
L'ex-préfet de Paris estime que
la classe moyenne est entrée «
dans la violence politique et la

révolte ». Selon lui, le jour où
la police « devra ouvrir le feu,

on entrera dans une autre
dimension». 

«C ela risque d’arriver un jour»,
craint-il. L'ex-préfet de police
de Paris, Didier Lallement – qui

avait déclaré par le passé ne «pas être
dans le même camp» que les Gilets jaunes
– a estimé possible que les forces de
l'ordre soient amenées «ouvrir le feu» sur
les manifestants à l'avenir, dans une inter-
view accordée au journal français,  L'Opi-
nion, paru dimanche dernier.  «Le jour où
on devra ouvrir le feu, on entrera dans une
autre dimension. Cela risque d’arriver un
jour», a-t-il ainsi affirmé, jugeant qu'avec
les Gilets jaunes, une partie de la classe
moyenne était entrée «dans la violence
politique et la révolte». Dans le collima-
teur de la justice pour sa gestion du mou-
vement des Gilets jaunes à Paris, Didier

Lallement a été visé par deux informations
judiciaires distinctes : l'une après une
plainte du Gilet jaune Maxime Nicolle,
dénonçant sa «détention arbitraire» en
marge du défilé du 14 juillet 2019, l'autre
après une plainte de Priscillia Ludosky et
Faouzi Lellouche, qui l'accusent de les
avoir mis en danger en les «nassant» et en
les empêchant de manifester à Paris en

novembre 2019. Didier Lallement avait
quitté ses fonctions de préfet dans un cli-
mat de polémique autour de la gestion de
la sécurité lors de la finale de la Ligue des
champions au Stade de France fin mai.
Nommé secrétaire général de la Mer par le
Conseil des ministres sur proposition d'Eli-
sabeth Borne en septembre, l'ex-préfet
avait par ailleurs été promu au rang de
commandeur de la Légion d'honneur le
14 juillet 2021. 

R. I. 
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Mercredi 13 rabi el
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Sobh : 05h51
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Humidité : 50%
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Humidité : 79 %
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SECTEUR DE L’ÉNERGIE ET DES MINES 

Un réservoir 
de 40 000 emplois 

L’EX-PRÉFET DE PARIS ÉVOQUE LES MANIFESTATIONS VIOLENTES 

« Le risque d’ouvrir le feu
pourrait arriver un jour »

Chengriha : « C’est notre
préoccupation permanente » 

L’EXCELLENCE SANITAIRE AU SERVICE 
DES PERSONNELS DE L’ANP 

P 2

Le PLFC-2022
adopté 

à la majorité
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Plus de 1000
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attendus 
au 6e congrès 
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SOUS-RIRE

HIPPODROME ANTAR IBN
CHEDDAD - ES SÉNIA - ORAN,
CET APRÈS-MIDI À 16H00 
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Mohamed 
Essalah Kouach
nouveau P-DG 
M ohamed Essalah Kouach a été

installé dimanche à la tête de
l’Établissement de Gestion de ser-
vices aéroportuaires d’Alger (EGSA).
Il remplace, à ce titre,  Mohamed
Layache Akacem, nommé pour assu-
rer ce poste en juin dernier. À noter
que Essalah Kouach occupait le
poste de P-DG de KAHRIF, une filiale
de Sonelgaz. 

Ania Nch 

BAPTISATION DU
CENTRE TELEPORT DE
BOUCHAOUI DU NOM
DU DEFUNT
ABDELMALEK HOUYOU
Le ministre
Bouslimani 
préside 
la cérémonie 
L e ministre de la Communication,

Mohamed Bouslimani a présidé,
hier, la cérémonie de baptisation du
centre téléport de Bouchaoui du
nom du défunt moudjahid et homme
de média, Abdelmalek Houyou, en
reconnaissance de son parcours pro-
fessionnel et de sa contribution au
développement du secteur de l'au-
diovisuel. A cette occasion, le
ministre de la Communication a sou-
ligné que cette initiative "se veut une
reconnaissance des efforts et des
sacrifices consentis par le défunt au
service de cet établissement séculai-
re pour assurer la diffusion radiopho-
nique et télévisuelle dans toutes les
régions du pays et un service public
de qualité". Evoquant le parcours
professionnel du défunt, le ministre a
affirmé qu’Abdelmalek Houyou
"compte parmi les hommes dévoués
qui ont contribué à l'essor du secteur
de la Communication, et dont l'Algé-
rie est fière". Pour sa part, le directeur
général de l'établissement de Télédif-
fusion d'Algérie (TDA), Rachid Bestam
a souligné que cette initiative s'inscrit
dans le cadre de la célébrat ion du
60e anniversaire du recouvrement de
la souveraineté sur la radio et la télé-
vision, en hommage à un homme qui
a contribué, 50 ans durant, au "déve-
loppement du secteur de l'audiovi-
suel et a accompagné le passage de
la télévision du noir et blanc à la cou-
leur puis la transition de la diffusion
analogique à la diffusion numérique".
Abdelmalek Houyou a commencé sa
carrière professionnelle en tant qu'in-
génieur à la direction technique de
l'Etablissement de la télévision algé-
rienne et a occupé plusieurs postes
de responsabilité, dont celui de
directeur général de l'Etablissement
public de Télédiffusion d'Algérie
(TDA) à Bouzaréah, puis celui de
directeur central chargé de l'audiovi-
suel au ministère de la Communica-
tion. En 2016, il a été désigné
membre de l'Autorité de régulation
de l'Audiovisuel (ARAV) puis nommé
secrétaire général de cette instance
avant de prendre sa retraite en 2017. 

APS

Tebboune parmi
le gotha mondial

du climat 

IL A RENCONTRÉ PLUSIEURS CHEFS D’ETAT EN
MARGE DE LA COP27, OUVERTE HIER, EN ÉGYPTE  

w La COP27
face au défi
de l’efficacité

Une batterie 
de 70 mesures
pour les activités
juvéniles

PLAN NATIONAL 
DE LA JEUNESSE

P  4

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rencontré hier, 
la nouvelle présidente du Conseil des ministres d'Italie, Giorgia Meloni

LIRE EN PAGE 3

LIRE EN PAGE 5

SUSPENSION DE L’AEP DANS HUIT COMMUNES
D’ALGER 

Reprise progressive de 
l’alimentation en eau aujourd’hui 

L a Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé une suspen-
sion, depuis hier,  de l’alimentation en eau potable qui impactera 8 communes

d'Alger, jusqu'à cette matinée,  à 9h00 en raison  des travaux de réparation d’une
canalisation principale de transfert d'eau potable, a indiqué SEAAL dans un commu-
niqué. Les communes  concernées par la  suspension de l’alimentation en eau
potable, sont selon Seaal,  l’ensemble des localités de Bouzaréah, Beni Messous),  et
Dely Brahim, en totalité à l’exception  du quartier, Zhun  Ain Allah). Aussi sont tou-
chées en partie, les communes de Ben Aknoun, Oued koriche,   et Rais Hamidou, au
niveau du quartier Sidi Lekbir), ainsi que Bologhine, dans sa partie haute. La commu-
ne de  Chéraga est touchée, à l’exception de  localité Bouchaoui et les Dunes, selon  la
même source.  La SEAAL a fait  savoir que ces coupures  d’’alimentation en eau dans
les communes précitées  sont dues aux travaux, localisés au niveau du quartier Les
Vergers dans la commune de Birkhadem, sans manquer de rassurer ses clients des
communes impactées que la remise en service de l’alimentation en eau potable «se
fera progressivement » aujourd’hui dès 9h du  matin.

L. Zeggane

COMPARU HIER DEVANT
LE TRIBUNAL DE

SIDI M'HAMED

Abdelmadjid
Sidi Saïd

risque 15 ans
de prison

ferme 
P 4

TRANSPORTS 
Beldjoud évoque la
coopération avec
l'ambassadrice
allemande

Le ministre des Transports, Kamel
Beldjoud a reçu hier à Alger l'ambassadri-
ce d'Allemagne en Algérie, Mme Elisabe-
th Wolbers, avec laquelle il a passé en
revue les moyens de développer la
coopération et le partenariat entre les
deux pays, a indiqué un communiqué du
ministère. Au cours de cette rencontre,
qui s'est déroulée au siège du ministère,
"les deux parties ont passé en revue les
relations privilégiées entre les deux pays
dans le domaine des transports ainsi que
les moyens de les développer, notam-
ment dans le secteur des transports fer-
roviaire et aérien", ajoute le communi-
qué.

CORONAVIRUS 
8 nouveaux cas et
aucun décès ces
dernières 24h

Huit (08) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19) et 5 guérisons
ont été enregistrés, alors qu'aucun décès
n'a été déploré ces dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué, lundi, le ministère
de la Santé dans un communiqué. Le
total des cas confirmés s'établit ainsi à
270881 cas, celui des décès reste inchan-
gé (6881), alors que le nombre total des
patients guéris passe à 182447 cas. Par
ailleurs, aucun patient n'est actuellement
en soins intensifs, a noté la même source.
Le ministère de la Santé a rappelé, par la
même occasion, la nécessité de mainte-
nir la vigilance, en respectant les règles
d'hygiène, la distanciation physique et le
port du masque.
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PLF - 2023
Ouverture 

de 19 000 postes
budgétaires

dans le secteur
de la santé 

L e ministre de la Santé et de la
Population, Abdelhak Saihi, a indi-

qué que l’enveloppe budgétaire
allouée à son secteur, estimée à plus de
76 milliards de dinars, a été augmen-
tée, notant que 19.000 postes budgé-
taires supplémentaires ont été ouverts
pour l’année 2023.  Le ministre de la
Santé a ajouté, lors de son audition par
la commission des finances et du bud-
get, dans le cadre de l’étude des bud-
gets sectoriels inscrits dans le projet de
loi de finances 2023, que l’Armée
blanche a fait de gros efforts durant la
pandémie de Covid 19. À ce propos, le
ministre a noté que les progrès réalisés
par le secteur de la Santé ne sont pas
accompagnés d’une amélioration des
modes de gestion et de présentation
de service au citoyen. Le ministre de la
Santé a exprimé sa satisfaction quant à
l’augmentation du budget alloué à son
secteur, estimé à plus de 76 milliards
de dinars. Il a précisé, à ce propos, que
le total des financements est passé de
540 milliards DA dans la Loi de finances
actuelle à 616 milliards de dinars dans
la prochaine Loi de finances. S’agissant
du budget de fonctionnement, le pre-
mier responsable du secteur a révélé
que le ministère a bénéficié d’une
enveloppe financière de plus de 61 mil-
liards de dinars, en hausse de 14% par
rapport à l’année précédente, consa-
crée à de nouveaux projets qui concer-
nent le secteur. Par ailleurs,  Saihi a
indiqué que les dépenses affectées à
l’acquisition des médicaments, équipe-
ments et fournitures médicales, sont
estimées à 100 milliards de dinars. À
cet égard, le ministre a souligné que
l’obtention de crédits financiers sup-
plémentaires au cours de cette année,
permettra d’éviter l’accumulation des
dettes liées à l’achat des médicaments,
dont un montant de 75 milliards de
dinars a été alloué à cet effet.

A. Nch 

L’EXCELLENCE SANITAIRE AU SERVICE DES PERSONNELS DE L’ANP 

Chengriha : « C’est notre
préoccupation permanente » 

ASSEMBLÉE POPULAIRE NATIONALE 

Le PLFC-2022 adopté à la majorité

Le général d’Armée, Saïd
Chengriha, Chef d’état-

major de l’Armée
nationale populaire, a
exhorté hier au cours

d'une réunion de travail
avec les cadres de la
santé militaire et les
personnels du corps

médical, les responsables
de la Santé militaire à
consentir davantage

d’efforts afin de
promouvoir la qualité de

la prise en charge
médicale des personnels

militaires, aux niveaux
escomptés, en veillant

notamment à former une
ressource humaine

compétente, capable
d’assurer des prestations

sanitaires qualitatives, à la
hauteur des attentes des

personnels, et de se mettre
au diapason du processus
de développement, dans
lequel l’Armée nationale

populaire s’est résolument
engagée. 

S elon un communiqué
du MDN, le Chef d’Etat-
Major de l'ANP a affir-

mé, lors de cette réunion,
qu'au regard de l’importance
de la prise en charge médica-
le des personnels de l’ANP,
tous les moyens matériels
nécessaires ont été réunis au
profit de cet important sec-
teur, que ce soit en termes
d’infrastructures et d’équipe-
ments ou en termes de for-

mation et de qualification
des personnels. «  Conscients
de l’importance que repré-
sentent les soins et la prise en
charge médicale des person-
nels de l’ANP et de leurs
ayants droit, et leur impact
sur l’amélioration de leur ren-
dement, nous veillons à
réunir tous les moyens maté-
riels nécessaires pour cet
important secteur, que ce
soit en termes d’infrastruc-
tures et d’équipements ou en
termes de formation et de
qualification du corps médi-
cal dans ses diverses spéciali-
tés », a-t-il assuré. 

Le général d’Armée a
expliqué, à ce propos, que
«  c’est dans ce cadre, que
s’inscrivent les importants
projets d’infrastructures en
cours de réalisation, à l’image
de l’hôpital universitaire mili-
taire de Staoueli, l’hôpital

militaire Mère et Enfant de
Béni Messous, ainsi que les
hôpitaux régionaux et les
projets relatifs au soutien
médical programmés au
niveau des six Régions mili-
taires ».

Dans son allocution, Chen-
griha a assuré que «la compé-
tence et l’aptitude sont les
seuls critères qui nous ser-
vent de guide pour encoura-
ger les potentialités
humaines, valoriser leurs
expériences cumulées, et les
inciter à consentir davantage
d’effort au service de notre
armée, qui s’emploie
constamment à tirer bénéfice
de l’expérience, du profes-
sionnalisme et du savoir-faire
de ses cadres pour acquérir
encore plus de puissance et
d’efficacité combative». 

Le Chef d’état-major de
l'ANP a souligné, à l'occasion,

que l’instauration d’un systè-
me de santé militaire efficace,
capable d’assurer une cou-
verture médicale globale au
profit du personnel de l'Ar-
mée est une préoccupation
permanente pour le Haut
commandement de l’ANP. Le
général d’Armée qui était
accompagné du secrétaire
général du ministère de la
Défense nationale et du
directeur central des services
de Santé militaire, a donné
un ensemble d’orientations
portant notamment sur la
nécessité de garantir une
meilleure prise en charge des
patients, notamment les
blessés et les invalides, et
l’entretien des équipements
médicaux mis à disposition
des établissements hospita-
liers militaires, conclut le
communiqué.

Ania  Nch.

L es membres de l’Assemblée popu-
laire nationale ont adopté, hier, à
la majorité le projet de Loi de

finances complémentaire 2022.
En effet, lors d’une séance plénière

consacré à la présentation et au vote, les
députés ont adopté à l’unanimité le pro-
jet de Loi des finances complémentaire
2022, présenté par le ministre des
Finances,  Brahim Djamel Kassali, qui a
salué les efforts des autorités déployés
pour la relance économique, et le déve-
loppement du pays. 

Appelant à commencer l’application
des mesures prises par l’État dans ce
cadre  pour concrétiser le programme
du présent de la République, notam-
ment en ce qui concerne l’encadrement
du  commerce extérieur. « En 2022 nous
avons travaillé  sur la relance de la crois-
sance, et le rééquilibre des comptes
publics à moyen terme » a fait savoir le
ministre. 

Aussi lors de sa présentation, Kassali
a affirmé  que cette loi comprend diffé-
rentes mesures palliatives à la loi des
Finances 2022, destinée à la couverture
des dépenses supplémentaires en cours.
À l’instar de l’amélioration des salaires et
l’allocation chômage et de renforcer les
programmes d’investissement public en
faveur de certaines wilayas en plus de la

réalisation de structures sanitaires. 
Le ministre a relevé que la LFC-2022

met en relief la mise en œuvre de «
mesures urgentes et prioritaires en vue
de répondre aux grands objectifs devant
stimuler l’activité économique et relan-
cer la croissance outre la réduction de la
dépendance aux hydrocarbures ». 
Y sont également inscrits le maintien et
l’amélioration des  « subventions de
l’État aux catégories vulnérables, les
acquis sociaux pour les citoyens qui a
des effets mitigés sur les dépenses de
l’État».  Dans ce contexte, il a précisé que
cette Loi «comporte une série de dispo-
sitions législatives visant à soutenir le
secteur agricole, à promouvoir l’investis-
sement, à renforcer le pouvoir d’achat
des citoyens et à conférer une cohéren-
ce et simplicité aux procédures ». Ajou-
tant que  «cette Loi ne comporte pas de
nouveaux impôts et charges fiscales
supplémentaires ».

UN DÉFICIT GLOBAL DE 5467
MILLIARDS DA

Après avoir déclaré que  la Loi de
finances complémentaire prévoit un
déficit global de 5467 milliards DA. Le
même ministre a fait savoir que les
dépenses budgétaires, elles, s’élèvent à
11 610 milliards DA au titre de la Loi de

finances complémentaire, soit une haus-
se de 1752 milliards DA par rapport à la
loi de finances 2022. Ces dépenses
concernent 7697 milliards DA alloués
aux dépenses de fonctionnement, soit
une hausse de 1385 milliards DA afin de
prendre en charge principalement la
contribution à l’Office algérien interpro-
fessionnel des céréales (OAIC) et l’Office
National Interprofessionnel du Lait et
des produits laitiers (ONIL) ainsi que les
crédits principaux visant à couvrir l’allo-
cation chômage. Ces dépenses concer-
nent la réévaluation du point indiciaire
au personnel des établissements et
administrations publics et les dettes de
l’organe de Sécurité sociale et l’inciden-
ce financière relative au rétablissement
des contrats des bénéficiaires des activi-
tés de l’insertion sociale et profession-
nelle. Les dépenses de fonctionnement
comportent un budget de 3913,17 mil-
liards DA, soit une hausse de 366 Mds
DA couvrant notamment le programme
complémentaire au profit de certaines
wilayas et les crédits au profit du secteur
de la Santé après la levée du gel sur les
projets des infrastructures. 

HAUSSE DU PIB HORS
HYDROCARBURES À 4,3%

À propos de l’encadrement macro-

économique et financier,  Kassali a souli-
gné que les changements principaux
opérés sur le PLFC consistent également
en le prix référentiel du baril de pétrole
évalué à 60 USD au lieu de 45 USD adop-
té au titre de la LF 2022 ainsi que le
cours du marché à 70 USD contre 50
USD (LF 2022). Compte tenu de ces indi-
cateurs, le texte, explique le ministre,
prévoit «39 mds USD d’exportations
d’hydrocarbures à la fin de 2022 soit une
augmentation de 40,4% et 18,5 mds
USD d’importations de marchandises
soit une croissance de 15%». Dans le
détail, le ministre a souligné que la
balance des paiements atteindra, selon
la LFC 2022, +983 millions USD alors que
les réserves de change s’élèveront à
46,28 mds USD l’équivalent de 12 mois
d’importations de marchandises et de
services. Dans son exposé, le ministre
indiqua que le texte en question  prévoit
aussi un taux de croissance de 3,44% et
une augmentation du PIB hors hydro-
carbures à 4,3%. Par ailleurs, le ministre
des Finances précise que la hausse des
recettes budgétaires prévue au titre de
cet exercice s’élève à +23,2% enregis-
trant 7000,8 milliards DA, y compris la
fiscalité pétrolière qui augmentera à
3211 milliards DA.

Sarah Oubraham
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OUVERTURE DE LA COP27 EN ÉGYPTE 

Tebboune parmi le gotha
mondial du climat 

LES PROMESSES SERONT-ELLES TENUES ?

la coP27 face au défi de l’efficacité

PLAN NATIONAL CLIMAT 
l’algérie engagée

au côté de la
communauté

internationale 
L ' Algérie a ratifié, en 2016, l'Accord de

Paris sur les changements clima-
tiques (COP21), qui prévoit de maintenir
l'augmentation de la température moyen-
ne en-dessous de 2°C à la fin du siècle
actuel. L'Algérie s'est engagée à soutenir la
communauté internationale dans ses
efforts visant à lutter contre l'effet de serre,
en dépit de sa contribution, depuis long-
temps, à la lutte contre ce phénomène, au
regard de la domination du gaz naturel
qui est considéré comme une énergie
propre dans son mix énergétique. Partant,
la participation de l'Algérie au rendez-
vous de Sharm el-Cheïkh se veut une
opportunité de présenter ses démarches
et les efforts ayant été entamés et de
mettre en exergue ses stratégies natio-
nales visant à faire face aux changements
climatiques, en application de ses engage-
ments en la matière et au regard de sa rati-
fication de l'ensemble des conventions
internationales visant à réduire les émana-
tions de gaz et à lutter contre l'effet de
serre. Dans le cadre de ses démarches de
protection du climat, l'Algérie a adopté, en
2020, le Plan national climat (PNC) pour la
période 2020-2030, qui est considéré
comme sa vitrine internationale en la
matière et qui vise à réduire le taux des
émanations de gaz à effet de serre de 22%,
comme un engagement conditionnel (au
cas où le pays bénéficie d'un financement
international et d'un transfert de techno-
logie) et de 7% comme engagement
volontaire. Ce plan se veut l'outil opéra-
tionnel pour l'application de la politique
nationale de lutte contre les répercussions
négatives des changements climatiques,
prévoyant 155 opérations et activités
visant à s'adapter aux effets des change-
ments climatiques et à les limiter pour la
prochaine décennie, notamment à travers
la réduction des émissions de gaz à effet
de serre et l'intégration de la dimension
Climat au sein des différentes politiques
publiques de développement.

R. N.

LE SG DU P/FLN SUR LE 11E CONGRÈS
« une occasion

de remettre de l'ordre
au sein du parti »

L e secrétaire général du parti du Front
de libération nationale, Abou El Fadhl

Baadji a indiqué, hier à Alger, que le 11e
congrès sera "une opportunité de
remettre de l'ordre au sein du parti afin
qu'il puisse s'acquitter de son nouveau
rôle". M. Baadji, qui présidait l'opération
d'élection des délégués du 11e congrès, a
qualifié dans une allocution à l'occasion, le
congrès d'"ordinaire", mais qui "porte des
défis exceptionnels et spécifiques", per-
mettant de "remettre de l'ordre" au sein
du parti, lequel est appelé à "s'acquitter
convenablement de son nouveau rôle".
Après le congrès, dont la date n'est pas
encore fixée, "nous procéderons à une
restructuration des bases militantes du
pays", a-t-il ajouté, rappelant que depuis
qu'il a pris les rênes du parti, il a pu, "grâce
à des réformes et un discours franc, de
redonner la parole aux militants et de ren-
forcer la relation entre le parti et le
peuple". Le SG du FLN a, en outre, exprimé
le soutien de sa formation à l'initiative du
président de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune en l'occurrence "le rassem-
blement des rangs", estimant que l'intérêt
du pays était le point commun unissant
l'ensemble des Algériens à même de
mettre fin à tous les différends". Il a salué,
par la même, les conclusions du Sommet
arabe tenu les 1 et 2 novembre à Alger, les-
quelles se sont concrétisées par "le ras-
semblement des rangs arabes" grâce aux
efforts initiés par le président Tebboune.

APS

Après avoir réussi le grand
exploit d’abriter le Sommet

arabe et par là  remettre la Ligue
arabe sur les rails de l’action

commune dans un contexte
mondial turbulent, l’Algérie,
représentée par le président
Tebboune, aborde un autre

rendez-vous tout aussi
d’importance, international qui
plus est, à l’effet de faire valoir

sa voix dans le concert des
nations. Le cap est mis sur

l’Égypte, où se déroule depuis
hier, la Conférence mondiale sur

le climat (COP27). 

E n effet, arrivé hier même à Charm
el-Cheikh, le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, a

été, à l’instar de tous les dirigeants du
monde invités en la circonstance,
accueilli par son homologue égyptien,
Abdel Fattah al-Sissi, et le secrétaire
général de l’ONU, Antonio Guterres.
Deux responsables qui viennent ainsi de
lui rendre la pareille quelques jours après
le Sommet d’Alger. Une occasion pour
confirmer, aux yeux des dirigeants du
monde, le retour de la diplomatie natio-
nale dans la cour des grands. 

Dans la foulée, Abdelmadjid Tebbou-
ne, qui préside désormais aux destinées
des pays arabes pour avoir abrité le 31e
Sommet de l’organisation, s’est, aussitôt
mis les pieds dans le hall de la salle prin-
cipale de la COP27, frotté aux chefs d’Etat
participant. Les services de communica-
tion du palais d’El Mouradia ont mis le
paquet à l’occasion pour marquer l’évé-
nement des tête-à-tête effectués par le

président algérien avec ses homologues
issus de plusieurs pays européens, afri-
cains et latino-américains. 

À commencer par  le Premier ministre
néerlandais, Mark Rutte, dont une
audience a réuni les deux chefs diri-
geants en marge des travaux du Sommet
des chefs d'Etat et de gouvernement de
la 27e Conférence des parties à la
Convention-cadre des Nations unies sur
les changements climatiques. Au sortir
de cette audience,  Rutte a indiqué à la
presse avoir examiné avec le président
Tebboune les relations bilatérales, met-
tant en avant de «  nombreux dossiers  »
que les deux pays « peuvent développer
ensemble » ainsi que «  les progrès réali-
sés dans divers domaines, notamment
agricole et économique  ». Qualifiant
cette rencontre de « fructueuse », le Pre-
mier ministre néerlandais a ajouté que
l'entretien a porté également sur les
questions régionales et internationales
d'intérêt commun. Le président de la

République a été également à la ren-
contre de la toute nouvelle présidente du
Conseil des ministres italien, Mme Gior-
gia Meloni, lors d’une audience qui les a
réunis en marge de la COP27. C’est dire le
souci premier du chef d’Etat de continuer
à entretenir l’image de l’Algérie à l’exté-
rieur, de surcroît pour une Algérie consi-
dérée, depuis surtout la crise énergé-
tique née du conflit ukrainien, comme
partenaire sérieux et incontournable
pour l’Europe.  Peu après, le président
Tebboune s’est également entretenu
avec le président de Bulgarie,  Roumen
Radev. Et tour à tour, on l’aura constaté à
travers un florilège de photos publiées
sur le compte Facebook de la présidence
de la République,  les présidents du
Venezuela, Nicolas Maduro, de la France,
Emmanuel Macron, ainsi que bon
nombre de chefs d’Etat africains, pour ne
citer que la Côte d’Ivoire et la Libye, ont
échangé avec le président Tebboune.

Farid Guellil

L e Sommet des chefs
d'État et de gouverne-
ment de la 27e Confé-

rence des parties à la Conven-
tion-cadre des Nations unies
sur les changements clima-
tiques (COP27) a été ouvert
hier à Charm el-Cheïkh (Égyp-
te), en présence de 110 chefs
d'État et de gouvernement,
par le   président égyptien
Abdel Fattah al-Sissi qui a évo-
qué les moyens et méca-
nismes pour convertir les pro-
messes en solutions et enga-
gements réels, réalistes et tan-
gibles en vue de réduire les
émissions de gaz et faire face
aux impacts du changement
climatique. De son côté, le
secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, a lancé ses
messages d’alerte avec une
forte dose d’alarmisme évo-
quant un "suicide collectif" si
les dirigeants du   monde
n'agissent pas vite et fort face
à la crise climatique qui s'ac-
célère. Il décrit l’alternative en
termes dramatiques : "l'huma-
nité a un choix : coopérer ou
périr. C'est soit un Pacte de
solidarité climatique soit un
Pacte de suicide collectif". Si
les autres crises passeront, le
climat est "la question déter-
minante de notre temps", qu'il

serait "inacceptable, scanda-
leux et autodestructeur" de
reléguer "au second plan", a
martelé Antonio Guterres.  En
effet, la grande crainte est de
voir, la COP27, comme les
COP précédentes, se remplir
de promesses de réduction
des gaz à effet de serre et de
financement climatique au
profit des pays en développe-
ment, qui ne seront pas
concrétisées. Et l’an prochain,
la COP28, qui se tiendra à
Dubaï (Émirats arabes unis),
fera le constat que ce
n’étaient que des paroles en
l’air à l’adresse des médias.
L’histoire des COP n’incite pas
à l’optimisme. Exemple : pour
aider les pays en développe-
ment à combattre le change-
ment climatique, les pays
développés se sont engagés
en 2009 à fournir 100 milliards
de dollars chaque année.
Mais,   quand il s’agit de
joindre le geste à la parole, les
pays riches sont réticents,
alors que les besoins en finan-
cement se chiffrent en réalité
à des milliers de milliards de
dollars, selon les experts.
Même comportement hypo-
crite des pays riches concer-
nant leurs engagements pour
la réduction des gaz à effet de

serre. La crise énergétique qui
frappe l’Europe, à cause des
sanctions antirusses liées au
conflit en Ukraine, ont poussé
des pays européens à une
course effrénée vers l'utilisa-
tion de combustibles fossiles
tels que le charbon. Dans
cette situation, la crédibilité
des COP et surtout des diri-
geants des pays développés
disparaît sur les questions de
la lutte contre les change-
ments climatiques. L’action
climatique est fortement
entachée par cette ambiance
d’hypocrisie répandue par
l’attitude des pays riches. Le
monde est encore loin des
objectifs fixés par l'Accord de
Paris d'ici le milieu du siècle.
Selon les indications d’obser-
vateurs, peu de gouverne-
ments dans les pays riches ont
l'intention de fixer de nou-
veaux objectifs significatifs
pour réduire les émissions de
carbone ou pour augmenter
l'aide financière aux pays en
développement confrontés
aux effets du changement cli-
matique. Ils font remarquer
que de nombreux pays, en
particulier en Afrique, espè-
rent voir l'agenda de la COP27
accorder la priorité aux pertes
et aux dommages. Effective-

ment, l'Afrique est plus tou-
chée par le changement cli-
matique que tout autre conti-
nent bien qu'elle ne contribue
qu'à une petite fraction des
émissions mondiales.

PARTICIPATION DU
PRÉSIDENT TEBBOUNE
Le président, Abdelmadjid

Tebboune, participe aux tra-
vaux du sommet des chefs
d'Etat et de gouvernement de
la COP27. Le président Teb-
boune a été accueilli à son
arrivée au Centre internatio-
nal de conférences de Charm
el Cheïkh par le Président
Abdel Fattah al-Sissi et le
Secrétaire général des
Nations unies, Antonio
Guterres. Il est prévu que le
Président de la République
prononce une allocution lors
de cet événement internatio-
nal, organisé par les Nations
Unies sous le slogan
"Ensemble pour la mise en
œuvre", et présidé cette
année par l'Égypte. En marge
de la conférence, le président
Tebboune prendra part à une
table ronde "d'une extrême
importance" sur la sécurité ali-
mentaire réunissant plusieurs
chefs d'Etat. 

M’hamed Rebah
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COMPARU HIER DEVANT LE
TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED 
Abdelmadjid Sidi
Saïd risque 15
ans de prison
ferme 

après plusieurs décisions de
report entrecoupées par un

refus du juge de lui accorder une
liberté provisoire, le procès de
l’ancien patron de l’UGTA, Abdel-
madjid sidi saïd, s’est ouvert, hier,
au tribunal de sidi M’hamed à
Alger.  sidi saïd, qui est poursuivi
pour « abus de pouvoir, dilapida-
tion de deniers publics, réception
d’avantages indus et enrichisse-
ment illégal », risque une peine
lourde de 15 ans de prison ferme
assortie d’une amende de 8 mil-
lions de dinars comme réquisitoi-
re prononcé à l’issue de la séance
de sa comparution devant  le pôle
pénal financier et économique
près le tribunal de sidi M'hamed à
Alger. Dans la même affaire, le
Parquet a également requis 12
ans de prison et une autre de 10
ans contre ses deux enfants Dja-
mil et Hanafi, alors que son troi-
sième rejeton, Ramine encourt
une peine par défaut de 18 ans de
prison assortie d’un mandat d’ar-
rêt international.  Dans le collima-
teur de la justice depuis l’ouvertu-
re des grands procès judiciaires
intentés contre les anciens res-
ponsables et figures proches de
l’ancien régime, sidi saïd, qui a
dirigé la Centrale syndicale de
1997 jusqu’à 2019, a été rattrapé
par une affaire de corruption.
s’étant éclipsé du paysage politi-
co-médiatique depuis le bouillon-
nant été de 2019 qui l’a dévissé
de la tête de l’UGTA, sidi saïd a
été rappelé aux mains de la justice
près de trois ans plus tard. Le mis
en cause pour corruption a été
mis sous les verrous en mai 2022
après son arrestation à saoula
(commune sise au sud d’Alger), en
compagnie de ses deux fils, Hanafi
et Djamil, alors que le troisième
était en fuite. Il convient de rap-
peler que l’ancien homme fort du
« Front social », aujourd’hui âgé
de 73 ans, avait régné pendant 22
ans à la tête de l’UGTA. Il succéda
à feu Abdelhak Benhamouda,
mort assassiné par des terroristes
en janvier 2017. 

F. G.

AIR ALGÉRIE 
Accord 
signé pour
l’introduction
d'un vol direct
"Paris-Djanet" 

un accord a été signé entre la
compagnie nationale Air Algé-

rie et un Tour opérateur mondial
pour l'introduction d'un vol direct
reliant Paris à Djanet, a indiqué
hier un communiqué de la compa-
gnie publique. "La compagnie Air
Algérie a signé, lors d'une cérémo-
nie présidée par le ministre du
Tourisme, un accord avec le Tour
opérateur mondial +Point
Afrique+", en partenariat avec l'Of-
fice National du Tourisme (ONT),
portant introduction d'un vol
direct reliant Paris (France) à Dja-
net (Algérie)", précise le communi-
qué. selon la même source, "le pre-
mier vol Paris-Djanet aura lieu le 17
décembre prochain".

FRONT DES FORCES SOCIALISTES 

Plus de 1000 congressistes
attendus au 6e congrès 

Le Front des Forces
Socialistes a tenu, hier, en

son siège national à
Alger, une conférence de

presse portant sur la
présentation d’un exposé
sur les préparatifs pour le

prochain Congés national,
les positions du parti par

rapport aux
développements survenus

sur les plans national,
régional, et international,

mais aussi pour revenir sur
les résolutions adoptées
lors de la Conférence

nationale d’Audit tenue, il
y a deux jours. 

S’agissant justement de la
conférence d’Audit, une
tradition au sein du

parti, dont l’objectif est de faire
un inventaire exhaustif de l’état
du parti, est «  une façon de se
regarder en face » comme l’a si
bien signifié le Premier secrétai-
re, Youcef Aouchiche, anima-
teur de cette rencontre avec la
presse.  Il était donc question
d’évaluer les avancées recen-
sées et les insuffisances enregis-
trées au sein du parti lors de
cette ultime étape statutaire
avant le 6ème Congrès ordinai-
re, qui se tiendra  les 08, 09 et 10
décembre 2022 à Alger. selon le
conférencier les rencontres
locales qui ont précédé cette
conférence, et les nombreuses
interventions des militants et
l’adoption des recommanda-
tions, reflètent l’expression
démocratique des militants et
sympathisants du FFs car les
débats ont permis de dégager
des lignes de forces et de fixer
des objectifs dans la perspecti-
ve des prochaines assises. Les
multiples crises que le FFs a tra-
versées, notamment depuis le
décès de son fondateur, Hocine
Aït Ahmed, n’ont pas eu raison
de la détermination de la base
militante de transcender les cli-
vages de personnes et de
groupes pour sauvegarder et
pérenniser le parti, selon le
conférencier. «  Nous avons fait

tout ce qui était de notre mieux
pour faire participer tout le
monde à cette conférence, y
compris ceux qui se sont exclus
d’eux même. Ceux qui n’ont pas
voulu assister, nous ne pouvons
pas les ramener  de force  », a
déclaré  Aouchiche. Com-
prendre par là qu’il y a toujours
des mécontents au sein du plus
vieux parti de l’opposition.

La geStion coLLégiaLe du
Parti reSte de miSe  

Abordant le prochain
Congrès du parti qui se tiendra
en décembre, le dirigeant du
parti du défunt Aït Ahmed a
affirmé qu’il s’agira d’opter pour
un mode d’organisation qui
permette une vraie ouverture
sur la société et l’institutionnali-
sation de mécanismes de fonc-
tionnement démocratique qui
préservent l’autonomie du parti
en empêchant toute forme de
dérives personnelles ou cla-
niques. Il a précisé, dans ce sens,
que le mode de gestion collé-
giale ou la direction collégiale
adoptée par le parti fait tou-
jours l’unanimité au sein du
parti. « s’il y a un point qui fait
plus de consensus au sein de
tous les militants du parti c’est
bien la gestion collégiale  », a
noté le conférencier, arguant
que même du temps de Aït
Ahmed, ce mode a été toujours

pratiqué à travers les consulta-
tions avec les cadres du parti
avant toute prise de décision. Il
a, toutefois, affirmé que cette
question est du ressort des
congressistes. Concernant jus-
tement ce point précis, l’orateur
a fait savoir que le FFs n’a tou-
jours pas procédé à l’élection
des congressistes. «Nous avons
mis en œuvre une stratégie qui
va nous permettre de procéder
à l’élection des délégués au
niveau de toutes les sections», a
souligné  Youcef Aouchiche,
ajoutant qu’au niveau de la
CPCN, (Commission de prépara-
tion du congrès national), «un
prorata a été arrêté quant aux
modalités de représentation».
Cette commission, devait,  selon
Aouchiche, se pencher, hier,
après-midi,  sur le calendrier des
assemblées générales électives
qui interviendront après la pro-
chaine session du Conseil natio-
nal prévu vendredi 11
novembre, avant d’avancer le
chiffre approximatif de plus de
1000 congressistes qui pren-
dront part au Congrès».

Le FFS attend « La
réaLiSation eFFective » de

La décLaration d’aLger 
Par ailleurs, Le FFs par la voix

de son Premier secrétaire, a
salué la Déclaration d’Alger
marquant la réconciliation

entre les Palestiniens, affirmant
que le parti a beaucoup de liens
avec des partis socialistes en
Palestine. Il faut traduire sur le
terrain les résolutions du som-
met arabe. Interpellé sur le der-
nier  sommet arabe, tenu à
Alger, l’intervenant a souhaité
que les résolutions du sommet
soient traduites en des faits
papables sur le terrain  pour
répondre aux attentes de
peuples de la région. «  Nous
avons assisté, par le passé, à des
sommets du genre dont les
résolutions sont malheureuse-
ment restées  lettres mortes.
Nous espérons que les résolu-
tions de la rencontre d’Alger
soient concrétisées sur le ter-
rain », a déclaré à ce sujet Aou-
chiche, avant d’émettre le vœu
de voir l’Algérie jouer un rôle de
premier plan sur les  plans
arabe, régional et même inter-
national, alors que les prémices
d’un nouvel ordre mondial se
trament à l’horizon.  Il a appelé
dans ce sens les autorités à plus
d’ouverture à même de renfor-
cer le front interne pour faire
face aux mutations et autres
défis régionaux et internatio-
naux.  Aouchiche s’est félicité,
par ailleurs, de la libération de
détenus opérée il y a quelques
semaines, tout en appelant à
d’autres mesures d’élargisse-
ment.                   Brahim Oubellil

PLAN NATIONAL DE LA JEUNESSE

Une batterie de 70 mesures 
pour les activités juvéniles

Pas moins de 70 mesures dédiées aux
activités juvéniles figurent dans Le
Plan national de la Jeunesse (PNJ).

Ces mesures concernent  divers secteurs, a
précisé le ministre de la Jeunesse et des
sports, Abderrezak sebgag, lors de son
passage devant les membres de la Com-
mission des Finances et du Budget de l'As-
semblée populaire nationale (APN), dans
le cadre de l'examen du projet  de loi de
Finances (PLF) 2023. Le ministre a insisté, à
ce sujet, sur l’intérêt particulier qu’accor-
de  le Gouvernement à cette frange de la
société, allant jusqu’à dire qu’il s’agit
d’une priorité, d’autant plus   que «toute
action de  développement en faveur de
cette catégorie s'inscrit dans le cadre
des orientations données par le président

de la République, Abdelmadjid  Tebbou-
ne». ‘’L'État a accordé un appui important
au Conseil supérieur de la Jeunesse (CsJ)
pour 2023 en tant qu'organe consultatif et
force de proposition pour le  Gouverne-
ment, de  même qu'il est souhaitable de
procéder à la révision de la nomenclature
relative aux jeunes’’, a-t-il encore souligné.

Pour  sebgag, cette nomenclature "doit
répondre aux aspirations des  jeunes"
(numérisation et introduction des techno-
logies modernes dans toutes les activités).
À ce propos, le représentant du Gouverne-
ment a insisté sur l'implication  des asso-
ciations juvéniles, en tant que partenaire
actif, dans la gestion pédagogique, préci-
sant qu'il s'agit, jusqu'à présent, de plus de
800 maisons  de jeunes confiées à ces

associations, à condition que celles-ci pro-
posent des programmes à valeur ajoutée
pour la société. 

Par ailleurs,  sebgag a annoncé l'élabo-
ration prochaine d'une "stratégie  dans le
cadre du PNJ" devant s'étendre sur trois
années à partir de 2023, en collaboration
avec une organisation de développement
internationale à  l'étranger, avec l'associa-
tion des acteurs du mouvement associa-
tif concernés".

Pour rappel, le ministère de la Jeunesse
et des sports a procédé récemment à l'in-
sertion professionnelle de plus de 18 000
jeunes dans le cadre des  différentes for-
mules d'emploi, selon le premier respon-
sable du secteur. 

H. S.
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RÉSEAU INTERNET FIXE  
Plus de 6 millions

de foyers
« raccordés »

en 2024
S’exprimant à l’émission «  L’Invité

de la rédaction » de la chaîne 3 de
la Radio algérienne, le ministre de la
Poste et des Télécommunications,
Karim Bibi Triki, a fait part de la mobi-
lisation du secteur pour améliorer la
qualité de la connexion internet. 
À ce titre, l’objectif de son secteur est
celui d’arriver à raccorder, au réseau
fixe, plus de 6 millions de foyers en
2024 alors qu’il est de 3,5 millions
actuellement. Bibi Triki avance que «
la bande passante internationale a été
doublée durant les deux dernières
années ».  En attendant le remplace-
ment des liaisons sous-marines,
conformément aux orientations du
président de la République, le renfor-
cement des câbles existants, a permis
d’augmenter la capacité de la bande
passante sensiblement.  « Nous
sommes, révèle-t-il, sur le point de
finaliser une première opération d’ex-
tension de câble sous-marins, ce qui
nous permettra de rajouter 5tb/s aux
capacités existantes avant la fin de
l’année en cours ».  Rappelons, à ce
propos, que le PDG du Groupe d’Algé-
rie télécom, Khaled Zarat avait décla-
ré, au début de l’année en cours, que :
« Selon les estimations de l’évolution
du trafic, la bande passante interna-
tionale disponible actuellement évo-
luera significativement pour atteindre
une capacité de près de 4Tbps à la fin
de 2022, soit deux fois la capacité dis-
ponible en 2020  », ajoutant  : «  suite
aux instructions du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne, et afin de répondre à la demande
exponentielle de nos clients et parte-
naires, une feuille de route a été éla-
borée, conjointement par le ministère
de la Poste et des Télécommunica-
tions et par le Groupe Télécom Algé-
rie, relative aux liaisons internatio-
nales visant la sécurisation, la diversi-
fication, la fiabilisation et la résilience
du réseau de transport international à
l’horizon 2030 ». Concernant les utili-
sateurs d’internet en Algérie, le
ministre a précisé que le grand défi
pour les responsables est de migrer le
maximum d’abonnés vers une
connexion via la fibre optique, affirme
le ministre qui avance, dans le même
registre, que son secteur est passé, en
moins de 2 ans, de 72 000 foyers
abonnés au réseau FTTH à 450 000
aujourd’hui. « Nous espérons
atteindre les 500 000 abonnés d’ici la
fin de l’année ».

M.Seghilani 

MARCHÉ PÉTROLIER
Le Brent autour
des 100 dollars 
Les prix du pétrole ont enregistré,

hier, une légère baisse sur le mar-
ché pétrolier  mondial,  après avoir
enregistré, vendredi dernier, une haus-
se avec un baril de Brent à 98,57 dol-
lars. Le prix de l’or noir s’est fixé en
effet, hier, avec un baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en janvier
2023 à 98,08 dollars tandis que le baril
de West Texas Intermediate pour
livraison en décembre à 92,02 dollars.
Une baisse subtile par rapport aux
cours du pétrole de vendredi dernier
qui ont été en hausse avec un baril du
Brent à 98,57 dollars alors que le baril
de West Texas Intermediate américain
était à 92,61 dollars, au plus haut
depuis près de quatre semaines.   

L. Zeggane

SECTEUR DE L’ÉNERGIE ET DES MINES 

Un réservoir de 40 000 emplois 
À l’occasion de la 12ème

Conférence de la
Fédération arabe des
travailleurs du pétrole,

mines et chimie
(FATPMC), qui s’est tenue

du 6 au 7 novembre à
Skikda, avec pour objectif

de trouver des
mécanismes de travail

commun pour rassembler
les forces ouvrières arabes

du secteur, le secrétaire
général du ministère de
l'Énergie et des Mines,

Abdelkrim Aouissi, a
révélé que le secteur vise
à créer plus de 40 000
emplois, à moyen terme.

Dans une déclaration
aux médias, Aouissi a
souligné que « ce

nombre de postes de travail
devrait être créé grâce aux
nouveaux projets mis en
œuvre, notamment dans les
mines et la pétrochimie ». Il a
expliqué, entre autre, que « le
nombre de travailleurs dans le
secteur de l'Énergie et des
Mines a atteint jusqu'en juin
2022, plus de 300 000 »,
notant que « le secteur enre-
gistre une augmentation

annuelle du nombre de tra-
vailleurs pouvant atteindre
1,5 % ». Il a ajouté que « le sec-
teur de l'Énergie et des Mines
accorde une grande impor-
tance au développement de
l'élément humain par la for-
mation continue et l'accom-
pagnement des travailleurs
dans leur cheminement de
carrière à travers les institu-
tions et instituts de formation
du secteur à travers le pays ».
Dans son allocution, le SG du
ministère de l’Énergie a, en
outre, mis en lumière « les
efforts de l’État pour dévelop-
per le secteur par l’intégration
de la transition énergétique
parmi les priorités, le recours
aux énergies renouvelables et
la rationalisation de la

consommation énergétique
pour préserver ses ressources
aux générations futures et
parvenir à un développement
durable compatible avec les
engagements internationaux
du pays », saluant au passage
« le rôle majeur assumé par le
partenaire social dans le sec-
teur de l’Énergie et des Mines
permettant la concrétisation
des divers projets program-
més pour le secteur. Par
ailleurs, parmi les décisions
prises lors de cette 12ème
Conférence, la nomination du
président de la Fédération
nationale des travailleurs du
pétrole et du gaz, Hammou
Touahrieh, au poste de secré-
taire général adjoint de
l'Union arabe des travailleurs

du pétrole et des mineurs,
pour la session 2022-2027. Il
est utile de préciser égale-
ment que l’ordre du jour des
travaux de cette 12ème
Conférence, durant laquelle
étaient présents 100 délégués
d’organisations syndicales de
17 pays arabes et des direc-
teurs généraux de sociétés
nationales du secteur, portait
sur la discussion de 12 rap-
ports d’activité du secrétariat
général de la FATPMC liés aux
aspects organisationnels et
financiers de la session 2017-
2022, ainsi que le communi-
qué final. Dans le même
contexte, rappelons que le
ministre de l'Énergie et des
Mines, Mohamed Arkab, avait
reçu jeudi dernier le secrétaire
général de la FAPMC, Imad
Hamdi, avec qui il avait évo-
qué les moyens de renforcer
la coopération arabe conjoin-
te, notamment l'autonomisa-
tion et la formation dans les
domaines du pétrole, de la
chimie et des mines. Le lende-
main, vendredi, Arkab avait
pris part à la 43ème session
ordinaire du Conseil des
ministres de l'Organisation
des producteurs de pétrole
africains (APPO), où les oppor-
tunités conjointes entre les
pays africains producteurs de
pétrole ont été passé en
revue.             Hamid Si Ahmed 

EN VUE D’UNE FORMATION SUPÉRIEURE EN LANGUE ANGLAISE 

Vers une opération de recensement 
des enseignants

Le ministère de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique
a appelé dimanche au recensement

des enseignants que le secteur entend
former en langue anglaise d'ici la fin de
l'année universitaire 2022-2023. Dans le
cadre du renforcement de la place de la
langue anglaise dans les établissements
d'enseignement supérieur et du suivi de
l'évaluation de la démarche de formation
d'enseignants en langue anglaise, le
ministère de tutelle a adressé une corres-
pondance aux présidents des confé-
rences régionales des universités com-

prenant les principales orientations et les
indicateurs fixés par le Mers pour le
recensement des enseignants que le sec-
teur entend former d'ici la fin de l'année
universitaire 2022-2023, a précisé un
communiqué de ce département. 

La démarche prévoit la formation d'au
moins 80% des enseignants de sciences
et technologie et de 100% des ensei-
gnants de sciences sociales et humaines
et des enseignants de sciences médicales
assurant les unités horizontales, selon la
même source.   Les établissements uni-
versitaires disposant de Centres d'ensei-

gnement intensif des langues ou de
départements de langue anglaise doi-
vent assurer la formation de leurs ensei-
gnants. Une plateforme de télé-ensei-
gnement dédiée à cette opération sera
mise à la disposition du reste des établis-
sements à compter du 1er décembre
2022. Les établissements universitaires
disposant de formateurs maîtrisant la
langue anglaise doivent lancer l'ensei-
gnement des matières qu'ils dispensent
en anglais dès l'année universitaire en
cours, a conclu le communiqué.

Ania Nch  

OPÉRATIONS DE SAISIE TOUS AZIMUTS  À ADRAR, OUARGLA ET M’SILA

Les Douanes portent un coup dur 
à la contrebande

Les services des douanes
en coopération avec les
différents corps de sécu-

rité ont opéré à plusieurs sai-
sies de divers types de pro-
duits, selon des communi-
qués de la Direction générale
des Douanes algériennes
(DGDA) à la wilaya d’Adrar,
Ouargla et M’sila dans le
cadre du développement de
l’économie nationale et la
protection du citoyen. Les
agents de la brigade polyva-
lente des douanes à Reggane,
relevant territorialement des
services de l'Inspection divi-
sionnaire des douanes de la
wilaya d'Adrar, ont saisi, en
coordination avec les élé-

ments de l'Armée nationale
populaire, les éléments de la
Gendarmerie et de la Sûreté
nationales, 22 000 litres de
mazout remplis dans des jer-
ricans et planqués dans le
sable. Selon un premier com-
muniqué de la DGDA. Ajou-
tant que dans le cadre des
activités conjointes des ser-
vices opérationnels des bri-
gades des Douanes, les
agents de la brigade mobile
relevant des services de l'Ins-
pection divisionnaire des
douanes de la wilaya de Ouar-
gla en coordination avec les
éléments de l'ANP ont saisi
5000 paquets de cigarettes
de provenance étrangère de

type HP, camouflés dans des
boîtes d'ustensiles en verre à
bord d'un véhicule utilitaire.
La DGDA a fait savoir aussi
que les agents de la brigade
polyvalente des douanes à
Msila, relevant des services de
l'Inspection divisionnaire des
douanes de la wilaya de Bordj
Bou Arreridj, ont saisi 81,561
comprimés psychotropes de
type Pregabaline 300 mg,
découverts planqués dans les
cavités de trois (03) véhicules
utilitaires. La saisie s'est faite
sur trois opérations diffé-
rentes dont une en coordina-
tion avec les services de la
Sûreté nationale, suite à quoi
quatre (04) contrevenants ont

été arrêtés et présentés
devant les juridictions com-
pétentes. Ces opérations
consacrent "la pleine mobili-
sation des agents des
Douanes algériennes dans le
cadre de la protection de
l'économie nationale et le
rôle protecteur des services
des Douanes algériennes et
de lutte contre le trafic sous
toutes ses formes notamment
le trafic des stupéfiants et des
psychotropes, en vue de pro-
téger la santé et la sécurité du
citoyen et contribuer à assu-
rer la stabilité de l'ordre
public" conclut le communi-
qué.

M. S. 
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Après de longues
tergiversations, la voilà la
Fédération algérienne de

football trancher officiellement
sur l’identité du premier

adversaire de la sélection
nationale lors de la prochaine
trêve internationale du mois de

novembre en cours.

En effet, avant d’aller défier la sélec-
tion de Suède le 19 courant à
Malmö, les coéquipiers de Riyad

Mahrez donneront la réplique au Mali le
16 de ce mois au stade Miloud-Hadefi
d’Oran.

C’est la troisième fois depuis que Dja-
mel Belmadi est aux commandes tech-
niques des Verts que ces derniers croi-
sent le fer avec les Aigles maliens. La pre-
mière rencontre entre les deux équipes
remonte à 2019 peu avant la CAN égyp-
tienne. Les Fennecs avaient battu les
Maliens en amical lorsqu’ils étaient en
stage de préparation à Doha quelques
jours avant de rallier le Caire.

Une seconde opposition entre les
deux formations a eu lieu le 6 juin 2021
au stade Tchaker (Blida) pour une victoire
1 but à 0 au profit du ‘’Club Algérie’’.
Aussi, on rappellera que les deux précé-
dentes rencontres se sont jouées sans

public. Ce sera la première fois que les
camarades de Slimani joueront contre le
Mali en présence des supporters. Notons
que depuis l’élimination en barrages qua-
lificatifs pour le Mondial-2022, survenue
le 29 mars dernier face Cameroun, l'équi-
pe nationale a pu enchaîner cinq victoires
en autant de tests.

Face au Mali, ce sera une aubaine pour
réussir la passe de six, même si la mission
sera compliquée contre un adversaire qui
a toujours posé des problèmes à notre
sélection. Les Maliens restent, à leur tour,
sur une élimination amère dans les bar-
rages qualificatifs pour le rendez-vous
planétaire contre la Tunisie.

Par ailleurs, le choix du stade d’Oran
pour abriter la prochaine sortie amicale
de la sélection nationale a surpris plus
d’un. Et pour cause, il y a quelques

semaines, ce même stade a été interdit à
la JS Saoura qui voulait y recevoir son
adversaire ivoirien dans le cadre de la
coupe de la Confédération.

Ce jour-là, la FAF avait justifié sa déci-
sion par une instruction de la CAF interdi-
sant l’utilisation des stades retenus pour
accueillir les rencontres du championnat
d’Afrique des locaux (CHAN), et celui
d’Oran en est un, avant la manifestation
footballistique continentale. Une déci-
sion prise, selon l’instance fédérale, pour
préserver en bon état les pelouses des
stades concernés.

On se demande aujourd’hui si la FAF
avait demandé une dérogation de son
homologue de la CAF pour domicilier la
rencontre Algérie-Mali dans le nouveau
stade de la capitale de l’Ouest.

Hakim S.

Le MC Alger s'est imposé
face à la JS Kabylie 1-0
(mi-temps : 1-0), en

match disputé dimanche au
stade Omar-Benrabah de Dar
El-Beïda, comptant pour la
10e journée de la Ligue 1 pro-
fessionnelle de football.
L'unique but de la partie a été
inscrit à la 30e minute de jeu
par Tayeb Hamoudi, dont le tir
a été dévié par le défenseur
kabyle Moussa Benzaïd. Avec
cette victoire, les joueurs de
l'entraîneur tunisien Faouzi
Benzarti se rachètent, eux qui
restaient sur une défaite en
déplacement face au promu
l'USM Khenchela (2-0). En
revanche, rien ne va plus à la
JSK qui concède sa cinquième
défaite depuis le début de la
saison en 8 matchs joués. A
l'issue de cette victoire, le
MCA se hisse à la 6e place au
classement avec 14 points,
tout en comptant deux
matchs en retard, alors que la
JSK reste scotchée à la 15e et
avant-dernière place avec 5
unités seulement, et reste
sérieusement menacée par le
spectre de la relégation, tout
en ayant également deux ren-

contres en retard à disputer.
De son côté, la JS Saoura s'est
imposée devant l'USM Khen-
chela sur le score de 1-0, en
match disputé en soirée au
stade du 20 août-55 de
Bechar. L'unique but de la par-
tie a été inscrit en seconde mi-
temps par Oussama Bella-

treche sur penalty (61). Il s'agit
de la première défaite de
l'USMK après une série de six
matchs sans défaite. Dans les
autres rencontres de la 10e
journée disputées samedi, le
CS Constantine a conservé sa
position de leader, en allant
s'imposer sur le terrain du RC

Arbaâ (2-1), alors que le CR
Belouizdad, triple détenteur
du titre, s'est emparé provisoi-
rement de la place de dau-
phin, en battant sur le fil à la
maison l'autre promu le MC
El-Bayadh (1-0). Dans le ventre
mou du tableau, le NC Magra
n'a pas fait dans le détail en
dominant l'ASO Chlef (4-2),
grâce notamment à un dou-
blé de Faïk Amrane. Le MC
Oran a confirmé son réveil en
battant petitement le Para-
dou AC (1-0), deux semaines
après son succès en déplace-
ment décroché chez la lanter-
ne rouge le HB Chelghoum-
Laïd (2-1). 

Le HBCL continue de man-
ger son pain noir et se com-
plique davantage l'existence,
en s'inclinant lourdement à
Sétif face à l'ESS (4-0). Les
joueurs de l'entraîneur Imad
Mehal devront impérative-
ment se remettre en question
avant qu'il ne soit tard. Enfin,
le match US Biskra-USM Alger
a été reporté à une date ulté-
rieure, en raison de l'engage-
ment du club algérois en
Coupe de la Confédération
africaine de la CAF. 

LIGUE 1 (10E JOURNÉE)

Le MCA bat la JSK et se relance 
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LES VERTS CONNAISSENT LEUR PREMIER
ADVERSAIRE LORS DU PROCHAIN STAGE

Belmadi
affrontera 
les Aigles
maliens pour la
troisième fois
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Le secrétaire général de la
Confédération africaine de football

(CAF), Veron Mosengo-Omba a estimé
dimanche depuis Constantine que

"beaucoup de stades algériens sont de
classe Coupe du monde de la

Fédération internationale de football
(Fifa)". 

En visite d’inspection au stade Chahid
Hamlaoui (Constantine) devant abriter
une partie de la compétition du Cham-

pionnat d’Afrique des Nations (CHAN) Algé-
rie 2023, le SG de la CAF accompagné du
chef de l’exécutif local, Abdelkhalak Seyouda
et le président de la Fédération algérienne
de football (FAF) Djahid Zefizef, a indiqué
que beaucoup de stades en Algérie sont
"dotés d’installation de haut niveau" en
mesure d’accueillir des compétition de
dimension mondiale. Qualifiant de "magni-
fique" le stade chahid Hamlaoui de Constan-
tine, M. Veron Mosengo-Omba, a indiqué
que la pelouse de ce stade répond aux
normes permettant le déroulement de la
compétition prévue dans environ 2 mois,
dans les meilleures conditions. Saluant l’Etat
algérien qui a accepté d’organiser cette com-
pétition, le SG de la CAF qui a également
remercié les autorités locales qui veillent au
bon déroulement des préparatifs relatifs à
cet évènement, devant avoir lieu du 13 jan-
vier au 4 février 2023 en Algérie, s’est dit
"satisfait" de ce qu’il venait de voir au stade
Chahid Hamlaoui de Constantine. Dans ce
cadre, le même responsable a indiqué que le
stade Chahid Hamlaoui et toutes les installa-
tions nécessaires seront prêtes d’accueillir
l’évènement "d’ici à la fin de ce mois de
novembre au maximum, selon les engage-
ments des autorités de la wilaya de Constan-
tine". Pour sa part, le chef de l’exécutif local
affirmant que Constantine était prête d’ac-

cueillir cette compétition, a indiqué que tous
les moyens humain et logistique nécessaires
sont mobilisés pour permettre le déroule-
ment de l’évènement dans les meilleures
conditions. Il a affirmé que les autorités
locales veillent à mettre à la disposition des
organisateurs toutes les infrastructures spor-
tives, d’accueil et d’hébergement néces-
saires. Le président de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) Djahid Zefizef, préci-
sant que la visite d’inspection au stade Cha-
hid Hamlaoui de Constantine s’inscrit dans le
cadre des opérations d’évaluation ciblant
toutes les infrastructures, a indiqué que
l’évaluation faite à Constantine était "très
positive" aux plans sportif, d’hébergement et
d’accompagnement. A deux mois de la com-
pétion CHAN 2023, il ne reste à Constantine
que "certaines réserves de forme devant être
levées avant la fin du mois de novembre
courant", a souligné le même responsable. 

"LES INSTALLATIONS SPORTIVES
RÉALISÉES EN PRÉVISION DE LA

COMPÉTITION, UN ACQUIS DE QUALITÉ
POUR LE FOOTBALL AFRICAIN" 

Par ailleurs, le SG de la Confédération afri-
caine de football (CAF) a considéré à Annaba
que les installations sportives réalisées en
prévision du championnat d'Afrique des
Nations (CHAN-2023) programmé au début
de l’année prochaine en Algérie constituent
"un acquis de qualité pour le football afri-
cain". Le responsable de la CAF a indiqué que
"les installations sportives de haute qualité
que les autorités supérieures algériennes ont
tenu à réaliser permettront d’accueillir les
rendez-vous footballistiques africains dans
les meilleures conditions". Il a estimé que le
stade 19 mai-1956 est une installation sporti-
ve de "qualité", saluant les efforts déployés
pour parachever les travaux et l’équipement
"avant fin novembre courant". De son côté,
le pr ésident de la Fédération algérienne de
football a salué les efforts entrepris pour le
réaménagement et la requalification des
stades du 19 mai-1956 et de Colonel-Chabou
"dans un délai record". 

VERON MOSENGO-OMBA, SG DE LA CAF : 

«Beaucoup de stades algériens
sont de classe coupe du monde»
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TOURNOI UNAF U17
Quatre pays 
en lice pour 
un billet pour 
la CAN 2023 
en Algérie
Le stade du 5 juillet (Alger)

accueillera du 8 au 15 novembre
2022  le tournoi UNAF U17 qualifi-
catif à la Coupe d'Afrique des
nations CAN U17 de football
qu'abritera l'Algérie en 2023.
Quatre sélections de la zone nord-
africaine de football,  le Maroc, la
Tunisie, la Libye et l'Egypte, pren-
dront part à ce tournoi qui se
déroulera sous forme de mini-
championnat avec l’objectif de
décrocher l’unique billet qualificatif
du fait que l'Algérie est déjà quali-
fiée en sa qualité de pays organisa-
teur. Sept pays sur douze ont vali-
dé jusque-là leur billet pour la
phase finale de la Coupe d'Afrique
des nations des moins de 17 ans
prévue en Algérie du 8 au 30 avril
2023. Il s'agit de l'Algérie (pays
hôte), le Sénégal, le Nigéria, le Mali,
le Burkina Faso, la Somalie et le
Soudan du Sud. Programme du
tournoi de l'UANF U17 : 1ère jour-
née – Mardi 8 novembre 2022 :
Stade du 5 juillet 1962 (15h00) :
Tunisie – Maroc. Stade du 5 juillet
1962 (18h15) : Libye – Egypte.
2ème journée – Vendredi 11
novembre 2022 : Stade du 5 juillet
1962 (15h00) : Egypte – Tunisie.
Stade du 5 juillet 1962 (18h15) :
Maroc – Libye. 3ème journée –
Lundi 14 novembre 2022 : Stade et
horaire à communiquer ultérieure-
ment : Tunisie – Libye. Stade et
horaire à communiquer ultérieure-
ment : Egypte – Maroc.

USM ALGER
Bouchina
incertain contre
Cap Town City
mercredi 
Le défenseur central de l'USM

Alger (Ligue 1 algérienne de
football) Mustapha Bouchina, bles-
sé à une cheville, est incertain pour
la réception des Sud-africains de
Cap Town City, mercredi au stade
du 8-mai 1945 de Sétif (18h00),
comptant pour le 2e tour prélimi-
naire additionnel de la Coupe de la
Confédération africaine de football,
a appris l'APS lundi auprès du club
algérois. L'ancien joueur du Para-
dou AC (31 ans) s'est blessé lors de
la séance d'entraînement effectuée
dimanche sur la pelouse du stade
Omar-Hamadi. En revanche, l'en-
traîneur du club algérois Boualem
Charef devrait compter de nouveau
sur les services du défenseur inter-
national A' Saâdi Redouani, forfait
lors de la première manche. La
délégation de l'USMA a rallié ce
lundi la capitale des Hauts-pla-
teaux, soit à deux jours de son
match capital face aux Sud-afri-
cains. Lors de la première manche
disputée mercredi dernier en
Afrique du Sud, les deux équipes se
sont neutralisées (0-0). Qualifiée
aux dépens des Togolais de l'ASC
Kara (aller à Lomé : 2-0, retour à
Sétif : 2-1), l'USMA est le seul repré-
sentant algérien dans cette compé-
tition, après l'élimination au précé-
dent tour de la JS Saoura face aux
Ivoiriens du Sporting Gagnoa (aller
à Yamoussoukro : 0-1, retour 
à Sétif : 0-0).

Lors d'un derby londonien à
sens unique en faveur des
Gunners, Arsenal a battu

Chelsea (1-0) et repris la tête
de la Premier League à

Manchester City, dimanche,
lors de la 15e journée de

Premier League. 

A rsenal, avec 34 points, reprend deux
longueurs d'avance sur les cham-
pions en titre alors que Chelsea, sep-

tième avec 21 unités, va croiser les doigts
pour que Tottenham (troisième), Newcastle
(quatrième) ou Manchester United (cinquiè-
me), qui jouent dans l'après-midi, ne le dis-
tancent pas davantage. On s'attendait à un
test très compliqué à Stamford Bridge pour
les hommes de Mikel Arteta mais, s'ils n'ont
pas outrageusement dominé les débats, ils
ont été de loin l'équipe la plus dangereuse.
Cela tient autant aux gros progrès effectués
cette saison par Arsenal, capable de jouer
90 minutes sans gros relâchement, qu'aux
difficultés actuelles de Chelsea qui reste sur
quatre journées de championnat sans
gagner. "Arsenal a été la meilleure équipe et
mérite de gagner, a reconnu Graham Potter,
l'entraîneur des Blues. Nous avons joué
contre une équipe dans une bonne dyna-
mique, une équipe confiante." "Ils tra-
vaillent ensemble depuis trois ans et vous
pouvez voir l'entente. Nous, nous sommes
au début de notre processus", a ajouté l'ex-
coach de Brighton. Et les regards se portent
naturellement sur les difficultés offensives
des Blues qui datent de bien avant l'arrivée
de Potter, mais qui ne semblent pas s'arran-
ger. Mason Mount n'est plus le joueur
capable de déstabiliser la défense adverse
d'une passe ou d'un dribble, Kaï Havertz
reste un joueur qui semble trop nonchalant
et qui, quand il ne se trompe pas dans ses
choix, se rate trop souvent dans la réalisa-
tion. Quand au poste d'avant-centre, Pierre-
Emerick Aubameyang, muet depuis le 1er
octobre et remplacé peu après l'heure de
jeu, juste après l'ouverture du score, sous
les railleries des supporters de son ancien
club, il ne fait plus peur à personne. 

Le paradoxe est que Gabriel Jesus, son
homologue en rouge et blanc traverse aussi

une assez longue disette en termes de but,
mais personne ne conteste son apport col-
lectif. 

GABRIEL JESUS, DANGER PERMANENT 
Oui, Thiago Silva a contré in extremis sa

frappe au point de pénalty après un joli sla-
lom dans la défense adverse (21e), sa tête
de près, à la 29e minute, a raté le cadre et sa
frappe en angle fermé à la 62e a été bien
stoppée par Edouard Mendy, mais Jesus a
créé ou grandement contribué à créer ces
occasions. C'est d'ailleurs suite à cette der-

nière opportunité qu'est arrivé le but déci-
sif, sur un corner tiré par Bukayo Saka et qui
a traversé les six mètres jusqu'à Gabriel
Magalhaes, qui n'avait plus qu'à pousser le
ballon au fond (0-1, 64e). Martin Odegaard
aurait même pu doubler la mise à un quart
d'heure de la fin, encore sur un service par-
fait de Jesus. La maîtrise d'Arsenal, qui doit
encore se rendre à Wolverhampton (19e) la
semaine prochaine avant la trêve liée au
Mondial, n'en finit pas d'impressionner et
de légitimer ses ambitions pour le titre.

INTER MILAN
Gosens vers
Leverkusen ?

U ne année seulement après son arrivée
en provenance de l'Atalanta, Robin

Gosens (28 ans, 16 apparitions et 1 but toutes
compétitions cette saison) pourrait déjà quit-
ter l'Inter. Peu utilisé par Simone Inzaghi, le
latéral polyvalent allemand serait proche de
Leverkusen, annonce Bild. Le Bayer, qui poin-
te à une décevante 14e position en Bundesli-
ga, préparerait une offre de 20 millions d'eu-
ros pour récupérer le Nerazzurro.

CHELSEA 
Ça ne sent pas  bon

pour la prolongation
de Jorginho

C onscient que Chelsea veut le garder et
qu'il soit libre en juin prochain, Jorginho

a la situation en main, avec des prétentions
salariales élevées pour prolonger à Stamford
Bridge. Le milieu défensif Italo-Brésilien
touche environ 6,4M actuellement et deman-
de un salaire net de 13,6M d'euros pour pour-
suivre l'aventure à Londres, explique Sport.

Le milieu de 31 ans est sollicité, notam-
ment par Barcelone et Milan. De son côté,
Chelsea est prêt à grimper entre 7 et 8 mil-
lions par saison. Les positions entre les diffé-
rentes parties sont très éloignées à l'heure
actuelle.

PSG 
Les confessions
de Neymar sur sa
forme étincelante

E n forme olympique avec le PSG à
quelques jours du début de la Coupe du

monde au Qatar, Neymar est revenu sur son
excellent début de saison, tout en expliquant
que le meilleur était à venir et en assénant un
petit tacle à ses détracteurs.

Neymar a très faim. Alors que la Coupe du
monde 2022 aura lieu du 20 novembre au 18
décembre prochain au Qatar, la star brésilien-
ne du PSG cartonne depuis le coup d'envoi
de la saison 2022-2023. Co-meilleur buteur
de Ligue 1 aux côtés de son compère Kylian
Mbappé (11 buts), l'Auriverde de 30 ans est
également deuxième meilleur passeur du
championnat de France (9 offrandes). Il s'est
d'ailleurs encore distingué ce dimanche, lors
du choc sur la pelouse de Lorient (2-1), en ins-
crivant le premier but de la partie.

Ajoutez à cela 2 réalisations et 3 passes
décisives en Ligue des champions, ainsi que 2
buts lors du Trophée des Champions, et vous
obtenez un très bon bilan de 15 buts et 12
offrandes en 19 apparitions toutes compéti-
tions confondues avec le Paris Saint-Germain.
Au cours d'un entretien accordé à Esporte
Espatacular, une émission de TV Globo, le
n°10 des Rouge et Bleu a expliqué qu'il avait
l'intention de faire encore mieux dans les pro-
chains mois.

NEYMAR ENVOIE UN MESSAGE 
À SES DÉTRACTEURS ET PROMET

DE BELLES CHOSES
« Je n'aime pas dire sans cesse que je suis

meilleur que l'autre. J'aime continuer à bien
faire. J'aime m'améliorer à chaque match,
chaque jour, et c'est ce que je veux faire cette
saison. Si j'ai bien commencé maintenant, je
veux progresser encore beaucoup, que ce
soit dans les buts, les passes décisives ou le
jeu », a dans un premier temps expliqué Ney-
mar à la télévision du pays, avant d'envoyer
un petit tacle à ses détracteurs. « Peu de gens
savent ce qui m'arrive au quotidien, les
efforts que j'ai toujours consentis dans ma
carrière. Je transpire beaucoup pour obtenir
ce que je veux, les choses que je vise. Mais je
suis très content du début de saison, de l'en-
traînement, de tout. » De bon augure pour le
Brésil et pour le PSG, notamment dans sa
quête de soulever, enfin, la coupe aux
grandes oreilles.

Huit Ligues régionales de
football disputeront le der-
nier tour régional de la

Coupe d'Algérie les 10, 11 et 12
novembre courant, alors que la
Ligue régionale de Saïda enre-
gistre un léger retard par rapport
à ses homologues, car ayant
encore un tour régional à dispu-
ter, le 9 novembre courant, selon
le programme dévoilé par  la
Ligue nationale de football ama-
teur (LNFA). Les huit Ligues
concernées par le dernier tour
régional des 10, 11 et 12
novembre sont : Alger, Oran,
Constantine, Ouargla, Béchar,
Blida, Batna et Annaba, a précisé
la même source dans un commu-
niqué, diffusé lundi sur son site
officiel. Pour rappel, quatre clubs
de Ligue 2 ont quitté la compéti-
tion lors de l'avant-dernier tour
régional, disputé le week-end
passé, et ayant vu le derby algé-
rois entre l'USM El Harrach et le
NA Hussein Dey reporté à ce
lundi. 

- Alger : 
A Réghaïa : JS Bordj Menaiel
(Ligue 2) - JS Boumerdès : le
11.11.2022 à 14h30 
A Ouled Moussa : DRB Staéouli -
ES Sour El Ghozlane (Ligue 2) : le
11.11.2022 à 14h30 
A Bouira : IB Khemis El Khechna
(Ligue 2) - US Béni Douala : le

11.11.2022 à 14h30 
A Tizi Ouzou (Stade 1er-
Novembre) : JSM Béjaïa - NA Hus-
sein Dey / USM El Harrach (Ligue
2) : le 11.11.2022 à 14h30 
A Boumerdès : JS Azzazga - ES
Ben Aknoun  (Ligue 2) : le
11.11.2022 à 14h30 
A Dely Brahim : JS Tixeraine - JS El
Biar : le 12.11.2022 à 14h30 
A Bouira : MC Rouiba - O. Akbou :
le 12.11.2022 à 14h30 
A Reghaïa : ESB Ouled Brahim -
EC Oued Smar : le 12.11.2022 à
14h30 

- Constantine 
A Tadjenent : MO Constantine
(Ligue 2) - AS Khroub (Ligue 2) : le
10.11.2022 à 14h30 
A Zighoud Youcef : CR El Milia -
CRB Aïn Fekroun : le 11.11.2022 à
14h30 
A Chelghoum Laïd : USF Constan-
tine - USM Sétif : le 11.11.2022 à
14h30
A H.Bouziane : JS Jijel - AS Aïn
M'lila (Ligue 2) : le 11.11.2022 à
14h30
A Constantine :JSM Skikda (Ligue
2) - US Chaouia  (Ligue 2) : le
11.11.2022 à 14h30 A Sétif :CRB
Ksra El Abtal - MC El Eulma : le
11.11.2022 à 14h30
Au Khroub : NRB Tleghma (Ligue
2) - WA Zighoud Youcef : le
12.11.2022 à 14h30 

- Oran 
A Arzew : WA Mostaganem - ASM
Oran (Ligue 2) : le 11.11.2022 à
14h30 
A Aïn Técmouchet : IRB Maghnia
- SCM Oran : le 11.11.2022 à
14h30 
A Sidi Bel-Abbès : ES Mostaga-
nem (Ligue 2) - WB Ouled
Mimoun : le 11.11.2022 à 14h30 
A Oran : USM Bel-Abbès - CR
Témou
chent (Ligue 2) : le 11.11.2022 à
14h30 A Aïn Técmouchent : JS
Sid Abdelli - JS Bendaoud : le
12.11.2022 à 14h30 A Hammam
Bouhadjar : JS Emir Abdelkader -
ICS Tlemce n : le 12.11.2022 à
14h30 
A El Kerma : NRB Bethioua - RCG
Oran : le 12.11.2022 à 14h30
Ouargla : 
A Ouargla : MB Hassi Messaoud -
TR Tigirdine : le 11.11.2022 à
14h30 
A Touggourt : NRB Touggourt -
IRB Laghouat : le 11.11.2022 à
14h30 
A Magrane : El Hammadine -NRB
Nezla : le 11.11.2022 à 14h30 
A Magrane: Magrane - US Souf
(Ligue 2) : le 11.11.2022 à 14h30 

- Béchar : 
A Abadla : NRB Fenoughil - SC
Mecheria (Ligue 2) : le 10.11.2022
à 14h30 
A Abadla : GC Aïn Sefra - CRB Tin-

douf : le 11.11.2022 à 15h00 
A Adrar : CRB Adrar - NRC Hatta-
ba : le 11.11.2022 à 15h00 

La JS Guir qualifié directement.

- Annaba : 
A Sedrata : USM Annaba (Ligue 2)
- Nedjm Chréa : le 11.11.2022 à
14h00 
A Bouzrad Hocine : Nedjm Besbes
- M. Berrahal : le 11.11.2022 à
14h00 
A Guelma : IR Sedrata - IR Aïn Ben
Beida : le 11.11.2022 à 14h00
A Chréa : Bir El Atter - US Tébessa
: le 11.11.2022 à 14h00 
A Souk Ahras : Hamra Annaba
(Ligue 2) - Bir Bou Houche : le
11.11.2022 à 14h00 

- Batna :
- MSP Batna - CA Batna (Ligue 2) 
- NR Tazougart - MB Barika 
- Amel Bousaâda - AB Barika 
- Nedjm Bordj Bou Arréridj - ES
Bouakeul Blida : 
- CRB Aïn Ouessara - MCB Oued
Sly (Ligue 2) 
- CR Zaouia - WA Boufarik (Ligue
2) 
- AE Médéa - USM Blida 
- SKAF Khemis Miliana (Ligue 2) -
Olympique de Médéa (Ligue 2) 
- MC Ouled Yaïche - JS Berraou-
ghia. 

PREMIER LEAGUE

Arsenal reprend les commandes 

COUPE D'ALGÉRIE 2022- 2023

Programme du dernier tour régional 

L a Juventus Turin, avec un
Adrien Rabiot encore
buteur, s'est offert une

victoire capitale contre l'Inter
Milan (2-0), qui confirme son
redressement en Serie A, et
revient à deux points du Top 4,

dimanche en clôture de la 13e
journée de Serie A.

Les Bianconeri ont été un ton
en-dessous en première période
mais ont su piquer les Nerazzur-
ri sur leur première frappe
cadrée: un contre ultra-rapide
emmené par Filip Kostic à
gauche et conclu du plat du
pied par Rabiot (52e). Le Fran-
çais, probable titulaire au milieu
des Bleus pendant le Mondial-
2022 après les forfaits de N'Golo
Kanté et Paul Pogba, confirme
sa belle forme automnale avec
déjà cinq buts marqués toutes
compétitions confondues. L'ex-
joueur du PSG a certes raté une
passe brûlante ensuite, mais
Wojciech Szczesny a rattrapé sa

bévue en repoussant la frappe
de Lautaro Martinez (74e). Dans
un choc très fermé jusqu'au but
de Rabiot, l'Inter Milan a mieux
commencé mais a fait preuve de
maladresse, à l'image des tenta-
tives hors cadre de Lautaro Mar-
tinez (5e), Edin Dzeko (26e) et
surtout Denzel Dumfries (42e).
La Juve, elle, a renoué en secon-
de période avec une efficacité
oubliée. 

Danilo s'est fait refuser le
break pour une main peu évi-
dente (63e) puis l'intenable Kos-
tic a trouvé le montant d'André
Onana (77e). Et c'est Nicolo
Fagioli, l'un des jeunes qui mon-
tent sous la tunique noire et
blanche, qui a plié le match

(84e). Bien que sortie de la Ligue
des champions par la petite
porte (5 revers en 6 matches), la
"Vieille dame" confirme son
renouveau en championnat
avec cette quatrième victoire
consécutive. 

Elle dépasse l'Inter (7e) et la
Roma (6e) pour se hisser à la cin-
quième place, à deux points de
la Lazio (3e) et l'Atalanta (4e). De
quoi redonner le sourire à un
Massimiliano Allegri sous grosse
pression, pas mécontent de
retrouver aussi Federico Chiesa
et Angel Di Maria, entrés en fin
de rencontre. En attendant
Dusan Vlahovic, encore en tri-
bunes à deux semaines du
début du Mondial-2022.

SERIE A
La Juventus retrouve des couleurs contre l'Inter Milan

ATLÉTICO MADRID
Le cri du cœur de Jan Oblak

Restés sur deux défaites consécutives avant de
recevoir l'Espanyol Barcelone ce dimanche,
les Colchoneros ont cette fois concédé le

match nul (1-1) face aux Catalans. Une nouvelle
contre-performance qui pourrait faire les affaires
de leurs poursuivants au classement. Une situation
compliquée pour les hommes de Diego Simeone à

propos de laquelle s'est exprimé Jan Oblak en
après-match. Le portier slovène, qui n'a plus connu
de clean-sheet en championnat depuis début
octobre, a avoué que l'équipe traversait une pério-
de compliquée sur le plan psychologique. Un pos-
tulat compréhensible, l'Atlético de Madrid réali-
sant son pire début de saison depuis 2018.

MANCHESTER UNITED 
Ten Hag secoue ses joueurs !

Dimanche, Manchester United a chuté sur la pelouse d'Aston Villa (1-3) en Premier
League. Agacé par les buts rapidement encaissés par son équipe en début de partie puis au
retour des vestiaires, l'entraîneur des Red Devils, Erik ten Hag, a secoué ses joueurs. "Nous
avons perdu le match au début de la première et de la seconde période, ce n'est pas accep-
table ! Ils semblaient plus frais et plus prêts. Nous devons être plus affûtés. Le résultat est
vraiment clair. Il ne ment jamais. Aujourd'hui, nous n'étions pas assez bons. Il semblait qu'ils
étaient plus frais. Ce n'est pas acceptable. Les joueurs doivent prendre leurs responsabili-
tés", a insisté le technicien néerlandais pour Sky Sports. Au classement, MU occupe actuel-
lement la 5e position.

BARÇA 
Ça négocie
pour Baldé
T rès apprécié de Xavi, Alejan-

dro Baldé (19 ans, 15
matchs toutes compétitions
cette saison) pourrait jurer fidé-
lité au FC Barcelone. Selon
Sport, le club catalan a d'ores et
déjà débuté les négocations
avec Jorge Mendes pour pro-
longer le contrat du jeune laté-
ral gauche, qui expire en juin
2024. Une extension de trois
années supplémentaires, soit
jusqu'en juin 2027, avec une
belle revalorisation salariale, a
été proposée au Blaugrana,
annoncé comme le digne suc-
cesseur de Jordi Alba au Camp
Nou.
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La superficie forestière ravagée par
les incendies l’été dernier a connu
une augmentation "sensible" dans

la wilaya de Constantine, par
rapport à l’année précédente, a

appris l’APS dimanche auprès des
services de la Conservation des

forêts. 

La surface détruite par ce phénomè-
ne parfois jugé criminel, a doublé
au titre de l’été dernier, par rapport

à la même période de l’année 2021, pas-
sant de 734,5 hectares à 1.576,5 hec-
tares signalés entre début des mois de
juin et octobre 2022, a révélé le chargé
de l’information et de la communication
à la Conservation des forets, Ali Zegrour.
En dépit de la mise œuvre d’un dispositif
"spécial" anti-incendie des forêts et l’or-
ganisation régulière de campagnes et
de caravanes de sensibilisation et de
vulgarisation sur les méthodes de lutte
contre ce phénomène et son impact
négatif sur l’économie nationale, orga-
nisées avec les différents partenaires
dont le corps de la protection civile, le
nombre de superficies incendiées reste
en "nette hausse, ces dernières années",
a-t-il déploré. M. Zegrour a indiqué que
le couvert forestier Parti en fumée pen-
dant cette période est constitué de
464,75 hectares de forêts, de 1.024,25
hectares de broussailles ainsi que 87,5
hectares de maquis, faisant savoir que le
plus grand nombre de superficies
endommagées a été recensé dans les

sites forestiers de Draâ Naga dans la
commune d’El Khroub et à celui d’El
Hedadj dans la Commune de Ben Badis,
au Sud-Ouest de la wilaya de Constanti-
ne, en plus de la forêt de Djebal Ouahch,
au chef- lieu de wilaya. L’été 2021, pas
moins de 651 hectares sur la surface
dévastée par les incendies représen-
taient les broussailles, tandis que la
superficie des maquis ayant été affectée
par ce même phénomène avait atteint
83,5 hectares, selon les dernières statis-
tiques établies par les responsables de la
Conservation des forets. Le représen-
tant local a rappelé que "toutes les
mesures avaient été prises pour faire
face aux éventuels feux particulière-
ment les incendies de forêts pouvant se
déclarer à travers les différents coins de
la wilaya de Constantine", et ce, à travers

la mobilisation, pour la première fois,
d’une colonne mobile qui compte 24
agents réservés aux premières interven-
tions, ainsi que d’importants moyens, à
savoir 8 véhicules d’intervention d’ur-
gence équipés des moyens nécessaires
et l’installation de 23 comités de rive-
rains notamment dans les zones foresti
ères à risque. Le plan d’intervention éta-
bli pour cette année, a-t-il ajouté, a
consisté aussi en l’installation de 7
postes de contrôle, dotés de matériels
de communication moderne et la mobi-
lisation de 5 brigades mobiles consti-
tuées d’agents forestiers, dont des sai-
sonniers. Pour rappel, la wilaya de
Constantine compte un patrimoine
forestier couvrant plus de 29.000 hec-
tares parmi sa superficie utile estimée à
125.010 hectares. 

MASCARA. LÉGUMES SECS
Production de plus de
33500 quintaux
La wilaya de Mascara a réalisé une production

de l’ordre de 33.520 quintaux de légumes secs
durant la saison agricole 2021-2022, a-t-on appris
dimanche du directeur des services agricoles
Mohamed Djebiri. Cette production, a indiqué le
directeur du secteur en marge d'une rencontre de
sensibilisation sur la filière des légumineuses, a
connu une hausse par rapport à la saison 2020-
2021 qui été estimée à 32.000 qx et ce, suite à
l’augmentation de la hausse de la surface embla-
vée en légumes secs portée à 1.400 ha et des
conditions climatiques favorables, notamment
des précipitations enregistrées aux mois de mars,
avril et mai 2022. La production réalisée est
constituée de 16.290 quintaux de pois chiches, 35
qx de lentilles, 10.800 qx d’haricots secs et plus de
6.400 qx de pois secs. Le rendement à l'hectare a
atteint 10 quintaux sur une superficie totale culti-
vée de 3.450 ha. Afin de développer ce pôle dans
la wilaya lors de la prochaine saison agricole, la
Direction du secteur devra lancer dans les jours à
venir, en coordination avec la Chambre agricole
de la wilaya, un programme spécial comprenant
des sorties de sensibilisation au profit des agricul-
teurs pour mettre en exergue les mécanismes de
soutien mis en place par l'Etat pour la promotion
de la filière. Il s’agit notamment du soutien à l'ac-
quisition des semences à hauteur de 6.000 DA le
quintal pour les lentilles et 7.000 DA pour les pois
chiches, selon la même source. Le programme,
qui se poursuivra jusqu'à la fin de la saison agrico-
le 2022-2023, comprend également des sessions
de formation avec les producteurs de légumes
secs dans le but d'améliorer la qualité. Ont partici-
pé à cette journée de sensibilisation, lancée par la
chambre agricole de la wilaya en collaboration
avec la DSA et l’Institut national de formation en
techniques agricoles de Tighennif, des représen-
tants de producteurs des légumineuses de la
wilaya qui ont fourni des explications sur les tech-
niques modernes utilisées dans la culture des
légumes secs en zones montagneuses.

CONSTANTINE. CONSERVATION DES FORÊTS

Hausse de la superficie forestière
ravagée par les incendies l’été dernier 
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TIZI-OUZOU. INTEMPÉRIES 
630 millions 
de DA pour la
réhabilitation des
routes dégradées 
U ne enveloppe de 630 millions de

DA a été mobilisée par les pou-
voirs publics au profit de la wilaya de
Tizi-Ouzou, pour les travaux de réha-
bilitation des routes dégradées par
des glissements de terrain durant les
fortes pluies du mois de mai dernier,
a-t-on appris dimanche auprès des
services de la wilaya. Cette enveloppe
permettra de traiter les sections
dégradées du réseau routier à travers
22 communes de Tizi-Ouzou suite aux
intempéries de mai dernier, a indiqué
à l’APS le chargé de communication
de la wilaya, Mokrane Aouiche. Les
communes concernées par ces tra-
vaux sont Boghni, Ain Zaouia, Mech-
tras, Bounouh, Assi Youcef, Ouadhias,
Aït Bouadou, Tizi Ntlata, Agouni
Gueghrane, Iferhounene, Abi Youcef,
Illiten, Iboudrarene, Aït Mahmoud, Tir-
mitine, Maâtkas, Aït Toudert, Beni
Douala, Beni Aïssi, Larbâa N’Ath Ira-
then, Mekla et Aït Yahia Moussa, a-t-il
précisé. Le wali Djilali Doumi, s’est
rendu ce dimanche dans les villages
d’Ait Ali et Ighzer N’Chvel dans la
commune de Boghni, touchés par les
fortes pluies du printemps dernier et a
rencontrés les représentants des co
mités de villages, les rassurant que
l’État a pris en charge la réhabilitation
des tronçons dégradés du réseau rou-
tier. Le wali a annoncé que sur ces 630
millions de DA, une enveloppe de 140
millions de DA a été accordée à la
commune de Boghni pour le finance-
ment des opérations de réhabilitation
de 14 points de glissements recensés
sur le réseau routier de la localité par
la direction locale des travaux publics. 

EL-BAYADH. HÔPITAL
DE LABIODH SIDI CHEIKH  
Programmation 
de 25 interventions
chirurgicales
L ’établissement public hospitalier

"Chahid Mohamed Djermani" de
Labiodh Sidi Cheïkh (El Bayadh) a pro-
grammé 25 interventions chirurgi-
cales délicates, supervisées par une
équipe médicale de l’EHU "1er
novembre 1954" d’Oran, dans le cadre
du jumelage entre les hôpitaux, a-t-on
appris, dimanche, du directeur de
l’hôpital de Labiodh Sidi Cheïkh. M.
Djillali Boudia a déclaré à l’APS que
ces interventions chirurgicales ont été
programmées à partir de samedi pour
se poursuivre jusqu’à lundi, pour des
cas compliqués de patients de diffé-
rentes régions de la wilaya, liés à la
gynécologie, l'obstétrique et la chirur-
gie générale, sous la supervision de
dix médecins spécialistes de l’EHU
d’Oran, comprenant quatre profes-
seurs de médecine. Le même interlo-
cuteur a indiqué que 12 interventions
chirurgicales ont été effectuées jus-
qu'à présent et l'opération se poursuit
afin de terminer le reste des interven-
tions programmées, pour lesquelles
l'administration de l'hôpital de
Labiodh Sidi Cheïkh a mis en place
tous les moyens nécessaires. Le jume-
lage entre les deux établissements
hospitaliers a contribué à réduire les
déplacements des malades vers le
nord du pays et représente aussi une
opportunité de formation pour les
équipes médicales et paramédicales
de l’hôpital de Labiodh Sidi Cheïkh et
pour l’acquisition d’expériences. Le
jumelage a également permis, depuis
le début de l’année en cours, de réali-
ser plus de 20 interventions compli-
quées en chirurgie générale et en
gynécologie et obstétrique.

BOUMERDÈS. ZONES D'ACTIVITÉS 

Plus de 50 assiettes foncières
récupérées ces deux dernières années
Au total 52 assiettes foncières

non exploitées, d'une superficie
globale de près de 45 ha, ont

été récupérées, ces deux
dernières années (2020 et

2021), au sein et hors zones
d'activités de la wilaya de

BoumerdÈs, ont révélé,
dimanche, les services de la

wilaya. 

L es assiettes récupérées font partie de
près de 300 lots industriels (au sein et
hors zones d'activités de la wilaya)

ciblés par une opération d’assainissement
toujours en cours, a indiqué le wali, Yahia
Yahiatene, dans une déclaration à la presse
en marge d'une visite de travail au parc
industriel national de Larbaâtache (Ouest
de Boumerdès). Il a expliqué que l’opéra-
tion de récupération de ces lots industriels,
accordés dans le passé à des investisseurs
par voie de concession ou de contrats
administratifs et qui n'ont pas concrétisé
leurs investissements, a été initiée par les
services des domaines de l’État, après plu-
sieurs mises en demeure adressées aux
concernés. 
L’assainissement du foncier industriel

au niveau de 32 zones d'activités, s’éten-
dant sur une superficie globale de 430 ha,
repartie sur 19 communes de la wilaya, est
assuré par une commission spéciale
regroupant plusieurs secteurs, a précisé le
wali de Boumerdès. L'opération a déjà per-
mis la relance de nombreux projets d’in-
vestissement à l’arrêt, suite à la redistribu-
tion des lots récupérés, s’est-il félicité. M.
Yahiatene a, également, souligné le règle-

ment progressif des nombreux problèmes
enregistrés au niveau des zones d’activités
de la wilaya, notamment concernant les
permis de lotir et les problèmes adminis-
tratifs. "L'opération de révision des
demandes de permis de lotir, actuellement
en cours, a permis la levée de nombreux
obstacles pour les investisseurs, qui ont
introduit leurs dossiers auprès des services
de l'environnement, de la construction et
de l’urbanisme", a-t-il fait savoir. Les tra-
vaux d’aménagement du parc industriel
national de Larbaâtache sont achevés à
80%, au moment ou près de 90% des pro-
blèmes enregistrés à son niveau ont été
réglés, a, par ailleurs, signalé, le wali. Il a
annoncé l’entrée en production de nom-
breuses unités industrielles, implantées

dans cette zone en 2023. À noter, égale-
ment, l’affectation, à ce jour, au niveau de
cet espace, de 208 lots en faveur de 148
projets d’investissement, 127 investisseurs
ayant obtenu leurs contrats de concession
et 53 autres leur permis de construction,
tandis que 45 ont obtenu un accord de
principe pour bénéficier d’un permis de
construction. Quelque 31 projets ont été
lancés en réalisation, au moment où trois
projets sont achevés et non exploités et un
seul entré en exploitation. Géré par l’Agen-
ce nationale intermédiaire et de régulation
foncière (ANIREF), le parc industriel de Lar-
baâtache, créé officiellement en 2012,
s’étend sur une superficie de 136,91 ha,
divisée en neuf (9) sous-zones, réparties en
258 lots fonciers.———————
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L a sensibilisation des
jeunes aux dangers des
réseaux sociaux et leur

protection de leur contenu
négatif a été soulignée
dimanche par les participants à
une conférence animée par
visioconférence à l'université
Kasdi Merbah d'Ouargla. Les
intervenants, des enseignants
universitaires, chercheurs et
hommes de lettres, ont plaidé
pour la protection des jeunes
contre "les contenus empoi-
sonnés" des plateformes des
réseaux sociaux en vue de les
protéger et de les conscientiser
concernant les nouvelles tech-
nologies afin de leur épargner
leurs effets négatifs incompa-
tibles avec les us et coutumes
de la société. Ils ont appelé,
dans ce contexte, à mettre au
point, le plutôt possible, une
stratégie nationale à même
d’inculquer aux générations
montantes les notions didac-
tiques et informatives sur les
nouvelles technologies de
communication, les sensibiliser
sur le nécessaire choix des
contenus constructifs et utiles
et de promulguer des lois sus-
ceptibles de protéger l’individu
des inconvénients du numé-
rique et l’exploitation des don-
nées personnelles. Dans son
exposé intitulé "Règles cogni-
tives et méthodes de dévelop-

per sa culture médiatique et
informative", l’universitaire
Fadhila Toumi (université de
Ouargla) a mis l'accent sur "la
nécessité de peaufiner une
approche pédagogique sus-
ceptible de remédier aux dan-
gers et inconvénients des
contenus des nouvelles tech-
nologies, facteur de la déli-
quescence des sociétés". Elle a,
à ce propos, préconisé la pro-
tection des enfants des réper-
cussions de la mondialisation
numérique par la mise en
valeur de la mission de la famil-
le, de la société, des établisse-
ments pédagogiques, de la
société civile, mais aussi l'éta-
blissement de programmes
adéquats à même de contri-

buer au développement des
capacités cognitives et cultu-
relles de l’enfant. Dans son
intervention par visioconféren-
ce, la chercheuse Djihane El-
Fakih (université du Liban), a
estimé nécessaire la promulga-
tion de lois et d’un mémoran-
dum d'éthique pour le monde
virtuel et numérique "qui ne
cesse d’envoûter l’esprit
humain". Pour sa part, l’univer-
sitaire Falek Sabra, de Damas
(Syrie), a mis en avant la néces-
saire élaboration et télécharge-
ment de programmes de sensi-
bilisation pour un meilleur trai-
tement des contenus des
médias et réseaux sociaux,
avant d’appeler à consolider les
bases culturelles et l’esprit de

citoyenneté en milieu des
jeunes pour faire face à l’inva-
sion culturelle étrangère.
Abdelkader Bouderbala (uni-
versité de Ouargla), a, de son
côté, mis en exergue l’impor-
tante propagation de la culture
médiatique chez les enfants
afin qu'ils puissent faire face
aux foisonnement d’informa-
tions avec discernement et
sens de la responsabilité. Initiée
par les équipes de recherches
de la faculté des sciences
humaines et sociales de l’uni-
versité Kasdi Merbah de Ouar-
gla, cette rencontre a été riche
et fructueuse en interventions
et communications aussi bien
des enseignants et que des étu-
diants.

OUARGLA. TIC 

Appel à protéger les jeunes des contenus
néfastes des réseaux sociaux

TÉBESSA. EL-AOUINET  
Saisie de plus de 340 quintaux de son

L es services de sûreté de la daïra d’El-Aoui-
net (Tébessa) ont saisi 346 quintaux de son
destinés à la spéculation illégale, a-t-on

appris dimanche des responsables de ce corps
de sécurité. 
L'exécution de cette opération s’inscrit dans

le cadre de la lutte contre le phénomène de spé-
culation illicite, notamment sur les produits sub-
ventionnés, a-t-on précisé un communiqué éma-
nant de la cellule de communication et des rela-
tions publiques de la sûreté de wilaya. 
Cette opération a été menée sur la base d'in-

formations faisant état du stockage d’une quan-

tité importante de son dans des entrepôts par
une personne dans le but de créer une pénurie,
a souligné la même source. 
Un plan rigoureux a été élaboré par les

mêmes services permettant l’arrestation de la
personne impliquée dans cette affaire qui était à
bord d’un camion transportant 100 sacs de ce
produit, sans étiquetage, totalisant 49 quintaux
et 60 kg, selon le communiqué. Le moyen de
transport utilisé dans cette opération a été saisi,
tandis que la personne suspecte a été transférée
vers le siège de la sûreté de daïra d’El-Aouinet, a
fait savoir la même source. 
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EXERCICES AMÉRICANO-SUD-CORÉENS

La Corée du Nord promet 
une réponse "écrasante"

La Corée du Nord a promis
lundi une réponse "soutenue,

ferme et écrasante" aux
exercices militaires conjoints

américano-sud-coréens, après
une série record de tirs de
missiles ces derniers jours. 

C e nouvel avertissement de Pyon-
gyang intervient en réponse à
l'exercice "Vigilant Storm" ("Tem-

pête Vigilante"), les plus grandes
manœuvres aériennes conjointes jamais
menées par Séoul et Washington. 

Dans un communiqué, l'état-major
général de l'Armée populaire coréenne
(APC) a affirmé que cette dernière "conti-
nuera à répondre à tous les exercices de
guerre anti-RPDC de l'ennemi par des
mesures militaires pratiques soutenues,
résolues et écrasantes", en utilisant un
acronyme pour le nom officiel de la
Corée du Nord, a rapporté l'agence offi-
cielle KCNA. L'APC a notamment indiqué
avoir lancé des missiles balistiques tac-
tiques simulant des attaques contre des
bases aériennes et s'être exercée à
abattre des avions ennemis. Un missile
balistique a été tiré pour tester "une
ogive fonctionnelle spéciale paralysant le
système de commandement des opéra-
tions de l'ennemi", a-t-elle fait savoir,
sans donner davantage de détails sur
cette arme. L'armée de l'air nord-coréen-
ne a également mené une "opération de
sortie de combat à grande échelle",
impliquant 500 avions, selon la KCNA.
Cette mobilisation a incité le Sud à
déployer des avions de combat vendredi.
Les images des opérations militaires
nord-coréennes diffusées lundi par KCNA
montrent des missiles tirés depuis divers
endroits non divulgués, dont certains à
partir de lanceurs mobiles. Au cours du
"Vigilant Storm", la Corée du Nord a tiré

plusieurs dizaines de missiles balistiques
en mer, dont l'un est tombé près des
eaux territoriales du Sud. Le président
sud-coréen, Yoon Suk-yeol, a dénoncé
une "invasion territoriale de fait". 

"PROVOCATION" 
Ces essais de missiles, qui se sont

accompagnés de tirs de barrage d'artille-
rie, étaient une "réponse claire" aux exer-
cices conjoints américano-sud-coréens,
ajoute le communiqué nord-coréen.
L'état-major a qualifié "Vigilant Storm" de
"provocation destinée à faire monter
intentionnellement la tension dans la
région". "Plus les provocations militaires
de l'ennemi se poursuivront, plus l'Armée
populaire de Corée les contrera de
manière approfondie et impitoyable",
menace encore le communiqué. Des cen-
taines d'avions de guerre américains et
sud-coréens - dont de puissants bombar-
diers lourds B-1B - ont participé aux exer-
cices "Vigilant Storm" du 31 octobre au 5
novembre. C'était la première fois que
des B-1B se rendaient dans la péninsule
coréenne depuis décembre 2017. Selon
l'état-major sud-coréen, ces manœuvres
étaient destinées à démontrer la "capaci-
té et la préparation à répondre ferme-
ment à toute provocation de la Corée du
Nord". Les exercices américano-sud-
coréens suscitent depuis longtemps de
vives réactions de la part de la Corée du
Nord, qui les considère comme des répé-
titions générales à une invasion de son
territoire ou à une tentative de renverse-

ment de son régime. Selon les analystes,
les manœuvres aériennes inquiètent par-
ticulièrement Pyongyang, car ses forces
aériennes sont un des points les plus
faibles de son armée, manquant à la fois
d'avions technologiquement avancés et
de pilotes expérimentés. Les détails des
opérations menées par la Corée du Nord
la semaine dernière indiquent l'impor-
tance qu'elle accorde à la destruction des
bases aériennes du Sud, estime Cheong
Seong-chang, chercheur à l'Institut
Sejong. "La Corée du Nord considère qu'il
est important de frapper et de neutraliser
d'abord les bases aériennes car sa puis-
sance aérienne est faible", explique-t-il à
l'AFP. La Corée du Nord avait déjà, en
septembre, révisé sa doctrine nucléaire
pour s'autoriser à mener des frappes pré-
ventives en cas de menace existentielle
contre le régime de Kim Jong Un. Si le
"système de commandement et de
contrôle" nucléaire de la Corée du Nord
est "mis en danger par une attaque de
forces hostiles, une frappe nucléaire sera
lancée automatiquement et immédiate-
ment", précise la nouvelle doctrine. La
Corée du Sud a entamé lundi son exerci-
ce militaire annuel simulé par ordinateur
baptisé "Taegeuk", qui vise à améliorer sa
capacité à répondre aux diverses
menaces nord-coréennes, a rapporté
l'agence de presse Yonhap. Séoul et
Washington s'attendent à ce que Pyon-
gyang effectue prochainement un essai
nucléaire, qui serait le septième de son
histoire et le premier depuis 2017.

AFRIQUE DU SUD 
La population mise en garde contre

le paludisme 

U ne responsable
sanitaire de la pro-
vince sud-africai-

ne du Gauteng a appelé,
dimanche, ceux qui sont
récemment allés ou reve-
nus de zones où le palu-
disme est endémique à se
faire rapidement soigner
en cas d'apparition de
symptômes. 

Nomantu Nkomo-Rale-
hoko, membre du conseil
exécutif pour la santé et le
bien-être du Gauteng, a
tenu ces propos à l'occa-
sion de la Journée de la
lutte contre le paludisme
de la Communauté de
développement de
l'Afrique australe (SADC).

Cette journée contre le
paludisme, organisée le 6
novembre dans la région
de la SADC, vise à sensibi-
liser à la prévention, aux
symptômes et au traite-
ment du paludisme. "Il
demeure inquiétant que
de janvier à septembre
2022, la province du Gau-
teng ait enregistré 1 103
cas et 11 décès", a relevé
Mme Nkomo-Ralehoko,
ajoutant que la plupart
des cas de paludisme
signalés dans la province
venaient du Mozambique,
suivis par ceux du Malawi,
du Zimbabwe et d'Ethio-
pie. "Nous collaborons
avec de nombreuses par-

ties prenantes, dont les
secteurs du tourisme et
des transports, afin de lut-
ter contre la maladie", a-t-
elle déclaré. La respon-
sable a conseillé à la
population de prendre
des médicaments avant
de se rendre dans les
zones exposées au palu-
disme. 

"A l'approche de la sai-
son des fêtes, nous encou-
rageons les habitants qui
se déplaceront vers ou en
provenance de zones où
le paludisme est endé-
mique à prendre un traite-
ment prophylactique
avant leur séjour", a-t-elle
souligné.
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LIBAN
Rapatriement d'un
deuxième groupe
d'environ 350

réfugiés syriens 
Un deuxième groupe d'environ 350

réfugiés syriens a été rapatrié à travers
la frontière libano-syrienne dans le
cadre d'un plan du gouvernement
libanais sortant de Nagib Mikati visant
à assurer le retour "volontaire" de
quelque 15 000 Syriens par mois, rap-
portent lundi des médias. Ce retour
qualifié de "volontaire" et "sûr" par le
gouvernement libanais, a été coordon-
né avec les autorités syriennes. Selon
le ministre libanais des Affaires
sociales, Hector Hajjar, cette opération
doit se poursuivre, avec pour objectif
de rapatrier 15 000 personnes par
mois. Près de 840 000 réfugiés sont
enregistrés auprès des agences de
l'ONU, mais le nombre de Syriens ins-
tallés au Liban serait supérieur à un
million et demi, soit 20% de la popula-
tion. La plupart des candidats au
retour sont des personnes âgées, des
femmes et des enfants, a-t-on précisé. 

GUINÉE
Plus de 24 morts
dans une collision
entre un bus et un

camion
Plus de 24 personnes sont mortes

dimanche dans l'ouest de la Guinée
dans une collision entre un car trans-
portant des étudiants et un camion, a
annoncé le gouvernement guinéen
dans un nouveau bilan. L'accident est
survenu à Sougueta, un village près de
Kindia, une ville à 130 km à l'est de la
capitale Conakry que le car avait quitté
pour aller à Faranah (sud-ouest), une
localité qui abrite plusieurs établisse-
ments scolaires et universitaireS, a
indiqué le gouvernement dans un
communiqué dimanche soir. Le
"drame a fait plus de 24 morts et des
blessés", selon la même source. L'acci-
dent résulte d'une "collision entre un
minibus transportant plusieurs étu-
diants et un camion", dont le charge-
ment n'a pas été précisé, a-t-elle ajou-
té. Un responsable local, Kabinet Kaké,
et un responsable de la gendarmerie
avaient auparavant indiqué à l'AFP
que 21 personnes avaient été tuées.
Quinze personnes avaient été tuées
mi-septembre en Guinée dans l'acci-
dent nocturne d'un minibus.

TUNISIE
Régression de 20 %
de la production
d'huile d'olive

L a production de l'huile d'olive en
Tunisie avoisinera les 200 000

tonnes, soit une régression de l'ordre
de 20% par rapport à la saison derniè-
re, a indiqué, le PDG de l'office tunisien
de l'huile "ONH", Hamed Dali Hssan. La
baisse de la récolte cette saison est
attribuable aux facteurs climatiques
marqués par le manque des précipita-
tions et la hausse des températures, a-
t-il noté. La même source a expliqué
que l'augmentation des prix de l'huile
d'olive, conséquente de la diminution
de la production dans le monde, per-
mettra à la Tunisie d'exporter des
quantités moindres d'huile d'olive
avec toutefois la même valeur, notant
que le volume d'exportation s'élève à
80% de la production nationale.

SOMALIE 
Attentat-suicide
contre un centre
militaire dans le
centre du pays 
U n centre militaire a été ciblé lundi

par un double attentat-suicide
dans le centre de la Somalie, suivi d'af-
frontements entre les forces gouverne-
mentales et des hommes armés du
groupe terroriste "Al-Shebab", rappor-
tent des médias, citant une source sécu-
ritaire. Selon la même source, ayant
requis l'anonymat, "deux kamikazes
conduisant deux voitures piégées ont
ciblé un centre militaire gouvernemen-
tal en se faisant exploser dans une ville
de l'État de Galmudug". Les deux explo-
sions ont été suivies par des affronte-
ments armés entre les forces gouverne-
mentales et les éléments d'Al-Shebab.
Samedi, au moins 15 personnes ont été
tuées dans un attentat suicide à l'entrée
d'un camp d'entraînement militaire
dans le sud de Mogadiscio. Jeudi, les
forces de l'armée nationale somalienne,
soutenues par des milices pro-gouver-
nementales, ont tué plus de 100 élé-
ments d'al-Shebab dans un village de la
région de Hiran, dans le centre de la
Somalie. La semaine dernière, plus de
100 personnes ont été tuées et plus de
300 autres blessées dans un double
attentat à la voiture piégée ciblant le
bâtiment du ministère somalien de
l'Éducation, à Mogadiscio. 
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"LES CHEMINS QUI MONTENT" 

Une immersion dans la nostalgie 
de l’enfance et la culture ancestrale 
Dans son nouvel album,

"Les Chemins qui montent",
Amel Brahim-Djelloul, la

cantatrice à la voix suave,
rend hommage à la
chanson algérienne

d’expression amazighe, à
travers un ensemble de

reprises qui ont bercé son
enfance, ainsi que de

nouvelles pièces
harmonieusement portées

par la voix de la soprano. 

Emprunté du roman épony-
me de Mouloud Feraoun,
une des icônes de la litté-

rature algérienne, "Les Chemins
qui montent", disponible sur
Internet, sorti récemment en
France et bientôt en Algérie,
traduit la volonté de l’artiste de
chanter l’adret et l’ubac, prêtant
sa voix aux plus belles chansons
d’Idir, Djamel Allem, le groupe
Djurdjura et Taos Amrouche.
Préparé durant la période de
pandémie, l’enregistrement des
quinze titres de ce nouvel opus,
entamé en avril 2021, sonne
comme un souhait de partager
une expérience unique et un
regard introspectif de la chan-
teuse lyrique. La soprano a

notamment rendu, entre autres
pièces, de nombreux titres d'Idir
"Tameghra" (la fête), "Ajedjigh"
(la fleur), "Amedyez" (le chant
du poète), Djamel Allam "Tella"
(Il y a) et autres... Judicieuse-
ment choisies, les pièces de ce
nouvel opus, soutenues par une
orchestration acoustique riche,
mettent en valeur le travail des
arrangements, empreints d’une
créativité féconde, qui ont tenu
compte de l’authenticité des
contenus, avec le souci d’une
présentation dans des formes

classiques universelles. L'en-
semble des pièces est rendu
dans la douceur et la pureté des
partitions pour cordes ou ins-
truments à vent, à l'instar des
violons, violoncelles, harpe,
flûte, fusionnés à ceux tradition-
nels, comme la mandole, le oud
(luth) ou encore le ney. Nécessi-
tant l’apport de musiciens de
grande expérience mêlant tra-
ditions occidentale et orientale,
cette belle aventure est soute-
nue par Thomas Keck à la guita-
re, cithare, aux arrangements et

à la composition de quatre
pièces montées sur les textes
prolifiques du poète-traducteur
Rezki Rabia, donnant ainsi vie à
des créations originales reflé-
tant toute la richesse de la
langue et de la culture amazi-
ghe. D’autres musiciens de
grande expérience, ont prit part
à ce projet, dont Rachid Brahim-
Djelloul (violon et alto),  Dahma-
ne Khalfa (derbouka / daf / ben-
dir et tar), Noureddine Aliane
(oud/mandole), Raphae?l Mer-
lin (violoncelle), ou encore
Damien Varaillon (contrebasse).
En tournée en France jusqu’au
14 avril 2023, Amel Brahim-Djel-
loul projette de présent er son
opus à Alger et donner des
concerts prochainement. Née
en 1975 à Alger, Amel Brahim-
Djelloul, est diplômée du
conservatoire national supé-
rieur de musique et de danse de
Paris. La cantatrice compte à
son actif trois albums, "Les 1001
nuits" (2006), "Amel chante la
méditerranée / Souvenirs d’Al-
Andalus" (2008) et "Populaires"
(2015), appuyés par une carrière
fulgurante d’artiste lyrique,
avec nombre d’enregistrements
de clips et de singles et plu-
sieurs distributions dans diffé-
rents rôles d’opéras. 

Ph
s 

: D
R

Mardi 8 novembre 2022

TLEMCEN 
Lancement 
de la 8e édition 
du concours 
de court métrage
La 8ème édition du concours de
court métrage a été lancée,

dimanche au palais de la culture
"Abdelkrim Dali" de Tlemcen sous le
slogan "L’image raconte", avec la par-
ticipation de 11 œuvres représentant
de différentes wilayas. Lors de l'ouver-
ture de cette compétition, organisée
par le même établissement culturel,
Abdelmadjid Djabbour, responsable
du ciné-club du palais de la culture, a
indiqué que la manifestation permet
aux participants d'échanger des expé-
riences, de se frotter aux spécialistes,
de mettre en lumière les principes de
production de courts métrages et cor-
riger certaines erreurs qui amènent le
réalisateur à s'écarter de l'idée princi-
pale du film. Il a souligné que le court
métrage a connu un essor remar-
quable, ces dernières années, grâce à
l'évolution des techniques et du
matériel audiovisuel, à l'envie d'agir
des jeunes amateurs et à leur désir
d'intégrer le monde du 7ème art par
cette fenêtre qui leur permet de se
former et acquérir progressivement
de l'expérience dans le domaine de la
réalisation et du tournage. La cérémo-
nie d'ouverture de cet événement
d'une journée a vu la projection du
cour t métrage "El Merara" (l’Amertu-
me) du réalisateur Mourad Khan, qui
raconte l'histoire de la violence contre
les femmes au cours de la vie conju-
gale, ainsi que la présentation du
court métrage "La cité de la paix" de
Zakaria Aliouat, qui traite de l'histoire
et des monuments d'Annaba. Cette
édition, qui se tient en coordination
avec le ciné-club du palais de la cultu-
re et l'association de la maison de
jeunes "Ali Bekkar" de Tlemcen, enre-
gistre la participation de cinéastes
amateurs des wilayas d'Oran, Sidi Bel
Abbes, Tissemsilt, Alger, Skikda, Bou-
merdès, Batna, Annaba et Médéa à
travers des travaux sur différents
sujets de société. Les films en compé-
tition sont évalués par un jury compo-
sé de critiques, de réalisateurs et
d'universitaires spécialisés dans le
septième art, a déclaré à l’APS la prin-
cipale conseillère culturelle au palais
de la culture "Abdelkrim Dali" en char-
ge du département cinéma et audio-
visuel, Hasnia Amthir. Elle a précisé
que les trois premières œuvres seront
couronnées du prix de la meilleure
réalisation, basé sur plusieurs critères,
dont la méthode de tournage, la per-
formance des acteurs et dans quelle
mesure le sujet, la durée et le messa-
ge du film sont respectés. 

La 8ème édition du festival culturel
national des élèves des écoles d’arts et
des jeunes talents a débuté, dimanche

soir, au théâtre régional "Abdelkader Allou-
la" d’Oran, en présence de plus de 100
jeunes participants venus de différentes
wilayas du pays. Le représentant de la
ministre de la Culture et des Arts, Amrani
Nabil, également directeur de l’école des
beaux-arts d’Alger, qui a donné le coup
d’envoi de cette manifestation au nom de
la ministre du secteur, Mme Soraya Mou-
loudji, a salué la relance de ce festival qui
s’intéresse aux jeunes talents. Il a égale-
ment rappelé les directives de la ministre
de la Culture et des Arts de reconsidérer les
programmes pédagogiques des écoles et
des établissements de formation sous tutel-
le, ce qui permettra de lancer le débat
autour des spécialistes dans le cadre d'une
stratégie pour un système complémentaire
de formation des jeunes talents créatifs. Ce
rendez-vous culturel, rétabli par le ministè-
re après une absence de sept ans, vise à

élargir les échanges entre professeurs et
étudiants et à renforcer les compétences
des je unes talents, a souligné le commissai-
re du festival, Hachemi Ameur, dans une
allocution prononcée à cette occasion. La
cérémonie d'ouverture de cette édition,
tenue sous le slogan "Novembre avec de
nouveaux yeux artistiques" a été marquée
par la présentation d’un spectacle épique
"L'Histoire de mon pays" mis en scène par
Tekiret Mohamed et produit par la troupe
de théâtre de Mostaganem. Cette oeuvre
artistique marquée par des chants patrio-
tiques, retrace l’histoire de l’Algérie à tra-
vers les âges jusqu’à la glorieuse Guerre de
libération et le recouvrement de la souve-
raineté nationale. Dans le cadre de ce festi-
val organisé au titre de la célébration du
60ème anniversaire de l'indépendance
nationale, plusieurs ateliers ont été lancés,
dans la matinée au théâtre régional "Abdel-
kader Alloula" pour former les élèves des
écoles des beaux-arts et les jeunes talents
aux spécialités de la calligraphie arabe, du

dessin, des arts plastiques, de la danse, de
l’expression corporelle, du théâtre et du
Fashion Design, en cadrés par des profes-
seurs spécialisés. Au cours de cette mani-
festation, devant se poursuivre jusqu’au 9
novembre courant, une exposition des tra-
vaux des élèves des écoles des beaux-arts
sont programmés à la Maison de la Culture
"Zeddour Ibrahim Belkacem" ainsi que des
conférences sur le t hème de l'importance
de la formation artistique dans le secteur de
la culture ainsi qu’une table-ronde et un
hommage aux artistes plasticiens, du
théâtre et de la musique, en plus d’autres
activités artistiques. Cette manifestation,
organisée sous le patronage du ministère
de la Culture et des Arts et de la wilaya
d’Oran, en collaboration avec la direction
de la culture de la wilaya enregistre la parti-
cipation de différentes écoles des beaux-
arts, des conservatoires de musique régio-
naux et ses annexes, ainsi que l’Institut
national supérieur des arts dramatiques de
Bordj El Kiffane d’Alger.

FESTIVAL CULTUREL NATIONAL DES ÉLÈVES DES ÉCOLES D’ARTS ET DES JEUNES TALENTS 

Ouverture de la 8e édition à Oran 

Dix (10) pièces de théâtre
montées par onze (11)
troupes arabes et étran-

gères ont été sélectionnées pour
la seconde édition du festival
international du monodrame
féminin ouverte dans la wilaya
d’El-Oued. Cette manifestation
culturelle, inaugurée samedi soir,
regroupe six jours durant, des dra-
maturges et artistes issus des pays
arabes et étrangers, dont l’Algérie
(pays hôte), la Palestine, l'Egypte,
la Tunisie, la Libye, la Belgique et la
France, ainsi que la Jordanie en
tant qu’invité d’honneur, a affirmé
le directeur du festival, Nabil Mes-
sai Ahmed. La cérémonie d’ouver-
ture a été marquée par la présen-
tation de la pièce "Komaicha" (Poi-

gnée) de la coopérative des arts et
culture de la wilaya de Sétif, mise
en scène par Toufik Mezghache,
du texte de Moubani Mansour et
Youcef Ancer, interprété par la
dramaturge Noussaiba Attout. Ce
spectacle décrit, une heure
durant, le difficile quotidien d’une
jeune fille aux besoins spécifiques,
sa détermination à surmonter son
infirmité et ses déboires d’une
monotonie vécue et rythmée par
des tâches ménagères que lui
assigne sa mère malgré son infir-
mité sans, pour autant, prendre en
considération la position de sa fille
handicapée, étudiante serrée
entre le marteau et l’enclume,
voire partagée entre le ménage
domestique et ses études univer-

sitaires. Approchée par l’APS, la
dramaturge Noussaiba, a indiqué
que "cette œuvre théâtrale simule
le vécu de la personne handica-
pée dans une famille et une socié-
té à l’esprit étroit entravant l’épa-
nouissement et la promotion de la
vie des personnes aux besoins
spécifiques qui, armées d’une
volonté ardente, relèvent le défi
pour atteindre le succès et chan-
ger, en positif, la vision de la socié-
té à l’égard de cette personne". Le
programme de cette manifesta-
tion culturelle prévoit, ainsi, dix
pièces théâtrales retenues, dont
l’Algérie sera représentée à ce fes-
tival par deux (2) œuvres traitant
le quotidien du citoyen, dont
"Mira" de la troupe Mosaïque,

"Meriouma" de la coopérative
"Aniss", a expliqué M. Messai.  La
Tunisie devra présenter deux
spectacles, en l’occurrence
"Gamra" de la société Douroube
El-Intaj et "Ma Maleket" de l’asso-
ciation nationale culturel des arts,
alors que la Libye sera représentée
par l’œuvre "Bokae Mona Lisa" de
la troupe théâtrale indépendante.
"Imraa Whida" (femme seule) de la
troupe théâtrale nationale "Kanâa-
ne" est la pièce prévue par la trou-
pe Palestinienne à ce pro chain
festival qui enregistre également
la participation de l’Egypte avec
un monodrame "Sourat Maria" de
la troupe "One-Mind" et le Yémen
avec le spectacle "Kamar" animé
par la troupe "Molière".  D'autres

troupes européennes représen-
tant la France et la Belgique pren-
nent part à ce festival qui donnera
lieu également à l’animation des
ateliers de formation en direction
des amateurs du monodrame,
cinéma, l’écriture du scénario, le
monologue et la mise en scène,
encadrées par des spécialistes du
monodrame des pays arabes, ainsi
que des spectacles pour enfants et
du théâtre de rue. 
Dédiée en hommage à titre

posthume à la comédienne algé-
rienne Aicha Adjouri, connue sous
le nom de Kelthoum, cette secon-
de manifestation internationale
est abritée par la maison de la cul-
ture Mohamed Lamine Lamoudi
de la ville d’El-Oued.

2ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DU MONODRAME FÉMININ

Dix spectacles à l’affiche à El Oued

Amel Brahim-Djelloul
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Ce mardi 8 novembre, on revient
à l'hippodrome d'Oran avec ce
prix Aures réservé pour chevaux
de trois ans et plus arabe pur né-
élevé, n'ayant pas totalisé la
somme de 81.000 DA en gains et
places depuis avril passé, qui
nous propose un quinté tout
juste moyen du fait qu'on ne
peut aller au-delà de sept che-
vaux. Nous pensons notamment
à : Nour Dora, Goyata, Tunoy,
Fousha, Toisandor, Kafor El Mesk
et Al Houlm.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. AL HOULM. Il garde des
chances intactes pour les
places. Le lot est amoindri à
l'arrière. À suivre.

2. RAFIL. Rien à voir

3. TUNOY. Ce mâle alezan n'au-
ra aucun souci  à se frayer  une
place même de choix. À suivre
sans voir.

4.  DJAMEL LOTOIS. Rien de
probant. À revoir.

5. FOUSHA. Elle trouve ici un
bel engagement pour déclen-
cher son compteur gains.
Méfiance, elle peut surprendre.

6. NOUR DORA. Cette pouliche
est là pour disputer les pre-
miers rôles d'autant qu'elle
possède de bons atouts en
mains. À suivre.
7. NASSIAT EL KHEIR. C'est
une jument moyenne mais
avec la monte du jour, je crains
qu'elle va échouer.

8. GOYATA. Elle court dans sa
catégorie, elle aura largement
son mot à dire. À reprendre.

9. KIRLY. Tâche assez délicate.
Outsider lointain.

10. KAFOR EL MESK. Cette fille

de Kayane aura toutes les
chances de son côté pour figu-
rer. À suivre.

11. TOISANDOR. Elle a été
quatrième en dernier lieu, logi-
quement, elle doit mieux courir
ici. À reprendre. 

12. ITALIA. Elle est bien
embusquée au bas du tableau,
on peut la cocher au mieux
dans une longue combinaison.

MON PRONOSTIC
8. GOYATA - 6. NOUR DORA - 3. TUNOY - 

5. FOUSHA - 11. TOISANDOR

LES CHANCES
10.  KAFOR EL MESK - 1. AL HOULM

Goyata - nour Dora, un duo gagnant

Dans le creux De l’oreille

HIPPODROME ANTAR IBN CHEDDAD - ES SÉNIA - ORAN
MARDI 8 NOVEMBRE  2022  - PRIX : AURES - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 300 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
AEK. MESLOUKH 1 AL HOULM (0) A. MESSAOUD 57 11 AB. GASMI
AEK. AOUAD 2 RAFIL MB. CHADLI 57 5 PROPRIÉTAIRE
AL. AOUAD 3 TUNOY B. BENSAID 55 4 K. HABES
AL. AOUAD 4 DJAMEL LOTOIS JJ:N. MANSOUR 55 9 K. HABES
M. ASLI 5 FOUSHA AZ. ATHMANA 55 1 PROPRIÉTAIRE

AH. FEGHOULI 6 NOUR DORA K. HAOUA 55 12 YS. BADAOUI
AB. BEN MERZOUG 7 NASSIAT EL KHEIR AP:K.MEKRELOUFI 54 3 AB. GASMI

AL. AOUAD 8 GOYATA AP:D. MABROUK 53 2 K. HABES
AEK. AOUAD 9 KIRLI KH. NAIR 53 7 PROPRIÉTAIRE
AH. FEGHOULI 10 KAFOR EL MESK K. BOUBEKEUR 52 8 YS. BADAOUI
AL. AOUAD 11 TOISANDOR A. YAHIAOUI 51 6 K. HABES

AB. BENMERZOUG 12 ITALIA F. MOUISSI 51 10 AB. GASMI
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L e terrain
annexe du
stade du 5-

Juillet (SATO) sera
"exploitable par les
clubs d'athlétisme à
partir d’aujourd’hui,
rapporte l’APS de la
Ligue algéroise de la
discipline  (LAA). La
décision a été prise
dimanche soir, suite
à une importante
réunion de travail,
entre le président de
la Fédération algé-
rienne d'athlétisme
(FAA) Yacine Louaïl,
son homologue de la
Ligue algéroise d'ath-
létisme (LAA), Abde-
laziz Bouras et le
directeur du stade
annexe (SATO), Bra-
him Boudiaf. La
réunion a porté
essentiellement sur
les voies et moyens
pour permettre aux
clubs d'exploiter l'en-
ceinte, et un compro-
mis a fini par être
trouvé, sous condi-

tions. Autre sujet
important, débattu
au cours de cette
réunion, la 25e édi-
tion des Champion-
nats arabes de Cross-
country, qui aura lieu

le 28 janvier 2023 à
Alger.  Pour avoir le
droit de s'entraîner
au SATO, les clubs
devront être affiliés à
la Ligue. Ils devront
également assurer

leurs athlètes, tout
comme les entraî-
neurs et les membres
du staff dirigeant. "
Les athlètes devront
également présenter
leur licence sportive
à l'entrée. Pas néces-
sairement la nouvel-
le, car l'ancienne
licence est égale-
ment acceptée", a-t-
on encore détaillé de
même source. Autre
sujet important,
débattu au cours de
cette réunion, la 25e
édition des Cham-
pionnats arabes de
Cross-country, qui
aura lieu le 28 janvier
2023 à Alger.

M
I
S
E

AUX
«Au vu des réalisations enregistrées à septembre 2022, nous prévoyons
d'ici à la fin de l'année en cours, une augmentation de 2% de la produc-
tion en hydrocarbures et une augmentation des recettes pétro-gazières
du pays, appelées à dépasser les 50 milliards de dollars (soit une hausse
de 45% par rapport à 2021)»

Mohamed Arkab, ministre de l'Energie et des Mines

POINGS

Les toiles de l’artiste Baya Mahieddine au musée
de l’Institut de monde arabe à Paris 

Un séisme
de 5,4  frappe
le nord –est de
l’Afghanistan 
U n tremblement de terre

d'une magnitude de 5,4
sur l'échelle de Richter a frap-
pé la province de Badakh-
shan, dans le nord-est de l'Af-
ghanistan. L'institut des
études géologiques des Etats-
Unis a fait savoir, hier,, que le
tremblement de terre s'était
produit à une profondeur de
103,1 km, avec l'épicentre
situé dans le district de Gorm
dans le Badakhshan, à la fron-
tière avec la Chine et le Tadji-
kistan. À rappeler que 1.200
personnes sont mortes dans
un tremblement de terre de
magnitude 5,9 qui a frappé
les provinces orientales de
l'Afghanistan le 22 juin der-
nier. Le séisme qui  a été res-
senti dans les provinces envi-
ronnantes et les zones fronta-
lières de l'Afghanistan, en
Chine et au Tadjikistan. Le
directeur de la culture et de
l'information du Badakhshan,
Moez-al-Din Ahmadi, a décla-
ré dans un communiqué de
presse que l'ampleur des
dégâts n'est pas encore
connue, de même qu'un
éventuel bilan de victimes. A
rappeler que 1.200 personnes
sont mortes dans un tremble-
ment de terre de magnitude
5,9 qui a frappé les provinces
orientales de l'Afghanistan le
22 juin dernier.

La Chine exhibe une
nouvelle gamme
d'avions militaires 

L e 14è Salon international de
l'aviation et de l’industrie aéro-

spatiale de Chine (Airshow China) se
tiendra du 8 au 13 novembre au
Zhuhai Air Show Center, dans la pro-
vince du Guangdong (sud de la
Chine). Jusqu'à présent, plus de 720
entreprises de 42 pays, dont les
Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Alle-
magne, le Canada, le Brésil et l'Aus-
tralie ont confirmé leur participation
à l'exposition, ont indiqué les orga-
nisateurs de l'événement. L'espace
d'exposition couvre une superficie
de 100.000 mètres carrés. Les Etats-
Unis, la France, l'Allemagne et l'Italie
et d'autres pays présenteront leurs
dernières réalisations en matière de
technologie aérospatiale, selon les
organisateurs, qui ont fait savoir que
Boeing, Airbus, Embraer, GE, Safran,
CFM, Pratt &amp, Whitney, Parker
Aerospace, Honeywell et d'autres
sociétés internationales de renom
devront également prendre part à
l’édition de cette année.  L’événe-
ment sera marqué par une forte par-
ticipation des entreprises et des
organisations industrielles chinoises
dont Eaton Shanghai Aircraft, la
Chambre de commerce de l'indus-
trie de la technologie et de l'équipe-
ment de Quanlian et le Guangdong
Military Industry Group. 

La 25e édition des Championnats arabes
de Cross-country, le 28 janvier 2023, à Alger

L e musée de l'Institut du
monde arabe propose
de redécouvrir des

toiles et céramiques de l'artis-
te Baya Mahieddine, figure de
l'art contemporain algérien, à
travers une exposition-hom-
mage prévue à partir d’au-
jourd’hui, jusqu'au 26 mars
prochain à Paris. Intitulée
"Baya, icône de la peinture
algérienne-Femmes en leur
Jardin", l'exposition recouvre,
selon les organisateurs,  une
large période d'activité de
l'artiste à travers une collec-
tion de ses œuvres, entre
céramiques et toiles, réalisées
durant 50 ans de carrière.
Conservées au musée de l’Ins-
titut du monde arabe, les

œuvres de Baya, forment un
ensemble documentant
toutes ses périodes d’activité,
de 1947 à sa mort en 1998,
précisent les organisateurs.

"Femme, oiseaux, grappe et
fleurs", "La Dame aux roses,
"L'Ane bleu" ou encore
"Femme aux poissons" figu-
rent parmi les toiles

(gouaches sur papier) propo-
sées aux visiteurs de cette
exposition qui propose égale-
ment ses céramiques notam-
ment "Masque blanc de l'ar-
tiste". Cette collection permet
de saisir l’évolution de sa
peinture avec notamment
l'introduction du thème de la
musique à partir des années
1960, jusqu'aux émouvantes
œuvres de 1998, les dernières
réalisées par l'artiste. Parallè-
lement à l'exposition, des
visites, conférences, ren-
contres et publications analy-
seront le contexte historique,
social, économique et esthé-
tique de production de cha-
cune des périodes du par-
cours de Baya. 

Apple: la production
des iPhone 14 Pro
retardée en Chine à
cause des restrictions
anti-Covid 
A pple a indiqué dimanche s'at-

tendre à des livraisons "plus
faibles qu'anticipées" pour l'iPhone 14
Pro, en raison des restrictions anti-
Covid en Chine qui affectent la pro-
duction de ce smartphone profes-
sionnel, à l'approche de la cruciale
saison des fêtes. Le groupe californien
explique que son usine située à
Zhengzhou (centre de la Chine) tour-
ne au ralenti à cause des restrictions à
nouveau en place pour cause de
rebond de cas positifs au Covid-19.
"Les clients vont devoir attendre plus
longtemps pour recevoir leurs nou-
veaux produits", conclut Apple.
"Comme nous l'avons fait depuis le
début de la pandémie, nous faisons
passer en priorité la santé et la sécuri-
té des ouvriers de notre chaîne d'ap-
provisionnement". Le groupe taïwa-
nais Foxconn, principal sous-traitant
d'Apple, est confronté depuis octobre
à une hausse de cas de Covid-19 sur
son immense site de Zhengzhou, la
plus grande usine d'iPhone au
monde. Foxconn a d'ailleurs annoncé
quasi-simultanément avec l'annonce
d'Apple qu'il "révis(ait) à la baisse" ses
prévisions pour le quatrième tri-
mestre à cause des mesures anti-
Covid en Chine. "En temps normal,
pratiquement tous les iPhone sont
produits à Zhengzhou", a indiqué à
l'AFP Ivan Lam, analyste pour le cabi-
net spécialisé Counterpoint. 

Deux morts dans un accident de circulation
à Mascara

D eux personnes ont trouvé la mort
dans un accident de la circulation,
survenu dans la commune de Bou-

henni (Mascara), a-t-on appris lundi, de la
direction de wilaya de la Protection civile.
L’accident s’est produit dans la soirée du
dimanche au niveau de la RN 4, dans son
tronçon reliant les communes de Bouhen-
ni à Sig, près de la sortie sud de la ville de
Bouhenni, suite à une collision entre un
véhicule touristique et un motocycle, cau-
sant la mort sur place de deux personnes.
Les agents de la Protection civile ont dépo-

sé les corps des deux victimes, âgées de 30 et 41 ans, à la morgue de l’établissement hospitalier
de Sig, selon la même source. Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie
nationale sur les causes de cet accident.



L'ex-préfet de Paris estime que
la classe moyenne est entrée «
dans la violence politique et la

révolte ». Selon lui, le jour où
la police « devra ouvrir le feu,

on entrera dans une autre
dimension». 

«C ela risque d’arriver un jour»,
craint-il. L'ex-préfet de police
de Paris, Didier Lallement – qui

avait déclaré par le passé ne «pas être
dans le même camp» que les Gilets jaunes
– a estimé possible que les forces de
l'ordre soient amenées «ouvrir le feu» sur
les manifestants à l'avenir, dans une inter-
view accordée au journal français,  L'Opi-
nion, paru dimanche dernier.  «Le jour où
on devra ouvrir le feu, on entrera dans une
autre dimension. Cela risque d’arriver un
jour», a-t-il ainsi affirmé, jugeant qu'avec
les Gilets jaunes, une partie de la classe
moyenne était entrée «dans la violence
politique et la révolte». Dans le collima-
teur de la justice pour sa gestion du mou-
vement des Gilets jaunes à Paris, Didier

Lallement a été visé par deux informations
judiciaires distinctes : l'une après une
plainte du Gilet jaune Maxime Nicolle,
dénonçant sa «détention arbitraire» en
marge du défilé du 14 juillet 2019, l'autre
après une plainte de Priscillia Ludosky et
Faouzi Lellouche, qui l'accusent de les
avoir mis en danger en les «nassant» et en
les empêchant de manifester à Paris en

novembre 2019. Didier Lallement avait
quitté ses fonctions de préfet dans un cli-
mat de polémique autour de la gestion de
la sécurité lors de la finale de la Ligue des
champions au Stade de France fin mai.
Nommé secrétaire général de la Mer par le
Conseil des ministres sur proposition d'Eli-
sabeth Borne en septembre, l'ex-préfet
avait par ailleurs été promu au rang de
commandeur de la Légion d'honneur le
14 juillet 2021. 

R. I. 
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Mercredi 13 rabi el
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Sobh : 05h51
Chourouk : 07h20

Dans la journée : Ensoleillé
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Humidité : 50%
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Humidité : 79 %
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SECTEUR DE L’ÉNERGIE ET DES MINES 

Un réservoir 
de 40 000 emplois 

L’EX-PRÉFET DE PARIS ÉVOQUE LES MANIFESTATIONS VIOLENTES 

« Le risque d’ouvrir le feu
pourrait arriver un jour »

Chengriha : « C’est notre
préoccupation permanente » 

L’EXCELLENCE SANITAIRE AU SERVICE 
DES PERSONNELS DE L’ANP 

P 2

Le PLFC-2022
adopté 

à la majorité

APN

P 2

Plus de 1000
participants

attendus 
au 6e congrès 

FFS

P 4

SOUS-RIRE

HIPPODROME ANTAR IBN
CHEDDAD - ES SÉNIA - ORAN,
CET APRÈS-MIDI À 16H00 

Goyata - Nour
Dora, un duo

gagnant P 14LE
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D’ALGER 
Mohamed 
Essalah Kouach
nouveau P-DG 
M ohamed Essalah Kouach a été

installé dimanche à la tête de
l’Établissement de Gestion de ser-
vices aéroportuaires d’Alger (EGSA).
Il remplace, à ce titre,  Mohamed
Layache Akacem, nommé pour assu-
rer ce poste en juin dernier. À noter
que Essalah Kouach occupait le
poste de P-DG de KAHRIF, une filiale
de Sonelgaz. 

Ania Nch 

BAPTISATION DU
CENTRE TELEPORT DE
BOUCHAOUI DU NOM
DU DEFUNT
ABDELMALEK HOUYOU
Le ministre
Bouslimani 
préside 
la cérémonie 
L e ministre de la Communication,

Mohamed Bouslimani a présidé,
hier, la cérémonie de baptisation du
centre téléport de Bouchaoui du
nom du défunt moudjahid et homme
de média, Abdelmalek Houyou, en
reconnaissance de son parcours pro-
fessionnel et de sa contribution au
développement du secteur de l'au-
diovisuel. A cette occasion, le
ministre de la Communication a sou-
ligné que cette initiative "se veut une
reconnaissance des efforts et des
sacrifices consentis par le défunt au
service de cet établissement séculai-
re pour assurer la diffusion radiopho-
nique et télévisuelle dans toutes les
régions du pays et un service public
de qualité". Evoquant le parcours
professionnel du défunt, le ministre a
affirmé qu’Abdelmalek Houyou
"compte parmi les hommes dévoués
qui ont contribué à l'essor du secteur
de la Communication, et dont l'Algé-
rie est fière". Pour sa part, le directeur
général de l'établissement de Télédif-
fusion d'Algérie (TDA), Rachid Bestam
a souligné que cette initiative s'inscrit
dans le cadre de la célébrat ion du
60e anniversaire du recouvrement de
la souveraineté sur la radio et la télé-
vision, en hommage à un homme qui
a contribué, 50 ans durant, au "déve-
loppement du secteur de l'audiovi-
suel et a accompagné le passage de
la télévision du noir et blanc à la cou-
leur puis la transition de la diffusion
analogique à la diffusion numérique".
Abdelmalek Houyou a commencé sa
carrière professionnelle en tant qu'in-
génieur à la direction technique de
l'Etablissement de la télévision algé-
rienne et a occupé plusieurs postes
de responsabilité, dont celui de
directeur général de l'Etablissement
public de Télédiffusion d'Algérie
(TDA) à Bouzaréah, puis celui de
directeur central chargé de l'audiovi-
suel au ministère de la Communica-
tion. En 2016, il a été désigné
membre de l'Autorité de régulation
de l'Audiovisuel (ARAV) puis nommé
secrétaire général de cette instance
avant de prendre sa retraite en 2017. 

APS

Tebboune parmi
le gotha mondial

du climat 

IL A RENCONTRÉ PLUSIEURS CHEFS D’ETAT EN
MARGE DE LA COP27, OUVERTE HIER, EN ÉGYPTE  

w La COP27
face au défi
de l’efficacité

Une batterie 
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pour les activités
juvéniles
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rencontré hier, 
la nouvelle présidente du Conseil des ministres d'Italie, Giorgia Meloni

LIRE EN PAGE 3

LIRE EN PAGE 5

SUSPENSION DE L’AEP DANS HUIT COMMUNES
D’ALGER 

Reprise progressive de 
l’alimentation en eau aujourd’hui 

L a Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé une suspen-
sion, depuis hier,  de l’alimentation en eau potable qui impactera 8 communes

d'Alger, jusqu'à cette matinée,  à 9h00 en raison  des travaux de réparation d’une
canalisation principale de transfert d'eau potable, a indiqué SEAAL dans un commu-
niqué. Les communes  concernées par la  suspension de l’alimentation en eau
potable, sont selon Seaal,  l’ensemble des localités de Bouzaréah, Beni Messous),  et
Dely Brahim, en totalité à l’exception  du quartier, Zhun  Ain Allah). Aussi sont tou-
chées en partie, les communes de Ben Aknoun, Oued koriche,   et Rais Hamidou, au
niveau du quartier Sidi Lekbir), ainsi que Bologhine, dans sa partie haute. La commu-
ne de  Chéraga est touchée, à l’exception de  localité Bouchaoui et les Dunes, selon  la
même source.  La SEAAL a fait  savoir que ces coupures  d’’alimentation en eau dans
les communes précitées  sont dues aux travaux, localisés au niveau du quartier Les
Vergers dans la commune de Birkhadem, sans manquer de rassurer ses clients des
communes impactées que la remise en service de l’alimentation en eau potable «se
fera progressivement » aujourd’hui dès 9h du  matin.

L. Zeggane

COMPARU HIER DEVANT
LE TRIBUNAL DE

SIDI M'HAMED

Abdelmadjid
Sidi Saïd

risque 15 ans
de prison
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TRANSPORTS 
Beldjoud évoque la
coopération avec
l'ambassadrice
allemande

Le ministre des Transports, Kamel
Beldjoud a reçu hier à Alger l'ambassadri-
ce d'Allemagne en Algérie, Mme Elisabe-
th Wolbers, avec laquelle il a passé en
revue les moyens de développer la
coopération et le partenariat entre les
deux pays, a indiqué un communiqué du
ministère. Au cours de cette rencontre,
qui s'est déroulée au siège du ministère,
"les deux parties ont passé en revue les
relations privilégiées entre les deux pays
dans le domaine des transports ainsi que
les moyens de les développer, notam-
ment dans le secteur des transports fer-
roviaire et aérien", ajoute le communi-
qué.

CORONAVIRUS 
8 nouveaux cas et
aucun décès ces
dernières 24h

Huit (08) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19) et 5 guérisons
ont été enregistrés, alors qu'aucun décès
n'a été déploré ces dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué, lundi, le ministère
de la Santé dans un communiqué. Le
total des cas confirmés s'établit ainsi à
270881 cas, celui des décès reste inchan-
gé (6881), alors que le nombre total des
patients guéris passe à 182447 cas. Par
ailleurs, aucun patient n'est actuellement
en soins intensifs, a noté la même source.
Le ministère de la Santé a rappelé, par la
même occasion, la nécessité de mainte-
nir la vigilance, en respectant les règles
d'hygiène, la distanciation physique et le
port du masque.
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