ha de terres agricoles ainsi qu’une production de
plus de 1.667.000 quintaux de différentes variétés de légumes. 
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"L’ALGÉRIE EN FÊTE" 

Un spectacle de danse célèbre la
diversité du patrimoine culturel algérien

"L’Algérie en Fête", spectacle
chorégraphique qui mêle les danses

folkloriques de différentes régions
du pays aux chants traditionnels du
terroir algérien, a été présenté jeudi
soir à Alger, en célébration du 68e

anniversaire du déclenchement de
la Guerre de Libération nationale,

devant un public relativement
nombreux. 

A ccueilli à l’Opéra d’Alger Boualem-
Bessaih, le spectacle, écrit et conçu
par Fatima Zohra Namous Senou-

ci, est une belle fresque visuelle riche en
couleurs et hautement esthétique, ani-
mée par la trentaine de ballerines et de
danseurs du Ballet de l’Opéra d’Alger sous
la direction de la metteure en scène. 
Embarqués dans une belle randonnée

onirique, les spectateurs ont pu apprécier,
100 mn durant, la diversité et la richesse
du patrimoine culturel algérien, à travers
dix tableaux de danses et chants, algérois,
bédoui, chaoui, oranais, annabi, tindi, ter-
gui, naïli, kabyle pour revenir, au final, à
Alger et regrouper, dans une belle carte
postale, toutes les régions représentées. 
Chaque tableau de ce programme pro-

lifique a été judicieusement introd uit par
la projection, sur le grand écran de la salle,
de photographies de la région mise à
l'honneur, ainsi que dans le lyrisme poé-
tique des textes écrits par le poète anima-
teur Abdelmoumen Haoua, qu'il a décla-
mé dans un élan théâtral que le public a
très vite adopté et apprécié. Racontant la
richesse et la diversité culturelle de l’Algé-
rie dans la profondeur de sa tradition
ancestrale et ses rites, les ballerines et les
danseurs de l'Opéra d'Alger, soutenus par
les sonorités autochtones d’un orchestre
traditionnel zorna présent au fond de la
scène, ont rendu, dans la grâce du mouve-
ment et la beauté du geste et dans des
accoutrements variés aux couleurs
propres à chaque région, les danses, des
cavaliers, la cérémonie de mariage, la pré-
paration du couscous, l’approvisionne-
ment en eau (la danse des jarres) et la
célébration du printemps, entre autre. Se

basant sur la nécessité d’observer une
symétrie de l’espace, l’ensemble des dan-
seurs, souriants et pimpants dans leur élé-
gance, se sont propagés en nombre égal,
de part et d’autre de la scène, pour former
ensuite de belles figures géométriques
(cercles, diagonales, lignes brisées et
autres), occupant l’espace scénique dans
des combinaisons en pair, hautement
esthétiques, que le public a longtemps
applaudi. Une belle fresque à plusieurs
tableaux , animée par la finesse et la grâce
des danseurs du Ballet de l’Opéra d’Alger
ont donné vie à un spectacle "de haute
facture", de l’avis d’un spectateur. "L’Algé-
rie en Fête", a restitué au public, dans la
joie de la célébration du 68e anniversaire
du déclenchement de la lutte armée pour
l’Indépendance de l’Algérie, la tradition

ancestrale de chacune des régions d’Algé-
rie, invitant le public à méditer sa richesse
patrimoniale et culturelle. A l’issue du
spectacle, Fatima Zohra Namous Senouci
a présenté tous les artistes qui ont animé
la soirée, confiant à l'APS, qu'elle a fini de
préparer, "Algérie, bin el bareh wel'youm",
un nouveau spectacle qu'elle a écrit en
trois actes, qui "revient sur la construction
de l'Algérie depuis 1962 à ce jour", et dont
"les derniers filages sont en cours pour
qu'il soit présenté, à l'Opéra d'Alger, dans
une dizaine de jours", a-t-elle précisé. 
Très applaudi par l'assistance qui a

savouré tous ses moments dans la délec-
tation, le spectacle de danses, "L’Algérie
en Fête" est produit par l'Opéra d'Alger,
sous l'égide du ministère de la Culture et
des Arts.
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TLEMCEN
Début dimanche
de la 8e édition
du concours

du court métrage
L a 8ème édition du concours du court

métrage aura lieu dimanche au palais
de la culture Abdelkrim-Dali de Tlemcen,
a-t-on appris jeudi des organisateurs.
Cette manifestation, organisée par le
palais de la culture en coordination avec
le club du cinéma de cet établissement
culturel sous le slogan "l’image raconte",
verra la participation de 11 courts
métrages, a indiqué à l’APS la chargée du
service cinéma et de l’audiovisuel du
palais de la culture, Amthir Hasnia. Les
participants, issus des wilayas d’Oran, Sidi
Bel-Abbes, Tissemsilt, Alger, Skikda, Bou-
merdes, Batna, Annaba et Médéa présen-
teront leurs travaux traitant de diverses
thématiques. Un jury composé de cri-
tiques, de réalisateurs et de spécialistes
dans le 7ème art, désignera les lauréats
de cette compétition. L’objectif du
concours est de permettre aux partici-
pants d’échanger leurs expériences, de
rencontrer des spécialistes du cinéma et
de parfaire leurs connaissances dans les
domaines de la réalisation et les dimen-
sion esthétique et technique de la photo-
graphie, ainsi que dans d’autres
domaines des arts visuels en lien avec la
production cinématographique des
courts métrages, a-t-on expliqué.

CLÔTURE DU SALON NATIONAL DE
LA PHOTOGRAPHIE/KHENCHELA
Salem Bahraoui
obtient le 1er prix 

L e photographe Salem Bahraoui de la
wilaya d’Adrar a obtenu le premier

prix de la meilleure photo de la quatriè-
me édition du Salon national de la photo-
graphie organisé à la Maison de la culture
Ali-Souaï de Khenchela du 31 octobre au
2 novembre. La photo de Salem Bahraoui
a été sélectionnée parmi les œuvres de
13 photographes représentant les
wilayas de Khechela, Laghouat, Adrar,
Béni Abbès, Alger, Tébessa, Oum El Boua-
ghi et M’sila. Rachid Ayadi d’Alger a
décroché lui le prix de la meilleure expo-
sition tandis que le prix du jury a été attri-
bué à Zakaria Slimani de la wilaya de
Tébessa. Pas moins de 86 photos ont été
présentées durant les trois jours du Salon
à la galerie Lazhar Hakar de la Maison de
la culture. L’évaluation de ces œuvres a
été assurée par un jury de quatre
membres. La cérémonie de clôture a été
marquée par la distinction d’Akram
Menari de la wilaya de Tiaret, lauréat du
1er prix du concours photographique
cheikh Mansour Ben Zayed El Nahyan
organisé par l’Union des photographes
arabes à Dubaï début octobre. Dans son
allocution de clôture, le directeur de wil
aya de la Culture et des arts, Mohamed
Alouani a salué la qualité des œuvres
exposées durant le Salon dont la tenue a
coïncidé avec la célébration du 68ème
anniversaire du déclenchement de la
révolution de libération.

"A btal El karama"
(Les héros de la
dignité), un

spectacle historique retra-
çant les principaux événe-
ments marquants de l'his-
toire de l'Algérie, a été pré-
senté jeudi soir au Théâtre
national Mahiéddine-
Bachtarzi d'Alger. Produit
en 2021 par le Théâtre
régional de Constantine,
ce spectacle de 50 mn, mis
en scène par Karim Boud-
chiche sur un texte de Said
Boulmerka, fait revivre des
épisodes les plus mar-
quants de l'Algérie, revisi-
tée à travers 1500 ans
d'histoire, dans une
magnifique fresque artis-
tique alliant théâtre, cho-
régraphie et musique. Sui-
vant une chronologie illus-

trant des stations mar-
quantes allant de l'époque
numide et ses rois ama-
zighs jusqu'à l'indépenda-
ce de l'Algérie, passant par
la colonisation française en
1830. L'histoire déroulée
par le conteur (erawi), Said
Boulmerka, revisite des
faits saillants de l'Algérie,
en s'attardant sur les résis-
tances populaires et ses
héros, les massacres du 8
mai 1945 et la Guerre de
libération nationale. Avec
des images diffusées en
arrière-plan, le décor et les
costumes ont apporté une
certaine originalité au
spectacle, déroulé sur un
fond musical de chants
patriotiques et cha nsons à
la gloire des martyrs de
l'Algérie. Pour le metteur

en scène, "Abtal El Kara-
ma" est un spectacle histo-
rique épique qui raconte
l'histoire de la lutte et du
combat du peuple algé-
rien pour la dignité et l'in-
dépendance. "C'est l'hé-
roïsme du peuple algérien
depuis l'époque numide,
de Massinissa à Jugurtha, à
la résistance au colonialis-
me français qui est revisi-
tée dans ce spectacle qui
évoque également les
déportations et l'exil forcé
des Algériens", souligne
Karim Boudchiche. "Abtal
El Karama" est présenté
dans le cadre du program-
me d'activités du TNA
commémorant le 68e
anniversaire du déclen-
chement de la Guerre de
libération nationale. 

TNA
Le spectacle "Abtal El karama"

présenté au public

BÉCHAR
Les Journées cinématographiques du Sud 

du 5 au 7 novembre
L e Centre algérien de cinématogra-

phie (CAC) organise , dans le cadre
des festivités du soixantenaire de

l'indépendance et du 68e anniversaire du
déclenchement de la Révolution, "les jour-
nées cinématographiques du Sud" à
Béchar du 5 au 7 novembre courant, selon
un communiqué du CAC. 
Organisée sous le patronage du minis-

tère de la Culture et des Arts et la supervi-
sion du wali de Béchar, la manifestation
prévoit diverses projections de documen-

taires et films de guerre à l'image du
documentaire "la zone 8, son histoire et
ses hommes", de Larbi Lekhal, "une lettre
à Obama", de Mohamed M'hamdi sur la
cause sahraoui qui a moissonné le prix du
meilleur documentaire au festival du film
arabe (Oran) outre "la Zone interdite"
d'Ahmed Allem.
D'autres longs métrages seront au

menu de ces journées entre autres "les
crimes dissimulés", de Kamel Fayez,
"l'Opium et le bâton" de Ahmed Rachedi

(version numérisée), "les Hors la loi" de
Toufik Fares, "Héliopolis" de Jaafer Gacem,
"la cinquième saison" du réalisateur
Ahmed Benkamla, "Sur les traces des
camps de regroupement" de Said Oulmi. 
La manifestation verra l'organisation,

en coordination avec la direction locale de
la Culture, d'ateliers de création en la
matière encadrés par le comédien Abden-
nour Chellouche (la diction), Ahmed Ben-
kamla (scénario), Abdellah Aggoun (acto-
rat).

MOSTAGANEM
Un concours
national de théâtre
radiophonique voit
le jour
L ’Association culturelle "Kartina" de

Mostaganem a annoncé le lancement
de la première édition d’un concours
national de théâtre radiophonique, a-t-
on appris, mercredi, des organisateurs.
Le coordonateur du concours, Mouloud
Bâali, a annoncé cet événement à l'occa-
sion du 60ème anniversaire du recouvre-
ment de la souveraineté nationale sur la
radio et la télévision et du 68e anniver-
saire du déclenchement de la révolution
de novembre. Il a indiqué que ce
concours, le premier du genre, vise à
relancer le théâtre radiophonique et à lui
redonner le statut et la place qu'il mérite.
Mouloud Bâali a souligné que le
concours est ouvert à toutes les radios
régionales, associations, coopératives
culturelles et troupes de théâtre en vue
de briguer le prix de la meilleure œuvre
théâtrale radiophonique ainsi que deux
autres aux radios locales les plus actives
dans ce genre artistique. Les œuvres
nominées pour le concours doivent être
inédites et conçues en arabe ou en tama-
zight dont la durée n'excédera pas 26
minutes et elles doivent être remises, au
plus tard le 15 janvier prochain, ajoute la
même source. La cérémonie de remise
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce samedi 5 novembre à  l’hippodrome du
Caroubier, nous aurons à faire à une épreuve
à caractère qui risque de nous afficher une
arrivée explosive, avec ce prix Echohra réser-
vé pour chevaux de trois ans et plus arabe
pur né-élevé n’ayant pas totalisé 91 000
dinars en gains et places depuis avril passé.
Quoique la logique des courses nous oblige à
retenir Madjani, Fares D’hem, Fadhel,
Chaiaa, Faridix, Gacem d’Hem et à un degré
moindre Charif, il demeure toujours que des
surprises ne sont pas à écarter dans ce genre
de parcours, nous pensons notamment à
Djawida, Australe ou Yaqouta de Dilmi.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. FAWZANE. Ce cheval risque de trouver
une plus forte opposition. À revoir.

2. CHARIF. Ce cheval descend de catégo-
rie ici, quoiqu’il n’a pas été revu en piste
depuis plus de six mois, il reste difficile à
écarter définitivement. Outsider assez inté-
ressant.

3. DJEBLIA.  Cette pouliche est toujours au
stade de débutante. À revoir dans un
engagement plus favorable.

4. GAMIR. Il est confronté à une tâche dif-
ficile.

5. AUSTRALE. Ce poulain sera notre outsi-
der préféré.

6. FADHEL. Ce poulain est assez rapide sur
pieds d’autant qu’il possède de bons
atouts pour remporter cette épreuve. À
suivre sans voir.

7. MADJANI. Ce vieux guerrier, n’est pas là
par hasard, il est capable de donner du fil à
retordre à ses poursuivants. Méfiance.

8. FARES D’HEM. Quoique ce semi-clas-
sique n’a pas couru depuis avril passé, il
reste difficile à négliger. À surveiller de

près.

9. FARIDIX. Ce poulain est dans un excel-
lent état physique, je trouve qu’il ne faut
surtout pas le juger sur sa dernière tentati-
ve. il peut se racheter ici.

10. AFEFE. Rien à voir.

11. GACEM D’HEM. Ce poulain vient de
décevoir en dernier lieu, alors qu’il était
très appuyé au jeu. Méfiance il peut ici
débourser tous ses preneurs.

12. CHAIAA. Quoiqu’elle préfère plus long
cette jument est capable de réussir un bon
parcours.

13. DJAWIDA. Cette jument est dans un
état physique assez plaisant. Elle peut inté-

resser les chasseurs de gros outsider.
Méfiance.

14. GHAYATH.  Rien de probant. Tâche
délicate.

15. YAQOUTA DE DILMI.  Pas évident. À
revoir.

16. GHANEMOIR. Je trouve qu’il est enco-
re une fois confronté à une tâche difficile.

MON PRONOSTIC
7. MADJANI - 8. FARES D’HEM - 6. FADHEL - 12.

CHAIAA - 9. FARIDIX

LES CHANCES
11. GACEM D’HEM - 2. CHARIF

Une épreuve à pochette surprises

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  ABDELMADJID AOUCHICHE  - ALGER
SAMEDI 5 NOVEMBRE  2022  - PRIX : ECHOHRA - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 100 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
H. RAHOUANI 1 FAWZANE A. BOUSSAA 56 3 A. BOUSSAA

A. HAMIANE 2 CHARIF T. ALI OUAR 56 14 s. hamiane
H. GUEROUI 3 DJEBLIA B. BENSAID 55,5 1 a. dehiba
S. AOUINA 4 GAMIR AB. SAHRAOUI 55 4 s. aouina

AH. FEGHOULI 5 AUSTRALE MS. GUEHIOUCHE 55 8 a. mimi
M. BECHAIRIA 6 fadhel CH. ATTALLAH 55 10 propriétaire
B. AMRAOUI 7 madjani A. AIDA 55 13 s. filiri
EH. HAMANI 8 fares d’hem S. BENYETTOU 55 2 s. rouane
B. OUKRIMI 9 FARIDIX K. BAGHDAD 54 9 a. chellal
A. TOUIDJINE 10 AFEFE (0) O. CHEBBAH 54 12 d. hamaras
H. METIDJI 11 GACEM D’HEM K. HAOUA 54 15 m. djellouli
Y. HAMDANI 12 CHAIAA A. YAHIAOUI 53 16 a. chellal

LE PETIT HARAS 13 DJAWIDA EH. CHAABI 53 11 a. aouina
F. METIDJI 14 GHAYATH W. HAMOUL 52 7 h. fatmi

M. MIRENNAS 15 YAQOUTA DE DILMI (0) SF. BOUHOUCH 51 6 b. deifous
L. BOUDJEMAA 16 GHANEMOIR (0) AP : Y. MOUISSI 51 5 a. dehiba
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L ’ Europe
risque de
manquer de

gaz lors de l’hiver
2023-2024, alerte
jeudi l’Agence inter-
nationale de l’énergie
(AIE), qui appelle les
gouvernements à
«agir immédiate-
ment» notamment
pour réduire la
demande. 
Quelque 30 milliards
de mètres cubes de
gaz pourraient bien
manquer l’an pro-
chain, en cas d’arrêt
complet des livraisons
venues de Russie mais
aussi du fait du
rebond économique
de la Chine, estime
l’AIE, une agence
créée par l’OCDE en
1974 pour conseiller
les gouvernements
sur leur politique

énergétique.  Les
réserves européennes
ne seraient alors plus
remplies qu’à 65% au
début de l’hiver 2023-
2024, contre 95%
aujourd’hui, a indiqué

son directeur Fatih
Birol à lors d’une
conférence de presse
en ligne. «Le coussin
fourni par les niveaux
de réserve actuels, de
même que la baisse

récente des prix du
gaz et les tempéra-
tures inhabituelle-
ment douces, ne
devraient pas condui-
re à des conclusions
trop optimistes quant
à l’avenir», met en
garde l’AIE dans cette
analyse, qui souligne
qu’à l’été 2023 les
conditions géopoli-
tiques et écono-
miques mondiales
pour s’approvisionner
et remplir les réserves
devraient avoir bien
changé par rapport à
2022.

M
I
S
E AUX

«Nous nous félicitons de tous ces résultats, et nos positions sont très
proches et communes concernant la Déclaration d'Alger et la solution au
Moyen-Orient»

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

POINGS

Le Président Tebboune
décoré de la plus haute

distinction arabe de tourisme

Saisie de plus
de 12 kilos
de kif traité
et arrestation
d’un trafiquant
à Relizane 

L es éléments de la briga-
de de lutte contre les stupé-
fiants relevant de la sûreté
de wilaya de Relizane ont
saisi une quantité de 12 kilos
et 460 grammes de kif traité
et arrêté un trafiquant, a-t-
on appris vendredi auprès
de ce corps de sécurité.
L'opération de saisie a eu
lieu suite à des informations
parvenues au service sécuri-
taire faisant état des activi-
tés criminelles d’un réseau
activant dans la région ouest
du pays et particulièrement
à Relizane, spécialisé dans
l’acheminement et le trafic
de drogue, a-t-on indiqué
dans un communiqué de la
cellule de communication de
ce corps de sécurité. La sur-
veillance des déplacements
de ce réseau a permis l’arres-
tation d’un de ses membres
qui était en possession de 12
kilos et 460 grammes de kif
traité, a-t-on ajouté de
même source. Une procédu-
re a été engagée contre le
prévenu qui a été présenté
devant les autorités judi-
ciaires pour "détention,
transport et commercialisa-
tion de drogue au sein d’un
réseau criminel international
organisé".

Création du  Musée 
de la libération et de la
lutte des peuples
africains au Zimbabwe

U ne  délégation zimbabwéenne a
signé, jeudi,  un accord pour

contribuer à la création du Musée de
la libération africaine. Celui-ci couvri-
ra l'histoire de la lutte des peuples
africains pour leur indépendance. La
construction de ce Musée  a été lan-
cée à Harare en juillet 2022 et son
coût est de plus de 20 millions de
dollars, selon le média New Zimbab-
we.  Trois groupes de pays sont impli-
qués dans le projet, souligne Kwame
Muzawazi, directeur de l’Institut des
études africaines. Le premier inclut le
Zimbabwe, le Mozambique, l’Angola,
l’Algérie et l’Afrique du Sud, soit les
États qui "ont obtenu leur indépen-
dance grâce aux armes". Dans le
deuxième groupe se trouvent la Zam-
bie, la Tanzanie et le Ghana, pays qui
se sont battus par des voies diploma-
tiques et politiques. La Russie, la
Chine et Cuba constitueront le troi-
sième, explique le chef de la déléga-
tion zimbabwéenne.

L’UE risque de manquer de gaz cet hiver

L e président de la République, Abdelmadjid Tebboune a
reçu la plus haute distinction arabe de tourisme, décernée
par l’Organisation Arabe du Tourisme de la Ligue arabe.

Cette distinction a été remise au président de la République par
le président de l’Organisation, Bandar Ben Fahd Al-Fahid, à l’is-
sue des travaux du Sommet arabe dans sa 31e session abritée
par l’Algérie les 1er et 2 novembre. 

Le journaliste Adlane
Dekkar  n’est plus
L e journaliste de la Radio de Blida,

Adlane Dekkar est décédé, hier, à
l'âge de 53 ans, des suites d'une
longue maladie, a-t-on appris de la
famille du défunt. Le défunt Adlane
Dekkar est décédé à l'hôpital Bainem
(Alger) où il a subi des opérations chi-
rurgicales compliquées le mois der-
nier.Le défunt journaliste a travaillé à
la Radio nationale et la Radio de
Metidja et était l'un des fondateurs
de la Radio de Blida où il a occupé le
poste de directeur par intérim. Il est
connu entre ses collègues pour son
professionnalisme et ses bonnes qua-
lités. Né le 29 mai 1969 à Sétif et père
de trois enfants, le défunt Adlane
Dekkar  a été  inhumé, hier,  après la
prière d'El-Asr, au cimetière de la cité
Fettal à Beni Mered, Blida.

L’essai «Bab El-Oued et ses mille et une vies
cachées » distingué à Paris

« B ab El-Oued et ses mille et une vies
cachées" de l'auteur algérien
Mahdi Boukhlafa, un essai sur le

quartier le plus emblématique d'Alger, Bab El
Oued, a été distingué du Prix du Savoir de la
10ème "Journée du manuscrit francophone",
indiquent les organisateurs.  Le jury a remis les
prix de cette 10ème édition lors d'une cérémo-
nie, organisée à Paris en France, au récit de 288
pages, sorti en 2021, racontant  Bab El Oued,
ce quartier populaire le plus emblématique de
la capitale, dans lequel il propose une visite
guidée intemporelle de ce vieux quartier cita-
din, évoqué à travers ses salles de cinéma, ses

plages et surtout ses rencontres de football. Plusieurs autres manuscrits d'auteurs issus de diffé-
rents pays étaient en lice pour l'édition 2022 du "Manuscrit francophone" qui a attribué le Grand
prix à Nada Psché pour son roman "L'as de trèfle". Mahdi Boukhalfa est sociologue de formation
et journaliste de profession, il signe entre autres ouvrages "Mama Binette, naufragée en Barba-
rie" (2019) ou encore "Pavillon Covid-19, sept jours en enfer" (2021). Organisée depuis 2013 par
les Editions du Net (France), la Journée du manuscrit francophone distingue chaque année des
manuscrits d'auteurs francophones. Sept prix sont décernés dans plusieurs catégories notam-
ment l'essai, le témoignage, la poésie et le roman.

Mexique : 2 481 meurtres en octobre
L e Mexique a enregistré un taux d'homicides élevé en octobre dernier, malgré la tendance àla baisse de cette année. Le gouvernement fédéral a recensé un total de 2 481 meurtres lemois écoulé, soit un peu plus de 80 meurtres par jour. Parmi les pires incidents de violenceen octobre, il y a eu le massacre de 20 personnes dans la ville de Guerrero de San Miguel Totolapanet le meurtre de 12 personnes dans un bar à Irapuato (Guanajuato). Le plus grand nombre demeurtres a été signalé dans les États de Guanajuato, Basse-Californie, Mexico, Michoacan, Jaliscoet Chihuahua. Le Mexique fait face depuis plusieurs années à la violence armée, qui est alimentéenotamment par les guerres entre les narcotrafiquants. 

Les  écoles à New
Delhi fermée en
raison de la pollution
atmosphérique
L es écoles seront fermées à partir

d’aujourd’hui, à New Delhi en rai-
son du niveau "dangereux" de pollu-
tion atmosphérique provoquée par
des brûlis agricoles dans le Nord de
l'Inde, s'ajoutant aux émissions indus-
trielles et routières, ont annoncé hier
les autorités. Annonçant la fermeture
des  primaires à partir d’aujourd’hui,
les autorités ont indiqué, que la repri-
se des cours ne se fera pas « jusqu'à ce
que la situation de la pollution s'amé-
liore », a déclaré à la presse le ministre
en chef de Delhi, Arvind Kejriwal.
Selon la société suisse de surveillance
de la qualité de l'air, IQAir, le niveau de
particules PM 2,5, les plus dange-
reuses, était hier,  25 fois supérieures
au niveau maximum fixé par l'Organi-
sation mondiale de la santé.



Militant de la vieille école et de la
première heure né, en 1928, au
départ du Mouvement national qui
a agi contre le colonialisme et pour
l’indépendance de l’Algérie, Sadek
Hadjerès, qui dirigera plus tard le
PAGS (Parti de l’avant-garde socia-

liste, est décédé ce jeudi 3
novembre à Paris, à l’âge de 94

ans. Natif de Larbâa Nath Irathen à
Tizi-Ouzou, Hadjres a fait ses pre-
mières classes à Berrouaghia et Lar-

baa, puis l’école secondaire à
Médéa,  Blida et Ben Aknoun.

L’ homme décédé en exil trente ans
après avoir quitté son pays
(1992), a parcouru l’histoire poli-

tique contemporaine de l’Algérie de bout
en bout.  Après avoir fait ses premières
classes à Berouaguia et Larbaa, et l'école
secondaire à Médéa, Blida et Ben Aknoun,
Sadek Hadjerès rejoint les Scouts musul-
mans algériens à la Mitidja qu’il dirigea de
1943 jusqu’à 1946. En parallèle, il est mili-
tant du Parti du peuple algérien qu’il
rejoint en 1944 et qu’il quitta en 1949.
Alors qu’il était étudiant en médecine à
l'Université d'Alger (1946 – 1953), il dirige
la section universitaire du PPA. 

Membre de l'Association des Étudiants
Musulmans de l'Afrique du Nord pendant
une longue période, il en devient le prési-
dent en 1950. Un an après, Il rejoint le
Parti communiste algérien et devient
membre du Conseil Consultatif en 1952.
Trois ans après, il est promu au Bureau
politique du Parti. Condamné par contu-

mace aux travaux forcés, il négocie en
1956 en compagnie de son camarade
Bachir Hadj Ali, avec les représentants du
FLN à Alger l'intégration des troupes com-
munistes dans les rangs du FLN. Il conti-
nue à se battre au sein du PCA jusqu'à l'in-
dépendance de l'Algérie. Pendant la Char-
te d'Alger de 1964, il tente de faire avan-
cer les idées du parti. Il est membre de
l'ORP (Organisation de Résistance Popu-
laire), fondée par Mohamed Harbi et Hoci-
ne Zahouane, deux leaders de l'aile
gauche du FLN s'opposant à Houari Bou-
mediène. Hadjerès rejoint l'ORP alors que
d'autres dirigeants communistes comme
Henri Alleg et Larbi Bouhali partent en
exil. 

Après le coup de force de 1965, il
rentre dans la clandestinité pendant 24
ans. Puis, il revient à la vie politique après
l'ouverture démocratique, en 1989, et diri-
ge alors le PAGS dont il était l’un des fon-
dateurs en janvier 1966.

Lorsque le FIS (parti dissout) remporte
les élections en 1991, Hadjerès dont le
parti était défait, décide de se retirer de la

politique. Pas plus d’une année après,
alors que le processus électoral était arrê-
té pour sauver la République des mains
des islamistes, plusieurs communistes ont
été assassinés par les hordes terroristes.
En 1992, alors que le PAGS cesse toute
activité politique, Hadjerès quitte l'Algérie
et s'installe en France. À son arrivée, il
entame une carrière de professeur associé
et chercheur en géopolitique avec le
centre de CRAG de l'Université Paris-VIII. Il
publie plusieurs articles dans des revues
spécialisées et dans la presse algérienne
et internationale. Egalement, Hajerès était
auteur de plusieurs livres sur le chemin du
Mouvement national  sous ses démem-
brements politiques.  Figure marquante et
très influant au sein du communisme
algérien, Sadek Hadjerès a inspiré plu-
sieurs générations du PAGS qui deviendra
le MDS (Mouvement démocratique et
social). 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Samedi 10 rabi el thani 1444
Samedi 5 novembre 2022

22 °C / 11 °C

Dohr : 12h32
Assar : 15h25
Maghreb : 17h50
Îcha : 19h10

Dimanche 11 rabi
el thani 1444
Sobh : 05h49
Chourouk : 07h17

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 17 km/h
Humidité : 56%

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 5 km/h
Humidité : 75 %

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

Quotidien national d’information - Prix Algérie 10 DA - France 1 Euro
Vendredi 4 - samedi 5 novembre 2022 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°5681 - 19e année

Ph
 : 

DR

ANCIEN DIRIGEANT DU PAGS ET ANCIEN MILITANT DU PPA

Sadek Hadjerès décédé 
à Paris à l’âge de 94 ans 

L'Algérien Larbi Djacta l’emporte
sur son rival marocain

ÉLU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION ONUSIENNE 
DE LA FONCTION PUBLIQUE

P 16

Sadek Hadjerès
décédé à Paris à
l’âge de 94 ans 

ANCIEN DIRIGEANT
DU PAGS ET ANCIEN

MILITANT DU PPA

P 16

SOUS-RIRE

HIPPODROME  ABDELMADJID
AOUCHICHE  - ALGER,

CET APRÈS-MIDI À 16H00 

Une épreuve
à pochette
surprises

P 14LE
S C

OU
RS

ES
 EN

 D
IR

EC
T

DES PEINES ALLANT
À 15 ANS DE PRISON

FERME CONTRE 
37 PERSONNES

La justice 
sans pitié
envers les

spéculateurs 

P 5
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DE LA COMMISSION
ONUSIENNE DE LA

FONCTION PUBLIQUE
L'Algérien Larbi
Djacta l’emporte

sur son rival
marocain  

L' Ambassadeur algérien Larbi Djacta
a été élu triomphalement prési-

dent de la Commission onusienne de la
fonction publique internationale, par les
Nations unies. L'élection s'est déroulée,
hier, au siège des Nations unies à New
York. L'Ambassadeur algérien a été élu
après avoir remporté 121 voix alors que
le rival marocain n'a obtenu que 64 voix.
Il s’agit d’un deuxième exploit pour le
diplomate algérien qui, en 2018 déjà, a
été consacré dans le même poste au
détriment d’un candidat marocain.
Ancien ministre conseiller au sein des
Missions permanentes d'Algérie à Genè-
ve et à New York, Larbi Djacta a fait ses
preuves, avec brio, en tant que fonction-
naire au sein du système des Nations
unies, tant au niveau des sièges que sur
le terrain. Il possède, également, une
maîtrise avérée des arcanes du système
des Nations unies devant lui permettre
de dynamiser efficacement l’action de la
CFPI. Il convient de noter que la CFPI est
un organe d’experts indépendants
mandatés par l’Assemblée générale de
l’ONU pour réguler les conditions de
service des personnels dans le système
commun des Nations unies et promou-
voir des normes élevées dans la fonc-
tion publique internationale.

F. G.

Un exploit
éclatant au-delà

du prestige 

LA DÉCLARATION D’ALGER ISSUE 
DU SOMMET ARABE REÇOIT 
DES ÉLOGES POLITIQUES ET

MÉDIATIQUES À L’INTERNATIONAL 
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
Création prochaine d’une école

supérieure des technologies 
des drones 

L e ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique annonce la
création prochaine d’une école supérieure spécialisée dans les technologies des

drones. Selon un communiqué du MERS, le premier responsable du secteur, Kmel Beda-
ri a assisté jeudi à une réunion  avec les membres de la commission chargée de la créa-
tion de cette école supérieure. La réunion a été l’occasion de mettre en place les pro-
grammes d’enseignement et de formation dans le domaine des technologies des
drones, ainsi que la préparation du cahier des charges, ainsi que des capacités
humaines et matérielles permettant de mettre en marche cette école à partir de la pro-
chaine année universitaire. A. N.  

SUPPOSÉE HAUSSE DU MONTANT DE L’ALLOCATION
CHÔMAGE 

L’ANEM dément des fake news 
S uite à des informations largement relayées sur les réseaux sociaux faisant état de

l’augmentation du montant de l’allocation chômage actuellement fixé à 13 000
DA, l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) a réagi via un communiqué rendu public
sur sa page facebook. Dans son communiqué, l’Anem a démenti toutes ces rumeurs,
confirmant que le document publié sur les réseaux sociaux est faux et n’est pas publié
par ses services. L’Agence a précisé que toutes les informations officielles sur l’alloca-
tion de chômage sont publiées sur sa page Facebook ou sur son site officiel.

Ania Nch 

L’EXPERT ABDELMALEK
SERAI AU COURRIER

D’ALGÉRIE :

« Les pays
arabes sont

forcés de
réagir vite »
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L’ACCIDENT MORTEL DU 20 OCTOBRE À MÉDÉA
Le conducteur à l’origine du drame

en détention provisoire
L e conducteur à l’origine de l’accident

mortel, survenu le 20 octobre dernier à
Saneg au sud de Médéa, sur un tronçon de
la route nationale N 1, qui a fait sept morts
et deux blessés, a été auditionné, jeudi,
par le procureur de la République près le
tribunal de Ksar-el-Boukhari et mis en
détention provisoire en attendant son
procès, a indiqué un communiqué du pro-
cureur.  Selon la même source, conformé-
ment à l’article 11 alinéa 3 du code des
procédures pénales  il a été  procédé,  «à
l’audition du conducteur à l’origine de
l’accident de la circulation survenu le 20
octobre dernier et provoqué le décès de
sept personnes et fait également deux
blessés, après sa sortie de l’hôpital où il a
été admis »ajoutant que ,«le mis en cause
a été présenté devant le tribunal correc-
tionnel en comparution immédiate pour

les charges d’homicide involontaire et
blessures involontaires associés à l’infrac-
tion de dépassement dangereux au
moyen d’un camion poids lourd et l’infrac-
tion de blessures involontaires, conformé-
ment aux articles 69 et 71 de la loi 01/14
relative au code de la route», signale le
communiqué du procureur de la Répu-
blique. Après cette première audition du
mis en cause, « le conducteur incriminé a
été mis en détention provisoire, en attente
de sa comparution devant le chambre cor-
rectionnelle, programmée pour le 10
novembre courant », précise la même
source. Le procureur de laRépublique près
le tribunal de Ksar-el-Boukhari a ordonné,
pour rappel, «l’ouverture d’une enquête
approfondie au lendemain de cet accident
» a conclu le communiqué.

L. Zeggane 
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