
Le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab,

prend part, aujourd’hui, par
visio-conférence, aux travaux

de la 46ème réunion du
Comité ministériel conjoint de
suivi (JMMC), qui sera suivie
de la 34ème réunion ministé-
rielle Opep-Non Opep, selon
un communiqué du ministère. 

L ors de cette réunion, "les ministres
en charge du pétrole discuteront de
la situation actuelle du marché

pétrolier international et de ses perspec-
tives d’évolution à court terme", a fait
savoir le ministère.

Il a également, pris part, samedi,  par
visio-conférence, aux travaux de la
185ème réunion de la Conférence de l’Or-
ganisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP) et de la 34éme réunion
ministérielle Opep-Non Opep (Opep+).  

La 185ème réunion de la Conférence
de l’Opep s’est tenue samedi par visio-
conférence. Elle était consacrée à l’exa-
men des questions relatives à la gestion et
au fonctionnement du Secrétariat général
de l’OPEP. Pour rappel, un accord (Opep+)
a été conclu le 05 octobre 2022 pour une

baisse de la production de 2 millions de
barils/jour. Cet accord est de nature à res-
taurer la stabilité et l’équilibre du marché
pétrolier international, dans l’intérêt des
pays producteurs, de l’industrie pétrolière
et de l’économie mondiale dans son
ensemble, selon les initiateurs de cette
décision. À signaler  que cette baisse n’a
pas été du gout des États-Unis qui avaient
exercé des pressions sur l’Arabie saoudite
qui co-préside cet organisme lui deman-
dant de repousser d'un mois l'entrée en
vigueur des quotas. Le royaume saoudien

n’a pas cédé et a tenu tête aux USA.  
Dans son communiqué, le ministre

saoudien des Affaires étrangères dément
prendre position dans le conflit en Europe
comme l’avance Washington, et explique
que la décision sur les quotas a été prise à
l'unanimité pour des raisons strictement
économiques.   À signaler également que
cette réunion intervient  à la veille de l’en-
trée en vigueur de la décision prise ven-
dredi dernier par les  27  pays de l'Union
européenne, le G7 et l'Australie qui
s'étaient mis d'accord après des semaines
de discussions sur « un prix maximum de
60 dollars américains pour le pétrole brut
d'origine russe transporté par voie mariti-
me  ». Actuellement le pétrole russe est
vendu à 65 dollars.  Suite à cette décision,
les prix du pétrole ont conclu un léger
recul vendredi. Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en février a
perdu  1,50% à 85,57 dollars. Son équiva-
lent américain, le baril de West Texas
Intermediate (WTI)  américain pour livrai-
son en janvier, a aussi cédé 1,50% à 79,98
dollars.

B.O.
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COHÉSION ENTRE LE PEUPLE
ET SON ARMÉE 

Le pari gagné
contre le terrorisme 

EXAMEN DE LA SitUAtiON DU MARCHé PétROLiER 

Arkab participe à la double
réunion de l’OPEP+

Le Roi de Jordanie à Alger
depuis hier

L’Algérie
esquisse 
le monde 

de demain 

LA MÉDITERRANÉE ÉTANT
AU CENTRE DES ENJEUX
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éNERGiE éLéCtRiQUE 
La France devrait 
beaucoup
importer cette
année
T raditionnellement exportatrice

d’électricité, la France va devoir
cette année en importer beaucoup de
ses voisins à cause d’un parc nucléaire
défaillant. Le président du Réseau de
transport d’électricité (RTE) plaide pour
les économies d’énergie. «La France est
très légèrement importatrice sur l'en-
semble de l'année et il faut parier sur
un hiver où on sera très importateur
parce qu'on a besoin de cette électrici-
té», a déclaré, jeudi, Xavier Piechaczyk,
président du Directoire du Réseau de
transport d’électricité (RTE). Citant l’Al-
lemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne et
les pays du Benelux, il a ajouté : «on
sera globalement, nous la France,
importateur cet hiver de l'ensemble des
pays qui nous entourent.»  «Historique-
ment, la France était très exportatrice
parce qu'elle avait un parc nucléaire
très gros, là il s'avère qu'il a des difficul-
tés passagères [qui] vont se résoudre
mais ça va prendre quelques années »,
pendant ce temps,  poursuit-il « on
importe de l'électricité ». Le dirigeant a
précisé que la France avait la capacité
physique d'importer 15 gigawatts
heures (GW), ce qui représente «une
part utile» pour faire face à une pointe
de consommation électrique de 90 GW
et «contribue à pouvoir éviter les cou-
pures».  Or, cet hiver, « la France est
exposée à des risques de coupures en
particulier en raison d'un niveau de pro-
duction d'électricité nucléaire au plus
bas » et de conclure que « la moitié de
son parc de réacteurs est indisponible
en raison de maintenances program-
mées mais parfois prolongées, ou de
problèmes de corrosion. 

R. E. 

PARC NAtiONAL DU
DjURDjURA (tizi OUzOU)
Un vautour fauve
soigné remis 
à la vie sauvage 
U n vautour fauve, une espèce proté-

gée, a été relâché dans son envi-
ronnement naturel après avoir été soi-
gné par un vétérinaire du Parc National
du Djurdjura (PND), a-t-on appris same-
di auprès de cet établissement. Le rapa-
ce qui était mal en point, avait été
retrouvé par des forestiers de la wilaya
de Bouira au niveau du Parc, il y a plus
de deux ans. Il a été remis au PND où il
a été pris en charge par le vétérinaire
Brahimi Toufik, a indiqué à l’APS le
Chargé de communication du PND,
Ahmed Allileche. Le vautour qui "souf-
frait d’une intoxication alimentaire" a
fait l'objet de "soins intensifs" au niveau
de la maison du parc, par le médecin
vétérinaire et a été gardé, durant son
long séjour provisoire, en volière, a pré-
cisé M. Allileche. "Il s’agit d’un rapace
diurne, un charognard qualifié
d'éboueur de la nature et qui contribue,
de par sa position dans le sommet de la
pyramide de la chaîne trophique, au
nettoyage de la nature, en s’alimentant
de carcasses d’animaux morts", a-t-il
ajouté. Selon le chargé de communica-
tion du PND "le vautour fauve est une
espèce protégée au niveau nati onal et
son statut de conservation est en dan-
ger critique", d’où l’importance des
soins prodigués par Dr. Brahimi pour
sauver le sujet. R. R.

Soutien sans
précédent pour

le peuple sahraoui 

CLÔTURE DE LA 46e CONFÉRENCE DE L’EUCOCO 
VERS UNE HAUSSE 
DES VOLS AVEC MOSCOU

SÉLECTION NATIONALE

Alger, porte
d’entrée 
des touristes
russes 

Belmadi
va resserrer 
les vis
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DES CRÂNES DE L’éPOQUE COLONiALE EN AfRiQUE
VENDUS AUX ENCHÈRES EN BELGiQUE 

« C’est raciste et déshumanisant » 
U ne maison d’enchères en Belgique a été contrainte d'annuler la vente de trois

crânes d'Africains, tués entre janvier 1893 et mai 1894, pendant la période colo-
niale dans l'actuelle République démocratique du Congo. Or, ce genre de ventes n'est
interdit par aucune loi dans le pays. L'histoire des crânes d'Africains conservés en Euro-
pe depuis l’époque coloniale a eu une nouvelle continuation. Après les crânes de résis-
tants algériens que Paris est désormais prêt à restituer et ceux de héros nationaux du
Zimbabwe que des musées britanniques sont disposés à retrouver en vue d’une resti-
tution, c'est au tour de la Belgique d'entrer en scène. Trois crânes d'Africains, qui
appartiendraient à des personnes tuées entre janvier 1893 et mai 1894, ont ainsi été
mis en vente par la maison Vanderkindere à Bruxelles. Mais cette vente a suscité de la
colère dans le pays et sur les réseaux sociaux, les organisations de défense des droits
humains la qualifiant de "déshumanisante et raciste".

R. I. 
Sétif 
Saisie de plus de
1000 comprimés
psychotropes 
et arrestation 
de 4 individus 
L es éléments du groupement territo-

rial de la Gendarmerie nationale (GN)
de la wilaya de Sétif ont mis fin aux agis-
sements de quatre (4)  trafiquants de
drogue et procédé à la saisie de plus de
1000 comprimés psychotropes, a indiqué
samedi la cellule de communication de
ce groupement. Cette opération a été
effectuée suite à l’exploitation d’informa-
tions faisant état de la présence d’indivi-
dus se préparant à passer une importante
quantité de psychotropes à bord d’un
véhicule vers la ville de Bougaa, a précisé
la même source, signalant qu’après
contrôle, les éléments de la Gendarmerie
nationale ont procédé à l’arrestation de
de quatre (4) individus en possession de
plus de 1000 comprimés psychotropes.
Le dossier de cette affaire a été transféré
aux instances judiciaires, a-t-on conclu de
même source.

Sous le slogan « Autodétermination pour l'indépendance du Sahara Occidental », la
46e conférence de l’EUCOCO, à Berlin, a été l’occasion pour dénoncer le sinistre plan
d’autonomie marocain.

LIRE EN PAGE 2
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CLÔTURE DE LA 46E CONFÉRENCE DE L’EUCOCO À BERLIN 

Soutien mondial sans précédent 
pour le peuple sahraoui 

Sous le slogan
«Autodétermination pour

l'indépendance du Sahara
occidental», la

46ème conférence de la
Coordination européenne

de solidarité avec le peuple
sahraoui (EUCOCO), qui a
débuté vendredi et qui s’est
clôturée hier, à Berlin, a été

l’occasion pour les
participants de dénoncer le

sinistre plan d’autonomie
proposé par le Maroc, et

pour réaffirmer que
l’indépendance du Sahara

occidental passera
indéniablement par la

garantie à son peuple de
jouir de son droit ultime à

l'autodétermination.

Un colloque qui a permis
de relancer et d'élargir le
mouvement de solidarité

en Europe avec la question sah-
raouie, ainsi que l’élaboration
d’un plan d'action et de suivi du
plan 2023. Avec la participation
d’environ 250 personnes, dont
des membres gouvernemen-
taux, des observateurs et des
organisations nationales et
internationales, ce rendez-vous
a vu la présence significative de
pays nordiques, comme la
Suède, la Finlande, la Norvège et
la Grande-Bretagne, ainsi que
celle de l'icône de la lutte pour
sur l'indépendance du Timor
oriental, Kay Rala Xanana
Gusmão, en qualité d’invité
d'honneur. Concernant la parti-
cipation algérienne, outre le
Comité national algérien de soli-
darité avec le peuple sahraoui
(CNASPS), une délégation de
l'Assemblée populaire nationale
a participé à cette rencontre,
l’occasion pour cette dernière
de transmettre « un message de
solidarité avec le peuple sah-
raoui des deux chambres du
Parlement ». En marge de cette
conférence, les participants ont
dénoncé le macabre plan d'au-
tonomie proposé par le Maroc,
qui n'est en fait qu'un plan d'an-
nexion. D'autre part, les partici-
pants ont renouvelé leur soutien
au peuple sahraoui afin de

contribuer à la promotion de la
paix dans le monde. Au cours de
ces deux jours de travail, les
intervenants ont abordé plu-
sieurs sujets, dont la situation
des droits de l’Homme au Saha-
ra occidental occupé, la souve-
raineté du peuple sahraoui, les
ressources naturelles de son
pays et le renforcement de son
État. Soulignons, entre autres,
que L' EUCOCO s'est tenue sans
interruption depuis 1975, l'an-
née du début du conflit, entre le
Front Polisario et le Maroc, suite
à l'invasion de l'armée  du royau-
me marocain des territoires du
Sahara occidental. L’EUCOCO
est   l'événement annuel le plus
important du Mouvement euro-
péen de solidarité avec le
peuple sahraoui dans sa lutte de
libération.

BechrAyA hAmoUdi
BAyoUn (Pm de lA rASd) :

« lA légitimité
internAtionAle Avortée à
cAUSe dU mAroc et de SeS

AlliéS »
Membre du secrétariat natio-

nal, le Premier ministre de la
RASD, Bouchraya Hammoudi
Bayoun, a affirmé que «  le droit
du peuple sahraoui à poursuivre
la lutte armée, est le seul moyen
de mettre fin à l'occupation
marocaine illégale  ». Dans le
même contexte, l’ex-ambassa-
deur en Espagne et en Algérie a
averti que « la situation actuelle
au Sahara occidental et la posi-
tion de certains pays influents

ne fera qu'aggraver les tensions
dans la région  », et a dénoncé
« les manœuvres répétées entre-
prises par le Maroc et ses alliés
pour faire avorter toute solution
en vue de mettre en œuvre la
légitimité internationale, et tous
les efforts de la communauté
internationale visant à trouver
une solution pacifique et juste
sont tombés dans l'oreille d'un
sourd  », a déclaré le diplomate
sahraoui, ajoutant que le com-
portement de certains pays
comme la France et l'Espagne
constituait une base de non-res-
pect du droit international ». En
ce qui concerne le rôle du gou-
vernement espagnol, Bayoun a
indiqué que «  l'État légalement
responsable  » n'a ménagé
aucun effort pour soutenir l'oc-
cupation marocaine illégale du
Sahara occidental, ignorant les
déclarations des représentants
au parlement espagnol, le droit
international et une large solida-
rité avec le peuple sahraoui.
D'autre part, le Premier ministre
a affirmé que «  l'adhésion du
peuple sahraoui à la paix ne
l'empêchera pas d'utiliser tous
les moyens légitimes pour ache-
ver le processus de libération
nationale  ». Pour sa part, le
membre du secrétariat national
du Front Polisario, chargé de
l'Europe et de l'Union européen-
ne, Abi Bouchraya Bachir, a
confirmé dans une déclaration à
la presse,  que cette conférence
«  permettra de réaffirmer la
volonté des Sahraouis d'exercer

leur droit à l'autodétermination
au nom de l'indépendance du
Sahara occidental et non pour
l'autonomie ».

Pierre gAllon (PréSident
de l’eUcoco) : « l’onU doit

ASSUmer SeS
reSPonSABilitéS »

Selon le président de l'EUCO-
CO, Pierre Gallon, l'organisation
de cette année à Berlin est une
manière de «  rappeler les exi-
gences fondamentales du droit
international en faveur du
peuple sahraoui qui se bat pour
son indépendance ». Rappelons
que Mr. Gallon avait annoncé
lors de son déplacement en
Algérie, en octobre dernier, qu'à
Berlin, « l'ONU serait mise
devant ses responsabilités », en
lui rappelant qu'elle doit assu-
mer ses responsabilités enga-
gées pour la décolonisation du
Sahara occidental, en applica-
tion des principes et des textes
de la charte de l’ONU. À Berlin,
les participants, notamment
européens, dont Espagnols et
Français, exigeront aux
membres de l’UE, le respect des
décisions rendues de la Cour
européenne de justice, interdi-
sant tout accord de coopération
avec le Maroc, incluant le Sahara
occidental car en violation de la
législation européenne, interna-
tionale et africaine.

SAïd AyAchi (PréSident dU
cnASPS): « deS SAUvAgerieS

mArocAineS SoUS le
regArd et le Silence de lA

commUnAUté
internAtionAle »

Dénonçant à Berlin le mutis-
me de la communauté interna-
tionale devant cette violation
marocaine des droits de l’Hom-
me, le président du Comité
national algérien de solidarité
avec le peuple sahraoui
(CNASPS), Saïd Ayachi, a d’em-
blée interpellé l'ONU à remplir «
sans délai ses engagements
qu'elle a pris en septembre
1991 », se demandant «  jusqu'à
quand les Sahraouis vont-ils
attendre pour l’organisation du
référendum d'autodétermina-
tion  », et pourquoi l’on reste
encore «  impuissants aux viola-
tions quotidiennes et sauvages
du Maroc qui agit dans une tota-
le impunité », pointant du doigt

«  la spoliation éhontée des
richesses naturelles sahraouies
par l'occupant marocain ». Dans
son discours, Ayachi a rappelé
que « Depuis 47 ans maintenant,
le Maroc occupe illégalement le
territoire du   Sahara occidental,
et depuis 47 ans le Maroc répri-
me les Sahraouis chez   eux.  Le
Maroc arrête, emprisonne et tor-
ture les Sahraouis chez eux. Le
Maroc pille les richesses sah-
raouies. Tout cela sous le regard
et le silence de la communauté
internationale, sans aucun rap-
pel à l'ordre, sans aucune
condamnation, sans aucune
sanction de l'occupant maro-
cain », a-t-il dénoncé, en enchaî-
nant quant aux atrocités perpé-
trées contre le peuple sahraoui :
«  Le Maroc mène aujourd'hui
une guerre atroce contre les
Sahraouis au Sahara occiden-
tal  ». L’intervenant algérien a
également rappelé que les
«  Sahraouis ont accepté d’arrê-
ter le combat militaire, comme
l’avait exigé l’ONU, mais que
cette dernière n’avait pas tenu
«  ses engagements d'organiser
un référendum d'autodétermi-
nation ».

lA ProchAine SeSSion de
l’eUcoco en Algérie

Selon le communiqué final
de la réunion parlementaire
tenue en marge des travaux de
la 46e Conférence de l’EUCOCO,
les participants ont convenu
d'appuyer et de renforcer le
réseau parlementaire internatio-
nal de soutien au Sahara occi-
dental et d'organiser la prochai-
ne réunion en Algérie, en consi-
dération de «  son soutien per-
manent au droit du peuple sah-
raoui à l'autodétermination et à
la protection des réfugiés ». Par
ailleurs, les parlementaires pré-
sents à cette réunion ont appelé
les Nations unies à «  assumer
leurs responsabilités et à procé-
der, sans plus tarder, au règle-
ment du conflit au Sahara occi-
dental en organisant le référen-
dum sur l'autodétermination
longtemps attendu et en per-
mettant au peuple sahraoui
d'exercer librement son droit à
l'autodétermination », en
dénonçant « la nouvelle position
du gouvernement espagnol sur
la question du Sahara occiden-
tal ». Les participants à cette ren-
contre se sont félicités, d’autre
part, des dernières victoires juri-
diques en faveur de la cause
sahraouie au niveau de la Cour
africaine des droits de l'Homme
et des peuples  », appelant les
pays de l'UE à «  cesser de
conclure des accords commer-
ciaux avec l'occupant marocain
afin de mettre un terme au pilla-
ge des richesses sahraouies,
sachant que ces accords sapent
les efforts consentis pour l'ins-
tauration de la paix et renfor-
cent l'occupation marocaine et
par conséquent, font perdurer
les souffrances du peuple sah-
raoui  ». Dans leur communiqué
final, les participants ont salué
«  la résistance héroïque  » du
peuple sahraoui qui lutte pour
son droit inaliénable à l'indé-
pendance.

Synthèse Hamid Si Ahmed

MESSAGE DE MAHREZ LAMARI AUX PARTICIPANTS 

« Halte à l'arrogance de la monarchie
coloniale marocaine ! »

Absent à la conférence de l’EUCOCO
pour des raisons de santé, le militant
des droits de l'Homme et des peuples,

Mahrez Lamari, s’est exprimé, via une lettre
adressée aux participants, en faisant part de
«  la préoccupation majeure pour les
citoyens et sociétés civiles du monde  »,
quant à la persistance du conflit entre le
Maroc et le Sahara occidental. Lamari a ajou-
té dans son message qu’en « Afrique, seul le
Sahara occidental reste un territoire non
autonome auquel la doctrine et la pratique
onusienne en matière de décolonisation
sont toujours applicables  », et que «  ce

conflit qui n'a que trop duré continue de
faire peser une menace réelle sur la paix, la
stabilité et la sécurité de la région face à ce
déni de droit dont est victime le peuple sah-
raoui ». Tenant à témoin l'Union européen-
ne, l'Union africaine, l'Organisation des
Nations unies, le Conseil de sécurité de
l'ONU, le SG de l'ONU et le représentant per-
sonnel du SG de l'ONU au Sahara occidental,
M. De Mistura, il a appelé ces derniers à
«  être impérativement à l'écoute, agir avec
fermeté et en toute responsabilité pour
stopper l'arrogance et l'entêtement de la
monarchie coloniale marocaine  ». Rappe-

lant que le «  Maroc persiste dans son plan
d'autonomie », cela « risque d'augmenter la
tension et de créer une situation intolérable
qui compromettrait la stabilité de la région
et minerait les chances d'un règlement juste
et définitif du conflit ». M. Lamari a conclu en
rappelant que «  le peuple du Sahara occi-
dental a un droit inaliénable à l'autodéter-
mination et à l'indépendance nationale,
droit qui doit être exercé de façon libre,
juste et démocratique par le peuple sah-
raoui seule source de souveraineté ».

H. S. A.
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MALI

L’accord
d’Alger reconnu

pertinent
et efficient 

L e directeur général de l’École
malienne du maintien de la

paix (EMP),  Souleymane Sangare a
affirmé, jeudi à Alger, que l'Accord
pour la paix et la réconciliation au
Mali, issu du processus d'Alger, est
dynamique et constitue une
bonne base de travail pour l'en-
semble des signataires. 

Intervenant en marge de la
conférence sur « Les métiers liés au
maintien de la paix » dans le cadre
de la coopération entre l'Institut
diplomatique et des relations
internationales (IDRI) et l’(EMP), le
DG a indiqué que « l’attachement
de l'ensemble des parties pre-
nantes à la mise en œuvre de l'Ac-
cord d'Alger est la meilleure preu-
ve de sa pertinence et son efficien-
ce  » expliquant que «  les résolu-
tions onusiennes le prennent aussi
comme référence dans l'élabora-
tion de tout texte  ». M. Sangare a
affirmé qu’au Mali, les populations
conçoivent les efforts de l'Algérie,
un pays voisin et frère, en vue de
résoudre la crise malienne, comme
étant des efforts sincères venant
de la famille.

Interrogé, par ailleurs, sur l'ap-
port de la Mission multidimension-
nelle intégrée des Nations unies
pour la stabilisation au Mali
(Minusma), dans le maintien de la
paix au pays, M. Sangare a indiqué
que la Mission onusienne devait
être «  robuste, comme le souli-
gnent les Nations unies ». Une Mis-
sion plus robuste veut dire une
Mission en mesure de protéger les
populations et être plus profitable
pour le Mali selon le DG de l’EMP
qui a souligné que «  l'éradication
du terrorisme doit être incluse
d'une manière ou d'une autre dans
ses tâches  ». Dans son interven-
tion, le Directeur général de l'IDRI,
Abdelaziz Bouguettaya, a indiqué
que la coopération entre son insti-
tut et l'école de Bamako sera ren-
forcée dans un futur proche, à tra-
vers notamment l'envoi de sta-
giaires et l'échange d'encadreurs.

M. Seghilani

COHÉSION ENTRE LE PEUPLE ET SON ARMÉE 

Le pari gagné contre le terrorisme
« L’extrémisme est un
phénomène dont les

origines remontent
très loin dans

l’histoire. Évolutif et
complexe, ce dernier

prend plusieurs
formes d’expression,

fondées sur des
idéologies variables,

dans le temps et
l’espace, mais qui
ont en commun la

fausse croyance de
détenir la vérité,

l’intolérance, la haine
et la violence qui
évoluent, parfois,

jusqu’au terrorisme.

i l ne peut être attribué à
une religion, une société
ou une idéologie quel-

conque. De même, la mauvaise
mise en œuvre d’idées et de
convictions peut évoluer vers
des processus qui menacent
l’identité, la pensée et même la
stabilité des États  », a indiqué
le général d’Armée, Saïd Chen-
griha, chef d’état-major de
l’Anp lors de l’ouverture des
travaux du colloque interna-
tional sur "La géopolitique de
l'extrémisme : origines,
menaces, défis et mécanismes
de lutte". Cette manifestation
organisée les 3 et 4 décembre
au niveau du Cercle National
de l’Armée, à Béni-Messous,
est placée sous le haut patro-
nage du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebbou-
ne, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, note-t-on.

Dans son allocution d’ou-
verture, Saïd Chengriha, a tenu

à exprimer ses remerciements
et gratitude à Monsieur le pré-
sident de la République,
d’avoir rehaussé de son haut
patronage, ce colloque inter-
national, qui permettra de
mieux cerner les dangers de
l’extrémisme, et ses méca-
nismes. Le général d’Armée a
présenté l’expérience algérien-
ne dans le traitement de l’ex-
trémisme, à travers la lutte
contre le phénomène du terro-
risme. Une lutte, a-t-il ajouté,
qui a permis de mettre en
échec les stratégies sour-
noises, qui visaient, aux travers
de ce fléau intrus à la société
algérienne, l’existence même
de l’État. Il a fait mention, dans
le même contexte, de la contri-
bution de la diplomatie algé-
rienne dans la sensibilisation
de la communauté internatio-
nale quant à la nature crimi-
nelle du terrorisme : «L’Algérie
a souffert, pendant toute une
décennie, des affres de ce phé-
nomène intrus, qui a menacé
les fondements de l’État, le
régime républicain en place, la
cohésion identitaire de la
société, et saboté l’économie
nationale. Dans le même
cadre, il a évoqué la mobilisa-
tion de la société pour faire

face au phénomène. «  Avec
l’aide d’Allah Le-Très-Haut,
puis des citoyens qui ont reje-
té les agendas extrémistes et
défendu leur pays et son régi-
me républicain, l’Algérie a
réussi à mettre en échec les
stratégies sournoises qui, au
moyen du terrorisme, ciblaient
l’existence même de l’État. En
effet, l’Algérie a vaincu le ter-
rorisme seule, grâce à la mobi-
lisation de ses citoyens, de son
Armée nationale populaire et
de ses institutions, ce qui lui a
permis d’acquérir une expé-
rience avérée dans la lutte et la
prévention contre ce phéno-
mène, aussi bien sur le plan
opérationnel que sur celui du
développement d’une
approche nationale homogè-
ne et multidimensionnelle ».

L’expérience de Lutte, 
un cAs d’écoLe pour 

Le monde 
Il a   également rappelé le

rôle de la diplomatie algérien-
ne en affirmant qu’elle a
contribué à la sensibilisation
de la communauté internatio-
nale quant à la nature crimi-
nelle du terrorisme, à travers
un nombre d’accords et d’ini-
tiatives entreprises à l’échelle

régionale et internationale,
ainsi que les résolutions onu-
siennes, plaidant pour la
mutualisation des efforts dans
le domaine de la lutte contre le
terrorisme et le tarissement de
ses sources de financement. Le
but de ces initiatives étant
d’endiguer la menace terroris-
te et sa prolifération», a-t-il
souligné. Il faut rappeler dans
ce contexte, que le pays est
aujourd’hui cité comme réfé-
rence dans la lutte contre l’ex-
trémisme et le terrorisme.
Cette lutte qui a nécessité la
mobilisation de la société et
son armée a permis de sauver
l’Etat républicain et consolider
ses institutions aujourd’hui
préservées des tentations
hégémonistes et extrémistes.  

À noter que la cérémonie
d’ouverture a été marquée par
la présence de   membres du
Gouvernement et de
conseillers du Président de la
République, du doyen de la
Mosquée d’Alger, du président
de l’Observatoire national de
la Société civile, du DG de l’Ins-
titut national des Études de
Stratégie globale (INESG), du
Secrétaire général du ministè-
re de la Défense nationale, des
Commandants de Forces et de
la Gendarmerie nationale, du
Commandant de la 1ère
Région militaire, des Chefs de
Départements et des Direc-
teurs et chefs de Services Cen-
traux du ministère de la Défen-
se nationale et de l’état-major
de l’ANP, ainsi que des profes-
seurs et experts algériens et
étrangers. Il y a lieu de signaler
que lors des travaux de ce col-
loque, des professeurs et des
experts présents ont animé
des conférences sur les ori-
gines des phénomènes de l’ex-
trémisme et du terrorisme, de
même qu’ils ont présenté une
lecture prospective du phéno-
mène, et présenté une feuille
de route permettant un traite-
ment anticipatif de l’extrémis-
me.

Synthèse Slimane B. 
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L a Méditerranée peut jouer un rôle
dans la réorganisation du monde
de demain. C’est le souhait expri-

mé ce vendredi, par le ministre des
Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane Lamam-
ra, depuis Rome où il a participé aux tra-
vaux de la 8ème édition du Forum de
haut niveau pour le dialogue en Méditer-
ranée (Rome-Med). 

L’Algérie travaille dans ce sens en fai-
sant en sorte, notamment, et c’est un des
axes fondamentaux de la diplomatie
algérienne, «qu'il y ait des solutions afri-
caines aux problèmes de l'Afrique et des
solutions arabes aux problèmes du
monde arabe", au moment, a expliqué
Ramtane Lamamra, où "le monde a
atteint un certain niveau de développe-
ment et d'interconnexion ce qui a pro-
duit une mondialisation imparfaite et
incomplète". Sans citer nommément des
pays, dans son intervention au cours des
travaux du Forum ROME-MED, Ramtane
Lamamra a fait allusion à la politique du
double standard appliqué par les pays
occidentaux qui s’opposent à l’intégra-
tion de territoires ukrainiens à la Russie

mais ferment les yeux sur des situations
pires (Sahara occidental, Palestine, Golan
syrien) qui perdurent depuis des dizaines
d’années. 

Le chef de la diplomatie nationale a
évoqué les « principes et buts de la char-
te des Nations unies qui demandent à
être appliqués partout y compris lorsque
nous parlons du phénomène de l'an-
nexion d'un territoire par la force qui est
dans l'actualité en veillant à ce que ce
principe cardinal des Nations unies s'ap-
plique partout à travers le monde notam-
ment au Moyen-Orient et en Afrique".

ALgérie-itALie, un exempLe de
reLAtions à méditer  

Ramtane Lamamra a présenté les rela-
tions entre l'Algérie et l'Italie comme « un
exemple pour l'avenir à un moment où le
monde troublé est appelé à donner nais-
sance à une reconfiguration des relations
internationales et à un moment où ce
monde-là est à la recherche de relations
équilibrées entre des pays développés et
des pays en voie de développement". Il
s'est réjoui qu'aujourd'hui "il y a un véri-
table pont de prospérité partagé qui se

construit entre l'Algérie et l'Italie". "Que
cela soit dans le domaine énergétique ou
le domaine industriel, nous avons des
avancées considérables et des annonces
pour l'avenir immédiat qui sont de natu-
re à promouvoir cette relation et à lui
donner une dimension encore plus stra-
tégique", a-t-il souligné dans ce sens, pré-
cisant que les deux pays ont aussi "des
relations commerciales, des relations
humaines et des relations culturelles". Le
ministre italien des Affaires étrangères a
eu des paroles de reconnaissance envers
notre pays : "l'Italie est indépendante en
énergie grâce à l'Algérie".

« Le président tebboune  
vous sALue»

Ramtane Lamamra a transmis les salu-
tations fraternelles du président Abdel-
madjid Tebboune aux présidents de l’Ita-
lie, Sergio Matarella, du Niger, Mohamed
Bazoum et de la Mauritanie, Mohamed
Ould Ghazouani, qu’il a rencontrés à l’oc-
casion de la 8ème édition de ROME-MED.
Selon un communiqué du ministère des
Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, les trois présidents

ont, de leur côté, chargé Ramtane
Lamamra de transmettre leurs "chaleu-
reuses salutations au président Tebbou-
ne, ainsi que leurs vœux pour davantage
de prospérité pour l'Algérie et son
peuple".

Ramtane Lamamra a également eu, le
même jour, plusieurs rencontres bilaté-
rales notamment avec la Sous-secrétaire
d'État américaine en charge des ques-
tions du Proche-Orient, Yael Lampert,
avec l'Envoyé personnel du Secrétaire
général de l’ONU pour le Sahara occiden-
tal, Staffan de Mistura, ainsi qu'avec le
Représentant spécial de l'Union euro-
péenne pour le processus de paix au
Moyen-Orient, Sven Koopmans. Pour
rappel, une importante délégation minis-
térielle a participé au Forum ROME-MED,
composée du ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra, du
ministre de l'Énergie et des Mines, Moha-
med Arkab, et du ministre de l'Économie
de la Connaissance, des Start-Up et des
Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oua-
lid. 

M’hamed Rebah

LA MÉDITERRANÉE ÉTANT AU CENTRE DES ENJEUX DE L’HEURE 

L’Algérie esquisse le monde de demain 



4 Dimanche 4 décembre 2022 ACTUALITÉ
COOPÉRATION SINO-ARABE

Premier sommet
le 9 décembre

à Riyad
L e premier sommet sino-arabe, qui

se tiendra en Arabie saoudite le 9
décembre  prochain, a pour but de
"renforcer" les relations entre la Chine
et les pays arabes, avait annoncé,
novembre dernier,   le consulat de
Chine à Dubaï. "Le premier sommet
sino-arabe se tiendra en Arabie saou-
dite début décembre", a annoncé le
consulat chinois à Dubaï, aux Émirats
arabes unis. "Il s'agit d'un événement
majeur   pour renforcer les relations
sino-arabes", a-t-il ajouté dans un
communiqué publié sur son site.
Selon le consulat chinois, les relations
entre la deuxième puissance écono-
mique mondiale et les États arabes
sont  "entrées dans une voie de déve-
loppement rapide". Le pays le plus
peuplé de la planète a une stratégie
basée sur l’ouverture sur le monde. La
Chine qui croit en des valeurs univer-
selles et humaines basées sur des
échanges mutuels et bénéfiques entre
les Etats entretient de bonnes rela-
tions avec plusieurs pays à travers le
monde notamment avec les Africains
et les pays arabes. Sa politique est fon-
dée en grande partie sur le principe du
gagnant-gagnant.   

B. O.

FORUM SUR LE VOLONTARIAT 
La jeunesse sino-
africaine discute

coopération 
L e Forum sino-africain sur le volon-

tariat des jeunes qui s’est ouvert
vendredi, avec pour thème l'union
des forces du volontariat des jeunes
pour construire des partenariats de
développement Chine-Afrique », s’est
poursuivi hier,  par des échanges des
points de vue, entre des jeunes
d’Afrique et de Chine,  notamment sur
les possibilités de booster la coopéra-
tion dans les services de volontariat
communautaire et le développement
durable des villes, en vue de réduire la
pauvreté.

Les principaux intervenants ont
discuté, lors de la première journée
du conclave des jeunes africains et
chinois,  du développement et de la
coopération internationale de la
Chine dans le domaine du volontariat
des jeunes, ainsi que des politiques de
l'Afrique visant à stimuler le dévelop-
pement des jeunes et de son expé-
rience en matière de volontariat des
jeunes.

Le forum offre une nouvelle plate-
forme pour que les jeunes rejoignent
le programme de développement
mondial et l'Initiative mondiale pour
le développement, a déclaré le vice-
président de la Fédération nationale
des jeunes de Chine, Xu Xiao, cité par
l'agence Chine Nouvelle, ajoutant que
la fédération était prête à renforcer la
coopération avec les organisations de
jeunes volontaires africains pour pro-
mouvoir le développement de la jeu-
nesse en Chine et en Afrique.   

R. I.

SUR INVITATION DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

Le roi de Jordanie à Alger
depuis hier

Le Roi de Jordanie, Abdallah II bin
Hussein, est arrivé hier à Alger pour

une visite d'État de deux jours en
Algérie, à l'invitation du président de

la République, Abdelmadjid
Tebboune. À son arrivée à l'aéroport
international Houari Boumediene, le
Souverain jordanien a été accueilli
par le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune.

C ette visite entre dans le cadre d'une
tournée internationale qui le mènera
également en Égypte et en Italie.

Outre la coopération bilatérale, il est aussi
question d’aborder le dernier Sommet de la
Ligue arabe tenu à Alger les 1er  et 2
novembre derniers. En plus de sa rencontre
avec le chef de l’État, le roi de Jordanie aura
également à s’entretenir à l’occasion avec
plusieurs hauts responsables algériens. Il
faut noter que cette visite a été procédée par
celle de Youssef Al Shamali: ministre de l’In-
dustrie, du Commerce et de l’Approvision-
nement de Jordanie. Arrivé vendredi, il a été
reçu par le ministre de l'Industrie, Ahmed
Zaghdar, à l'aéroport international Houari
Boumediène.  Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait, pour rap-
pel,    rencontré le 07 novembre dernier, à
Charm El-Cheïkh (Égypte), le roi de Jordanie,
Abdallah II et son prince héritier. La ren-
contre a eu lieu en marge des travaux du

sommet des chefs d’État et de gouverne-
ment de la 27e Conférence des parties à la
Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques-COP27. Les deux
chefs d’État se sont également rencontrés
au salon d'honneur du stade "Al-Bayt" avant
le début de la cérémonie d'ouverture du
Mondial au Qatar, en plus des échanges du
président Tebboune avec l'Émir Cheïkh
Tamim ben Hamad al-Thani et le président
égyptien, Abdel Fattah al-Sissi. Il faut rappe-
ler également que l'Algérie envisage d'ap-
provisionner la Jordanie pour la première
fois en pétrole brut, gaz naturel liquéfié et
gaz de pétrole liquéfié, ainsi que la distribu-
tion et le stockage des produits pétroliers.
Pour ce faire, les entreprises jordaniennes

ont été invitées par les autorités algériennes
à investir dans le secteur minier en Algérie,
notamment dans les domaines de l'explora-
tion des minerais, de l'or et des terres rares,
de la production d'engrais et de la conver-
sion du phosphate. La Jordanie avait, pour
sa part, exprimé par le passé sa volonté de
développer des relations de partenariat avec
l'Algérie, de renforcer les concertations éco-
nomiques et d'échanger les expériences. La
Jordanie importe plus de 98% de ses besoins
en pétrole brut et gaz naturel. Elle ne possè-
de aucun champ de production commercia-
le, malgré les années passées par des socié-
tés internationales dans la recherche et l'ex-
ploration de pétrole.

Brahim Oubellil

VERS UNE HAUSSE DES VOLS DIRECTS AVEC MOSCOU 

Alger, porte d’entrée des touristes russes 
L e wali d’Alger, Mohamed

Abdennour Rabehi, a
annoncé l’augmentation

du nombre de vols directs vers
la Russie, en attendant d’établir
une liaison aérienne directe
avec Saint-Pétersbourg. Rappe-
lant que pour l’heure, Air Algérie
programme deux vols par
semaine reliant Alger à Moscou.
Et afin de les rendre plus fré-
quents, mais aussi de relier
Alger à la Venise du nord « des
négociations ont été menées
avec le patron d’une compagnie
aérienne russe », rapporte
l’agence Sputnik Russe. Préci-
sant que l’Algérie  est « le pays le
plus vaste en Afrique, situé dans
plusieurs zones climatiques, ce
qui présente un important inté-
rêt touristique », s’est en outre
félicité le wali d’Alger notant
que ce « projet permettra aux
Russes non seulement de voya-
ger en Algérie, mais aussi de
transiter vers l’Europe via l’aéro-
port d’Alger ». En effet, en raison
des sanctions antirusses impo-
sées par l’Occident, les voya-
geurs souhaitant se rendre en
Europe depuis la Russie sont
aujourd’hui obligés d’utiliser
des aéroports de transit, comme

Istanbul, Erevan et Helsinki.
Dans ce contexte, il est impor-
tant de rappeler, que le ministre
des Transports, Kamel Beldjoud,
a évoqué les nouvelles instruc-
tions du Président Abdelmadjid
Tebboune à ce propos lors de
son intervention jeudi passé, au
Conseil de la nation, affirmant
que la compagnie nationale, Air
Algérie « œuvrait actuellement à
revenir à la moyenne de vols
assurés avant la pandémie de la

Covid-19 ». Effectivement, le
ministre Beldjoud a indiqué
qu’en application des directives
du Président de la République,
«son secteur s’active afin de
reprendre la moyenne des vols
assurés par le transporteur
aérien national, Air Algérie,
avant la pandémie Covid-19 ».
Et ce, « en intensifiant les vols de
la Omra ainsi que les vols à
caractère touristique reliant
Paris à Djanet ». En outre, le

ministre des Transports s’est
aussi exprimé au sujet du renou-
vèlement de la flotte aérienne
nationale et la dynamisation de
la navigation à travers les aéro-
ports du pays, rappelant le fait
que « le président Tebboune
avait instruit la préparation du
parachèvement de l’opération
d’acquisition des avions, et ce,
dans les plus brefs délais ».

Sarah O.
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L’ACCORD SERA SIGNÉ PROCHAINEMENT 

Alger sera jumelée à Moscou 
Le wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabehi, a annoncé la signature prochaine d’un accord de jume-

lage avec Moscou et un partenariat avec Saint-Pétersbourg. Évoquant  les projets de coopération
avec la capitale russe, le Wali d’Alger a déclaré,  lors de sa participation au Forum municipal interna-

tional des BRICS, organisé à Saint-Pétersbourg,   « avoir eu   plusieurs rencontres fructueuses au niveau
municipal, avec des chefs d’entreprises et d’universités  ». Annonçant à ce fait «  nous allons signer un
document de partenariat de jumelage entre Alger et Moscou », signalant que ledit  Forum a présenté un
grand intérêt. Aussi, le même wali a abordé le partenariat universitaire, déclarant à ce sujet : «  Nous pré-
parons également un projet de partenariat avec Saint-Pétersbourg, entre deux universités polytech-
niques: d’Alger et de Saint-Pétersbourg ».  Expliquant que l’Algérie avait besoin de la formation de spécia-
listes dans le domaine de l’électronique, de l’informatique, de l’intelligence artificielle, du génie civil et de
la restauration. Quant au domaine des Transports et restauration des bâtiments, Mohamed Abdennour
Rabehi a rappelé que les autorités de Moscou et d’Alger s’étaient précédemment entendues pour coopé-
rer en matière de transports et de restauration des bâtiments. Le portail de la ville de Moscou fait savoir
qu’Alger a l’intention d’intégrer un système de feux de signalisation intelligents et d’étendre son parc de
véhicules. Les deux municipalités envisagent également des échanges d’experts dans ce domaine. 

S. O.

L e ministre du Commerce
et de la Promotion des
exportations, Kamel Rezig,

a affirmé hier que tout produit
algérien ou importé de l’étran-
ger ne portant pas le code-
barres sera «  interdit  » d'entrée
sur le marché national à comp-
ter de mars 2023. En effet, lors
d'une conférence de presse

tenue hier à Alger, Kamel Rezig
a souligné qu’à partir de ce
délais, tout produit algérien ou
étranger d’ailleurs ne disposant
pas d’étiquettes code-barres
sera interdit de commercialisa-
tion sur le marché locale. Lors
d’une conférence de presse
tenue, hier à Alger, le ministre
du Commerce a expliqué en

deux choses l'importance de la
codification des marchandises.
Primo, pour faciliter  le proces-
sus d'exportation des produits
algériens vers l’étranger et évi-
ter que ceux-ci ne soient expo-
sés à la contrefaçon commercia-
le. 

Rezig a précisé en ce sens
que ses services travailleront

pour lancer des campagnes  de
sensibilisation au profuit des
producteurs, importateurs et
exportateurs, notamment sur
l'importance du code à barres,
soulignant que les opérateurs
ont jusqu'au 29 mars pour enga-
ger le processus de codification.

Chiffre à l’appui, le ministre
du Commerce a cité les pays,

parmi les européens, qui n’ac-
ceptent pas que les produits
non-codifiés entrer sur le mar-
ché, notant également que
quelque 25 pays africains impo-
sent l’obligation de la codifica-
tion. Espérons que l’Algérie
puisse d’ici là se rattraper de ce
retard. 

F. G.

À COMPTER DE FIN MARS 2023

Les produits sans code-barres interdits sur le marché  
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L’EHU NAFISSA HAMOUD À ALGER 

Reprise des
opérations

d'insémination
artificielle cette

semaine 
Le Centre public de procréation médi-

calement assistée (PMA) de l'EHU
Nafissa Hamoud, l'unique au niveau
national,  reprendra les opérations d'insé-
mination artificielle   la semaine prochai-
ne  (ndlr  : cette semaine) au niveau de
l'établissement, après  deux ans d’arrêt,
en raison de la propagation du Covid-19.
C’est ce qu’a annoncé le chef de service
de Gynécologie-obstétrique à l'établisse-
ment hospitalo-universitaire (EHU) Nafis-
sa Hamoud (ex-Parnet), le Pr Mokrane
Medjtoh, en marge du Congrès interna-
tional de gynécologie-obstétrique, souli-
gnant que  «  les opérations d'insémina-
tion artificielle reprendront dès la semai-
ne prochaine  », à la faveur des efforts
consentis par l'administration de l'hôpital
en vue d'assister les couples souffrant de
problèmes de procréation particulière-
ment ceux en manque de moyens finan-
ciers pour se faire soigner dans les éta-
blissements privés.

Sarah O.

IL VA RÉALISER PLUSIEURS PROJETS
SOCIAUX A BATNA, KHENCHELA ET

OUM –EL BOUAGHI 
Le Groupe

Sonatrach  met la
main à la poche 

Le groupe pétrolier  national  Sonatrach
a signé récemment   une série de

conventions prévoyant le financement
de plusieurs projets de   développement
au profit de sept communes des wilayas
de Batna, Khenchela et  Oum El Bouaghi,
a indiqué hier, un communiqué du grou-
pe. Signées la fin de la semaine passée,
ces   conventions s'inscrivent dans le
cadre de la poursuite de la mise en
œuvre  du programme de Sonatrach lié à
l'investissement social, précise le   com-
muniqué. Dans la wilaya de Batna, Sona-
trach a signé une convention avec la
commune  d'Ouled Sellam pour le finan-
cement du projet de réalisation d'un
réseau   d'assainissement dans la région
de Tassa. À Khenchela le groupe a signé
une convention portant financement de
quatre   projets, à savoir le réaménage-
ment et l'équipement de salles de soins
dans   la région de Zeriz, commune de
Bouhmama, la réalisation d'un réservoir
d'eau d'une capacité dans la localité
d'Icherthithen, et l'extension du   réseau
d'eau potable au profit des habitants
d'Icherthithen et de Talizat  dans la  com-
mune d'Ouled Rechache. 

À Oum El Bouaghi, trois conventions
de financement ont été signées pour la
réalisation d'une salle de soins dans la
commune d'Aïn Babouche,   l'aménage-
ment de structures sportives de proximi-
té dans la commune de  Dalaâ, en sus de
l'acquisition de citernes de gaz propane
au profit de la   commune El Haramliya,
afin de faciliter le raccordement des mai-
sons des  zones éloignées au gaz naturel,
selon la même source. Le groupe Sona-
trach, rappelle la source, s'attèle à la mise
en œuvre du  programme de l'investisse-
ment social à travers plusieurs wilayas du
pays.  Il s'agit par ce programme de finan-
cer les projets de développement dans
divers domaines, à travers le renforce-
ment des structures publiques en vue  du
désenclavement, de l'alimentation en
eau potable, électricité et gaz, le  raccor-
dement au réseau de canalisations, et
l'amélioration des conditions   de scolari-
sation et de la santé de proximité.

A. Nch 

SIDA EN ALGÉRIE 

Une moyenne de 1700 nouvelles
infections par an 

La directrice de la
prévention des

maladies
transmissibles au

ministère de la
Santé, Dr Samia
Hammadi, a fait

savoir que l'Algérie
enregistre une

moyenne annuelle
de 1700 nouvelles

infections au virus du
Sida (VIH), touchant

généralement la
tranche d'âge

comprise entre 24 et
49 ans, aussi bien
la gente masculine

que féminine. 

De son côté, le Dr Ilyes
Akhamouk, spécialiste
des maladies infec-

tieuses à l’hôpital de Taman-
rasset, a fait état d’une varia-
tion du nombre d’atteinte au
VIH  dans les différentes
wilayas du pays notant par-
fois une hausse et parfois une
baisse du nombre d’infec-
tions. L’année dernière, a-t-il
fait savoir, il a été enregistré
1200 nouveaux cas, souli-
gnant que les chiffres seront
probablement en hausse
cette année. Au niveau de la

wilaya de Tamenrasset, Dr
Akhamouk a fait état d’une
baisse du nombre d’atteinte
au VIH, relevant que le dépis-
tage touche chaque année
10% de la population. Dans le
même contexte, ce spécialis-
te a estimé que le traitement
précoce de la maladie
notamment chez la femme
enceinte pourrait sauver la
vie du bébé, indiquant à cet
effet que dans la wilaya de
Tamenrasset  et durant les 10
dernières années 60 femmes
atteintes de Vih auraient
accouchés d’enfants saints. Il
est essentiel de rappeler, par
ailleurs,  que le ministre de la

Santé, Abdelhak Saïhi, a fait
part jeudi dernier à Alger, de
l'entière mobilisation du gou-
vernement et de l'ensemble
des intervenants, notam-
ment la société civile, pour
assurer des soins gratuits aux
personnes atteintes du VIH-
Sida. Mettant l'accent sur la
volonté politique de l'Algérie
à accélérer la riposte contre
cette pathologie d'ici à l'hori-
zon 2030, le ministre a insisté
sur l'accès équitable et quali-
tatif aux soins, tout en res-
pectant le droit de tous au
traitement, avant de préconi-
ser davantage de vigilance
face aux facteurs de risque

d'infections. Il a cité, à ce
titre, notamment la consom-
mation par voie intraveineu-
se des drogues, le faible
niveau de protection des
malades ainsi que le phéno-
mène migratoire, notant que
les priorités de l'Algérie pour
y remédier sont axées sur
l'accélération de la protec-
tion des populations les plus
vulnérables, la lutte contre la
transmission du virus de la
mère à l'enfant ainsi que le
renforcement des activités
de prévention, de dépistage
et de traitement.

Ania Nch 

CAMPAGNE CONTRE LES RISQUES DU MONOXYDE DE CARBONE 

Gare aux appareils de chauffage 
de la mort 

Le ministère de l'Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l'Aménagement
du territoire a lancé, hier, une cam-

pagne nationale visant à sensibiliser les
ménages aux risques du gaz, par  une
mauvaise utilisation et usage de matériel
non conforme aux normes,  chauffage et
chauffe-bain, à l’origine de nombreux cas
d’asphyxie au monoxyde de carbone.
Des causes à l’origine,   malheureuse-

ment, de la mort de 107 victimes depuis
le début de l’année 2022 et l’hiver ne fait
que commencer et s’annonce  très froid. 

Cette campagne de sensibilisation aux
dangers du monoxyde de carbone a été
appuyée et accompagnée, hier, par les
radios et les télévisions publiques et leurs
réseaux de chaînes locales, qui lui ont
consacré un fil rouge tout au long de la
journée, avec à la clé des émissions spé-

cialisées et des bulletins d’informations.
À noter que  cette campagne a associé
plusieurs ministères ainsi que des orga-
nismes institutionnels, à l’instar de la Pro-
tection civile qui joue un rôle primordial
dans le sauvetage et l’évacuation vers les
structures de santé des victimes du
monoxyde de carbone.

A. Nch. 

EL-MEGHAÏER ET GHARDAÏA

Des dizaines de milliers d’unités psychotropes
saisies

D’importantes quanti-
tés de comprimés
psychotropes ont été

saisies par les agents des
Douanes, dans des opérations
distinctes menées dans les
wilayas d'El-Meghaïer et Ghar-
daïa, indique, hier, un commu-
niqué de la Direction générale
des Douanes. "Les agents de la
brigade polyvalente des
Douanes de Still (Wilaya d'El-
Meghaïer) relevant de l'Inspec-
tion divisionnaire des Douanes

d'El- Oued, (Direction régiona-
le des Douanes de Ouargla)
ont saisi, dans cinq opérations
distinctes, 93045 comprimés
psychotropes de type Prega-
baline (300 mg), dissimulés à
bord de deux voitures touris-
tiques et trois camionnettes,
avec l'arrestation des contre-
venants et leur présentation
devant les juridictions compé-
tentes", ajoute le communi-
qué. Les agents de la brigade
mobile des Douanes relevant

de l'Inspection divisionnaire
des Douanes de Ghardaïa,
(Direction régionale des
Douanes de Laghouat), ont
saisi en coordination avec les
services de l'Armée nationale
populaire (ANP), 22440 com-
primés psychotropes de type
Pregabaline (300 mg) qui
étaient dissimulés à bord d'un
véhicule touristique avec la
présentation du contrevenant
devant les juridictions compé-
tentes, précise la même sour-

ce. "Le bilan enregistré
consacre l'opérationnalité des
agents des Douanes algé-
riennes et leur mobilisation
totale dans le cadre de la lutte
contre les différentes formes
de contrebande, notamment
le trafic de drogues et de psy-
chotropes pour protéger la
santé du citoyen et contribuer
à la préservation de la sécurité
et de l'ordre public", conclut le
document.

R.S.
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Selon plusieurs
sources concordantes,

la prolongation, par
Djamel Belmadi, de
son contrat à la tête

de la barre technique
de la sélection

nationale n’est qu’une
simple formalité. Le

coach national a tout
conclu avec le

président de la FAF,
Djahid Zefizef, et a

même consenti à
revoir à la baisse son

salaire.

Ce pas important dans
l’avenir de Belmadi avec
les Verts intervient au

moment où le technicien de
47 a fait l’objet, depuis les
deux précédents matchs ami-
caux contre le Mali et la Suède,
soldés par un nul (1-1) et une
défaite (2-0), respectivement,
d’acerbes critiques, au point
où certains ont même réclamé
sa non reconduction dans ses
fonctions, vu que son contrat
expire en fin décembre en
cours.

Mais l’ancien joueur de
Manchester City n’a pas beau-
coup fait attention aux cri-
tiques en acceptant de pro-
longer son bail car il estime
avoir une dette envers le
peuple algérien, pour
reprendre les propos d’un
proche de lui.

Mais pour son second man-
dat, Belmadi, ajoute la même
source, a l’intention de resser-
rer les vis et renouer avec son
système ‘’militaire’’ qui avait
permis à la sélection nationale
d’être sacrée championne
d’Afrique en 2019.

Cela fait suite aux informa-
tions rapportées il y a
quelques jours au sujet de cer-
tains écarts disciplinaires qui
auraient marqué les derniers
rassemblements des Verts. Un
état de fait inhabituel depuis
que Belmadi a pris les com-
mandes techniques du ‘’Club
Algérie’’.

Selon ces mêmes informa-
tions, un joueur de la catégo-
rie des ‘’vedettes’’ des Verts
s’est même permis d’inviter
des copains à une séance
d’entrainement ayant précédé
le match contre la Guinée en
septembre dernier joué au
nouveau stade d’Oran.

Et si l’on se réfère toujours
aux mêmes sources, les
copains du joueur en question
ne se sont pas empêché de
s’adonner à des exercices aux
abords du terrain, sans que
l’entraineur national ne
bronche, ce qui a surpris tout
le monde, y compris les

joueurs eux-mêmes habitués
plutôt à des règles de discipli-
ne très strictes de leur coach.

Cela a conduit certains à
dire que l’entraineur national
a désormais perdu le contrôle
du groupe, rappelant au pas-
sage l’attitude de plusieurs
joueurs qui a suivi l’élimina-
tion des Fennecs du premier
tour de la précédente CAN
quand ils ont vite quitté l’hôtel
pour rejoindre l’aéroport de
Douala, alors qu’il était ques-
tion que tout le groupe quitte
le lendemain le Cameroun à
bord d’un avion spécial.

H. S.
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SÉLECTION NATIONALE

Belmadi va
resserrer
les vis

GELÉS DEPUIS 2016

Les subventions étatiques au profit 
de la FAF dégelées

Bonne nouvelle pour la
FAF en ces temps de
vaches maigres. En effet,

le ministère de la Jeunesse et
des Sports a procédé au dégel
des subventions dont l’instan-
ce fédérale n’en a pas bénéficié
depuis 2016.

L’annonce a été faite par le
président de la FAF, Djahid
Zefizef, lors de la précédente
réunion qu’il a tenue avec son
bureau fédéral, rapporte le site
officiel de la première structure
footballistique algérienne.

Et quand on sait que la FAF
bénéficiait, du temps de l’an-
cien président, Mohamed
Raouraoua, d’un budget
annuel de l’ordre de 30 mil-
liards de centimes, on peut s’attendre à ce
que les caisses de cette instance soient
bien renflouées de manière à lui per-
mettre de surpasser la crise financière
dans laquelle elle se débat depuis
quelques années.

‘’Les membres du BF tiennent
d’ailleurs à remercier vivement le MJS et
les hautes autorités pour leur réactivité et
leur accompagnement dans ce cadre’’, lit-
on dans le communiqué publié par la FAF.

Toujours dans le chapitre financement
et apports, Djahid Zefizef a également
informé les membres du Bureau fédéral
sur la conclusion prochaine d’un nouveau
contrat avec la firme allemande Adidas.

En effet, en attendant la signature de
ce nouveau contrat, un accord de princi-
pe a été conclu avec la marque aux trois
bandes dont les montants sont plus avan-
tageux que le précédent contrat, sur les
plans de l’apport en nature (dotations),

en numéraire et en matière de
bonus (primes liées aux résul-
tats), indique-t-on de même
source.

Et d’ajouter que dans ce
cadre, une cérémonie sera
organisée en début d’année
2023 autour de la signature de
ce contrat avec Adidas.

Par ailleurs, la FAF a fait
savoir que le sélectionneur
national des U17, Arezki Rem-
mane, a établi le programme de
son équipe en prévision de la
CAN TotalEnergies – Algérie
2023, prévue en avril prochain,
qui comprend une douzaine de
stages, 8 matchs et 2 tournois
de niveau international sur 65
jours.

Sur un autre registre, il a été décidé
d’entamer à partir du mois de janvier
2023, des prospections au niveau des 9
régions à travers les Directions tech-
niques régionales (DTRs) pour la constitu-
tion des sélections appelées à disputer les
qualifications des échéances que sont les
CANs 2025 et 2027 et les JO 2028, avec la
mise en place de deux catégories, sou-
ligne-t-on de même source.

H. S.
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L'ES Mostaganem, leader du groupe
Centre-Ouest, et son nouveau
dauphin l'ES Ben Aknoun, ont

prolongé leur série de victoires à
l'occasion de la neuvième journée de

la Ligue 2 de football amateur,
disputée vendredi, en s'imposant

respectivement devant le SC
Mecheria (1-0) et l'ASM Oran (2-1). 

Toujours invaincu depuis le début de
saison, l'ES Mostaganem (25 pts) a
accentué son avance en tête du clas-

sement de la poule Centre-Ouest, en
décrochant son huitième succès de la sai-
son devant le SC Mecheria (17 pts), qui
réalise la mauvaise opération de cette
journée en glissant au 5e rang. Cette défai-
te du SCM profite à l'ES Ben Aknoun, vain-
queur en déplacement devant l'ASM Oran
(2-1), et qui prolonge sa belle série d'invin-
cibilité (5 victoires, 1 match nul) et se
retrouve seule à la deuxième place du
classement avec 20 points. Dans l'autre
affiche de cette journée, la JSM Tiaret a
renversé le CR Témouchent (2-1) et
remonte à la troisième place du classe-
ment, occupée conjointement avec le
MCB Oued Sly, également, vainqueur en
déplacement contre l'O Médéa (1-0). Cette
neuvième journée de Ligu e 2 a, égale-
ment, été marquée par la première victoi-
re de la saison du NA Hussein-Dey, qui est
allé s'imposer dans la Mitidja devant le WA

Boufarik (4-1). Malgré ce large succès, le
NAHD (7 pts) reste coincé dans le bas du
tableau, occupant le 13e rang aux côtés
du MC Saida, tenu en échec à domicile par
le WA Tlemcen (0-0). Dans les autres ren-
contres du bas de tableau, le RC Kouba a
renoué avec la victoire depuis la 2e jour-
née, en s'imposant à domicile contre le GC
Mascara (1-0), alors que la lanterne rouge
du classement, le RC Relizane (3 pts) a fait
match nul (2-2) face au SKAF Khemis Milia-
na (9e, 10 pts). Dans le groupe Centre-Est,
l'AS Ain M'lila et l'USM Annaba ont fait nul
(1-1), en ouverture de la neuvième jour-
née. Avec ce point du match nul obtenu
en déplacement, l'USM Annaba (15 pts)
rejoint provisoirement l'US Souf à la
deuxième place du classement, alors que
l'AS Ain M'lila (8 pts) occupe le 13e rang.
Samedi, l'AS Khroub leader avec 18 points
accueillera l'IRB Ouargla (10e, 8 pts), alors
que l'US Souf (2e, 15 pts) recevra l'USM El

Harrach (9e, 10 pts) avec la nette ambition
de l'emporter pour rester au contact de
l'ASK. De son côté, l'USMH sous la condui-
te de son nouvel entraineur Mounir Zegh-
doud, tentera de se relancer après une
entame de saison en dents de scie. 

Résultats
MC Saïda - WA Tlemcen 0-0  
ASM Oran - ES Ben Aknoun 1-2
JSM Tiaret - CR Témouchent 2-1
ES Mostaganem - SC Mecheria 1-0
RC Kouba - GC Mascara 1-0
RC Relizane - SKAF Khemis Miliana 2-2
O Médéa - MCB Oued Sly 0-1
WA Boufarik - NA Hussein-Dey 1-4

Classement    
Pts J

1. ES Mostaganem 25 9
2. ES Ben-Aknoun   20     9
3. MCBO Sly            18     9

ÉQUIPE NATIONALE U17
Deux tournois
internationaux au menu
des Verts 
L'équipe nationale de football des moins de

17 ans (U17) prendra part à deux tournois
de niveau international, dans le cadre de ses
préparatifs en vue de la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2023 en Algérie, a indiqué la Fédé-
ration algérienne (FAF) vendredi . "Le sélection-
neur national des U17, Arezki Remmane, a établi
le programme de son équipe en prévision de la
CAN-2023 en Algérie, qui comprend une douzai-
ne de stages, 8 matchs et 2 tournois de niveau
international sur 65 jours", précise l'instance
fédérale dans un communiqué publié sur son
site officiel. L'annonce a été faite par le Directeur
technique national (DTN) par intérim Taoufik
Korichi, lors de la réunion du Bureau fédéral,
tenue mercredi au Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa. Au cours de cette réunion,
Korichi a annoncé "l'entame, à partir du mois de
janvier prochain, des prospections au niveau des
9 régions à travers les Directions techniques
régionales (DTR) pour la constitution des sélec-
tions appelées à disputer les qualifications des
CAN 2025 et 2027 et les JO 2028, avec la mise en
place de deux ca tégories", soulignant que "les
sélections féminines sont également concernées
pour les catégories des joueuses nées en 2004
et 2007 en prévision de la CAN U20 en 2024 et
celle des U17 en 2024". Le DTN par intérim a
également révélé "l'établissement du program-
me de la Coupe d’Algérie des jeunes catégories,
en prenant en considération le timing des
stages de la sélection nationale U17". Enfin, Kori-
chi a fait part dans son exposé de "l'examen
d’un projet de partenariat avec le CREPS de
Chlef, qui dispose de toutes les commodités et
moyens de préparation (dont deux terrains),
pour les futurs stages des différentes sélections
nationales et du corps arbitral". Pour rappel, la
CAN-2023 des U17 qui devait se dérouler du 8
au 30 avril prochain, sera décalée de quelques
semaines, en attendant les dates finales qui
seront fixées ultérieurement par la Confédéra-
tion africaine (CAF). 

FOOTBALL FÉMININ 
La FAF signe un
protocole d'accord 
avec la Fédération
norvégienne
La fédération algérienne de football a annoncé

vendredi avoir signé un protocole d'accord
avec son homologue norvégienne Norges Fot-
ballforbund, portant sur la formation d'entraî-
neurs de football féminin. "Comme annoncé lors
de la réunion du Bureau fédéral de la FAF du
mois d’octobre dernier, les membres du BF ont
pris acte, mercredi, de la signature d’un protoco-
le d’accord avec la fédération norvégienne de
football (Norges Fotballforbund) portant sur la
formation entraîneurs de football féminin", a
indiqué l'instance fédérale dans un communi-
qué publié sur son site officiel. La cérémonie de
signature a eu lieu en marge du dernier tournoi
UNAF U17, disputé en novembre à Alger, en
présence du Président de la FAF, Djahid Zefizef,
du vice-président et membre du bureau fédéral
Djamel Merbout, du secrétaire général, Mounir
D'bichi, de la Présidente de la Commission du
football féminin et membre du bureau fédéral,
Mlle Nassiba Laghouati, alors que le côté norvé-
gien a été représenté par Omdal Per Ravn, Prési-
dent d'honneur de la Fédération norvégienne.
"Cette convention, d’ une durée de deux ans
(jusqu'à 2024) portera sur l’organisation de
cycles de formation des techniciennes dans le
but de couvrir les besoins de notre football en
matière d’encadrement des jeunes footbal-
leuses, d’en assurer le suivi-évaluation et l’aug-
mentation du nombre de pratiquantes", précise
la FAF. L'instance fédérale souligne qu'une
convention similaire "est en préparation, tou-
jours pour le football féminin, cette fois avec la
Fédération Royale néerlandaise de football
(KNVB) dans le cadre du programme Shiraka
intitulé WorldCoaches". Enfin, le bureau fédéral,
réuni mercredi, a décidé de la gratuité de la for-
mation fédérale en fonction de critères d’éligibi-
lité et du nombre de places à déterminer,
conclut la FAF. 

MONDIAL-2022

Buts, suspense, et surprises, 
les tops du 1er tour

LIGUE 2 (GR. CENTRE-OUEST - 9E J)

L'ES
Mostaganem
confirme, l'ES
Ben Aknoun
nouveau
dauphin

"L a clé pour stopper Mbap-
pé? Moi-même!": le gar-
dien polonais Wojciech

Szczesny, héroïque depuis le début
du Mondial-2022, s'en amuse mais
il est en effet le meilleur atout des
siens pour défier les champions
français en 1/8 de finale dimanche
(16h00). Avec une attaque peu pro-
lifique (deux buts en trois ren-
contres dans le groupe C), un por-
tier en pleine confiance est une
assurance inestimable. Avec deux
buts seulement encaissés, Szczesny
est le gardien qui en a "évité" le
plus, selon le statisticien Opta.
"Sans lui, nous ne nous serions pas
qualifiés" deuxièmes (avec 4 pts)
derrière l'Argentine, estime Kamil
Kolsut, journaliste pour le quoti-
dien polonais Rzeczpospolita, inter-
rogé par l'AFP. "C'est le joueur le
plus important de l'équipe. Pas
Robert Lewandowski, qui est enga-
gé défensivement et n'a pas la pos-
sibilité de travailler devant." Les
petites phrases de Szczesny font

sourire -l'UEFA l'a même chambré
en publiant sur Twitter les images
du but concédé face à Kylian Mbap-
pé lors du match Juventus Turin-
Paris SG en Ligue des Champions le
2 novembre. Elles n'en sont pas
moins des avertissements. "Lionel
Messi, je t'étudie!", a prévenu le gar-
dien aux 69 sélections avant d'af-
fronter l'Argentine dans son dernier
match de groupe mercredi. Il a bel
et bien arrêté un penalty tiré par la
"Pulga", sans pour autant empê-
cher la défaite (2-0). 

"EN GRANDE FORME" 
"Ca a été dur (...) mais, heureuse-

ment, Szczesny est en grande
forme", a relevé le sélectionneur
Czeslaw Michniewicz, regrettant
que le buteur Lewandowski ne soit,
lui, pas suffisamment "assisté" par
ses coéquipiers. "En grande forme",
le gardien d'1,96 m l'était déjà lors
de la victoire 2 à 0 contre l'Arabie
saoudite le 26 novembre, arrêtant
un premier penalty et bloquant

une autre frappe dans la foulée,
après un nul 0-0 contre le Mexique
le 22 novembre. A son poste, "on ne
peut pas devenir des héros en mar-
quant des buts mais, au moins, on
peut essayer d'aider l'équipe, décla-
rait alors le natif de Varsovie. Ca fait
partie du travail. On joue le match
dans sa tête et on analyse l'adver-
saire pendant des heures. On analy-
se toujours les tireurs de penalty.
Parfois ça fait sens, parfois ça ne
sert à rien." "Je lui ai demandé com-
ment il devenait à la fois plus âgé et
meilleur !", a aussi plaisanté sa
jeune doublure Kamil Grabara, 23
ans, face à la presse vendredi, espé-
rant "que notre résultat dans ce
tournoi lui donnera la motivation
pour continuer à jouer", alors que le
portier de 32 ans a dit qu'il disputait
sa dernière Coupe du monde. 

MALCHANCE 
Formé à Arsenal sous l'aile d'Ar-

sène Wenger, Szczesny a joué de
malchance à plusieurs reprises

dans sa carrière. En 2008, le fils de
l'ancien international polonais
Maciej Szczesny s'est cassé les deux
avant-bras à l'entraînement. A l'Eu-
ro-2012, il a écopé d'un carton
rouge dès son premier match. En
2016, il s'est immédiatement bles-
sé. Et lors de la dernière édition du
championnat d'Europe, l'ancien
joueur de l'AS Rome a concédé un
but contre son camp d'entrée de
jeu. Mais le Polonais semble enfin
réconcilié avec la providence... sur
les terrains du moins. Après avoir
touché Messi au visage lors d'un
duel aérien mercredi, il a proposé à
l'Argentin de miser 100 euros sur le
fait que le penalty ne serait pas
accordé par l'arbitrage vidéo. Pari
perdu! "Je ne sais pas si c'est autori-
sé à la Coupe du monde, je vais
peut-être même être banni pour
cela mais je m'en moque, s'est-il
amusé ensuite face aux médias. Je
ne vais pas non plus le payer.
(Messi) s'en fout de 100 euros, je
pense qu'il n'en a pas besoin!"

Wojciech Szczesny, rempart et comique de la Pologne

Malgré les critiques sur le choix
du Qatar comme pays

organisateur ou le positionnement
du Mondial dans le calendrier, le

1er tour du Mondial-2022 a
offert du spectacle et des
émotions en pagaille, en

attendant les matches à
élimination directe. 

MBAPPÉ, GAKPO, RASHFORD, MORATA DES
BUTEURS EN OR

On attendait Lionel Messi, Neymar ou Harry
Kane, mais la seule superstar à figurer en haut du
classement des buteurs, avant les derniers
matches du premier tour, est Kylian Mbappé.
Une réalisation contre l'Australie (4-1), un dou-
blé contre le Danemark pour assurer la qualifica-
tion des Bleus, l'attaquant français du Paris SG a
répondu présent avant d'être ménagé contre la
Tunisie (0-1). Pour revenir plus fort en huitième
contre la Pologne ? Il est en bonne compagnie
en tête du classement des buteurs, avec la révé-
lation des Pays-Bas, Cody Gakpo, qui a trouvé le
chemin des filets contre le Sénégal (2-0), l'Equa-
teur (1-1) et le Qatar (2-0), tout comme Alvaro
Morata avec l'Espagne, contre le Costa Rica (7-0),
l'Allemagne (1-1) et le Japon (2-1). Marcus Rash-
ford, buteur 49 secondes après être entré en jeu
contre l'Iran (6-2) et auteur d'un doublé contre le
pays de Galles (3-0), est aussi en tête de ce clas-
sement. Enner Valencia compte également trois
buts, mais l'Equateur est éliminée. Le Brésilien
Richarlison s'est lui aussi illustré avec un doublé
contre la Serbie (2-0), dont un retourné considé-
ré comme le plus beau but du Mondial pour
l'instant. 

LE RETOUR DE L'AFRIQUE 
Choquée par le zéro sur cinq, il y a quatre ans,

en Russie, où Nigeria, Egypte, Maroc, Tunisie et
Sénégal étaient sortis dès le premier tour,
l'Afrique comptera deux représentants au pro-
chain tour. Le Maroc a même terminé en tête de
son groupe F pourtant très relevé avec les vice-
champions du monde croates et les Belges,
comme il l'avait fait en 1986 devant le Portugal
et l'Angleterre. La dernière équipe africaine à
avoir réussi à prendre la première place d'un
groupe était le Nigeria en 1998. Il est rejoint par
le Sénégal qui s'est remis de la blessure de Sadio
Mané juste avant le début de la compétition et

d'une défaite frustrante en ouverture contre les
Pays-Bas (2-0). La Tunisie, qui a battu une France
remaniée (1-0) pour la dernière journée du grou-
pe D, est passée tout près, tout comme le Ghana,
éliminé après sa défaite (2-0) contre l'Uruguay.
Le Cameroun s'est offert une victoire contre le
Brésil (1-0) lors de la dernière journée, mais fini
aussi troisième de sa poule G. 

LE JAPON SABRE AU CLAIR 
Tombé dans un groupe comprenant l'Es-

pagne et l'Allemagne, le Japon ne partait pas
gagnant dans le groupe E, et pourtant ce sont
bien les Samouraïs Bleus qui ont fini en tête en
s'offrant deux victoires (2-1) de prestige contre
les Européens. Des prestations d'autant plus sur-
prenantes que les hommes de Hajime Moriyasu,
menés au score, ont su renverser leurs adver-
saires par des adaptations tactiques et une foi
inébranlable. La défaite contre le Costa Rica (1-
0), sur un but en fin de match, fait un peu tâche
dans le bilan et l'Espagne ne sera peut-être pas
malheureuse de sa deuxième place qui lui offre
le Maroc comme adversaire en huitièmes, alors
que le Japon défiera les Croates. 

UN MONDIAL VRAIMENT... MONDIAL 
Avec les qualifications du Japon et de la

Corée du Sud, de l'Australie, des Etats-Unis et de
deux pays africains, six continents géogra-
phiques seront représentés en huitième de fina-

le, une première pour un Mondial. En 2006, lors
de la Coupe du Monde en Allemagne, l'Australie
s'était déjà qualifiée pour le tour suivant, avant
de perdre contre l'Italie (1-0), sur un pénalty
dans le temps additionnel. Mais lors de cette édi-
tion, toutes les nations asiatiques avaient été éli-
minées au premier tour. Depuis le Mondial-2010,
l'Australie prend part aux éliminatoires asia-
tiques et plus avec l'Océanie. Les défaillances de
cadors, comme l'Allemagne ou, à un degré
moindre, le Danemark, expliquent en partie cet
état de fait qui renforce la dimension vraiment
mondiale de la compétition. 

DU SUSPENSE JUSQU'AU BOUT 
Avec seulement trois équipes qualifiées pour

les huitièmes après deux journées et du suspen-
se jusqu'à la dernière seconde dans absolument
tous les groupes, ce Mondial n'a pas été tendre
avec les nerfs des supporters et des spectateurs.
La troisième journée du groupe E où les quatre
équipes ont été qualifiées ou éliminées à un
moment ou à un autre de leur match, jeudi, avait
été haletante. Vendredi, c'est le dénouement
dramatique pour la Celeste dans le groupe H,
qui n'a pas réussi à marquer en plus de huit
minutes de temps additionnel le petit but qui
l'aurait qualifiée, contre le Ghana, et le chassé-
croisé entre la Suisse et la Serbie, finalement à
l'avantage des Helvètes (3-2), qui ont tenu le
monde en haleine.

Dani Alves joueur
le plus âgé du
Brésil en Coupe 
du monde 
L e défenseur Dani Alves est

devenu vendredi dernier, à
39 ans, le Brésilien le plus âgé
jamais aligné en Coupe du
monde en étant titularisé
contre le Cameroun lors du troi-
sième match de poule de la
Seleçao au Mondial-2022, avec
en prime le brassard de capitai-
ne. L'ancien latéral du Barça a
été aligné à l'âge de 39 ans, 6
mois et 27 jours, dépassant le
record établi par Djalma Santos
en 1966 (37 ans). L'âge le plus
avancé pour un joueur à la
Coupe du monde reste le fait
du gardien égyptien Essam el-
Hadary, aligné à 45 ans au Mon-
dial-2018 en Russie. Pour un
joueur de champ, c'est le Came-
rounais Roger Milla qui détient
le record avec une ultime appa-
rition en 1994 à 42 ans. Dans ce
Mondial-2022, le défenseur
canadien Atiba Hutchinson
avait 39 ans, 9 mois et 22 jours
jeudi lorsqu'il a joué une demi-
heure contre le Maroc (défaite
2-1). Et le Portugais Pepe a été
aligné vendredi contre la Corée
du Sud (défaite 2-1) à 39 ans, 9
mois et 4 jours. Dani Alves, qui
n'a plus rejoué en match officiel
depuis septembre avec son der-
nier club en date, les Pumas, au
Mexique, a été appelé par Tite
malgré les critiques de la presse
brésilienne. 

Le Tunisien Wahbi
Khazri prend
sa retraite
internationale 
L 'international tunisien,

Wahbi Khazri, meilleur
buteur de l'équipe de Tunisie
lors des phases finale de la
coupe du monde, a décidé de
mettre fin à sa carrière interna-
tionale. Le pensionnaire du FC
Montpellier (Ligue 1 française)
a, dans une déclaration télévi-
sée jeudi, annoncé sa décision,
après la participation aux quali-
fications et aux éliminatoires de
cinq coupes d'Afrique des
nations (2013, 2015, 2017, 2019
et 2022) et deux coupes du
monde de football (Russie 2018
et Qatar 2022). Buteur face à la
France, déjà buteur face à la
Belgique en 2018, le milieu de
terrain de Montpellier aura
cumulé 25 buts en 74 caps avec
les Aigles de Carthage. Mais la
Tunisie, battue par l'Australie
lors du deuxième match de
poules, n'a pas pu éviter l'élimi-
nation. Khazri (31 ans) qui avait
rejoint les aigles de Carthage en
2013 a tenu, par ailleurs, à
remercier les supporters de
l'équipe nationale ainsi que
tous les membres de la sélec-
tion se disant fier de ce qu'il a
accompli au sein de l'équipe de
Tunisie. "Je pense que c'est le
bon moment. Je pense que j'ai
rendu fier le peuple tunisien (...)
Terminer par une victoire sur
l'Equipe de France, c'est le plus
beau moment de ma carrière",
déclare Khazri au moment d'an-
noncer son départ.
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LIGUE 1 (12E JOURNÉE)
Quatre joueurs
suspendus un
match 
Les joueurs Meziane Abderrahmane

(USM Alger), Rahmani Chams Eddine
(CS Constantine), Nessakh Chamseddi-
ne (ASO Chlef) et Fourloul Senouci (MC
Oran) ont écopé d'un match de suspen-
sion chacun pour contestation de déci-
sion, lors des rencontres de la 12e jour-
née du championnat de Ligue 1 dispu-
tée le 29 novembre, a indiqué la Ligue
de football professionnel (LFP) samedi.
Outre cette sanction, les quatre joueurs
devront s'acquitter d'une amende de 
30 000 DA chacun. La commission de
discipline de la LFP qui s'est réunie
jeudi, a également infligé un match de
suspension (interdiction du terrain et
de vestiaires) plus 30 000 DA d'amende
à l'entraineur adjoint du MC El Bayadh
Aouamri Abdelghani pour contestation
de décision. D'autre part, cinq clubs ont
été sanctionnés financièrement pour
diverses raisons: le RC Arbaa et le HB
Chelghoum-Laid doivent s'acquitter
d'une amende de 20 000 DA pour
absence d'entraineur en chef sur la
main courante (1re infraction). Le CS
Constantine et l'ES Sétif sont condam-
nés à payer 60 000 DA d'amende pour
utilisation de fumigènes dans les tri-
bunes. Quant au MCO, il a été sanction
né de 40 000 DA pour conduite incor-
recte.

DTN 
Mustapha Biskri installé dimanche
dans ses nouvelles fonctions

Le président de la Fédé-
ration algérienne de
football (FAF) Djahid

Zefizef, procèdera
dimanche au Centre tech-
nique national (CTN) de Sidi
Moussa, à l'installation de
Mustapha Biskri, en tant que
nouveau directeur tech-
nique national (DTN), a
appris l'APS vendredi
auprès de l'instance fédéra-
le. L'installation de Biskri
devait se dérouler jeudi,
comme rapporté par la FAF
sur son site officiel, avant
d'être décalée à dimanche.
Mustapha Biskri (62 ans)
succède à Ameur Chafik,
limogé en février 2022 par
l'ancien président de la FAF

Amara Charaf-Eddine. L'in-
térim à la tête de la DTN
était assuré depuis par
Taoufik Korichi. La nomina-
tion de Biskri à la tête de la
DTN a été prise lors de la
réunion statutaire du
Bureau fédéral de la FAF,
tenue mercredi au CTN de
Sidi Moussa. Biskri a été
retenu dans une short-list,
dans laquelle figurait égale-
ment l'ancien international
Kader Ferhaoui et le Tuni-
sien Kamel Kolsi. " Au final,
c'est la candidature de Biskri
qui a été retenue pour avoir
obtenu le plus grand
nombre de points par rap-
port aux critères et profil
exigé, mais surtout pour la

qualité du plan d'action
exposé", a expliqué la FAF.
Pour rappel, la FAF avait
lancé le 28 octobre dernier,
un appel à candidature
national et international
pour le poste de DTN. L'ins-
tance fédérale avait fixé au
12 novembre le dernier
délai pour la réception des
dossiers de candidatures,
précisant que le traitement
des candidatures s'effectue-
rait, au siège de la FAF, du
13 au 15 novembre 2022. La
Fédération algérienne de
football a reçu, à l'heure de
la clôture, soit le 12
novembre, 17 dossiers dont
13 par courriel et 4 par por-
teur sous plis fermés. 

FAF

Le projet de mise en conformité 
des statuts dans sa phase finale

Le projet de mise en conformité des sta-
tuts de la Fédération algérienne de
football (FAF) avec ceux de la Fédéra-

tion internationale de football (Fifa) "est
dans sa phase finale", a indiqué samedi un
communiqué de l'instance fédérale Parmi
les nombreux dossiers examinés par le
Bureau fédéral de la Fédération algérienne
de football, lors de sa réunion statutaire
mensuelle de novembre, celui relatif à la
mise en conformité des statuts de la FAF
avec ceux de la FIFA. Un dossier qui devait
connaître son épilogue avant la fin de l'an-
née en cours, comme l'avait annoncé le pré-
sident de la FAF, Djahid Zefizef lors de son
élection le 7 juillet dernier, précise la même
source. Toutefois, la promulgation du décret
exécutif n 22-309, publié le 12 septembre

2022, modifiant et complétant le décret exé-
cutif n 14-330 du 27 novembre 2014, fixant
les modalités d’organisation et de fonction-
nement des fédérations sportives nationales
ainsi que leur statut-type, a nécessité une
nouvelle halte afin d'adapter le projet de sta-
tuts avec le nouveau texte. Le secrétaire
général de la FAF, Mounir D’bichi, a présenté
une situation détaillée et la genèse qu'a
connu ce dossier durant les derniers mois,
ainsi que le travail effectué en étroite colla-
boration avec le ministère de la Jeunesse et
des sports (MJS). La dernière mouture des
statuts amendés, accompagnée d’un rap-
port d’étape, a été transmise à la FIFA pour
un nouvel examen de ce projet avant son
adoption finale en assemblée générale
extraordinaire (AGEX), conclut la FAF.
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AÏN TÉMOUCHENT.
COMMERCE 
L’activité de
colporteurs d'eau
illégaux sera
interdite 
L e wali d'Aïn Témouchent, M'hamed

Amoumen, a instruit jeudi les prési-
dents des APC de coordonner les efforts
avec les services de sûreté compétents
pour prendre les mesures légales néces-
saires pour interdire l'activité des colpor-
teurs d'eau ne disposant pas de licence
pour exercer cette activité. Le même res-
ponsable a mis l'accent lors des travaux
du Conseil exécutif de la wilaya sur la
nécessité d'interdire l'activité des colpor-
teurs d'eau non autorisés pour exercer
leurs activités et a averti de prendre
toutes les mesures légales contre les
récalcitrants. Le wali a relevé que "l'eau
commercialisée par les vendeurs ambu-
lants illégaux est d’origine inconnue, ce
qui constitue une menace pour la santé
des consommateurs". Il a rappelé qu'"en
cas de perturbation ou de pénuries dans
l'approvisionnement en eau potable, les
services de l’ADE, en coordination avec
les communes, veillent à répondre aux
besoins des citoyens". Pour sa part, le
représentant de la direction locale de la
santé, Smaïl Dib, a fait état de 67 cas de
maladies à transmission hydrique enre-
gistrés cette année dont un cas d’hépati-
te virale à Béni Saf, 66 cas d’intoxication
alimentaire relevés entre juin et sep-
tembre derniers. Le même intervenant a
évoqué les procédures juridiques adop-
tées pour préserver la santé publique à
travers le contrôle permanent des
sources d’eau, les réservoirs à travers des
analyses laboratoire de leurs eaux et leur
stérilisation régulière.

La direction des
transports de la

wilaya de Skikda a
octroyé dix-huit (18 )
nouvelles licences de
transport urbain et
suburbain à leurs

bénéficiaires, a-t-on
appris jeudi auprès
des services de cette

institution. 

D ans son communiqué,
la direction de wilaya
des transports lance

un appel aux opérateurs inté-
ressés par cette activité à se
rapprocher de ses services
pour déposer leur dossier.
Selon le document, sept (7)
licences parmi le nombre glo-
bal concernent le chef-lieu de
wilaya, à savoir les lignes entre
les zones de Salah Boulkeroua
(partie supérieure ) vers le
tunel Aissa Keryaf, Mahdjarat
Errouman vers la place des
martyrs, la cité Messiyoune et
le centre ville. 

Par ailleurs, une autre licen-
ce a été attribuée à la commu-
ne de Hammadi Krouma vers
la gare routière Mohamed
Boudiaf, alors que quatre ont
été réservées à la commune
d’El Harrouch vers Bir Astal qui

abrite nombreux projets et
programmes de logements,
notamment ceux de la formule
location vente (AADL). 

De plus, deux autres autori-
sations ont été consacrées à la
ligne Tamalous (Ouest de Skik-
da) vers la commune d'Ain
Kechra, surtout que cette ligne
enregistre un trafic intense,
mais reste marquée par le
manque de moyens de trans-
port, a-t-on relevé. 

S’agissant de la localité de
Ramdane Djamal, cette derniè-
re a bénéficié de deux licences

à destination du chef-lieu de
wilaya, vu que cette commune
enregistre un déficit en matiè-
re de moyens de transport. 

La majorité des citoyens se
déplaçant en bus de transport
en commun assurant la ligne
El Harrouch-Skikda. 

Pour sa part, la commune
de Filfila a bénéficié de deux
licences entre la nouvelle ville
de Bouzaâroura jusqu'à la gare
routière de Skikda, une ligne
qui connaît un trafic intense
depuis la livraison de loge-
ments il y a trois ans de cela, a-

t-on souligné. La direction des
transports de la wilaya de Skik-
da a mis en place une série de
conditions aux opérateurs
intéressés par l'exercice de
cette activité, au travers la
réservation d'autobus sur les
lignes d'un nombre de pas
moins de 24 places, et d'autres
lignes entre 30 et 50 places ou
plus, afin qu’ils répondent aux
spécifications requises dans ce
domaine, a-t-on précisé dans
le  communiqué de cette insti-
tution.

SKIKDA. TRANSPORT URBAIN ET SUBURBAIN

Octroi de 18 nouvelles licences
Ph
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BORDJ BOU-ARRÉRIDJ. SANTÉ 
Nouveau matériel
médical pour
les structures
sanitaires 
de la wilaya
L e secteur de la santé dans la wilaya de

Bordj Bou-Arreridj s’est renforcé de
nouveaux équipements et matériels
médicaux destinés aux établissements
hospitaliers et polycliniques, a-t-on
appris jeudi du directeur de la Santé.
Khalil Boudjemline a précisé à l’APS
qu’une enveloppe financière de 276 mil-
lions DA a été mobilisée à cet effet dont
200 millions DA pour l’équipement de
l’hôpital des urgences médico-chirurgi-
cales Ahmed-Benabid de Bordj Bou-Arré-
ridj et 76 millions DA pour l’équipement
des autres établissements hospitaliers de
la wilaya. L’opération qui se poursuit,
permettra l’acquisition, avant la fin de
l'année, de cinq ambulances pour les
polycliniques de la wilaya dont une pour
les urgences médicales, selon la même
source qui a indiqué qu’une clinique
mobile de médecine générale et de
médecine dentaire sera acquise au profit
des zones reculées. M. Boudjemline a
rappelé que le gel a été levé sur les pro-
jets de réalisation de deux hôpitaux de
240 lits chacun au chef-lieu de wilaya et à
Ras El-Oued, deuxième plus grande
agglomération de la wilaya, ainsi que sur
le s projets de quatre polycliniques à El-
Mansourah, El-Achir, El-Anacer et Ras El -
Oued. Les communes d’El-Ksour et Sidi
Brahim ont, pour leur part, bénéficié cha-
cune d’un projet d’étude et de réalisation
d’une polyclinique dont le taux d’avan-
cement des travaux atteint respective-
ment 60 % et 100 %, a ajouté la même
source. 

TIARET. IRRIGATION AGRICOLE 
879 permis
accordés pour 
le fonçage de puits 
Q uelque 879 agriculteurs de la wilaya

de Tiaret ont bénéficié, depuis le
début de l’année en cours, de permis de
fonçage de puits d’irrigation agricole, a-
t-on appris jeudi de la direction locale
des ressources en eau. Le chef du service
de mobilisation des ressources en eau,
Khaled Slimane a souligné que dans les
prochains jours, 200 autres permis en
cours de signature, seront accordés aux
demandeurs ayant déposé des dossiers
dans ce sens. Depuis le début de l'année
en cours, quelque 1 655 demandes ont
été étudiées alors que 205 autres sont en
instance et 326 dossiers ont été rejetées
pour non-conformité aux conditions
légales. Cette opération enregistre une
accélération remarquable depuis la créa-
tion du guichet unique chargé de l’étude
des demandes de permis de fonçage de
puits en vue de l’utilisation des res-
sources en eau à des faits agricoles. Le
guichet unique se réunit chaque semai-
ne pour l’examen des dossiers et des sor-
ties de terrain sont programmées dans
certaines exploitations agricoles, situées
dans des zones dépourvues d'eau sou-
terraine afin d'évaluer leur besoin en eau.
À la lumière de ces sorties, des permis de
fonçage ont été accordés à certains
investisseurs activant dans la filière des
fruits et légumes en raison du déficit
d’eau dans leurs puits ou de leur séche-
resse. Le guichet unique est dirigé par le
directeur de wilaya des ressources en
eau. Il comprend des représentants de
l’unité régionale de l'Agence nationale
des ressources en eau, de la délégation
de l'Agence du bassin hydrographique
de Chlef-Zahrez, des directions des
affaires publiques, des services agricoles
et de la station de pêche et des res-
sources halieutiques, rappelle-t-on. 

MÉDÉA. INDUSTRIE DU CUIR 

Des assises régionales pour relancer 
la filière

La Commission nationale
stratégique des industries du
textile et du cuir a organisé,

jeudi au pôle urbain de Médéa,
les deuxièmes assises régionales
consacrées à l’industrie du cuir,
en vue d'examiner les voies de

développer cette industrie et
accompagner les opérateurs de

ce segment d’activité. 

L ’organisation de ces assises tend à
"relancer ce segment industriel, à
travers la fédération des efforts de

l’ensemble des intervenants dans cette
industrie et d’atteindre un niveau de com-
pétitivité en mesure de réduire la facture
des importations et de faire face à la
concurrence étrangère", a déclaré, le
directeur général de développement
industriel de transformation au niveau du
ministère de l’industrie, Abdelaziz Kend, à
l’ouverture de ces assises, déclinées sous
le slogan: "Réalité et Perspectives du
développement des industries de trans-
formation du cuir". Il a estimé que "les
atouts et le potentiel dont dispose l’Algé-
rie lui permettent de devenir, dans un
futur proche, un pôle régional de l’indus-
trie du cuir", rappelant les réformes entre-
prises dans le domaine de l’industrie, en
matière de foncier industriel, d’encoura-
gement de l’investissement productif, et
de réorganisation des segments indus-
triels, mécanique, agroalimentaire, textile
et cuir-électricité et électronique, visant à
"mieux exploiter le potentiel national", a-
t-il dit. M. Kend a réitéré, lors de son inter-
vention, l’engagement du ministère de
l’industrie à "accompagner et soutenir" les
opérateurs nationaux, en créant les
"meilleures conditions" pour développer
leurs activités. De son côté, le président de
la commission nationale du textile et du
cuir, Lakhdar Graba, a révélé que le dia-
gnostic de la filière de l’industrie du cuir
chapeauté par le comité de pilotage stra-

tégique est "en cours" et sa finalisation
"devrait contribuer à la mise en place de
solutions pratiques aux obstacles rencon-
trées par la filière", selon ses propos. Il a
invité, dans ce contexte, les industriels du
cuir à créer leur propre "cluster" (groupe-
ment) qui sera un "espace d’échange et de
concertation" pour eux, mais aussi "un
outil d’organisation qui les protège contre
la concurrence étrangère et les aléas du
marché", a-t-il expliqué. Le directeur de la
veille stratégique au niveau du ministère
de l’industrie, Aggoune Mokdad, a égale-
ment plaidé en faveur de l’émergence
d’un cluster de l’industrie du cuir dont le
but est de "renforcer la coopération entre
les différents intervenants, la mobilisation
du potentiel local, et le travail en groupe".
Un cluster permettra d'"éviter de perdre
davantage de parts de marché", a-t-il sou-
tenu, à ce sujet. L’accès au foncier indus-
triel et la création de micro zone d’activité
dédiée à l’industrie de la chaussure ont
constitué l’essentiel de l’intervention du
président de la chambre de commerce et

d’industrie du Titteri, Mohamed Benrekia.
M. Benrekia a estimé que la prise en char-
ge de ces questions "incitera les indus-
triels locaux à produire plus et faire de
Médéa un véritable pôle de la fabrication
de la chaussure". Lors des débats, la pro-
blématique de la collecte et de l’exploita-
tion des peaux, l’exonération fiscale sur
les produits importés, l’allègement des
charges sociales et la disponibilité de la
matière première ont été soulevés par les
opérateurs économiques issus de diffé-
rentes wilayas du centre présents à ces
assises. 
Un mémorandum d'entente pour la

création d'un cluster national des indus-
tries de transformation des cuirs a été
signé en marge de ces assises qui ont
regroupé des opérateurs privés du cuir,
des représentants d'associations profes-
sionnelles, du Groupe public des textiles
et cuirs (Getex), de l'Institut national de
formation professionnelle et de l'Institut
national algérien de propriété industrielle
(INAPI). 
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D eux-cents-douze (212)
céréaliculteurs de la
wilaya de Tébessa ont

bénéficié de financement dans
le cadre du crédit R’fig par la
banque de l’agriculture et de
développement rural (BADR)
au titre de la saison agricole
2022-2023, a-t-on appris jeudi
du directeur régional de cet
établissement financier Mes-
saoud Boubir. Les dossiers
déposés par les agriculteurs
désireux bénéficier d’un finan-
cement dans le cadre de la
filière céréales ont été étudiés
et validés par un comité spé-
cialisé dans l’octroi du soutien
financier afin de leur per-
mettre l’achat des engrais et
des pesticides et tout ce qui
concerne cette filière agricole,
a précisé le même respon-
sable. L'enveloppe financière
qui a été consommée dans ce
domaine, depuis le début de la
saison agricole le 1er octobre
dernier jusqu’à présent, a
dépassé 192 millions DA, a
indiqué le même responsable,
soulignant que l’opération de
réception des dossiers se pour-
suit au niveau du guichet
unique qui regroupe plusieurs
instances concernées. Le
nombre d’agriculteurs bénéfi-
ciaires de ce type de crédits a

connu une augmentation sen-
sible par rapport aux saisons
précédentes où seuls 50 béné-
ficiaires ont été dénombrés au
titre de l’exercice 2018, alors
que 121 céréaliculteurs ont été
recensés la saison agricole
2021-2022 avec la mobilisa-
tion d’un budget d’investisse-

ment de l’ordre de 123 mil-
lions DA, a-t-on noté. La haus-
se du nombre des agriculteurs
bénéficiaires du crédit, a-t-il
expliqué, est due à l’organisa-
tion des campagnes de sensi-
bilisation et des sorties sur le
terrain organisées par le grou-
pe régional relevant de la

BADR, en étroite collaboration
avec plusieurs secteurs, dont la
Direction des services agri-
coles (DSA) et la Chambre de
l’agriculture (CA), dans le but
de se rapprocher des agricul-
teurs adhérant à cette filière et
les encourager à bénéficier du
crédit "sans intérêt". 

TÉBESSA. CRÉDIT R’FIG

Plus de 200 céréaliculteurs concernés

L 'École des sourds-muets de la wilaya de
Blida a bénéficié de larges travaux de
réhabilitation visant l'amélioration des

conditions de prise en charge des enfants qui la
fréquentent, a-t-on appris, jeudi, le responsable
local de l'action sociale et de la solidarité
(DAAS). "L’école des sourds-muets de Ben
Achour, commune de Blida, opérationnelle
depuis 1990, a bénéficié de larges travaux de
réhabilitation visant l'amélioration de la prise en
charge de ses élèves, âgés de 3 à 18 ans", a indi-
qué le directeur de la DAAS, Mohamed Bahalil,
en marge de la célébration de la Journée mon-
diale des personnes aux besoins spécifiques.
Ces travaux profiteront notamment aux toitures
des classes, au système de chauffage central et
aux classes, a- t-il ajouté, notant que cet établis-
sement est l’unique du genre au niveau de la
wilaya, dédié à la prise en charge des élèves
souffrant de cet handicap, à partir du cycle pri-

maire jusqu'au moyen, avant leur intégration
dans des lycées ordinaires. Toujours dans le
cadre des efforts de prise en charge des enfants
aux besoins spécifiques, le même directeur a
également fait part de la programm ation d’une
autre opération de réaménagement similaire au
profit de l'annexe de Larbaâ, relevant du centre
psychopédagogique pour enfants handicapés
mentaux de Bouinane (Est). Une centaine d’en-
fants handicapés mentaux, âgés de 5 à 18 ans,
ont été accueillis par cet établissement durant
la dernière rentrée scolaire, a signalé le même
responsable. Il a lancé un appel à tous les
parents qui ont des enfants aux besoins spéci-
fiques, pour se rapprocher de la direction locale
du secteur, sise à Beni Merad, pour les inscrire,
en vue d’une intégration au niveau des centres
dédiés à leur prise en charge à travers la wilaya,
suivant la nature de l’handicap de chacun d’eux,
a-t-il assuré. 

BLIDA. DAAS

Réhabilitation de l’unique école
des sourds-muets de la wilaya
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Le Parlement et l'Autorité
judiciaire iraniens travaillent

sur la question du port
obligatoire du voile pour

les femmes, a annoncé le
procureur général en

promettant des résultats
rapides, sans préciser dans
quel sens cette loi pourrait

être modifiée. 

L'Iran connaît des
troubles depuis la mort
de Mahsa Amini, une

Kurde iranienne de 22 ans
décédée le 16 septembre après
son arrestation par la police
des moeurs pour avoir enfreint
le code vestimentaire de la
République islamique, impo-
sant aux femmes de porter le
voile en public. Depuis, les Ira-
niennes ont été le fer de lance
des manifestations, criant des
slogans antigouvernementaux,
enlevant et brûlant leur fou-
lard. Le Conseil suprême de la
sécurité nationale a déclaré
samedi que "plus de 200 per-
sonnes" avaient été tuées en
deux mois et demi de protesta-
tions. Ce nombre comprend,
selon l'agence officielle Irna,
"les morts civils et des forces de
sécurité, les victimes de heurts

entre groupes opposés, les
émeutiers et les groupes
contre-révolutionnaires et
séparatistes" Lundi dernier, le
général Amirali Hajizadeh, du
corps des Gardiens de la Révo-
lution, a fait état de plus de 300
morts. Le Conseil estime en
outre que le montant des dom-
mages s'élève à "des milliers de
milliards de rials" (1 dollar équi-
vaut à 360 000 rials). "Le Parle-
ment et le pouvoir judiciaire
travaillent" sur cette question, a
déclaré le procureur général

Mohammad Jafar Montazeri,
cité vendredi par l'agence de
presse Irna. Il n'a pas précisé ce
qui pouvait être modifié dans
la loi, d'autant que le président
ultra-conservateur, Ebrahim
Raïssi, a déjà imposé de nou-
velles restrictions vestimen-
taires. Le voile est devenu obli-
gatoire en Iran en 1983, quatre
ans après la Révolution isla-
mique de 1979. La police des
moeurs, connue sous le nom
de Gasht-e Ershad (patrouilles
d'orientation), a été créée sous

le président ultraconservateur
Mahmoud Ahmadinejad, pour
"répandre la culture de la
décence et du hijab". Le procu-
reur général a annoncé une
date prochaine pour les résul-
tats de l'examen sur le port
obligatoire du hijab. "Par
exemple, nous avons eu une
réunion avec la Commission
culturelle du Parlement mer-
credi et nous verrons les résul-
tats dans une semaine ou
deux", a-t-il dit dans un dis-
cours prononcé à Qom, au sud
de Téhéran. Cet ultraconserva-
teur a demandé aux "familles
des martyrs" et aux "Hawzah"
(séminaires d'étude des valeurs
islamiques chiites), d'exiger
une action des organes exécu-
tifs dans la lutte contre la déso-
béissance au port du voile.
Pour sa part, le président Raïssi
a déclaré samedi à Téhéran lors
d'une conférence: "Notre
constitution a des valeurs et
des principes solides et
immuables (...) Mais il existe des
méthodes de mise en œuvre
de la constitution qui peuvent
être infléchies". Depuis la mort
de Mahsa Amini et les manifes-
tations qui ont suivi, un
nombre grandissant de
femmes se découvre la tête,
notamment dans le nord
huppé de Téhéran.

INDONÉSIE
Un séisme de
magnitude 5,7
frappe l'île de
Java 
Un séisme de magnitude 5,7 a frap-

pé samedi l'île de Java, en Indoné-
sie, où un autre tremblement de terre
avait fait plus de 330 morts il y a deux
semaines, selon le Service géologique
américain (USGS). Selon l'USGS, le séis-
me s'est produit à 112,5 km de profon-
deur à 18 km au sud-est de la ville de
Banjar, dans l'ouest de Java. L'agence
météorologique indonésienne a pour
sa part évalué à 6,4 la magnitude de ce
séisme, qui a fait trembler les
immeubles dans la capitale Jakarta.
Aucune victime ni dégât majeur n'ont
été signalés dans un premier temps. Le
21 novembre, un séisme de magnitu-
de 5,6 survenu à faible profondeur
près de la ville de Cianjur, également
dans l'ouest de Java, avait fait au
moins 331 morts. La secousse avait
détruit de nombreux immeubles et
provoqué des glissements de terrain
meurtriers. Située sur la "ceinture de
feu" du Pacifique où les plaques tecto-
niques se rencontrent, l'Indonésie est
régulièrement confrontée à des trem-
blements de terre ou des éruptions
volcaniques. 

MASSACRE EN RD CONGO
Deuil national,
"plus d'une
centaine" de
morts selon
Kinshasa 
Un deuil national de trois jours a

débuté samedi en République
démocratique du Congo (RDC), après
le massacre présumé de civils dans
l'est du pays pour lequel le gouverne-
ment évoque maintenant un bilan de
"plus d'une centaine" de morts. Lors
du conseil des ministres qui s'est tenu
vendredi, "le président de la Répu-
blique a dénoncé dans les termes les
plus fermes le massacre contre plus
d'une centaine de compatriotes à
Kishishe, victimes de la barbarie" du
M23, selon le compte rendu lu dans la
soirée par le ministre de la Communi-
cation et porte-parole du gouverne-
ment Patrick Muyaya. "En leur mémoi-
re", le président Félix Tshisekedi, "a
chargé le gouvernement de décréter
trois jours de deuil national à observer
à partir de ce samedi 3 décembre", a-t-
il poursuivi, précisant que les drapeaux
seraient mis en berne sur tout le terri-
toire durant cette période. L'armée et
les autorités de la RDC avaient accusé
jeudi les rebelles du M23 d'avoir
"lâchement assassiné" au moins 50
civils deux jours auparavant à Kishishe,
un village du territoire de Rutshuru
situé à environ 70 km au nord de
Goma, chef-lieu de la province du
Nord-Kivu. Le deuil s'achèvera lundi
avec l'organisation d'un "téléthon"
destiné à collecter des fonds pour "la
réponse humanitaire" à apporter aux
victimes des violences dans l'est du
pays, a ajouté le porte-parole. Depuis
que des informations ont fait état de
ce massacre, les appels à une enquête
indépendante se sont multipliés. Lors
du même conseil des ministres, le pré-
sident "a demandé à la ministre de la
Justice d'ouvrir sans délai une enquête
au niveau interne et en même temps
d'oeuvrer en faveur d'une enquête
internationale pour faire la lumière sur
ce crime de guerre", a encore déclaré
le porte-parole.

PORT OBLIGATOIRE DU VOILE EN IRAN

Le procureur promet 
des résultats rapides 
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Les États-Unis ont dévoilé vendredi
leur nouveau bombardier straté-
gique furtif, le B-21 "Raider", un

appareil capable d'être opéré sans équi-
page et de conduire des frappes
nucléaires de longue portée, tout comme
d'utiliser de l'armement classique. L'avion
a été présenté à Palmdale en Californie
sur l'un des sites de son fabricant, Nor-
throp Grumman, lors d'une cérémonie
savamment chorégraphiée, ouverte par
l'hymne américain. À grands renforts de
projecteurs et de musique dramatique,
l'industriel a levé le voile sur ce nouvel
avion high tech, dont le Pentagone pré-
voit d'acheter au moins 100 exemplaires,

à près de 700 millions de dollars l'unité.
"Le B-21 +Raider+ est le premier bombar-
dier stratégique depuis plus de trois
décennies", a souligné le secrétaire à la
Défense Lloyd Austin. Un signe selon lui
que les États-Unis continuent de faire
preuve "d'ingéniosité et d'innovation".
L'armée américaine ne souhaite pas
dévoiler trop d'informations sur les capa-
cités du B-21, dont beaucoup de caracté-
ristiques techniques restent secrètes.
Mais ce nouveau modèle, qui doit pro-
gressivement remplacer les bombardiers
B-1 et B-2 --dont les premiers décollages
remontent à la Guerre froide--, devrait
présenter des avancées significatives par

rapport à la flotte existante. Le nouvel
avion a "une portée qu'aucun autre bom-
bardier de longue portée ne peut égaler",
a souligné M. Austin, en assurant égale-
ment que l'appareil est l'un des bombar-
diers les plus durables jamais créés.
Comme la plupart des modèles récents
de l'armée américaine, notamment les
avions de chasse F-22 et F-35, le B-21 sera
furtif. "Même les systèmes de défense
aériens les plus sophistiqués auront du
mal à détecter le B-21 dans le ciel", a assu-
ré M. Austin, en expliquant que l'avion
bénéficie de 50 ans de savoir-faire améri-
cain en la matière. L'avion présente égale-
ment une "architecture ouverte" qui doit
lui permettre d'accueillir facilement "de
nouvelles armes qui n'ont pas encore été
inventées", a-t-il ajouté. Le bombardier
est "conçu pour évoluer", a commenté
Amy Nelson, une experte de la Brookings
Institution, un groupe de réflexion améri-
cain basé à Washington. Son "architectu-
re ouverte" permet notamment "l'intégra-
tion future de logiciels" capables d'amé-
liorer ses performances, notamment son
autonomie, "pour que l'avion ne devien-
ne pas obsolète rapidement." "Le B-21 est
beaucoup plus travaillé que ses prédéces-
seurs, vraiment moderne", a-t-elle ajouté.
Contrairement au bombardier B-2, l'avion
a une "capacité double": il peut frapper
aussi bien avec des missiles nucléaires
qu'avec de l'armement conventionnel.
Mais il peut aussi "lancer des missiles de
longue et de courte portée." Ce bombar-
dier dernier cri peut aussi voler sans
aucun équipage à son bord, une particu-
larité qui n'a pas été évoquée lors de sa
présentation à Palmdale. Une porte-paro-
le de l'armée de l'air a confirmé à l'AFP
que l'avion "prévoit cette possibilité, mais
aucune décision n'a été prise pour voler
sans équipage".

ARMEMENT
Les États-Unis dévoilent leur nouveau bombardier

furtif B-21

Pub
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FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINÉMA D'ALGER 

Ouverture officielle 
de la 11e édition

Le 11e Festival international
du cinéma d'Alger (FICA),

dédié au film engagé, s'est
ouvert vendredi soir à Alger,

après deux ans d'absence
en raison de la pandémie de
Covid-19, en présence de la
ministre de la Culture et des

Arts, Souraya Mouloudji. 

D evant le Conseiller du président de
la République, chargé du cinéma et
de l'audiovisuel Ahmed Rachedi et

de membres du gouvernement, Souraya
Mouloudi a réitéré, dans son allocution,
"l'engagement de l'Etat algérien" à hisser le
niveau du 7e art à un rang "supérieur" et
qui devra accompagner les mutations
technologiques. La ministre rappelé les
orientations du président de la République,
M.Abdelmadjid Tebboune, pour dévelop-
per l'industrie cinématographique et "sou-
tenir" un cinéma qui, selon elle, devra
"contribuer à préserver la mémoire natio-
nale et l'identité algérienne". Soraya Mou-
loudji a également assuré que l'accompa-
gnement et le soutien de l'Etat des projets
de cinéma "se poursuit à travers des méca-
nismes élaborés pour l'année 2023", les-
quels devront "insuffler une nouvelle dyna-
mique" et "réintroduire l'Algérie dans les
manifestations culturelles internationales".
La commissaire du festival Zehira Yahi a

quant à elle salué le soutien du ministère
de la Culture et ses institutions qui, a-t-elle
souligné, ont contribué à la tenue de ce
festival. Ont assisté également à cette soi-
rée d'ouverture les ministres de la Commu-
nication, Mohamed Bouslimani, de l'Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche
scientifique, Kamel Beddari, et du Tourisme
et de l'Artisanat, Yacine Hamadi, aux cotés
de représentants du corps diplomatique
accrédité en Algérie. Présenté en ouverture
de ce 11e FICA, le long métrage de fiction "
El Gharib" (L'étranger), écrit et réalisé par le
cinéaste syrien Ameer Fakhereddine, s'in-
téresse à l'histoire d'un jeune médecin

dans un petit village du Plateau occupé du
Golan, aux frontières avec le Liban. Copro-
duction associant plusieurs pays dont la
Syrie et la Palestine, cette fiction de 112
minutes relate la vie d'un médecin déses-
péré sans agrément qui mène une vie diffi-
cile à la limite du désespoir. Soixante films,
dont 25 en compétition officielle, sont au
programme du 11e FICA, prévu jusqu'au 10
décembre. 
Outre la compétition, le FICA prévoit six

focus thématiques dédiés, entre autres, à la
mémoire,  aux jeunes réalisateurs ou enco-
re à l'environnement, ainsi que des master-
class.

A u coeur du vieux Tlem-
cen, terre des arts et
d'histoire, se dresse le

palais El Mechouar datant du
13e siècles avec son prestigieux
Palais Royal zianide, témoin
d'une civilisation ancestrale et
d'un cachet architectural
unique. Véritable joyau archi-
tectural de la ville de Tlemcen,
capitale du Maghreb central, le
palais El Mechouar, ancienne
résidence des rois zianides et
lieu de concertation et
d'échanges, témoigne encore
du faste de la dynastie. Le bas-
tion, situé au cœur de la ville de
Tlemcen, a été construit en
1234 par le premier Roi zianide,
Yaghmoracen Ibn Ziane, qui en
a fait le centre de la capitale
d'un Etat qui a résisté à plu-
sieurs offensives, pendant plus
de trois siècles. Le visiteur du
Palais découvre une œuvre
architecturale unique compo-
sée jardins luxuriants et d'orne-
ment aussi riches que diversi-
fiés se distinguant particulière-
ment par le zellij, les colonnes,
les fontaines et les fenêtres
archéologiques. En 2011, le
Palais a été restauré par un
bureau d'études techniques
local dans le cadre de la mani-
festation "Tlemcen capitale de
la culture islamique". Tous les
effor ts ont été mobilisés pour
conserver l'authenticité de ce
chef d'œuvre dans les
moindres détails. El Mechouar
est le seul bâtiment restant des
quatre Palais qui composaient
la citadelle El Mechouar, en
l'occurrence "Dar el moulk",
"Dar Abi Fahr", "Dar essourour"
et "Dar erraha", selon le cher-
cheur dans l'histoire de la

région Aboubakr Snouci. Le
palais se distingue par de nom-
breux décors et gravures qui
témoignent de l'originalité de
la décoration locale. De nom-
breux nouveaux ornements,
identiques à l'origine, ont été
ajoutés lors des opérations de
restauration, alors que le zellij
est présent dans chaque espa-
ce du palais, et a été préservé
dans des fenêtres archéolo-
giques. 
La restauration de ce palais

est inspirée de l'architecture
originelle, notamment les
décors, les zellij exception faite
des plafonds en bois, qui sont
une copie des décorations utili-
sées par les Zianides leurs mai-
sons et mosquées, dont la mos-
quée "Abou El-Hassan Et-
Tenessi" (13e siècle), toujours
en bon étatde conservation à
ce jour. Des fouilles ont égale-
ment été effectuées sur le lieu,
ayant permis de découvrir des
pièces détruites par l'occupant
français, dont plus de 50 pierres
tombales de l'époque des zia-
nides, et 16 réserves de stocka-
ge des provisions (Matmar). Les

opérations de fouille ont égale-
ment permis la mis e au jour
d'éléments importants du
palais, à l'instar des bassins
décorés de zellige et des canali-
sations de marbre qui servaient
à l'alimentation en eau potable.
Le palais est encore entouré de
murailles construites en terre
par "le sultan zianide Abu al
Abbas al Akil en 1446 et qui ont
été restauré à différentes
époques avec de la pierre. Le
palais a ensuite été exploité par
les Ottomans et l'Emir Abdelka-
der, avant d'être converti en
caserne militaire durant la colo-
nisation française", selon
Senouci. 

LES DÉCORS ET LES ZELLIJ,
SPLENDEUR ET

AUTHENTICITÉ DU PALAIS
"EL MECHOUAR" 

L'académicienne à l'Univer-
sité de Tlemcen et chercheure
dans le domaine des arts, Meh-
tari Faiza, a affirmé que le palais
royal zianide est "une miniature
de la ville de Grenade en Anda-
lousie, avec une authenticité et
une spécificité locale. Il a su

résister à ceux qui ont essayé
de déraciner son patrimoine
culturel et architectural
authentique". Soulignant l'as-
pect esthétique du palais, elle a
fait savoir qu'il concerne "en
premier lieu, les décors zianides
qui sont l'une des décorations
les plus importantes que recèle
l'Algérie, et deuxièmement le
zellij qui est un élément archi-
tectural zianide très important".
Elle ajoute que l'ornement de la
partie haute des murs du palais
porte "des décors géomét
riques et végétaux, alors que la
partie basse est décorée de ver-
sets coraniques calligraphiés
pour la majorité". Elle relève
également que "l'artiste zianide
était très porté sur les couleurs,
notamment le bleu, qui ont
une présence très important
dans l'architecture et la décora-
tion zianide". 
Ce qu'on appelle à Tlemcen

Zellij est une "architecture zia-
nide authentique, un patrimoi-
ne algérien par excellence et un
bien de la civilisation algérien-
ne authentique". S'agissant des
origines du Zellige, la cher-
cheure a indiqué "ce dernier
proviendrait de la Perse, et a
été transmis au monde musul-
man, par l'influence des perses
sur les Abbassids qui ont trans-
mis cet art à l'Andalousie d'où il
est arrivé à Tlemcen et au
Maghreb en général". Selon
Mehtari Faiza, "les Morisques
ont été à l'origine de l'appari-
tion de ces décorations
murales qui ont pris diverses
formes en Algérie", soulignant
que le Zellij algérien est carac-
térisé par son authenticité, sa
finesse et son rafinnement". 
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FESTIVAL DE THÉÂTRE COMIQUE
Six pièces
sélectionnées
pour décrocher
la "Grappe d’Or" 
S ix pièces théâtrales seront en

compétition pour décrocher la
"Grappe d’Or", lors de la 13e édition
du festival national de théâtre
comique, dédiée à la mémoire du
comédien Sirat Boumediène, qui se
tiendra du 4 au 8 décembre courant,
a annoncé, jeudi à Médéa, le com-
missaire du festival, Said Benzergua.
Le comité de sélection du festival
national de théâtre comique a rete-
nu six représentations théâtrales
pour participer à la 13e édition du
festival, sur un total de 30 pièces qui
ont été soumises au comité de
sélection, a indiqué Said Benzergua
lors d’un point de presse organisé à
la maison de la culture "Hassan-El-
Hassani" de Médéa. Il a fait part, en
outre, de la programmation de ren-
contres-débat animées par des
comédiens et hommes de culture et
consacrées aux parcours artistique
des comédiens Sirat Boumediène et
Salah Ougroute. Des ateliers traitant
du théâtre révolutionnaire, du
théâtre de rue, de la scénographie
et de l’écriture dramaturgique sont
également prévus lors de cette édi-
tion, a ajouté le commissaire du fes-
tival, assurant que cette diversité
d’activités per met aux amateurs du
4e art de "profiter pleinement" de ce
rendez-vous culturel. La 13e édition
du festival national de théâtre
comique rend, pour rappel, homma-
ge au grand comédien Boumediène
Sirat (1947-1995), auteur de
superbes prestations dans les pièces
théâtrales "Litham", "Li Kla Ikhalles",
"El Balaout", "El Algue", "El Khobza",
"Hammam Rabbi", "Ledjouad", "Tou-
fah" et "El Meïda". Outre la "Grappe
d’Or", la plus haute distinction du
Festival, d’autres prix seront attri-
bués par le jury, dont le prix de la
meilleure mise en scène, la scéno-
graphie, la meilleure création musi-
cale, le prix d’interprétation fémini-
ne et Masculine et, enfin, le prix du
jury, récompensant la pièce la plus
appréciée par ce dernier.

MUSIQUE
Elton John
à Glastonbury 
le 25 juin pour un
dernier concert
au Royaume-Uni
E lton John sera la tête d'affiche

du festival de Glastonbury le 25
juin 2023 pour un "ultime" concert
au Royaume-Uni, a annoncé vendre-
di l'organisation du célèbre rendez-
vous musical britannique. "Nous
sommes incroyablement excités
d'annoncer que le seul et unique
Elton John sera la tête d'affiche" du
festival le 25 juin à Glastonbury
"pour ce qui sera l'ultime concert au
Royaume-Uni de sa dernière tour-
née", a tweeté le festival. C'est la
première fois qu'Elton John, 75 ans,
y participera, a souligné sur Twitter
Emily Eavis, organisatrice et fille du
fondateur du festival qui a normale-
ment lieu chaque année dans le
sud-ouest de l'Angleterre. "Nous clô-
turerons le festival en marquant ce
moment énorme pour nos deux his-
toires respectives par des adieux
inoubliables", a-t-elle ajouté. La
mégastar britannique aux multiples
tubes terminera ensuite début juillet
en Europe sa tournée d'adieu mon-
diale baptisée "Farewell Yellow Brick
Road".

LE PALAIS D'EL MECHOUAR À TLEMCEN

Un chef d'oeuvre architectural unique 
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce dimanche 4 décembre l'hippodrome de
Barika avec ce prix réservé pour chevaux de
trois ans et plus arabe pur n'ayant pas
gagné deux (02) courses depuis avril passé,
nous propose un quinté qui s'annonce très
intéressant et même de bonne facture
quoique des éléments tels que Freha, Nad-
jarrer, Kawkeb Echark, Lisa Al Hocein se pré-
sentent ici en conquérants. Il demeure tou-
jours que des surprises ne sont pas à écar-
ter. On peut même rajouter le cheval N° 11
Cherah à nos pronostics.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1.  HOULM DILMI. Il court dans sa catégo-
rie, on ne peut lui faire un interdit pour une
quatrième ou cinquième place.

2. FREHA. Elle a déçu tous ses preneurs en 
dernier lieu, alors qu'elle était très appuyée
au jeu, peut-être qu'avec CH. Attallah en
selle, elle peut débourser. Méfiance.

3. BORDJ EL ARAB. Ce cheval n'a pas été
revu en piste depuis juin passé, il risque
d'échouer. Outsider.

4. LISA AL HOCEIN. Cette jument est une
bonne finisseuse, on ne peut la négliger. 
À reprendre.

5.  MALIK. Un outsider assez intéressant,
mais c'est juste pour une cinquième place.

6. ORGAID. Il n'arrive toujours pas à
convaincre, je trouve qu'il est encore une
fois confronté à une tâche difficile. À revoir.

7. SIRINE PARK. Sur ce parcours, elle risque
d'échouer, peu probable.

8. NADJARRER. Cette pouliche n'arrête pas
d'impressionner, on peut lui faire confiance. 
À suivre.

9. FALAKET. Pas évident. Il monte de caté-
gorie ici.

10. RISTA. Tâche assez difficile. Outsider 
lointain.

11. CHERAH. Pas évident. Tâche  assez déli-
cate.

12. YATEJ. Après sa victoire le 9 juin à M'sila
sur les 1300m, il n'a pas été revu en piste,
outsider;

13. NEDJMA DE DILMI. Tâche assez délica-
te.  À revoir

14. ZAHRA. Un outsider assez intéressant
d'autant qu'elle court dans son jardin.
Méfiance.

15. KAWKAB ECHARK. C'est le genre de
poulain à surveiller de très près, il va être

notre outsider préféré.

16. TF WADHA. cette pouliche ne semble
pas apprécier les longs parcours. Tâche

assez  délicate.

MON PRONOSTIC
2. FREHA- 8. NADJARRER - 15. KAWKEB ECHARK

4. LISA AL HOCEIN - 5. MALIK

LES CHANCES
1. HOLM DILMI - 14. ZAHRA

Un quinté de bonne facture

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME GUIRRI AISSA BENSAKER - BARIKA
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE  2022  - PRIX : OKHRA - PS.AR.NEE

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

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
B. NAIDJA SAHRAOUI 1 HOLM DILMI A. HAMIDI 58 5 propriétaire

MF. LAMICI 2 FREHA CH. ATTALLAH 56 9 propriétaire
R. MISSAOUI 3 BORDJ EL ARAB H. RAACHE 56 1 a. chebbah
M. MAGHDAD 4 LIZA AL HOCEN M. BOUCHAMA 55 2 propriétaire
M. SEMMOUNE 5 MALIK (0) AB. ATTALLAH 55 12 propriétaire
N. LAMICI 6 orgaid (al maroqui) A. KOUAOUCI 55 10 a. kouaouci

ABS. LAHMICI 7 sirine park (0) B. GACEM 55 4 propriétaire
N. BOUCHELAGHEM 8 NADJARRER AH. CHAABI 54 13 propriétaire

M. DHAIRI 9 FALAKET E. CHAABI 54 6 propriétaire
T. DLIH 10 RISTA O. CHEBBAH 54 14 a. chebbah

M. SELLAMI 11 CHERAH (0) JJ:MS. AIDA 53,5 7 ab. daoudari
ABS. SARIAK 12 YATEJ AP.Y. MOUISSI 53,5 11 propriétaire
ABZ. KHODJA 13 NEDJMA DE DILMI JJ:SH. BENYETTOU 53 15 h. ferhat
M. CHAOUCHE 14 ZAHRA A. ATTIA 53 16 a. bengana
M. CHAOUCHE 15 KAWKEB ECHARK D. BOUBAKRI 52 3 a. bengana
L. ZAABOUB 16 TF WADHA B. BERRAH 52 8 propriétaire
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L a Commission
de l'Union afri-
caine (UA) et le

Bureau des Nations
unies pour la coordi-
nation des affaires
humanitaires (OCHA)
ont lancé un appel de
fonds d'un montant
record de 51,5 mil-
liards de dollars pour
aider 230 millions de
personnes en situa-
tion de crise. Selon un
communiqué du bloc
panafricain publié

jeudi soir, la Commis-
sion de l'UA et l'OCHA
ont coorganisé le lan-
cement officiel de
l'Aperçu humanitaire
mondial (GHO) 2023
au siège de l'UA à
Addis-Abeba, la capi-
tale éthiopienne. Le
GHO 2023, qui
demande 51,5 mil-
liards de dollars pour
répondre aux besoins
des 230 millions de
personnes les plus
vulnérables dans le
monde, fait état de
niveaux record de
besoins humanitaires,
indiquant que 339
millions de personnes
dans 68 pays ont

besoin d'une assistan-
ce et d'une protection
vitales, ce qui veut
dire qu'une personne
sur 23 sur la planète
nécessite une aide
d'urgence pour sur-
vivre, et que près de
145 millions de ces
personnes vivraient
en Afrique. De son
côté, le secrétaire
général des Nations
unies, Antonio
Guterres, qui s'est
exprimé par vidéo
lors de l'événement
de lancement, a souli-
gné la nécessité d'une
aide humanitaire et
d'une protection pour
sauver la vie de mil-

lions de personnes
dans le monde. "2022
a été une année d'ex-
trêmes", a affirmé M.
Guterres, ajoutant :
"Les conflits ont
apporté la misère à
des millions de per-
sonnes. Le conflit en
Ukraine a accéléré les
crises alimentaires et
énergétiques mon-
diales. Les maladies,
allant du choléra à la
COVID-19, ont fait des
victimes et perturbé
les économies, tandis
que la crise clima-
tique a provoqué une
sécheresse meurtrière
et des inondations
sans précédent". 

M
I
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E

AUX
«L'Union européenne, l'Union africaine, l'Organisation des Nations
unies, le Conseil de sécurité de l'ONU, le SG de l'ONU, le représentant
personnel du SG (de l'ONU au Sahara occidental) M. De Mistura doi-
vent être impérativement à l'écoute, agir avec fermeté et en toute res-
ponsabilité pour stopper l'arrogance et l'entêtement de la monarchie
coloniale marocaine»

Le militant des droits de l'Homme et des peuples, Mahrez Lamari

POINGS

Sétif : La statue Aïn Fouara
de nouveau vandalisée

L'UE interdit des
sirops pour la toux
potentiellement
dangereux
L es sirops pour la toux

contenant de la pholcodine
vont être interdits dans l'Union
européenne car ils peuvent
provoquer une réaction aller-
gique très dangereuse en cas
d'anesthésie générale, a annon-
cé vendredi l'Agence euro-
péenne des médicaments
(EMA). Ces sirops, destinés à
traiter la toux sèche aussi bien
chez l'enfant que chez l'adulte,
peut être dangereux même s'il
a été consommé longtemps
avant l'anesthésie. "L'usage de
la pholcodine dans les 12 mois
précédents peut provoquer, au
moment de l'anesthésie géné-
rale, une réaction anaphylac-
tique", une "réaction allergique
soudaine, sévère et pouvant
provoquer la mort", a précisé
l'EMA dans un communiqué
annonçant sa décision, qui sera
appliquée dès son approbation
administrative. Ces médica-
ments, utilisés depuis les
années 1950, étaient encore
récemment vendus en Bel-
gique, en Croatie, en France, en
Irlande, en Lituanie, au Luxem-
boug et en Slovénie, notam-
ment sous les marques Dimeta-
ne, Biocalyptol et Broncalene.
Les autorités sanitaires fran-
çaises avaient toutefois indiqué
dès septembre que l'autorisa-
tion de mise sur le marché de
ces sirops avait été retirée, e t
que ceux déjà en place dans les
pharmacies ou centres de santé
seraient retirés de la circulation.
En avril 2020, au plus fort de
l'épidémie de Covid, dont la
toux sèche était un des princi-
paux symptômes, elles avaient
également recommandé de ne
pas utiliser ce type de sirops. 

Mondial: Ronaldo
agacé par un joueur
coréen le pressant
de sortir
L a star du Portugal Cristiano

Ronaldo a affirmé que son
mécontentement visible au
moment de son remplacement
contre la Corée du Sud (défaite 2-1)
vendredi au Mondial-2022 était lié
au fait qu'un adversaire le pressait
de quitter le terrain. "Cela s'est
passé avant mon remplacement. Le
joueur coréen était en train de me
dire de sortir rapidement et je lui ai
dit de se taire, car il n'a aucune
autorité. Il n'a pas à dire quoi que
ce soit", a expliqué CR7 dans la
zone presse du stade, interrogé par
des télévisions portugaises. "Il ne
doit pas y avoir de polémique. C'est
dans le Feu de la rencontre. Indé-
pendamment de ce qu'il s'est
passé, les choses restent toujours
sur le terrain", a-t-il ajouté. Aupara-
vant, en conférence de presse, son
sélectionneur Fernando Santos
avait affirmé que le capitaine por-
tugais avait été "insulté" par un
joueur sud-coréen non identifié. 

L'UA et les Nations Unies lancent un appel de
fonds de 51,5 milliards de dollars pour l'aide

humanitaire en 2023 

L a statue ornant la fontai-
ne Aïn Fouara du centre
ville de Sétif, a fait l’objet

d’actes de vandalisme dans la
soirée de vendredi, a-t-on
constaté. Des témoins ont
déclaré à l’APS que la statue
Aïn Fouara a été dégradée par
un jeune âgé d’une vingtaine
d’années qui s’est servi d’un
objet qu’il portait dans la main,
une pierre selon toute vraisem-
blance. Dans une déclaration

faite à l’APS, le directeur de la
culture et des arts, Oualid Ben-
brik a fait part que l’auteur de
ces actes de destruction a été
arrêté par les agents de la sûre-
té urbaine. La statue de la fon-
taine Aïn Fouara, halte tradi-
tionnelle des visiteurs de la
ville de Sétif et étape obligée
des touristes, a fait l’objet, à
plusieurs reprises, d’actes de
vandalisme en 1997, en 2006 et
en 2017.

Trois individus arrêtés pour détention
et commercialisation de produits

prohibés à Ghardaia

L es éléments de la brigade de recherches
et d'interventions (BRI) de Ghardaia ont
arrêté trois individus pour leur implica-

tion présumée dans une affaire de détention et
commercialisation sur la voie publique de pro-
duits prohibés (boissons alcoolisées, psycho-
tropes et drogue), a rapporté hier un commu-
niqué de la cellule de communication et des
relations publiques de cette institution sécuri-
taire. Les recherches et investigations menées
sur le terrain par les éléments de la BRI dans les
quartiers de Ghardaia ont permis d'interpeller
les trois suspects et procéder à la saisie de 390
bouteilles de boisson alcoolisée, une quantité

de kif traité et de psychotropes, en plus d’une somme d’argent estimée à plus de 13.000 DA issue
de la vente de ces produits prohibés, selon la même source. Après avoir parachevé les procédures
légales, les trois mis en cause, âgés entre 24 et 42 ans, seront déférés devant la juridiction territo-
rialement compétente, pour détention et vente illicite de produits prohibés (psychotropes,
drogue et boisson alcoolisée sans autorisation), conclut la même source. 

Covid-19: 90% de la
population mondiale
présente une forme
d'immunité 
A u moins 90 % de la population

mondiale présente une forme
d'immunité contre le Covid-19, a
déclaré vendredi le directeur général
de l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS) Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, tout en mettant en garde
contre la baisse de vigilance. Cette
baisse de vigilance laisse la porte
ouverte à l'émergence d'un nouveau
variant susceptible de se répandre et
de supplanter le variant Omicron,
actuellement dominant, a souligné M.
Tedros lors d'une conférence de pres-
se. "L'OMS estime qu'au moins 90 %
de la population mondiale présente
actuellement une certaine forme
d'immunité face au virus SARS-CoV-2,
grâce à une infection antérieure ou à
la vaccination", a-t-il ajouté, faisant
référence au virus responsable de la
pandémie de Covid-19. Le chef de
l'OMS a mis en garde contre la tenta-
tion d'affirmer prématurément que la
phase émergente de la pandémie est
terminée. "Nous n'en sommes pas
encore là", a-t-il souligné.

Trois morts et 265 blessés
sur les routes ces dernières

48 heures
Trois (3) personnes ont trouvé la mort et 265 autres ont été
blessées dans 231 accidents de la circulation survenus à tra-

vers plusieurs régions du pays durant les dernières 48 heures,
selon un bilan publié hier par la Protection civile. Selon le
même bilan, les éléments de la Protection civile sont intervenus
pour prodiguer des soins à 27 personnes incommodées par le
monoxyde de carbone émanant d'appareils de chauffage et
chauffe-bains dans les wilayas d'Alger (1 personne), Bordj Bou
Arréridj (2), Boumerdès (2), Médéa (2), Sétif (2), Souk-Ahras (2),
Saida (2), Béchar (3), Bouira (4), Blida (4) et Constantine (3).(



Le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab,

prend part, aujourd’hui, par
visio-conférence, aux travaux

de la 46ème réunion du
Comité ministériel conjoint de
suivi (JMMC), qui sera suivie
de la 34ème réunion ministé-
rielle Opep-Non Opep, selon
un communiqué du ministère. 

L ors de cette réunion, "les ministres
en charge du pétrole discuteront de
la situation actuelle du marché

pétrolier international et de ses perspec-
tives d’évolution à court terme", a fait
savoir le ministère.

Il a également, pris part, samedi,  par
visio-conférence, aux travaux de la
185ème réunion de la Conférence de l’Or-
ganisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP) et de la 34éme réunion
ministérielle Opep-Non Opep (Opep+).  

La 185ème réunion de la Conférence
de l’Opep s’est tenue samedi par visio-
conférence. Elle était consacrée à l’exa-
men des questions relatives à la gestion et
au fonctionnement du Secrétariat général
de l’OPEP. Pour rappel, un accord (Opep+)
a été conclu le 05 octobre 2022 pour une

baisse de la production de 2 millions de
barils/jour. Cet accord est de nature à res-
taurer la stabilité et l’équilibre du marché
pétrolier international, dans l’intérêt des
pays producteurs, de l’industrie pétrolière
et de l’économie mondiale dans son
ensemble, selon les initiateurs de cette
décision. À signaler  que cette baisse n’a
pas été du gout des États-Unis qui avaient
exercé des pressions sur l’Arabie saoudite
qui co-préside cet organisme lui deman-
dant de repousser d'un mois l'entrée en
vigueur des quotas. Le royaume saoudien

n’a pas cédé et a tenu tête aux USA.  
Dans son communiqué, le ministre

saoudien des Affaires étrangères dément
prendre position dans le conflit en Europe
comme l’avance Washington, et explique
que la décision sur les quotas a été prise à
l'unanimité pour des raisons strictement
économiques.   À signaler également que
cette réunion intervient  à la veille de l’en-
trée en vigueur de la décision prise ven-
dredi dernier par les  27  pays de l'Union
européenne, le G7 et l'Australie qui
s'étaient mis d'accord après des semaines
de discussions sur « un prix maximum de
60 dollars américains pour le pétrole brut
d'origine russe transporté par voie mariti-
me  ». Actuellement le pétrole russe est
vendu à 65 dollars.  Suite à cette décision,
les prix du pétrole ont conclu un léger
recul vendredi. Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en février a
perdu  1,50% à 85,57 dollars. Son équiva-
lent américain, le baril de West Texas
Intermediate (WTI)  américain pour livrai-
son en janvier, a aussi cédé 1,50% à 79,98
dollars.

B.O.
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HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Dimanche 10 joumada el oula 1444
Dimanche 4 décembre 2022

22 °C / 13 °C

Dohr : 12h38
Assar : 15h14
Maghreb : 17h35
Îcha : 18h59

Lundi 11 joumada
el oula 1444
Sobh : 06h14
Chourouk : 07h46

Dans la journée : Nuageux
Vent : 10 km/h
Humidité : 56%

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 15 km/h
Humidité : 58 %
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COHÉSION ENTRE LE PEUPLE
ET SON ARMÉE 

Le pari gagné
contre le terrorisme 

EXAMEN DE LA SitUAtiON DU MARCHé PétROLiER 

Arkab participe à la double
réunion de l’OPEP+

Le Roi de Jordanie à Alger
depuis hier

L’Algérie
esquisse 
le monde 

de demain 

LA MÉDITERRANÉE ÉTANT
AU CENTRE DES ENJEUX

P 3

Interdiction
des produits

sans 
code-barres sur

le marché 

À COMPTER DE FIN MARS
2023

P 4

SOUS-RIRE

HIPPODROME GUIRRI AISSA
BENSAKER - BARIKA,

CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Un quinté 
de bonne
facture P 14LE
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éNERGiE éLéCtRiQUE 
La France devrait 
beaucoup
importer cette
année
T raditionnellement exportatrice

d’électricité, la France va devoir
cette année en importer beaucoup de
ses voisins à cause d’un parc nucléaire
défaillant. Le président du Réseau de
transport d’électricité (RTE) plaide pour
les économies d’énergie. «La France est
très légèrement importatrice sur l'en-
semble de l'année et il faut parier sur
un hiver où on sera très importateur
parce qu'on a besoin de cette électrici-
té», a déclaré, jeudi, Xavier Piechaczyk,
président du Directoire du Réseau de
transport d’électricité (RTE). Citant l’Al-
lemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne et
les pays du Benelux, il a ajouté : «on
sera globalement, nous la France,
importateur cet hiver de l'ensemble des
pays qui nous entourent.»  «Historique-
ment, la France était très exportatrice
parce qu'elle avait un parc nucléaire
très gros, là il s'avère qu'il a des difficul-
tés passagères [qui] vont se résoudre
mais ça va prendre quelques années »,
pendant ce temps,  poursuit-il « on
importe de l'électricité ». Le dirigeant a
précisé que la France avait la capacité
physique d'importer 15 gigawatts
heures (GW), ce qui représente «une
part utile» pour faire face à une pointe
de consommation électrique de 90 GW
et «contribue à pouvoir éviter les cou-
pures».  Or, cet hiver, « la France est
exposée à des risques de coupures en
particulier en raison d'un niveau de pro-
duction d'électricité nucléaire au plus
bas » et de conclure que « la moitié de
son parc de réacteurs est indisponible
en raison de maintenances program-
mées mais parfois prolongées, ou de
problèmes de corrosion. 

R. E. 

PARC NAtiONAL DU
DjURDjURA (tizi OUzOU)
Un vautour fauve
soigné remis 
à la vie sauvage 
U n vautour fauve, une espèce proté-

gée, a été relâché dans son envi-
ronnement naturel après avoir été soi-
gné par un vétérinaire du Parc National
du Djurdjura (PND), a-t-on appris same-
di auprès de cet établissement. Le rapa-
ce qui était mal en point, avait été
retrouvé par des forestiers de la wilaya
de Bouira au niveau du Parc, il y a plus
de deux ans. Il a été remis au PND où il
a été pris en charge par le vétérinaire
Brahimi Toufik, a indiqué à l’APS le
Chargé de communication du PND,
Ahmed Allileche. Le vautour qui "souf-
frait d’une intoxication alimentaire" a
fait l'objet de "soins intensifs" au niveau
de la maison du parc, par le médecin
vétérinaire et a été gardé, durant son
long séjour provisoire, en volière, a pré-
cisé M. Allileche. "Il s’agit d’un rapace
diurne, un charognard qualifié
d'éboueur de la nature et qui contribue,
de par sa position dans le sommet de la
pyramide de la chaîne trophique, au
nettoyage de la nature, en s’alimentant
de carcasses d’animaux morts", a-t-il
ajouté. Selon le chargé de communica-
tion du PND "le vautour fauve est une
espèce protégée au niveau nati onal et
son statut de conservation est en dan-
ger critique", d’où l’importance des
soins prodigués par Dr. Brahimi pour
sauver le sujet. R. R.

Soutien sans
précédent pour

le peuple sahraoui 

CLÔTURE DE LA 46e CONFÉRENCE DE L’EUCOCO 
VERS UNE HAUSSE 
DES VOLS AVEC MOSCOU

SÉLECTION NATIONALE

Alger, porte
d’entrée 
des touristes
russes 

Belmadi
va resserrer 
les vis
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SUR INVITATION DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

Ph
 : 

DR

DES CRÂNES DE L’éPOQUE COLONiALE EN AfRiQUE
VENDUS AUX ENCHÈRES EN BELGiQUE 

« C’est raciste et déshumanisant » 
U ne maison d’enchères en Belgique a été contrainte d'annuler la vente de trois

crânes d'Africains, tués entre janvier 1893 et mai 1894, pendant la période colo-
niale dans l'actuelle République démocratique du Congo. Or, ce genre de ventes n'est
interdit par aucune loi dans le pays. L'histoire des crânes d'Africains conservés en Euro-
pe depuis l’époque coloniale a eu une nouvelle continuation. Après les crânes de résis-
tants algériens que Paris est désormais prêt à restituer et ceux de héros nationaux du
Zimbabwe que des musées britanniques sont disposés à retrouver en vue d’une resti-
tution, c'est au tour de la Belgique d'entrer en scène. Trois crânes d'Africains, qui
appartiendraient à des personnes tuées entre janvier 1893 et mai 1894, ont ainsi été
mis en vente par la maison Vanderkindere à Bruxelles. Mais cette vente a suscité de la
colère dans le pays et sur les réseaux sociaux, les organisations de défense des droits
humains la qualifiant de "déshumanisante et raciste".

R. I. 
Sétif 
Saisie de plus de
1000 comprimés
psychotropes 
et arrestation 
de 4 individus 
L es éléments du groupement territo-

rial de la Gendarmerie nationale (GN)
de la wilaya de Sétif ont mis fin aux agis-
sements de quatre (4)  trafiquants de
drogue et procédé à la saisie de plus de
1000 comprimés psychotropes, a indiqué
samedi la cellule de communication de
ce groupement. Cette opération a été
effectuée suite à l’exploitation d’informa-
tions faisant état de la présence d’indivi-
dus se préparant à passer une importante
quantité de psychotropes à bord d’un
véhicule vers la ville de Bougaa, a précisé
la même source, signalant qu’après
contrôle, les éléments de la Gendarmerie
nationale ont procédé à l’arrestation de
de quatre (4) individus en possession de
plus de 1000 comprimés psychotropes.
Le dossier de cette affaire a été transféré
aux instances judiciaires, a-t-on conclu de
même source.

Sous le slogan « Autodétermination pour l'indépendance du Sahara Occidental », la
46e conférence de l’EUCOCO, à Berlin, a été l’occasion pour dénoncer le sinistre plan
d’autonomie marocain.

LIRE EN PAGE 2
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