
Les fortes pluies qui se sont abat-
tues hier sur les villes du nord du

pays, n’ont pas été sans désagré-
ments. Bien qu’il n’y ait pas eu de

grands dégâts matériels ou de
pertes en vies humaines recensés,
les rafales de pluies ont été toute-
fois à l’origine d’inondations dans
plusieurs axes routiers notamment
au niveau de la capitale Alger ce

qui a rendu la circulation automobi-
le difficile. 

T ant attendues en raison du stress
hydrique auquel fait face l’Algérie
depuis plusieurs mois, les pre-

mières pluies ont tout de même provo-
qué d’importantes perturbations au
niveau du trafic automobile dans diffé-
rents tançons reliant les communes de la
capitale et ce à partir des premières
heures de la matinée de la journée de
mercredi. C’est le cas de la rocade sud
allant de Cheraga vers Ben Aknoun. Ce
tronçon  routier a connu à partir de 8h00
un blocage total de la circulation suite au
débordement des eaux pluviales. Idem
dans d’autres quartiers d’Alger, comme à

El-Mouradia, ou à la Pointe où les véhi-
cules ont eu du mal à se déplacer,
comme le montrent des vidéos large-
ment relayées sur les réseaux sociaux. Il
est à noter que malgré les quelques opé-
rations de nettoyages des avaloirs opé-
rées dans certaines communes d’Alger,
d’autres APC n’ont pas été  dans l’antici-
pation ce qui implique qu’à chaque forte
chute de pluies les eaux débordent de
sorte à atteindre même des habitations.
La détérioration des routes et le non
avancement des travaux de leur réhabili-
tation avant l’arrivée de la saison hiver-
nale a également contribué à ce constat
qu’on risque d’enregistrer tout au long
de cette période sachant que d’autres

perturbations métrologiques sont atten-
dues au courant des semaines à venir. Il
faut soulever, d’autre part, que si le cas
est tel à Alger et ses communes, la situa-
tion est pire dans les régions éloignées et
enclavées du pays ou les conditions de
vie sont plus difficiles surtout en hiver.  

CHUTES DE NEIGE ET GLISSE-
MENTS DE TERRAIN 

Par ailleurs, les services de la Gendar-
merie nationale ont fait savoir que plu-
sieurs routes ont été coupées à la circula-
tion dans différentes wilayas, en raison
des intempéries. La même source a pré-
cisé que la route nationale 33  reliant la
wilaya de Tizi-Ouzou et de Bouira  au
niveau de (Tikjda) est fermée suite aux
fortes chutes de neige. La route nationa-
le N15 reliant également la wilaya de Tizi
Ouzou à celle de Bouira au niveau du col
de Tirourda (commune d’Iferhouene)  a
été  fermée à la circulation en raison éga-
lement de chutes de neige. D’autre part,
la Gendarmerie nationale a indiqué
qu’en raison d’un glissement de terrain, il
a été procédé à la fermeture de la route
reliant la commune de Draâ Ben khedda
à Boghni au niveau du lieu-dit Thirmithi-
ne. 

Ania Nch. 
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Humidité : 65%

Dans la nuit : Nuageux
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Humidité : 65 %
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Routes inondées et trafic
automobile obstrué

Le président Tebboune reçoit
une délégation du CREA

Zitout encourt
20 ans de

prison ferme 

POUR COMPLOT ET
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HIPPODROME EMIR
ABDELKADER - ZEMMOURI,
CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Madjani, vers
un deuxième

succès
consécutif P 14LE

S C
OU

RS
ES

 EN
 D

IR
EC

T

DIPLOMATIE 
Lamamra reçoit le
nouvel ambassadeur
du Venezuela 
et le nouveau 
représentant 
du HCR en Algérie 
L e ministre des Affaires étrangères et de

la Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, a reçu, le nouvel
ambassadeur de la République du Venezue-
la, Juan Bautista Arias Palacio, qui lui a
remis, mardi, les copies des lettres de créan-
ce l'accréditant en qualité d'ambassadeur
auprès de l'Algérie. La rencontre avec le
nouvel ambassadeur du Venezuela était
une opportunité pour évoquer "les relations
historiques entre les deux pays et les
moyens de les renforcer en concrétisation
de la forte volonté des dirigeants des deux
pays de construire un partenariat straté-
gique global", précise le communiqué. Le
chef de la diplomatie nationale a reçu éga-
lement le nouveau représentant du HCR,
Alistair Bolton, qui lui a remis ses lettres
d'accréditation auprès de l'Algérie, ajoute la
même source. A cette occasion, les deux
parties ont évoqué la coopération entre
l'Algérie et le HCR et les moyens de la pro-
mouvoir notamment pour répondre aux
besoins des réfugiés sahraouis en Algérie. A
l'issue de la rencontre,  Lamamra a exprimé
ses vœux de succès et de réussite à ses
deux invités, affirmant que toutes les facili-
tés nécessaires leur seront assurées.

R. N. 

Tissemsilt
rattrape le train

du développement 

100 MILLIARDS DE DINARS
POUR RÉALISER 90 PROJETS 

AUTOMOBILE

CITÉ 318 LOGTS COSIDER
DE MAHELMA (ALGER)

Fiat produira
60 000
véhicules 
en 2023

P  4

Les résidents
crient 
aux fausses
promesses
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LIRE EN PAGE 2

CHENGRIHA APPELLE
À LA PRÉSERVATION

DE LA MÉMOIRE 

« Battons-
nous contre
les pensées
toxiques ! »

P 3

PATRONAT

L’Algérie confirme son leadership

P 3

MARCHÉ DE L’ÉNERGIE

P  3

Le ballet diplomatique pour discuter gaz reprend à Alger, avec les visites du ministre de l’Énergie de l’Azerbaïd-
jan et de l’envoyé spécial du PM britannique. En filigrane, Moscou comprend  l’Algérie dans sa démarche
consistant à compenser une partie du gaz russe.  
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ZONE INDUSTRIELLE
DE BELLARA 

Le projet
réceptionné
avant la fin

du 1er trimestre
2023 

L a zone industrielle de Bellara
sera réceptionnée avant la fin

du premier trimestre 2023. Pour
ce faire, les autorités de wilaya
«  s'apprêtent à parachever  » les
travaux d'aménagement de
cette zone d’une superficie, de
523 hectares devant abriter  des
projets industriels visant à boos-
ter l'économie locale, à l’exemple
de la Société de sidérurgie « Alge-
rian Qatari Steel ». 

C’est  ce qu’a fait savoir, le
directeur local de l'urbanisme, de
l'architecture et de la construc-
tion, Abdellatif Bouderbala, indi-
quant dans, ses déclarations à
l’APS  qu’ « une enveloppe finan-
cière de l’ordre de trois milliards
de dinars a été allouée  par la
wilaya de Jijel, pour la réalisation
de projets portant sur l'aménage-
ment et la réalisation des diffé-
rents réseaux  » liés à  ce projet
industriel de Bellara à la ville d’El
Milia,   située, à  60 km à l’est de
Jijel, pour l'implantation des pro-
jets d'investissement. Le respon-
sable a fait savoir, que «les autori-
tés de la wilaya s'apprêtent à par-
achever les travaux d'aménage-
ment de la zone industrielle,
d’une superficie de 523 ha et qui
abritera des projets industriels à
même de booster l'économie
locale, à l'instar de la Société de
sidérurgie Algerian Qatari Steel ».
Pour sa part, le directeur de l'in-
dustrie de la wilaya de Jijel,
Mohamed Lamine Bouchemal, a
indiqué que «la zone industrielle
de Bellara compte 233 assiettes
de terrain destinées à l'investisse-
ment, dont 110 attribuées, les
123 assiettes restantes sont
mises à la disposition des inves-
tisseurs».

Le directeur de l'Industrie a
souligné que «la réception de la
zone industrielle permettra de
promouvoir l'investissement
dans la wilaya de Jijel et de relan-
cer l'économie, de créer des
richesses et d'offrir de nouveaux
emplois, poursuivant que les
autorités de la wilaya veillent à
l'achèvement des travaux dans
les délais impartis. Le taux de réa-
lisation a atteint les 80 pour cent
», a-t-il conclu.

L. Zeggane

L’EXÉCUTIF OCTROIE À CETTE WILAYA 100 MILLIARDS DA POUR RÉALISER 90 PROJETS 

Tissemsilt rattrape le train
du développement 

Le Gouvernement a mobilisé, lors
de sa réunion, tenue hier  à

Tissemsilt, sous la présidence du
Premier ministre, Aïmène

Benabderrahmane, une enveloppe
financière de 100 milliards de

dinars en vue de la mise en œuvre
du programme complémentaire de

développement de cette wilaya,
conformément, aux instructions du

président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.

E n effet, durant ladite réunion,  l’Exé-
cutif a procédé à « la définition d’un
portefeuille de 100 milliards  DA

pour la réalisation de  90 projets, dans 17
secteurs  », fait savoir le Premier ministre.
Relevant, au terme de la rencontre, que la
wilaya de Tissemsilt souffre d’un retard
dans le développement « Tissemsilt n’a pas
pris part des projets de développements
structurés  » déplore-t-il, affirmant  que le
programme du président de la République
l’aidera pour effectuer une relance écono-
mique, et sociale. Quant aux  17 secteurs
bénéficiant des projets d’investissement,
Benabderrahmane a déclaré que les sec-
teurs des Travaux publics et celui des Res-
sources en eau et les infrastructures de
base, ont eu la part du lion sur le budget
alloué. Il a affirmé qu’une attention particu-
lière sera accordée à la construction des
routes, et que les autorités veilleront sur
l’approvisionnement de l’eau et sa disponi-
bilité dans la wilaya.  En outre, le Premier
ministre a cité quelques formes de sous-
développement de la wilaya à l’instar de
l’absence d’un siège administratif conve-
nable. Signalant à ce fait qu’il a été ordon-
né la réalisation d’un bloc administratif
reliant la wilaya de Tissemsilt avec ses diffé-
rentes annexes. «  La wilaya de Tissemsilt
sera entièrement désenclavée » s’est-il
engagé, en affirmant que le Gouvernement
travaillera avec les autorités locales sur la
mise en place d’une feuille de route, pour
un suivi  rigoureux des travaux des projets,
qui seront livrés dans un délai de 36 mois.
Tout en annonçant la mise en place d'une
commission ministérielle mixte de l'Inté-
rieur et des Finances pour lever les
contraintes sur les projets d’investissement
dans les domaines de l’Habitat, du Touris-
me et de l’Industrie et attribuer, par-là
même le foncier agricole, industriel et
forestier.

DES SPÉCIALITÉS UNIVERSITAIRES
ADAPTÉES AUX SPÉCIFICITÉS LOCALES 

Par ailleurs, et lors de son inauguration
du pôle universitaire 4000 places de Tis-

semsilt, Benabderrahmane, a avoué que le
classement universitaire en Algérie n’est
pas juste, indiquant que le problème
consiste dans la sous-estimation  de nos
compétences et non dans le mauvais clas-
sement. «  Nous avons des compétences, il
ne faut pas les sous-estimer, dans les com-
pétitions internationales les Algériens sont
classés les premiers  », affirme le Premier
ministre. D’un autre côté, le PM a insisté sur
l’impératif de rapprocher l’université de
l’étudiant, affirmant que le temps nécessite
de passer à la pratique et de s’éloigner de
la théorie. Appelant à l’utilisation de la
végétation dans l’industrie pharmaceu-
tique. Aussi le Premier ministre a ordonné
la création de spécialités universitaires
conformes aux caractéristiques de la wilaya
afin de créer des postes d’emplois pour les
jeunes. Il a également, indiqué que les
bibliothèques et les laboratoires ne
devraient pas ouvrir pendant les heures
administratives, c'est-à-dire de 8h à 16h,
mais qu'ils devraient plutôt être ouverts  le
soir aussi. « Pour que les étudiants ressen-
tent la nouvelle Algérie fondée sur la liber-
té scientifique, dans le cadre des valeurs de
la société » précise-t-il.

LA LIGNE FERROVIAIRE 
TISSEMSILT- BOUGHEZOUL

OPÉRATIONNELLE LE 31 DÉCEMBRE 
Concernant l'achèvement des travaux

de la ligne de chemin de fer reliant Tissem-
silt à Boughezoul, le Premier ministre a
insisté lors de sa visite d’inspection à ce
projet sur l’impératif de lancer cette ligne
le 31 décembre. Fait savoir que « le pari du
Gouvernement est de relier le sud avec le
nord par une ligne de chemin de fer ». Indi-

quant que le système de signalisation
devrait être mis en place par les Algériens. 

Notant que le Premier ministre a rappe-
lé au terme de sa réunion avec les
membres du Gouvernement, les orienta-
tions données par le président de la Répu-
blique, lors du Conseil des ministres du 28
novembre, portant exécution dudit pro-
gramme avec célérité, en conférant une
priorité au projet de  dédoublement de la
RN14 reliant la wilaya à Khemis Miliana,
dans la wilaya d'Aïn Defla, sur une distance
de 84 kilomètres, et le réaménagement de
cette route. À ce fait, il convient de savoir
que Tebboune a souligné l'impératif de
tenir compte lors de la réunion du Gouver-
nement, de plusieurs éléments, notam-
ment  « l'accélération de l'achèvement des
travaux de la ligne de chemin de fer reliant
Tissemsilt à Boughezoul et le lancement
des travaux d'aménagement des routes
reliant la wilaya de Tissemsilt aux autres
wilayas. Le chef de l’État a également
enjoint au Gouvernement de tenir compte,
lors de sa prochaine réunion, de «  l'appui
au programme de construction rurale dans
la wilaya en adéquation avec sa vocation
agricole et touristique, tout en affectant, en
coordination avec les services des forêts,
des assiettes foncières ce qui permettra
aux familles de renouer avec les métiers
d'artisanat connus dans la région  ». Pour
rappel, la réunion du Gouvernement à Tis-
semsilt est la deuxième du genre  tenue
hors le palais du Gouvernement à Alger,
après que Khenchela ait accueilli une
réunion similaire, le 12 décembre 2021,
consacrée au programme de développe-
ment complémentaire de cette wilaya.

Sarah Oubraham 

PLUSIEURS PROJETS SERONT RÉALISÉS À KHENCHELA 

Sonatrach pour éclairer les zones d’ombres 
L e Groupe pétrolier Sona-

trach financera des projets
de développement au

profit de trois  communes de la
wilaya de Khenchela, a annoncé,
hier, sur place, le conseiller du P-
DG du groupe pétrolier, Boua-
lem Oudjehani, cité par l’APS. Le
même responsable a précisé
dans une déclaration à la presse
après la signature des conven-
tions avec les présidents des
Assemblées populaires commu-
nales concernées par des sub-
ventions financières, au siège de
la wilaya, que le groupe Sonatra-
ch financera, dans le cadre du
programme des investisse-

ments sociaux, quatre projets de
développement dans les zones
reculées situées dans les com-
munes d'Ouled Rechache, d’El-
Mahmal et de Bouhmama, dans
les secteurs de la santé et des
ressources en eau.

Il s’agit, a-t-il dit, et selon des
propos cités par l’APS du finan-
cement de projets visant la réali-
sation et l’ équipement d’une
salle de soins dans la zone de
Zeriz relevant de la commune
de Bouhmama, la réalisation et
l’équipement d'un réservoir
d'eau d'une capacité de 200 m3,
l’extension du réseau d'eau
potable dans la zone "Icherthi-

then" dans la localité d'El Mah-
mal et celui de la zone "Talizat"
dans la commune d'Ouled
Rechache. Le même respon-
sable a indiqué que l’enveloppe
financière réservée à la concréti-
sation de ces projets de déve-
loppement dans les zones
enclavées relevant des com-
munes d'Ouled Rechache, d’El-
Mahmal et de Bouhmama, est
estimée à 20 millions DA.

Il a également souligné que
les accords conclus aujourd'hui
font partie d'important projets
d'investissement social avec les-
quels le groupe Sonatrach
contribuera au développement

des zones enclavées et conforte-
ra son rôle dans la concrétisa-
tion de ses engagements
sociaux en tant qu'entreprise
citoyenne.

La même source a rappelé à
cette occasion, que le groupe
Sonatrach a élaboré une feuille
de route pour le financement de
121 projets de développement
dans 37 wilayas du pays dans le
cadre de la stratégie nationale
adoptée, afin de contribuer à
l'amélioration des conditions de
vie des habitants des régions
éloignées. De leur côté, les pré-
sidents des APC ayant bénéficié
des aides financières destinées à

la réalisation de projets de déve-
loppement, ont valorisé l'initiati-
ve du groupe Sonatrach, qui
contribuera, selon eux, à la pro-
motion du cadre de vie de la
population des zones reculées.

Il convient de rappeler que le
groupe pétrolier nationale a
procédé à la signature de plu-
sieurs conventions ces trois  der-
niers jours, avec des présidents
de certaines APC dépendant des
wilayas de Biskra, de M'sila et
d’Ouled Djellal, portant finan-
cent des projets de développe-
ment dans différentes collectivi-
tés locales.

M. S.
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LA COMPENSATION D’UNE PARTIE DU GAZ CONSOMMÉ DANS L’UE NE DÉRANGE POINT LA RUSSIE   

L’Algérie renforce sa position
sur le marché de l’énergie  

CHENGRIHA APPELLE À LA PRÉSERVATION DE  LA MÉMOIRE 

« Battons-nous contre les pensées
toxiques ! »

OUTRE LA CONFISCATION 
DE LEURS BIENS 

Tahar Khaoua
et Abdelkader Kadi

condamnés à 12 ans
de prison  

L a sixième chambre criminelle de la Cour
d'Alger a condamné, mardi, l’ancien

ministre des Relations avec le Parlement,
Tahar Khaoua, poursuivi dans une affaire de
corruption, à une peine de 12 ans de prison
ferme. La même juridiction a décidé égale-
ment la confiscation de tous les avoirs et
biens immobiliers de l'ancien ministre, accu-
sé d'abus de pouvoir pour l'obtention d'in-
dus avantages, blanchiment d'argent et enri-
chissement illicite. Dans la même affaire, l'an-
cien wali de Batna, Mohamed Slamani a été
condamné à une peine de deux  ans de pri-
son ferme. Il convient de rappeler que le Pôle
pénal économique et financier du tribunal
de Sidi M'hamed à Alger avait condamné, en
août dernier, Tahar Khaoua à dix ans de pri-
son ferme et Mohamed Slamani à une peine
de trois ans de prison ferme. Également, le
pôle pénal économique et financier près le
tribunal de première instance de Sidi M’ha-
med a prononcé, le verdict dans l’affaire de
corruption, mettant en cause l’ancien
ministre des Transports, Abdelkader Kadi,
son épouse et son fils. L’ancien membre du
gouvernement a écopé de douze années de
réclusion criminelle, tandis que les deux
membres de sa famille ont été condamnés à
3 ans de prison ferme. Le tribunal a ordonné
aussi la confiscation des biens mobiliers,
immobiliers et les comptes bancaires des
trois accusés. Ils sont poursuivis pour plu-
sieurs chefs d’inculpation : Blanchiment d’ar-
gent, enrichissement illicite, fausse déclara-
tion sur la propriété, dissimulation de gains
provenant de la corruption et violation de la
législation et de la réglementation relatives
aux échanges et aux mouvements de capi-
taux vers et depuis l’étranger.

Sarah O.

POUR COMPLOT POUR CHANGER LE
RÉGIME EN PLACE ET GESTION D'UN

GROUPE TERRORISTE 
Zitout encourt

20 ans de prison ferme 
L e procureur général près Tribunal pénal

de première instance de Dar El-Beïda à
Alger a requis, hier, une peine de 20 ans de
prison ferme, à l'encontre de Mohamed
Larbi Zitout, chef de file du mouvement ter-
roriste Rachad qui continue, derrière
l’écran, à déverser son venin sur l’Algérie, ce
pays qu’il cherche, à travers ses activités
subversives, à jeter dans l’embrasement.  Le
tribunal a également confirmé le mandat
d'arrêt international émis à son encontre.
Zitout est poursuivi pour "complot pour
changer le régime en place" et "gestion
d'un groupe terroriste subversif".
Dans le cadre de la même affaire, le procu-
reur général a requis une peine de 15 ans
de prison ferme contre les accusés Musta-
pha Kira et Hassan Bourras. Les trois accusés
sont poursuivis dans cette affaire pour
"outrage à corps constitué, diffusion pré-
méditée d'informations fallacieuses et
calomnieuses, et apologie d'actes terro-
ristes".

R. N.

PATRONAT
Le Président Tebboune

reçoit une délégation
du CREA

L e président de la République,  Abdel-
madjid Tebboune a reçu, hier à Alger,

une délégation du Conseil du renouveau
économique algérien (CREA), conduite par
son président, Kamel Moula, indique un
communiqué de la Présidence de la Répu-
blique. Ont assisté à l'audience, le directeur
de Cabinet à la Présidence de la Répu-
blique, Abdelaziz Khellaf et le conseiller
auprès du Président de la République, char-
gé des affaires économiques, M. Yacine
Ould Moussa, a conclu le communiqué.

La coopération entre l’Algérie et
l’Azerbaïdjan est appelée à se
développer dans le secteur de

l’Énergie et des Mines
particulièrement. Hier, le Premier

ministre, Aïmène Benabderrahmane,
a reçu à Alger, en présence du

ministre de l'Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, le ministre

azerbaïdjanais de l'Énergie, Parviz
Shabazov, en visite de travail en
Algérie du 28 au 30 novembre

2022. 

U n communiqué des services du
Premier ministre a indiqué que
«  les discussions entre les deux

parties tenues au Palais du gouvernement
ont permis de réaffirmer la qualité des
relations historiques liant les deux pays, et
leur volonté de renforcer la coopération
bilatérale dans tous les domaines notam-
ment dans le secteur de l'énergie et des
mines, dont les deux pays recèlent de
grandes potentialités et opportunités de
coopération". A l’occasion de cette visite,
un mémorandum d'entente de coopéra-
tion entre l'Algérie et l'Azerbaïdjan dans le
domaine de l'Énergie a été signé à l'issue
d'une rencontre entre le ministre de
l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab et
son homologue azerbaïdjanais, Parviz
Shahbazov. 

Les deux ministres ont passé en revue
les opportunités d'investissement entre
les entreprises des deux pays dans tous les
segments de la chaîne de valeur des
hydrocarbures, ainsi que les voies et
moyens de partager les expériences entre
Sonatrach, Sonelgaz et la Compagnie
nationale pétrolière et gazière d'Azerbaïd-
jan (SOCAR). Parviz Shahbazov a été reçu
également par le président-directeur
général de Sonatrach, Toufik Hakkar, au
siège de la direction générale de Sonatra-
ch, dans le cadre de la visite d'une déléga-
tion du ministère azerbaïdjanais de l'Éner-
gie en Algérie du 28 au 30 novembre 2022.
L'occasion a également permis au ministre
de l'Énergie de la République d'Azerbaïd-
jan et à la délégation qui l'accompagnait
de visiter l'Institut algérien du pétrole,
ainsi que le département des laboratoires

pour l'activité d'exploration et de produc-
tion de Sonatrach. On sait que l’Azerbaïd-
jan est, avec l’Ouzbekistan, un allié gazier
de la Russie.

PARTENARIAT ALGÉRO-BRITANNIQUE
Une autre visite n’est également sans

doute pas étrangère au problème posé
par la crise énergétique en Europe. Il s’agit
de celle de Lord Richard Risby, envoyé
spécial du Premier ministre du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, chargé de la promotion du partena-
riat économique avec l'Algérie, qui a été
reçu mardi par Aïmène Benabderrahmane.
"La rencontre a été l'occasion d'examiner
l'état et les perspectives des relations bila-
térales et les moyens de renforcer la
coopération entre les deux pays, notam-
ment à travers la réactivation des méca-
nismes de coopération bilatérale et des
cadres de l'action commune pour le déve-
loppement et la diversification du parte-
nariat algéro-britannique", selon un com-
muniqué des services du Premier ministè-
re.

LES LIMITES DE L’UE
Les rigueurs de l’'hiver ont montré les

limites de la capacité des pays de l'Union
européenne à répondre à leurs besoins

énergétiques en se passant du gaz russe.
Dans une déclaration à l’agence russe
Sputnik, l’ambassadeur russe Valerian Shu-
vaev a réaffirmé que la Russie comprend la
démarche de l’Algérie qui compense une
partie du gaz russe consommé dans l’UE. Il
souligne l’exigence pour les pays gaziers
de veiller à l’indépendance des marchés
mondiaux. On sait que l’Algérie fournit
l'Italie qui a fait preuve d’une anticipation
qui lui assure non seulement ses approvi-
sionnements mais l’opportunité d’être un
hub gazier pour l’Europe. L'Algérie conti-
nue d'assurer les engagements pris avec
Madrid tout en maintenant une position
ferme à l’égard de ce pays à cause de ses
revirements sur la question du Sahara occi-
dental. C’est l’Allemagne qui se trouve visi-
blement dans la situation la plus difficile
dans cette crise énergétique qui frappe
l’Europe. Selon le site d’information Al-
Mayadeen, le président de la commission
climat et énergie du Parlement allemand,
Klaus Ernst, commentant l'accord d'expor-
tation de gaz entre le Qatar et l'Allemagne,
a déclaré que cet accord ne couvre que 3%
de la consommation allemande de gaz.
Dans ce contexte, l'Algérie compte bien
exploiter et capitaliser ses atouts dans   le
secteur énergétique. 

M’hamed Rebah

L e général d’Armée Saïd
Chengriha, chef d’état-
major de l’ANP a présidé,

hier, l’ouverture des travaux
d’un colloque intitulé « L’infor-
mation et la préservation de la
mémoire…engagement et res-
ponsabilité pour la consolida-
tion de la défense nationale»,
organisé au Cercle national de
l’Armée, selon un communiqué
du MDN. A l’entame de ce col-
loque Chengriha a prononcé
une allocution à travers laquel-
le il a appelé à la préservation
de la mémoire nationale par
combattre les «  pensées
toxiques  » qui tentent en vain
de détacher le peuple algérien
de son histoire dans le but
funeste de nuire à l’avènement
de l’Algérie nouvelle. À ce titre,
le général d’armée a indiqué
que l’un des plus grands défis
auxquels notre pays fait face
aujourd’hui, se rapporte aux

tentatives  visant à briser l’atta-
chement de notre peuple à sa
mémoire et l’amener à rompre
avec les principes et les valeurs
que ses ainés ont portés et
défendus avec tout ce qu’ils
avaient de plus cher. Pour bar-
rer la route aux ennemis de l’Al-
gérie nouvelle, chère au projet

du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,  Chen-
griha a souligné que notre pays
«  est parfaitement conscient  »
et « œuvre » à combattre cette
pensée toxique et à «  annihi-
ler » son effet en accordant une
importance majeure au dossier
de la mémoire en tant que

pilier intrinsèque de l’édifica-
tion de l’Algérie nouvelle,
notamment à travers l’en-
semble des décisions qui
témoignent de nos valeurs
authentiques et de notre atta-
chement à notre identité et
notre illustre histoire.

F. G.

OIAC 
L’Algérie élue à la vice-présidence

de la 27e session 

L ' Algérie, en la personne de sa représentante permanente auprès de l'Organisation pour
l'interdiction des armes chimiques (OIAC), Salima Abdelhak, a été élue en tant que vice-
présidente de la 27e session de la Conférence des Etats parties à la Convention sur l'in-

terdiction des armes chimiques (CIAC), a indiqué hier un communiqué de l'ambassade d'Algérie
à La Haye. "L'Algérie vient d'être élue, en la personne de l'ambassadeure Salima Abdelhak,
représentante permanente de l'Algérie auprès de l'OIAC, en qualité de vice-présidente de la 27e
session de la Conférence des Etats parties à la Convention sur l'interdiction des armes chi-
miques, qui se déroule à La Haye du 28 novembre au 2 décembre 2022", lit-on dans le commu-
niqué.

R. N.
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ELLE AURA LIEU DU 5 AU 7 

DÉCEMBRE 
La start-up

au cœur d’une
conférence
africaine
à Alger 

L’Algérie s’apprête à accueillir une
conférence africaine des Start-

up qui devrait se tenir du 5 au 7
décembre au Centre International
des Conférences CIC, à Alger, sous le
parrainage du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune.
Organisé par le ministère de l’Écono-
mie de la Connaissance, des Start-up
et la Microentreprise, la rencontre
verra la participation de ministres
africains, des représentants d’institu-
tions internationales et africaines  en
lien avec les projets de développe-
ment des start-up et des innovations
ainsi  que des experts de l’écosystè-
me africain. L’objectif assigné à cette
conférence, première du genre en
Afrique, est de conjuguer les efforts
des gouvernements africains  afin de
consolider le rôle des start-up dans
le Continent, et de renforcer leur
contribution dans le développement
économique à travers un échange
d’expériences sur la politique géné-
rale consacrée à ce domaine et pour
faciliter l’implantation et le dévelop-
pement de ces entreprises nais-
santes  sur le continent et surtout
faciliter l’accès aux sources de finan-
cements régionaux  et d’orienter, par
la même, les investissements vers
l’espace africain. Une réunion minis-
térielle devrait également avoir lieu
au cours de ce rendez-vous africain,
regroupant les ministres africains en
rapport avec le secteur qui devrait
être sanctionnée par un accord-
cadre qui devrait servir de feuille de
route pour les pays participants et
qui devrait créer une dynamique de
coopération pour l’écosystème afri-
cain de l’innovation, en plus d’un
exposé des start-up  africaines, ainsi
que des assises qui seront animées
par des experts internationaux por-
tant sur les difficultés auxquelles
font face les jeunes créateurs (entre-
preneurs) en Afrique,  examen du
potentiel existant dans le domaine
numérique et l’avenir des affaires en
Afrique. Il est à rappeler que l’État
algérien accorde une grande impor-
tance à ce secteur pour relancer
l’économie nationale en accompa-
gnant notamment les jeunes por-
teurs de projets sur le plan adminis-
tratif et financier. C’est dans ce sens,
d’ailleurs,  qu’un fonds d’investisse-
ment dédié au financement et à l’ac-
compagnement des Start-up, a été
créé, en plus de la création d’un Haut
Conseil de l’Innovation, dans le cadre
d’une nouvelle orientation straté-
gique en matière de valorisation des
idées, des initiatives innovantes et
des potentialités nationales de la
recherche scientifique, au service du
développement de l’économie de la
connaissance, et bien d’autre
mesures qui vont lever les
contraintes qui s’opposent au déve-
loppement des Start-up et à mettre
en place une véritable stratégie en la
matière.

B. O.

AUTOMOBILE

Fiat produira 60 000 véhicules
en 2023

Le secteur de
l’automobile en Algérie
revient sur les rails à la

faveur des décisions
judicieuses des hautes
autorités du pays qui

ont su tirer la leçon de
la crise qui a miné,
par le passé, cette
filière industrielle. 

Ainsi, le constructeur ita-
lien Fiat, qui a ouvert le
bal de l’industrie automo-

bile annonce la couleur. L’usine
automobile, sera réalisée dans
la région de Tafraoui à Oran. Elle
commencera à produire avant
fin 2023 avec une capacité de
60 000 véhicules/an, avant d'at-
teindre les 90 000 unités l’année
d’après. Pour ce faire, une
convention a été signée ce
mardi entre le Groupe STEL-
LANTIS et l'Agence algérienne
de promotion de l'investisse-
ment (AAPI) qui constituait une
«étape importante» dans la
concrétisation du projet de
construction des véhicules par
le Groupe italien. Selon le
ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, «cet accord amorce la
fin d'une étape importante
dans la concrétisation du projet
de construction des véhicules
par le groupe italien, après l'ac-
cord-cadre signé le 13 octobre
dernier, entre le ministère de
l'Industrie et le Groupe STEL-
LANTIS». Le ministre a ajouté
que «l'accord signé entre l'AAPI
et STELLANTIS permet la réalisa-
tion de l'infrastructure de l'usi-
ne et son   équipement, ainsi
que la souscription au cahier
des charges relatif à l'exercice
de l'activité de construction des
véhicules publié en vertu du
décret exécutif N 22-384», a
ajouté le ministre, affirmant la
détermination de l'Etat à
concrétiser ce projet en vue de
«développer la filière de
construction de véhicules au

niveau local à travers de véri-
tables projets de construction ».
Il a également souligné «l'adhé-
sion de l'usine italienne à la stra-
tégie tracée par l'Etat en la
matière». Le Groupe a accepté
de relever le défi d'atteindre les
taux d'intégration imposées qui
nécessitent, ajoute le ministre,
«la mobilisation d'un grand
nombre d'entreprises indus-
trielles qui se chargeront d'ap-
provisionner la construction
automobile en différents
entrants et de contribuer ainsi à
diversification de l'économie
nationale et à l'augmentation
du taux de participation de l'in-
dustrie au PIB». Dans ce contex-
te, Zeghdar a réaffirmé l'atta-
chement du secteur de l'Indus-
trie à accompagner les véri-
tables projets industriels créa-
teurs de richesses et à contri-
buer à la chaîne de valeurs de la
filière de construction automo-
bile, appelant les investisseurs
industriels à adhérer à la straté-
gie de développement de cette
filière. Zeghdar a indiqué avoir
pris connaissance, lors de sa
visite dans la wilaya de Sétif, de
la capacité des entreprises algé-
riennes à adhérer à la stratégie
de construction et à augmenter
le taux d'intégration.

STELLANTIS FORMERA LA
MAIN D'ŒUVRE QUALIFIÉE

Le ministre a fait part, à cette
occasion de la disponibilité du
groupe automobile «STELLAN-
TIS » à prendre en charge la for-
mation de la main d'œuvre qua-
lifiée, à la faveur de la conclu-
sion d'un accord de coopéra-
tion dans ce domaine, confor-
mément aux clauses du cahier
des charges inhérentes au
transfert technologique. Il a
souligné que «l'année 2023
marquera le lancement effectif
de l'industrie automobile (voi-
tures, camions, bus) en Algé-
rie  », précisant que  «plusieurs
dossiers ont été déposés au
niveau du ministère, ces der-
niers seront examinés par la
commission », a-t-il ajouté. Pour
sa part, le directeur général de
l'AAPI, Omar Rekkache, a estimé
que la signature de l'accord
d'investissement avec le groupe
Stellantis constitue une nouvel-
le étape marquant le lancement
effectif du projet, affirmant que
ce projet qui permettra «d'as-
seoir les fondements d'une véri-
table industrie automobile,
représente un investissement
structuré visant à créer une
grande dynamique écono-

mique et à renforcer le tissu
industriel du pays». À cette
occasion, M. Rekkache a souli-
gné l'importance des engage-
ments apportés par le groupe et
qui s'inscrivent en droite ligne
avec les nouvelles orientations
contenues dans le programme
du président de la République,
visant à mettre en place une
économie productive et diversi-
fiée ». De son côté, le directeur
exécutif des opérations Afrique
et Moyen-Orient du groupe
«STELLANTIS», Samir Chorfan, a
réitéré l'engagement du groupe
à concrétiser ce projet et à
adhérer à la stratégie mise en
place par le Gouvernement
pour la relance du secteur. Il a
estimé, dans ce sens, que la
signature d'un accord d'inves-
tissement avec l'AAPI consti-
tuait une étape importante
pour la concrétisation du projet
de construction automobile de
la marque  italienne «FIAT»
en Algérie. «Le projet du groupe
vise à développer la filière de
fabrication automobile en Algé-
rie et à atteindre un taux d'inté-
gration locale de 30% dans un
délai de  5ans,  mais aussi à
contribuer à la transition tech-
nologique », a-t-il ajouté.

L. Zeggane

ELLE FABRIQUERA DES MOTEURS POUR MACHINES À LAVER 

Une usine algéro-brésilienne inaugurée
à Sétif

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zegh-
dar, a inauguré, hier à Sétif, une pre-
mière usine réalisée en partenariat

entre l’Algérie et le Brésil, spécialisée dans la
fabrication des moteurs électriques univer-
sels pour machines à laver. Cette usine est
le fruit d’un partenariat entre les entre-
prises, l’algérienne Cevital et la brésilienne
WEG. Lors de sa visite à Sétif, Zeghdar a
déclaré que cette usine implantée dans la
zone des activités commerciales de la com-
mune de Guedjel, au sud de la wilaya, « est
le fruit du partenariat algéro-brésilien ». Il a
souligné ensuite que le produit de cette
usine permettra de couvrir les besoins en
moteurs électriques destinés aux machines
à laver, du marché local et des entreprises
publiques et nationales, dans le cadre de la
stratégie d’intégration à laquelle le prési-
dent de la République,  Abdelmadjid Teb-
boune, attache la plus grande importance.
Le ministre a révélé que le moteur produit
par cette usine sera exporté dans des pays
africains et européens, une fois les besoins

locaux satisfaits. Dans ce contexte, le même
responsable a déclaré que le partenaire bré-
silien à choisi d’investir en Algérie pour plu-
sieurs raisons, notamment l’attractivité
dont jouit l’Algérie, sa position privilégiée
en Afrique et sa proximité de l’Europe,
avant d’ajouter que ce type de moteurs fait
l’objet d’une forte demande dans le monde,
estimée à 14 millions d’unités.  Zeghdar a
considéré que les perspectives de l’investis-
sement avec ce partenaire sont promet-
teuses, ainsi qu’avec d’autres entreprises,
elles permettront d’augmenter le taux d’in-
tégration dans toutes les unités spécialisées
dans les technologies appliquées aux
machines à laver, il a estimé que cet inves-
tissement constitue la preuve de l’efficience
de la nouvelle loi sur l’investissement qui
accorde tous les avantages dans le cadre de
la politique du contrat gagnant-gagnant.

Pour sa part, l’ambassadeur du Brésil en
Algérie, Flavio Marega, a souligné à cette
occasion, que ce partenariat constitue le
premier investissement direct algéro-brési-

lien, un partenariat qui promet la concréti-
sation de nombreux autres investissements
et le transfert des technologies, un volet
ayant constitué « l’un des facteurs à l’origine
du développement au Brésil », a-t-il affirmé.
Notant que le Brésil compte parmi les
membres du BRICS, et l’Algérie a formulé la
demande d'y adhérer et la réponse  est
attendue  pour janvier prochain à l’occasion
du sommet de cette organisation. 

Sarah O.

AIR ALGÉRIE 
Les billets non utilisés resteront
valides jusqu’au 31 mars 2023

La compagnie aérienne nationale Air Algérie  a annoncé hier que la validité des
billets non utilisés durant la période de la pandémie du Covid19 a été prolon-
gée au 31 mars 2023. La même compagnie a expliqué que le traitement des

demandes se fera dans les plus brefs délais après inscription sur le lien: https://tkt-
covid.airalgerie.dz/ Ania Nch 
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GLISSEMENTS DE TERRAIN ET RISQUES D’ÉCROULEMENT À LA CITÉ 318 LOGS COSIDER DE MAHELMA

Les résidents crient aux fausses promesses
À Mahelma, à 30
km au Sud-Ouest

d'Alger, les
locataires de la

cité des 318
logements Cosider

sont sous la
menace

permanente des
glissements de

terrain. 

Depuis 2015, selon les
témoignages des
membres du comité rele-

vant de ce lotissement, aucune
évaluation réelle des risques ou
initiative préventive appropriée
n’ont été prises. Et toutes les
promesses faites par les autori-
tés concernées n’auront été que
de la poudre aux yeux.

Représentant l’ensemble de
ses locataires, ces derniers n’ont
eu de cesse depuis, d’alerter
l’opinion publique sur le danger
omniprésent qui guette les rési-
dents de la cité, mais malheu-
reusement, toutes les pro-
messes sont restées lettre
morte. Il nous a été d’ailleurs
donné de constater sur place
l’ampleur du risque d’écroule-
ment immédiat des immeubles
11 et 23. «  Nous habitons ces
logements depuis 2008. Mais en
2015, des fissures ont commen-
cé à apparaître sur les
immeubles que vous voyez là.
Au début, nous n'avions pas
conscience de la réelle menace,
mais avec le temps, le nombre
de fissures augmentait. Et c'est
après qu'on a constaté que ces
deux immeubles commençaient
à se décrocher de plusieurs cen-
timètres, qu'on a lancé l'alerte.
Vous voyez d'ailleurs en haut
combien le vide est apparent au
niveau des fissures  », nous ont
aussitôt expliqué les membres
du comité. Évacués puis relogés
depuis environ trois ans dans
des appartements appartenant
à Cosider Promotion, les loca-
taires des bâtiments menacés
d’effondrement, selon les diffé-

rents témoignages, attendent
toujours un dénouement à cette
situation. Selon certains, ces der-
niers auraient même été avisés
qu’ils risquent d’être contraints
de quitter les lieux dans un ave-
nir proche, pour aller nous ne
savons où. Alors que les glisse-
ments continuent de se propa-
ger, les résidents craignent le
pire, si les autorités locales n'in-
terviennent pas en temps
opportun pour éviter une catas-
trophe. Laissés pour compte, ces
derniers ne savent plus à quel
saint se vouer devant ce mal-
heur quotidien. «  Nous avons
fait plusieurs requêtes au niveau
de plusieurs services. Nous
avons saisi, l'APC, le wali délé-
gué, le wali d'Alger, le ministère
de l'Habitat, le ministère de l'In-
térieur, les pompiers, mais nous
n'avons reçu que des promesses
sans lendemain. Les solutions
pourtant existent pour peu que

les autorités concernées,
veuillent bien prendre au
sérieux ces réelles menaces.
Après avoir frappé à toutes les
portes, en vain, certains d’entre
nous, par crainte qu’un effon-
drement des immeubles ne
cause des dégâts sur les
immeubles à proximité, ont pré-
féré déménager et tout aban-
donner, malgré tout l’argent
qu’ils ont investi dans leurs loge-
ments. Certains sont même allés
vivre chez des proches  », ont
lâché les témoins.

Des murs De soutènement
Dérisoires, Des étuDes De

sol et topographiques en
suspens

Notons cependant que l’en-
treprise Cosider a mis en place
des petits murs de soutènement
pour tenter de stopper le phéno-
mène de glissements de terrain,
mais cela n’a pas empêché les fis-

sures de l’immeuble en question
de s’élargir, affirment les
membres du comité. De petits
travaux d'entretien effectués par
Cosider qui ne sont pas pour
régler le problème d’une maniè-
re efficace. « Cosider a placé des
petits murs de soutènement
pour freiner la progression des
glissements, mais cela ne pourra
jamais stopper quoi que ce soit.
Et depuis, aucune mesure pré-
ventive n’a été prise », ont expli-
qué les membres. Même cas de
figure concernant les études ana-
lytiques et géologiques effec-
tuées par les experts dépêchés
sur les lieux. Certes, au tout
début, les expertises de Cosider
ont donné l’ordre d’évacuer le
bâtiment menacé, mais sans
plus. Depuis, toutes les études de
sol et les études topographiques
n’ont rendu aucun verdict défini-
tif, pouvant mener à une démoli-
tion ou autre mesure. « Depuis
que les experts ont ordonné
l’évacuation du bâtiment, toutes
les études menées sur place sont
restées en suspens. Le ministère
de l’Habitat a envoyé plusieurs
topographes et des ingénieurs
pour prélever des échantillons et
faire plusieurs forages pour étu-
dier le sol. Mais nous attendons
toujours qu’une décision définiti-
ve soit prise ». D'après nos inter-
locuteurs, ce glissement est pro-
voqué par la terre argileuse grise
dont est formé ce sol, une situa-
tion qui risque de s’aggraver en
cas de fortes pluies ou de forte
secousse sismique.

ni gaz, ni infrastructures,
ni transport, isolement et

insécurité
Tourmentés par la situation

déplorable de leur quartier, ces
intervenants citent d’autres diffi-
cultés, outre ces problèmes de
glissements. En effet, le comité
signale, en plus, l’absence de rac-
cordement au gaz de ville. En
dépit des multiples requêtes
adressées aux services de Sonel-
gaz, les appartements de ces
citoyens n'ont toujours pas été
raccordés, contraints de s'alimen-
ter en gaz butane, avec tous les
désagréments et risques que cela
engendre, particulièrement pour
les occupants des étages supé-
rieurs. Les habitants lancent à cet
effet un appel urgent à la direc-
tion de Sonelgaz pour qu'elle
daigne prendre en charge leur
problème. «  Nous sommes les
seuls dans toute cette zone à ne
pas avoir de gaz de ville. L’ancien
wali délégué est intervenu et a
saisi les services de Sonelgaz, et
s'est même engagé à contribuer
financièrement avec trois mil-
lions de dinars, sur une totalité de
douze millions que nécessite le
raccordement au gaz. Il avait,
devant nous, ordonné à Sonelgaz
d’entamer immédiatement les
travaux…mais rien n’a été entre-
pris jusqu’à aujourd’hui  », se
désolent nos interlocuteurs,
avant d’évoquer d’autres
contraintes, et non des moindres,
comme pour dire que cette cité
reculée a été totalement jetée
aux oubliettes.

En effet, les résidents se plai-
gnent du manque de transport,
notamment celui des écoliers, en
nous expliquant qu’ils existent,
mais de façon incertaine et limi-
tée. «  Depuis quinze ans, nous
n'avons ni transport, ni écoles, ni

espaces de loisirs, même pas un
petit terrain ou un petit stade de
sport pour les enfants. Ceux qui
n'ont pas de véhicules souffrent
pour se déplacer. Ce n'est que
récemment que les services de
l’ETUSA assurent une ligne vers le
chef-lieu de la commune. Il y a un
bus scolaire, uniquement pour
les écoliers du primaire, un vieux
bus qui tombe constamment en
panne. Et ce bus est obligé de
transporter même les écoliers du
CEM. C’est vraiment triste de voir
ces jeunes écoliers marcher jus-
qu’à Sidi Bennour à pied ». Autre
mécontentement, celui de l’insé-
curité, chose normale dans un
endroit isolé.  «  Nous résidons
dans un endroit isolé, constam-
ment en proie aux vols et aux
agressions, et personne ne peut
intervenir, de peur de repré-
sailles. Ce n’est pas tout, l'entre-
prise EXTRANET ne passe même
pas pour ramasser les ordures, on
est obligé de descendre jusqu'en
bas pour jeter nos ordures ména-
gères. Nous vivons donc dans la
saleté, sans compter les chiens
errants en grand nombre, qui
menacent la sécurité de nos
enfants, c’est le calvaire au quoti-
dien ».

« nous interpellons 
le wali et le ministère 

De l’intérieur »
Malgré avoir interpellé à

maintes reprises les responsables
de la mairie, de la daïra, de la
direction de l’urbanisme ainsi
que le cabinet du wali, aucune
suite n’a été donnée à la doléan-
ce de ces citoyens, à ce jour.
« Quand tu vas voir le maire, il te
dit qu'il est au courant et qu'il
faut patienter, de même pour le
wali délégué, tous les services
sont au courant, mais il n'y a
jamais eu de suite  ». Une situa-
tion très préoccupante pour des
dizaines de pères de famille qui
n’ont cessé de tirer la sonnette
d'alarme et multiplier les
démarches auprès des autorités
locales pour se préserver d'une
catastrophe annoncée. Rapports
d'expertises de plusieurs ingé-
nieurs à l'appui, ces derniers
accusent ouvertement, et Cosi-
der, et les autorités, de laisser
cette situation en l’état, alors que
des vies sont en danger. «  À
chaque fois que nous saisissons
un responsable, il nous promet
d'agir, mais en vain. Ils doivent
venir ici pour voir les conditions
dans lesquelles vivent ces
familles et ce danger qui les guet-
te chaque jour que Dieu fait.
Nous interpellons le wali d'Alger
et le ministère de l’Intérieur pour
qu'il envoie une commission spé-
ciale sur place. Les autorités ne
peuvent plus se ranger derrière
aucune excuse », nous dira un
résident, avant de nous avouer
qu’il regrettait tout ce temps
passé à attendre, pour rien. «  Si
on avait su qu'on vivrait pendant
quinze ans dans de telles condi-
tions, on aurait pas attendu tout
ce temps pour déménager  ».  En
attendant une réaction des auto-
rités, les habitants de la cité 318
logements broient du noir, ne
trouvant plus les mots pour
décrire leur détresse. Soulignons,
par ailleurs, que nous avons
essayé de joindre au téléphone le
groupe Cosider, mais sans suc-
cès.

Hamid Si Ahmed 
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SAHARA OCCIDENTAL 

Esprit de censure ?
Le texte ci-après a été

rédigé suite à une
demande du rédacteur

adjoint de la revue Esprit
(requête datant du 12

septembre 2022, texte de
8000 signes maximum sur

le Sahara occidental). 

Le papier a été remis le 13
octobre 2022 et a fait l’ob-
jet d’un accusé de récep-

tion. Il a finalement été refusé le
15 novembre 2022 au motif que
« malgré les qualités de votre
article, particulièrement précis et
bien informé », un autre texte sur
le Sahara occidental – dont il n’a
jamais été question auparavant
– devait paraître dans le pro-
chain numéro de la revue. Nous
mettons donc notre contribu-
tion en ligne sur le site de OUISO
et autorisons celles et ceux qui le
souhaitent à la publier et à la dif-
fuser le plus largement possible.
«Et balaie-moi tous les obscurcis-
seurs, tous les inventeurs de sub-
terfuges, tous les charlatans
mystificateurs, tous les manieurs
de charabia. Et n'essaie pas de
savoir si ces messieurs sont per-
sonnellement de bonne ou de
mauvaise foi, s'ils sont person-
nellement bien ou mal inten-
tionnés, s'ils sont personnelle-
ment, c'est-à-dire dans leur
conscience intime de Pierre ou
Paul, colonialistes ou non, l'es-
sentiel étant que leur très aléa-
toire bonne foi subjective est
sans rapport aucun avec la por-
tée objective et sociale de la
mauvaise besogne qu'ils font de
chiens de garde du colonialis-
me» (Aimé Césaire, Discours sur
le colonialisme, 1950). 

SAHARA OCCIDENTAL :
PÉRISSENT NOS PRINCIPES
PLUTÔT QUE LA DERNIÈRE

COLONIE D’AFRIQUE ?
Le mercredi 18 avril 2018,

l’Humanité publiait une lettre
ouverte adressée à Emmanuel
Macron, signée par des dizaines
de spécialistes du droit interna-
tional, des relations internatio-
nales, des droits humains et de
l’Afrique du Nord. Celle-ci poin-
tait du doigt la responsabilité de
la France dans la non décoloni-
sation du Sahara occidental. Vue
de France, la question du Sahara
occidental, lorsqu’elle est abor-
dée dans les médias (c’est-à dire
rarement), se résume bien sou-
vent à un conflit de territoire, dis-
puté entre d’une part le Maroc et
de l’autre un « mouvement indé-
pendantiste », le Front Polisaro, 
« soutenu par l’Algérie ». Vue de
l’international, et des spécialistes
en la matière, la situation du
Sahara occidental est avant tout
celle d’une décolonisation entra-
vée par le Maroc, qui occupe
près de 80% du territoire, avec le
soutien (en coulisse) de la Fran-
ce. Elle génère des violations des
droits humains et des crimes de
colonisation dans les territoires
sous occupation marocaine. 

UNE DÉCOLONISATION
ENTRAVÉE  

Colonie espagnole de 1884 à
1976, le Sahara occidental a très
tôt attisé les convoitises du voi-
sin marocain puis, plus tardive-

ment de la Mauritanie, qui enva-
hissent le territoire fin 1975-
début 1976 conformément à un
accord passé avec le régime de
Franco (14 novembre 1975) à
l’insue du peuple colonisé du
Sahara occidental (les Sahraouis)
et en infraction avec les résolu-
tions onusiennes. Cette invasion
déclenche une guerre de 16 ans
avec le Front Polisario, mouve-
ment de libération fondé en
1973 qui lutte d’abord contre
l’Espagne pour la décolonisation
du territoire, et est reconnu
comme unique représentant du
peuple sahraoui par l’ONU en
mai 1975. Le Front Polisario s’ins-
crit dans le sillage des mouve-
ments de libération africains,
conformément aux résolutions
de l’ONU1 et de la charte de l’Or-
ganisation de l’Unité africaine
(Addis-Abeba, 1963)2 , docu-
ment fondateur de l’Union afri-
caine. Cette dernière établissait
deux principes clairs pour toute
l’Afrique : d’une part le respect
des frontières héritées de la colo-
nisation, afin d’éviter les poten-
tiels conflits de frontière entre
les pays nouvellement décoloni-
sés (règle rappelée à la Confé-
rence du Caire de 1964) ; d’autre
part le soutien des États nouvel-
lement indépendants aux mou-
vements de libération nationale
dans les territoires non encore
décolonisés (cas du Front Polisa-
rio). La guerre provoque un
exode massif de réfugiés sah-
raouis dans des camps que le
Croissant rouge algérien installe
dans le Sud-Ouest algérien près
de Tindouf, où un État sahraoui
indépendant – La République
arabe sahraouie démocratique
(RASD) – est proclamée le 27
février 1976 par les nationalistes
sahraouis. En 1979, la Maurita-
nie, exsangue, se retire du
conflit. La RASD devient
membre de l’Union qfricaine en
1982. En 1991, un cessez-le-feu
entre le Front Polisario et l’État
marocain prévoit l’organisation
d’un référendum d’autodétermi-
nation sous les auspices des
Nations unies qui créent la Mis-
sion des Nations unies pour un
référendum au Sahara occiden-
tal (MINURSO), chargée de sur-
veiller le cessez-le-feu et d’orga-
niser la consultation électorale.
Trente ans plus tard, le référen-
dum d’autodétermination n’a
toujours pas eu lieu, du fait de
désaccords récurrents sur les
listes d’électeurs ; le Maroc pro-
posant désormais (depuis 2007)
un plan d’autonomie élargie. En
novembre 2020, le conflit
reprend dans ce qui demeure la
dernière colonie d’Afrique.

UNE SOCIÉTÉ BÂILLONNÉE 
Dans la lettre ouverte men-

tionnée précédemment, il y est
expliqué que la France : « sou-
tient chaque année au mois
d’avril, au Conseil de sécurité, la
position marocaine de refus
d’élargissement du mandat de la
mission de maintien de la paix
des Nations unies (la MINURSO)
à la surveillance des droits
humains, mais aussi de mise en
œuvre d’un référendum d’auto-
détermination, objectif premier
du cessez-le-feu de 1991 et, ne
l’oublions pas, exigence des
Nations unies depuis 1966. Cette
position française permet à l’État
marocain – que l’ONU, l’OUA-UA
et l’UE continuent de considérer
comme occupant ce territoire –
de poursuivre son entreprise de
colonisation en favorisant
notamment le déplacement de
populations en provenance du
Maroc, en emprisonnant et en «
jugeant » des prisonniers poli-
tiques sahraouis sur le sol maro-
cain, deux motifs flagrants
(parmi d’autres) de violation du
droit international et du droit
humanitaire international ». De
fait, la MINURSO demeure la
seule mission des Nations unies
au monde à ne pas avoir de
mandat d’observation des viola-
tions des droits humains. Le 11
juin 2022, la section espagnole
de Reporters sans frontières a
présenté son rapport sur le Saha-
ra occidental, véritable trou noir
de l’information, devenu une
zone de non-droit pour les jour-
nalistes . Quatre décennies
d’abandon de la dernière colo-
nie d’Afrique, un conflit de basse
intensité sur le terrain et dans les
médias, ont fait du Sahara occi-
dental une citadelle impéné-
trable journalistiquement, une
zone de violation des droits
humains à l’égard des Sahraouis
et des journalistes indépen-
dants. Parmi le groupe de pri-
sonniers du fameux camp de la
dignité – Gdeim Izik (2010) –
figurent quatre journalistes aux
côtés des militants, victimes de
tortures, passages à tabac, de
périodes d’isolement en plus de
procès tronqués assortis de
peines très lourdes allant jusqu’à
la perpétuité. Naâma Asfari, juris-
te, défenseur des droits
humains, époux de Claude Man-
gin-Asfari, citoyen d’honneur de
la ville d’Ivry, est l’un de ces pri-
sonniers. Il a été condamné,
dans un procès inique, à 30 ans
de prison. 18 de ses compa-
gnons demeurent en prison
depuis 2010. Le 12 décembre
2016, le Maroc était condamné
par le Comité de l’Onu contre la
torture suite à une plainte dépo-

sée par l’ACAT et les avocats de
Naâma Asfari. 4 S’ajoutent à cela
d’autres emprisonnements non
médiatisés et des violences
régulières perpétrées à l’en-
contre des militants sahraouis, et
notamment des femmes
comme Aminatou Haïdar et Sul-
tana Khaya. Dans un rapport
accablant, publié fin 20215 , la
Fédération d’associations cata-
lanes amies du peuple sahraoui
et l’association NOVACT (Institut
International pour l’Action Non-
violente), en partenariat avec le
Groupe de Soutien de Genève
pour la Protection et la Promo-
tion des Droits Humains au
Sahara occidental, répertoriaient
et dénombraient pas moins de
160 violations de droits humains
sur la seule période allant de
novembre 2020 à novembre
2021, soit une moyenne d’une
violation tous les deux jours  :
attaques contre les civils et leurs
biens, dont des exécutions ; res-
triction généralisée de circula-
tion et de mouvement ; assigna-
tions à résidence, raids et des-
truction de biens  ; détentions
arbitraires et autres mesures de
privation de liberté  ; agressions
physiques et tortures  ; procès
iniques, etc. On mesure l’intensi-
té de telles violations des droits
humains lorsqu’on la rapporte à
la taille de la population sah-
raouie vivant sous occupation
(entre 100 000 et 200 000 per-
sonnes). Ces violations sont
enfin aggravées par le mur
marocain au Sahara occidental,
l’un des plus longs au monde, et
paradoxalement l’un des moins
visibles dans les grands médias.
Il divise le Sahara occidental, et
son peuple, en deux parties. Plus
de 7 millions de mines antiper-
sonnel, jonchées tout le long,
mettent quotidiennement la vie
des Sahraouis et de leurs trou-
peaux en danger7 . Depuis la
lettre ouverte (avril 2018), adres-
sée à Emmanuel Macron, le sou-
tien de la France à cette entrepri-
se coloniale s’est renforcé  : ins-
tallation d’une délégation de la
chambre française de commerce
et d’industrie à Dakhla, dans la
partie illégalement occupée par
le Maroc (1er mars 2019), mise
en place via l’Institut de
Recherche pour le Développe-
ment (IRD) de partenariats scien-
tifiques maroco-français cou-
vrant le Sahara occidental,
ouverture d’une antenne du
parti présidentiel, LREM, à Dakh-
la également (8 avril 2021).
Aujourd’hui, tandis que la guerre
fait rage en Ukraine et oblige les
pays européens à repenser leurs
approvisionnements énergé-
tiques, le gouvernement français
semble particulièrement investi
dans son rapprochement avec
l’Algérie… Gageons que le Prési-
dent français saura se souvenir
des propos qu’il avait tenus à
Alger le 15 février 2017 : « Oui, la
colonisation est un crime contre
l’humanité »

* Anthropologue, chercheur
au Centre National de

Recherche Scientifique, membre
du Laboratoire d’Anthropologie
Sociale (CNRS – Collège de Fran-

ce – EHESS)
** Sébastien Boulay, Anthro-
pologue, Université de Paris,

Centre Population et Dévelop-
pement (Université de Paris,

IRD) 
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LA 46E CONFÉRENCE 
DE L’EUCOCO S’OUVRE DEMAIN 

À BERLIN 
Hymne à

l’autodétermination
du peuple sahraoui 

Le représentant du Front Polisario en
Europe et auprès de l'Union euro-

péenne, Oubi Bouchraya Bachir, a indi-
qué, hier, sur la 46e conférence de la
Coordination européenne pour le sou-
tien et la solidarité avec le peuple sah-
raoui (Eucoco), qui s’ouvre demain à
Berlin, que celle-ci «permettra de réité-
rer la volonté des Sahraouis d'exercer
leur droit à l'autodétermination pour
l'indépendance du Sahara occidental,
et non pas pour l'autonomie » et pour
les participants, de  «dénoncer le
sinistre plan d'autonomie» proposé par
l'occupant marocain, et réitérer que
«l'indépendance du Sahara occidental
passe uniquement par le droit à l'auto-
détermination du peuple sahraoui  ».
Elle sera également l'occasion de réac-
tiver et d'élargir le mouvement de soli-
darité en Europe avec la cause sah-
raouie, ainsi que d'établir un plan d'ac-
tion et de suivi pour l'année 2023, a
poursuivi Oubi Bouchraya. Selon le
diplomate sahraoui, environ 250 per-
sonnes devraient participer à cette
conférence qui se tiendra sous le slo-
gan : «L'autodétermination. Pour l'indé-
pendance du Sahara occidental», parmi
eux, des représentants de gouverne-
ments, des députés, des observateurs,
ainsi que des organisations nationales
et internationales. Cette édition sera
marquée par une participation «impor-
tante» des pays nordiques comme la
Suède, la Finlande et la Norvège, mais
aussi de la Grande-Bretagne, a indiqué
Oubi Bouchraya, qui annonce, en outre,
la présence de l'icône de la lutte pour
l'autodétermination et l'indépendance
du Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gus-
mao, comme invité d'honneur. Concer-
nant la participation algérienne, et
outre le Comité national algérien de
solidarité avec le peuple sahraoui
(CNASPS), une délégation de l'Assem-
blée populaire nationale (APN) prendra
part à cette rencontre et «transmettra
le message de solidarité avec le peuple
sahraoui des deux chambres du Parle-
ment». Une réunion «spéciale» est pré-
vue à cet effet, demain, dans les locaux
du Parlement allemand (Bundestag) et
rassemblera les parlementaires algé-
riens avec leurs homologues euro-
péens présents à la conférence. Durant
les travaux de la 46e conférence de
l'Eucoco, les participants œuvreront de
manière à montrer que le sinistre «plan
d’autonomie» proposé par le Maroc
n'est en réalité qu'un plan d'annexion
et sera dénoncé à cette occasion. Ils
vont, en outre, réitérer leur soutien au
peuple sahraoui pour contribuer à la
consolidation de la paix dans le monde.
Lors des deux jours de travaux, les
intervenants auront, également, à
aborder plusieurs thèmes, dont la
situation des droits de l'Homme au
Sahara occidental occupé, la souverai-
neté du peuple sahraoui sur les
richesses naturelles de son pays et la
consolidation de son État. Selon le pré-
sident de l'Eucoco, Pierre Galand, l'or-
ganisation de cette conférence cette
année à Berlin est une façon de «porter
le message de solidarité dans les capi-
tales européennes, outre Madrid, et de
rappeler les exigences fondamentales
du droit international en faveur de ce
peuple en lutte pour l’indépendance».
Il avait indiqué lors de son déplace-
ment à Alger en octobre dernier, qu'à
Berlin, il sera question d'«interpeller
l'ONU pour assumer ses responsabilités
et lui rappeler que jusque-là, elle a
échoué et qu'il est temps d'entendre la
décision des Cours de justice africaine
et européenne, à savoir que le peuple
sahraoui est distinct du peuple maro-
cain».                                         L. Zeggane 
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L’intérêt que portent lesMarseillais, ainsi que
les autres clubs dési-

reux s’offrir les services de
Bensebaïni, pour ce dernier
est motivé par la belle saison
qu’il est en train de réaliser
dans le championnat alle-
mand. 

Aussi, comme le contrat du
joueur de 27 ans avec son club
expire en juin prochain sans
que les deux parties ne par-

viennent à trouver un accord
pour le prolonger, encourage
les recruteurs à lorgner vers
lui.

Selon les dernières estima-
tions, la valeur marchande du
défenseur international
gauche algérien a sensible-
ment augmenté par rapport à
la saison dernière, puisqu’elle
est actuellement estimée à
environ 20 millions d’euros
après avoir été de 5 millions,

selon le site spécialisé Trans-
fermarkt.

Le joueur doit cela à ses
copies de premier ordre qu’il
est en train de rendre cette
saison avec son club allemand.
Il est d’ailleurs l’un des
meilleurs défenseurs proli-
fiques dans cette épreuve où il
compte cinq buts en 14
matchs joués.

Mais l’ancien joueur de
Rennes ne fait plus l’unanimité

en sélection nationale où il
devra cravacher dur pour
conserver son poste de titulai-
re, surtout après l’annonce par
le sélectionneur national, 
Djamel Belmadi, de l’arrivée
prochaine d’un sérieux
concurrent sur le flanc gauche
de la défense, en l’occurrence
Rayane Aït Nouri, le sociétaire
du club anglais de Wolve-
rhampton.

Hakim S.
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SON DÉPART DE MÖNCHENGLADBACH SE PRÉCISE

L’O Marseille entre en course
pour Bensebaïni

ALORS QU’ON A ÉVOQUÉ UN TRANSFERT LIBRE VERS BREST

Slimani a rapporté 1,5 millions € 
au Sporting Lisbonne

Selon des médias portu-
gais, le Sporting Lisbon-
ne a bénéficié d’une

somme de 1,5 millions d’euros
dans le transfert de son ex-
joueur algérien Islam Slimani
vers le club français le Stade
Brestois.

Ces informations viennent
ainsi contredire tout ce qui
avait été dit lors de l’intersai-
son concernant cette transac-
tion, puisqu’à l’époque, plu-
sieurs sources ont indiqué que
le buteur algérien avait rejoint
le club breton dans un trans-
fert libre.

Le site portugais ‘’Record’’
est revenu à cette affaire pour
affirmer que le Sporting avait
bénéficié de 1,5 millions d'eu-
ros en contrepartie du bon de
sortie qu’il a délivré à Slimani
pour rejoindre la Ligue 1 fran-
çaise. L'administration de Lis-
bonne a d’ailleurs envoyé une

déclaration à l'Autorité portu-
gaise du marché des valeurs
mobilières, révélant les détails

de l'accord. Mais pour son
retour dans le championnat
de France, puisque Brest est le

troisième club français pour
lequel joue Slimani après
Monaco et Lyon, l’ancien atta-
quant du CR Belouizdad trou-
ve des difficultés énormes
pour briller.

D’ailleurs, il ne compte
depuis le début de cet exerci-
ce qu’un seul but avec sa nou-
velle formation qu’il a aussi
privée de deux réalisation en
vendangeant deux penaltys.

La formation de la Bre-
tagne n’est toutefois pas bien
partie pour défendre sa place
parmi l’élite. 

Elle occupe les dernières
places et devra d’ores et déjà
lutter pour éviter la relégation.
Une situation qui s’est réper-
cutée négativement sur le
moral du buteur historique
des Verts comme l’attestent
ses dernières prestations sous
le maillot national.

H. S.

Courtisé déjà par des clubs allemands et italiens, le latéral gauche de la sélection
algérienne, Ramy Bensebaïni, serait également sur le radar de l’O Marseille. C’est du

moins ce qu’a révélé un site spécialisé proche du club du sud de la France, ajoutant que
l’OM se préparerait à faire une offre au club allemand employeur du natif de

Constantine, à savoir, Borussia Mönchengladbach dès le prochain mercato hivernal.
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Seule équipe invaincue, le CRB a rempor-
té le choc au sommet face à l'ex-leader
le CSC, grâce notamment à un but en

fin de match signé l'international A' Moha-
med Amine Belkheir (83e). Les Constantinois
qui ambitionnaient de préserver leur leader-
ship, concèdent leur deuxième défaite de la
saison, après celle essuyée à domicile face au
MC Alger (0-2). La bonne opération de la
journée est à mettre à l'actif de l'ES Sétif qui
se hisse à la 3e place avec 21 points à la
faveur de son succès contre le MC Oran (4-0).
En revanche, rien ne va plus chez les Ham-
raoua qui viennent de signer une nouvelle
contreperformance après leur amère élimi-
nation en 32es de finale de la Coupe d'Algé-
rie. L'USM Khenchela, révélation de cette
première partie de la saison, s'est inclinée
lourdement en déplacement face au RC
Arbaâ (5-1). Les gars de Larbaâ se rachètent
et mettent fin ainsi à trois matchs de disette
en championnat. Au stade de Dar El-Beïda, le
MC Alger a sué pour refaire son retard face
au Paradou AC (2-2), dans un derby qui a
tenu toutes ses promesses. Mené au score au
bout de 24 minutes de jeu (2-0), le Doyen a
renversé la vapeur en seconde période grâce
à Esso (64e) et Bendouma, qui a trompé son
propre gardien (83e). Un résultat négatif
pour le Mouloudia qui a raté l'occasion de
monter sur le podium, alors que le PAC sort
relativement la tête de l'eau, après avoir ali-
gné trois revers de suite. L'autre club de la

capitale l'USM Alger, est revenue avec le
point du match nul de son voyage à Magra
(1-1), au moment où les "Rouge et Noir", pou-
vaient espérer un meilleur résultat, eux qui
menaient au score dès le début de la secon-
de période grâce à Redouani (50e). Si l'USMA
a réussi à atteindre le 7e match sans défaite,
toutes compétitions confondues, et réduire
l'écart avec le podium, le NCM a raté l'oppor-
tunité de quitter la zone de turbulences. Le
nouveau promu le MC El-Bayadh, a décroché
son premier point en dehors de ses bases
depuis le début de l'exercice, sur le terrain de
l'ASO Chlef (0-0). Les Chélifiens continuent
de faire preuve d'irrégularité dans leurs résul-
tats, et ratent l'occasion de rejoindre la pre-
mière partie du tableau. Dans le bas du clas-
sement, la JS Kabylie est revenue avec un
point précieux de son déplacement à Biskra
(1-1), mais n'arrive toujours pas à renouer
avec la victoire en championnat.  Le dernier
succès des "Canaris" remonte au 2 octobre
dernier sur le terrain du HB Chelghoum-Laïd
(2-0). Toujours scotchée à la 15e et avant-
dernière position, synonyme de relégation,
la JSK est appelée à se remettre en question
pour éviter une grosse désillusion en fin de la
saison. De son côté, l'USB continue de man-
ger son pain noir, elle qui reste sur un triste
bilan de trois défaites de rang, toutes com-
pétitions confondues. Le dernier match au
programme de cette 12 journée a permis à la
JS Saoura de renouer avec la victoire en sur-

classant la lanterne rouge le HB Chelghoum
Laid (5-0).Une victoire qui permet aux
coéquipiers de Hamia de rejoindre l'USM
Alger à la 6e place avec 17 points.

RÉSULTATS
NC Magra - USM Alger 1-1
CR Belouizdad - CS Constantine 2-1
ASO Chlef - MC El-Bayadh 0-0
RC Arbaâ - USM Khenchela 5-1
US Biskra - JS Kabylie 1-1
MC Alger - Paradou AC 2-2
JS Saoura - HB Chelghoum-Laïd 5-0
ES Sétif - MC Oran 4-0

Classement :             
Pts J

1). CR Belouizdad       25        9 
2). CS Constantine      23       11 
3). ES Sétif                 21  11
4). USM Khenchela    19        12 
5). MC Alger               18         10 
6). USM Alger             17         8 
--). JS Saoura              17        11  
8). RC Arbaâ               15        10 
9). ASO Chlef             14        12
10). MC El-Bayadh      13        12 
--). NC Magra               13        12  
--). MC Oran                 13        10
13). US Biskra             11        10 
14). Paradou AC           9        11 
15). JS Kabylie             6         10 
16). HBC-Laïd              1         11. 
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DROITS TV
Les chaînes TV
interdites de diffuser
des images du
championnat de L2 
Les chaînes de télévision sont désor-

mais interdites de diffuser des images
du championnat de Ligue 2 de football
sur l’écran TV ou sur un autre support du
réseau social public, comme décidé par la
Ligue nationale du football amateur
(LNFA). Dans un communiqué publié sur
son site électronique officiel, cette instan-
ce a fait savoir qu’elle était ‘’dans son
droit de recourir aux organes compé-
tentes juridictionnels pour mettre fin à
toute exploitation publique des images
du championnat, sans autorisation de la
Ligue’’, ajoutant que cette mesure
‘’concerne aussi bien les clubs que les
particuliers’’. La LNFA, que préside Ali
Malek, a en outre rappelé, avoir rendu
public le 15 novembre en cours un com-
muniqué dans lequel elle a invité les res-
ponsables des chaînes des télévisions
nationales –intéressées- à des rencontres
individuelles au niveau du siège de la
Ligue afin d’examiner la situation relative
à la couverture télévisuelle des matches
du championnat de Ligue 2. Et de préci-
ser : «Ces rencontres visent à clarifier cer-
tains points notamment liés à la propriété
des droits d’exploitation et à la commer-
cialisation des droits TV des compétitions
organisées par la LNFA qui réitère son
invitation aux chaînes de TV à des ren-
contres pour élaborer une plate-forme de
collaboration mutuellement avantageu-
se’’. Pour rappel, les droits TV des ren-
contres de la Ligue 1 ainsi que celles de la
Coupe d’Algérie sont détenus par l’entre-
prise de la Télévision nationale, alors que
ceux de la Ligue 2 attendent encore un
preneur, à même de constituer une sour-
ce de financement des clubs de ce palier. 

MC ORAN
L’entraîneur Belatoui 
sur la sellette
Le MC Oran s’est lourdement incliné sur

le terrain de l’ES Sétif (4-0), mardi, dans
le cadre de la 12e journée du champion-
nat de Ligue 1 de football, signant son
retour à la case départ au moment où
l’avenir de son entraineur Omar Belatoui
n’est plus assuré. Invaincus depuis trois
journées en championnat, les " Ham-
raoua" ont laissé des plumes dans la capi-
tale des hauts plateaux de l’Est du pays,
rendant une copie terne qui traduit la
mauvaise passe que traverse cette forma-
tion depuis un bon bout de temps. Cette
défaite intervient également après quatre
jours d’une élimination précoce et surpri-
se en 32es de finale de la Coupe d’Algérie
subie, de surcroît, à domicile face à un
adversaire évoluant en troisième palier, à
savoir, l’O Akbou. S’exprimant sur ce nou-
veau revers, l’entraineur Belatoui a estimé
que son équipe " est en train de payer les
frais de la trêve mouvementée qu’a vécue
le club". En effet, les joueurs du MCO ont
profité de l’arrêt forcé du championnat
pour observer une grève réclamant la
régularisation de leur situation financière.
Cette grève, intervenue avant quelques
jours du match de Coupe, a constitué un
coup d’arrêt pour la formation phare de
la capitale de l’Ouest, selon son entrai-
neur. A l’arrivée, c’est ce dernier qui est en
train d’en payer les frais, puisqu’il est plus
que jamais contesté dans les fiefs du club,
tout comme les actionnaires de la société
sportive par actions. Ceux-là, sont accusés
d'avoir « totalement abandonné » le
MCO, selon les propos du directeur géné-
ral du club, Rafik Cherrak, lors de son
point de presse, il y a quelques jours,
suite à l’échec de la tenue de l’assemblée
générale des actionnaires.

MONDIAL-2022

Le Sénégal l'a bien mérité
LIGUE 1 MOBILIS (12E JOURNÉE) 

Le CRB nouveau
leader, le MCA
retombe dans ses
travers 

L'ES Mostaganem, leader
du groupe Centre-Ouest,
accueillera son dauphin le

SC Mecheria, dans ce qui consti-
tuera l'affiche de la neuvième
journée de la Ligue 2 de football
amateur, prévue vendredi et
samedi, alors que l'AS Khroub,
en tête de la poule Centre-Est,
évoluera sur du velours face à
l'IRB Ouargla. Toujours invaincu
avec un bilan de sept victoires et
un match nul, l'ES Mostaganem
(22 pts) aura l'occasion vendredi
d'accentuer son avance sur son
poursuivant direct le CS Meche-
ria (17 pts), qui tentera pour sa
part de renouer avec la victoire
après son match nul (0-0) à
domicile face à la JSM Tiaret, lors
de la précédente journée.
Deuxième ex aequo avec le CSM,
l'ES Ben Aknoun se déplacera
chez l'ASM Oran (14e, 5 pts) avec
l'ambition de poursuivre sa belle
série  (4 victoires et 1 match nul)
et se rapprocher du fauteuil de
leader, notamment, après l'arri-
vée de l'expérimenté buteur
Hadj Bouguèche à la pointe de
l'attaque de l'Etoile. Derrière le
trio de tête, une autre affiche
marquera cette neuvième jour-
née, opposant la JSM Tiaret au

CR Témouchent, qui occupent c
onjointement la quatrième
place 15 pts, alors que le MCB
Oued Sly également quatrième,
sera en appel chez l'O Médéa
(8e, 11 pts). Dans le milieu de
tableau, le WA Boufarik (7e, 13
pts) accueillera le NA Hussein-
Dey (15e, 4 pts), toujours à la
recherche de sa première victoi-
re de la saison, au même
moment le GC Mascara (9e, 9
pts) se déplace chez le RC Kouba
dans le dur (12e, 6 pts). Dans le
duel des mal classés, le MC Saida
(12e, 6 pts) affrontera le WA
Tlemcen (11e, 8 pts), alors que la
lanterne rouge du classement le
RC Relizane (16e, 2 pts) sera
opposée au SKAF Khemis Milia-
na (9e, 8 pts). == Groupe Centre-
Est : l'AS Khroub pour renouer
avec la victoire Dans le groupe
Centre-Est, la 9e journée débute-
ra, vendredi, par l'opposition
mettant aux prises l'AS Ain M'lila
(13e, 7 pts) à l'USM Annaba (3e,
14 pts). 

Les Bônois tenteront à cette
occasion de se rapprocher du
haut du classement avant le
déroulement des autres ren-
contres prévues samedi. Tenue
en échec par le MC El-Eulma (0-

0) lors de la précédente journée,
l'AS Khroub (1ere, 18 pts) aura à
cœur de renouer avec le succès
en accueillant l'IRB Ouargla (10e,
8 pts), pour consolider son fau-
teuil de leader. 

De son côté, 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 du leader. 

De son côté, l'USMH sous la
conduite de son nouvel entrai-
neur Mounir Zeghdoud, tentera
de se relancer après une entame
de saison en dents de scie. Cette
neuvième journée sera égale-
ment marquée par l'opposition
entre l'E Sour El Ghozlane (4e, 13
pts) et la JS Bordj Menaiel (5e, 12
pts) en proie à d'énormes pro-
blèmes financiers. Cinquième ex
aequo avec la JSBM, le NRB
Teleghma sera de son côté en
appel chez HAMRA Annaba
(16e, 3 pts). 

Dans le de milieu de tableau,
le MO Constantine (11e, 8 pts) et
le CA Batna (10e, 9 pts), s'affron-
teront dans un match qui s'an-
noncé explosif entre deux
anciens pensionnaires de l'élite,
tout comme l'US Chaouia et le
MC El-Eulma, qui occupent les

mêmes rangs. La dernière ren-
contre de la poule Centre-Est,
mettra aux prises l'IB Khemis El
Khechna (13e, 7 pts) et la JSM
Skikda (15e, 5 pts). 

PROGRAMME
Vendredi (15h00)
- Groupe Centre-Ouest
MC Saida - WA Tlemcen  
ASM Oran - ES Ben Aknoun 
JSM Tiaret - CR Témouchent 
ES Mostaganem - SC Mecheria 
RC Kouba - GC Mascara 
RC Relizane - SKAF Khemis
Miliana 
O Médéa - MCB Oued Sly 
WA Boufarik - NA Hussein-Dey 

- Groupe Centre-Est
Vendredi (15h00) : 
AS Ain M'lila - USM Annaba 

Samedi (15h00) : 
US Souf - USM El Harrach     
E Sour El Ghozlane - JS Bordj
Menaiel   
CA Batna - MO Constantine 
IB Khemis El Khechna - JSM
Skikda 
AS Khroub - IRB Ouargla 
US Chaouia - MC El-Eulma 
HAMRA Annaba - NRB Telegh-
ma

États-Unis contre Pays-Bas et
Angleterre contre Sénégal,
telles sont les premières

affiches des huitièmes du Mon-
dial-2022: les Anglais, Néerlandais
et Sénégalais, favoris, ont obtenu
leur qualification mardi au Qatar,
où les Américains ont supplanté
les Iraniens dans une affiche à fort
retentissement géopolitique.
Pour sa sixième tentative, l'Iran a
encore connu le crève-cœur d'un
échec au premier tour d'une
Coupe du monde, la Team Melli
s'inclinant devant la Team USA (1-
0) sur un but de Christian Pulisic
(38e) au stade al-Thumama. Voilà
les États-Unis en huitièmes de
finale du Mondial, comme en
2010 et 2014, une performance
de bon augure au pays du "soc-
cer" à quatre ans d'une Coupe du
monde coorganisée par le Cana-
da et le Mexique. Mais si ce duel
contre les Iraniens n'était pas un
sommet footballistique, il a tout
de même fait les gros titres en rai-
son de sa portée symbolique et
politique, entre deux pays qui
n'entretiennent pas de relations
diplomatiques. L'Iran et les États-
Unis s'étaient déjà affrontés pour
le "match de la fraternité" au
Mondial-1998 en France, où Ira-
niens et Américains avaient com-
munié sur la pelouse, posant
ensemble sur la photo officielle

du match et s'offrant fleurs et
fanions. Les supporters des deux
équipes ont fraternisé mardi,
dans le métro comme aux abords
du stade, se prenant en photo
ensemble. Beaucoup d'entre eux
se sont munis des fanions aux
couleurs des deux pays. Mais le
contexte était autrement plus
tendu cette année, avec en toile
de fond le mouvement de contes-
tation inédit réprimé dans le sang
par Téhéran. 

Plusieurs joueurs, notamment
la star Sardar Azmoun, ont dénon-
cé la répression sur les réseaux
sociaux. Mais beaucoup de sym-
pathisants des manifestants

reprochent à la Team Melli son
attitude, comme quand elle a été
reçue par le président ultracon-
servateur Ebrahim Raissi avant
son départ pour Doha. 

Après s'être abstenus de chan-
ter leur hymne lors du premier
match, perdu 6-2 contre l'Angle-
terre, les joueurs iraniens l'ont
cette fois entonné sans enthou-
siasme et quelques sifflets sont
descendus des tribunes. 

Ce fut la seule note politique
d'un match ramené par la suite à
sa dimension sportive, avec son
perdant, l'Iran, et son vainqueur,
les États-Unis, qui finit deuxième
du groupe B derrière l'Angleterre.

"USA! USA! Sacré match", s'est
enthousiasmé le président Joe
Biden en apprenant le résultat
lors d'un déplacement dans le
Michigan. 

"Ils l'ont fait!" Au tour suivant,
la Team USA devra affronter les
Pays-Bas de Louis van Gaal, quali-
fiés sans trop de difficulté en bat-
tant 2-0 le Qatar, déjà éliminé
avant la rencontre et qui achève
son tournoi sur un zéro pointé
inédit pour un pays hôte. L'équi-
pe néerlandaise a déroulé grâce à
l'épatant Cody Gakpo (27e), qui
rejoint la tête du classement des
buteurs avec trois buts, et Frenkie
De Jong (49e). 

Les États-Unis évincent l'Iran, 
Angleterre et Pays Bas en 1/8

LIGUE 2 (9E JOURNÉE)

ES Mostaganem-SC Mecheria le choc à l'ouest, 
l’AS Khroub sur du velours à l'Est 

Vingt ans après, le Sénégal retrouve
les 1/8 de finale de la Coupe du

monde grâce à sa victoire maîtrisée
footbalistiquement et émotionnellement
sur l’Équateur (2-1), mardi au stade al-

Khalifa de Doha. En reprenant
l'avantage juste après l'égalisation

équatorienne, par Kalidou Koulibaly
(70e), les Lions ont effacé beaucoup

de mauvais souvenirs d'un seul coup.

Oubliée l'élimination au Mondial-2018
au nombre de carton jaune, au profit
du Japon, pour un but de Youri Mina à

un quart d'heure de la fin du match contre la
Colombie (1-0), un autre adversaire sud-amé-
ricain. Effacée l'absence de la méga star Sadio
Mané, blessée avant le tournoi. Son rempla-
çant pour allumer les mèches, Ismaïla Sarr, a
assumé son rôle, provoquant et transformant
le penalty de l'ouverture du score (44e s.p.). Le
joueur de Watford a frappé "à la Neymar", une
course à petits pas et un contre pied impa-
rable, au ras du poteau. Il avait été coupé dans
sa course par Piero Hincapié, conduisant le
Français Clément Turpin à siffler. 

A LA MÉMOIRE DE BOUBA DIOP 
Honorée la mémoire de Pape Bouba Diop,

un des héros de l'épopée de 2002, où il avait
marqué trois buts sur la route menant jus-
qu'aux quarts de finale. Mort le 29 novembre
2020 à l'âge de 40 ans, "Bouba", buteur au
match d'ouverture contre la France il y a vingt
ans, était présent dans les discours de veille de
match. Le capitaine Kalidou Koulibaly avait
écrit le N.19 du géant de Rufisque (il mesurait
1,95 m) sur son brassard. "On rend hommage
à Bouba Diop, une figure du football sénéga-
lais, aujourd'hui on avait une pensée pour lui",
a lancé Pape Gueye, intraitable au milieu. Les
Lions sénégalais affronteront les "Three Lions"
anglais. En Corée et au Japon, ils avaient croisé

et battu la Suède (2-1) avec un doublé d'Henri
Camara, dont un but en or. Le Sénégal a méri-
té sa victoire. Le champion d'Afrique a montré
plus de maîtrise et de maturité que son adver-
saire. "Si on joue comme on a joué aujour-
d'hui, on peut espérer quelque chose dans
cette compétition", a lancé Idrissa Gana
Gueye. - "Élever notre niveau de jeu" - Après
un départ raté contre les Pays-Bas (défaite 2-
0), les Sénégalais s'étaient remis à l'endroit
contre le Qatar (3-1), sans génie. Contre les
Andins, ils ont joué en patrons. "On savait
qu'on pouvait élever notre niveau de jeu, c'est
vrai que les premiers matches étaient diffi-
ciles, mais quand il faut répondre présent
dans ces grands matches-là, je sais que je
peux compter sur tout l'effectif", commente
"Gana". En revanche on n'a pas reconnu "el
Tri", si séduisant contre le Qatar (2-0) et les
Pays-Bas (1-1). Gustavo Alfaro, dit la "Laitue"
("Lechuga") a bien aligné son étoile, Enner
Valencia, capitaine et co-meilleur buteur du
tournoi avec Kylian Mbappé (3 buts), genou

douloureux, mais les Andins n'ont pas beau-
coup dérangé les Lions. Les Équatoriens
n'égaleront pas cette année la performance
de 2006, où ils avaient atteint les 1/8 de finale
à leur première participation. Ils n'ont marqué
que sur coup de pied arrêté, un corner repris
par Moises Caicedo (68e), qui n'est pas hors
jeu puisqu'Abdou Diallo est sur la ligne avec
son gardien (68e). Mais sur l'action suivante le
Sénégal est repassé devant grâce à son capi-
taine Koulibaly, impérial en défense, profitant
d'une déviation de l'infortuné Valencia sur un
coup franc tiré par Idrissa Gana Gueye. Seule
mauvaise nouvelle de la soirée pour le Séné-
gal, "Gana", averti pour un coup d'épaule au
visage de Gonzalo Plata (66e), est suspendu
pour les 1/8. L'ancien Parisien est "grave
déçu". Mais le quasi débutant Pathé Ciss, titu-
laire au milieu pour sa troisième sélection
dans ce match historique pour le Sénégal, a
assuré. Et Cheikhou Kouyaté sera peut-être
remis. "On ne se fixe pas de limite", annonce
Gana Gueye.

Revenu en sep-
tembre sur le banc
de la sélection ira-

nienne, Carlos Queiroz
rêvait d’être le premier à
hisser la Team Melli en
8es de finale de la
Coupe du monde. Cette
ambition a été mise à
mal par la défaite face
aux Etats-Unis (0-1) ce
mardi à l’occasion de la
dernière journée du

groupe B et le techni-
cien juge ce résultat
immérité.
"La première période a
été américaine, ils ont
bien mieux commencé
que nous, ils étaient
plus rapides, avaient un
meilleur contrôle du jeu.
Ils méritaient de mar-
quer, aucun doute là-
dessus. 
La seconde période,

c'est l'inverse. On est
revenu fort. 
On leur a fermé les
espaces, on les a ralentis
petit à petit et on s'est
procuré des occasions,
plus que les États-Unis
n'en avaient eu en pre-
mière période, a estimé
le Portugais devant les
médias. 
Mais malheureusement,
en football, l'équipe qui

ne marque pas est
punie.
En football, il n'y a pas
de justice, félicitations
aux États-Unis et bonne
chance à eux pour les
huitièmes de finale."
Queiroz pourra aussi
regretter son plan de
jeu initial, trop défensif
et consistant à miser sur
un nul qui aurait qualifié
son équipe.

BRÉSIL
Forfait confirmé 
de Neymar
contre le
Cameroun 
La superstar Neymar, victime d'une

entorse à la cheville droite, sera
forfait comme attendu vendredi
contre le Cameroun, pour le compte
de la 3e journée (Gr.H) du Mondial-
2022, a annoncé mardi la sélection
brésilienne. Avant cette troisième
rencontre de poule de la Seleçao,
déjà qualifiée pour les huitièmes, le
médecin de la sélection Rodrigo Las-
mar a indiqué que Neymar et Danilo,
blessés chacun à une cheville lors du
premier match contre la Serbie (2-0),
poursuivent "leurs processus de réta-
blissement". "Neymar a présenté un
épisode de fièvre qui est sous contrô-
le et qui n'a pas interféré avec le pro-
cessus de rétablissement de sa che-
ville", a précisé le Dr Lasmar dans une
vidéo diffusée par la Fédération brési-
lienne (CBF). A ces deux absences est
venue s'ajouter un troisième forfait,
celui du latéral gauche Alex Sandro,
blessé à une cuisse lors de Brésil-Suis-
se (1-0) lundi. "Ces trois athlètes ne
seront pas disponibles pour notre
prochain match contre le Cameroun",
a ajouté Rodrigo Lasmar. Neymar
s'est blessé jeudi dernier contre la
Serbie au stade de Lusail, sortant du
terrain en boitant après un contact
avec Nikola Milenkovic. Victime d'une
entorse, l'attaquant du Paris SG a
entamé un protocole de soins pour
espérer revenir à temps pour la suite
de la compétition, les médias brési-
liens tablant sur son retour possible
lors des huitièmes de finale (3-6
décembre). Lundi, Neymar est resté à
l'hôtel de la Seleçao pour soigner sa
cheville droite et a diffusé une photo
de lui devant un écran de télévision
diffusant le match contre la Suisse,
son pied enserré dans une botte thé-
rapeutique.

QATAR
Sanchez 
a vu du positif
Battu par les Pays-Bas (0-2) ce

mardi, le Qatar quitte son Mondial
sans avoir inscrit le moindre point.
Malgré un bilan catastrophique et
inédit pour un pays-hôte, le sélection-
neur Félix Sanchez retient du positif
des performances de son équipe. "On
a joué contre une grande équipe,
probablement l'une des favorites
dans ce tournoi. C'était forcément dif-
ficile pour nous mais je crois qu'on a
été capable de jouer à un très haut
niveau à plusieurs reprises. (...) Nous
sommes venus au Mondial en
essayant de jouer à notre meilleur
niveau. Nous voulions être compéti-
tifs et nous y sommes parvenus par
moments", a déclaré le technicien.
Concernant son avenir, Sanchez ne
sait pas si sa mission continuera après
cette Coupe du monde : "Mon futur,
c'était ce match, il n'y avait rien de
prévu au-delà. Il faudra maintenant y
songer. Une des bonnes choses avec
cette équipe nationale, c'est qu'il y a
un plan à long terme qui ne dépend
pas de moi ou de qui que ce soit mais
de tout le pays. Si vous le permettez,
on va se reposer pendant quelque
temps. La Fédération va continuer à
se préparer, notamment en vue de la
prochaine Coupe d'Asie."

IRAN 

Une injustice pour Queiroz

Le CR Belouizdad, vainqueur mardi à domicile face
au CS Constantine (2-1), s'est hissé en tête du

classement de la Ligue 1 Mobilis de football, alors que
le MC Alger a concédé un coup d'arrêt à la maison

face au Paradou AC (2-2), à l'occasion de la 12e
journée de la compétition marquée également par le

festival offensif de la JS Saoura et l'ES Sétif. 
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BOUIRA. GIPLAIT
Prochain lancement
des travaux de
réalisation d’une
unité de production
de lait
Les travaux de réalisation à Bouira

d’une unité de production de lait rele-
vant du groupe industriel public Giplait
devront démarrer au début du mois de
décembre prochain, a-t-on appris mardi
auprès de la Direction des services agri-
coles (DSA) de la wilaya. Cette décision a
été prise à l’issue d’une réunion ayant
regroupé récemment la DSA avec les
autres services concernés par ce dossier,
ainsi que le P-dg du groupe Giplait, M.
Harim Mouloud et le directeur de la laite-
rie de Boudouaou (Boumerdès), selon les
détails fournis par la DSA. "Le P-dg du
groupe Giplait s'est engagé à lancer au
début du mois de décembre prochain les
travaux pour la réalisation d’un mur de
clôture et à procéder à l’installation de
plafonds métalliques", a expliqué la direc-
trice des services agricoles, Mme Adra
Tirra. La même responsable a fait savoir,
en outre, qu'un avis d'appel d’offres a été
lancé pour étudier l’installation des ate-
liers de travail. Annoncé en mars dernier,
ce projet de réalisation d’une unité
Giplait à Bouira connaît un retard pour
son lancement. Lors de la précédente ses-
sion de l’ APW, le wali de Bouira, Abdel-
krim Laâmouri, avait demandé aux res-
ponsables concernés de revoir le dossier
et de lancer rapidement les travaux de
réalisation de l'usine. Une fois opération-
nelle, cette unité du Giplait, qui sera
dotée d’une capacité de production de
150 000 à 200 000 litres par jour, va, outre
l'approvisionnement de la population
locale en lait, générer plus de 120 postes
d’emploi pour les jeunes de la région,
selon les services de la wilaya. 

MILA. HABITAT
iLancement
"prochain" des
travaux de
réalisation de plus
de 860 logements
location-vente 
Les travaux de réalisation de 867 loge-

ments de type location-vente seront
"prochainement" lancés sur le site Mar-
cho sur les hauteurs de la ville de Mila, a-
t-on appris mardi au cours de la visite
d’inspection effectuée au chantier du
projet par le wali Mustapha Koreïch.
Selon les explications données sur site, le
projet de réalisation de 867 logements de
type location-vente dont les travaux
débuteront en "décembre prochain" se
trouve sur le site de 52 hectares qui
accueillera le nouveau pôle urbain Mar-
cho (Mila). Le lot de logements comprend
433 unités F4 et 434 unités F3, a précisé
dans son exposé sur le projet le respon-
sable local de l’Agence nationale de
l’amélioration et de développement du
logement (AADL). Le chef de l’exécutif
local a insisté à l’occasion sur "l’accéléra-
tion des travaux de ces logements pour
les remettre aux souscripteurs", affirmant
que des efforts sont déployés pour trou-
ver des terrains d’assiette pour les divers
programmes de logements dont celui des
5 000 unités de type promotionnel aidé.
Lors de sa visite au projet de 400 loge-
ments location-vente dans la commune
d’Oued Athmania, le wali a pris acte des
entraves ayant empêché le lancement de
la réalisation de certains immeubles dont
une ligne d’électricité et le réseau d’assai-
nissement et a exhorté les responsables
des secteurs concernés à prendre en
charge en urgence les problèmes posés
pour faciliter le parachèvement du projet
dont le taux d’avancement des travaux a
atteint 22 %.

KHENCHELA. LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS 

Saisie de 1,2 kg de drogue et arrestation
de 6 personnes à M’Toussa 

La brigade de lutte contre
le trafic de stupéfiants

relevant du service de la
police judiciaire de la
sûreté de wilaya de

Khenchela a arrêté six
individus et saisi 1,2 kg

de drogue et 43 capsules
de comprimés

psychotropes, a-t-on appris
mardi auprès des services

de ce corps sécuritaire. 

L’opération a été effectuée suite àl’exploitation des informations
reçues par les éléments de cette

brigade faisant état de l’activité d'un
réseau criminel dans le trafic de drogue
dans la wilaya de Khenchela, a indiqué la
cellule de la communication et des rela-
tions publiques (CCRP) de ce corps de
sécurité. L’opération a permis de détermi-
ner l’identité de l’un des membres de
cette bande de criminels, d'une trentaine
d'années qui utilise un kiosque dans la
commune de M’Toussa pour le stockage
des stupéfiants et des substances psycho-
tropes et les proposer à la vente, avec l'ai-
de d'autres personnes, a-t-on expliqué.
Après cela, il a été procédé, a souligné la
même source, à l’arrestation des 6 per-

sonnes impliquées dans cette affaire et à
la découverte d'une plaque de 100
grammes de drogue chez l’un de ces sus-
pects. Aussi, un sac à dos contenant une
quantité de drogue composée de 11
plaques d'un poids total de 1,1 kg et des
produits pharmaceutiques à usage psy-
chotrope ( 43 capsules) a également été
saisi, a encore ajouté la même source.
L’opération a permis la saisie également
d’une somme d’argent estimée à 132 000
DA, considérée comme revenus de l’opé-

ration de commercialisation, chez le pro-
priétaire du kiosque qui a été transféré par
la suite vers le siège de la police pour la
poursuite des procédures d’enquête , a
révélé la même source. Un dossier pénal a
été établi à l’encontre des personnes
mises en cause pour "possession, trans-
port, livraison, stockage et vente de stupé-
fiants dans le cadre d'un groupe criminel
organisé" qui ont été présentées devant la
justice, a-t-on signalé.
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Plus de 25 apiculteurs
participent à la pre-
mière édition de la

foire commerciale du miel
et des produits de la ruche
inaugurée mardi dans la
wilaya d’Ain Defla, a-t-on
appris des organisateurs.
La foire du miel et ses
dérivés, inaugurée par le
wali Abdelghani Filali au
niveau du palais des expo-
sitions, a été "revendiquée
par les professionnels de
la filière apicole de la
wilaya pour pouvoir faire
connaître et commerciali-
ser leur production", a
affirmé le directeur du
secteur agricole (DSA) de
la wilaya, Djamel Bencha-
ma. La manifestation qui a

réuni des apiculteurs et
apicultrices issus de diffé-
rentes communes de la
wilaya se poursuivra jus-
qu’au 6 décembre pro-
chain pour permettre aux
visiteurs de "découvrir
tous les produits de la
ruche", a-t-il ajouté. Pour
sa part, Azeddine Boula-
hia, président de l’associa-
tion "El-Khouloud" des
apiculteurs de la wilaya
qui compte près de 700
adhérents, a souligné que
le but de cette foire est de
permettre aux habitants
de la wilaya de "mieux
s’informer sur les produits
de la ruche auprès des
professionnels et de leur
montrer les bienfaits de la

consommation du miel ".
M. Boulahia a relevé, par
ailleurs, "difficulté de la
commercialisation du
miel" que rencontre l’en-
semble des apiculteurs
locaux, indiquant que
l’idée d’organiser une foire
commerciale permet aussi
au consommateur
"d’acheter le miel directe-
ment chez le producteur,
sans passer par un inter-
médiaire". A noter que la
wilaya d'Aïn Defla dispose
d’un parc apicole de plus
de 24 000 ruches pleines
et plus de 1 500 apicul-
teurs recensés. Quant à la
production annuelle du
miel, elle dépasse les 800
quintaux, selon le DSA. 

AÏN-DEFLA. PREMIÈRE FOIRE DES PRODUITS DE LA RUCHE 

Plus de 25 participants
BÉJAÏA. AKBOU 
Attribution 
de plus de 500
logements
sociaux
Une liste composée de 502 loge-

ments sociaux a été rendue
public, mardi dans la commune
d'Akbou (wilaya de Béjaïa) soula-
geant autant de familles en attente
depuis 2016, a-t-on appris auprès
des services communaux. La liste
affichée dans un grand nombre de
quartiers a rempli de joie les bénéfi-
ciaires, qui, sitôt informés, ont laissé
éclater leur liesse. "C’est une véri-
table délivrance. Un jour à marquer
d’une pierre blanche", confie
Allaoua, un habitant de la cité
populaire du "Stade", dans le quar-
tier périphérique d’Azaghar, encore
plus heureux en apprenant que ses
voisins, des gens démunis et en
situation précaire font partie des
heureux récipiendaires.
" Beaucoup de gens du quartier du
stade en ont bénéficié. J’en suis très
heureux", s’est-il exclamé ne man-
quant pas de remercier vivement la
commission de logements qui, à
ses yeux, a fait du "bon travail" en
se montrant surtout "très équi-
table", a-t-il dit. 
Quoiqu’il en soit, une commission
de recours a été ouverte à ceux qui
se sentiraient lésés, a-t-on signalé. Il
est à rappeler, qu’une liste ana-
logue de 141 attributaires a été affi-
chée en début de semaine à kherra-
ta, donnant ainsi l’opportunité aux
demandeurs de logements d’occu-
per des maisons décentes et
modernes au début de la saison
hivernale.

ORAN. FRAUDE

Saisie de plus de 4 qx de viandes
rouges impropres à la

consommation 

Les services de la Gendarmerie nationale d’Oran ont saisi plus de 4 quintaux de
viandes rouges impropres à la consommation humaine, a-t-on appris, mardi,
auprès de ce corps de sécurité. L’opération a eu lieu lorsque l’escadron de sécurité

routière de la Gendarmerie nationale d’Oran a intercepté un véhicule utilitaire au niveau
du barrage fixe d’El-Kerma. Après le contrôle et la fouille du véhicule, une quantité de
viandes rouges d’un poids de 4 quintaux et 33 kilos, y a été découverte qui, suite à son
inspection par un vétérinaire, s’est avérée impropre à la consommation humaine, a-t-on
indiqué. Des infractions ont été relevées contre le propriétaire du véhicule, notamment
le non respect des conditions de transport et de la chaîne de froid, pratique d’une acti-
vité commerciale sans registre de commerce et absence des conditions de propreté et
d’hygiène sanitaire. Les services de la Gendarmerie nationale ont établi un procès verbal
à cet égard, qui a été transmis aux instances judiciaires compétentes, selon la même
source. 
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M'HAMED ISSIAKHEM

Un génie forgé dans la douleur
Avec son trait expressif et son

style reconnaissable entre tous,
M'hamed Issiakhem aura été un
des noms indissociables de la

peinture et de la culture
algérienne qui ont brillé sur

différents créneaux artistiques à
une époque charnière

d'affirmation et de consolidation
de l'identité nationale. 

Artiste accompli touchant à tous les
domaines des arts plastiques, il avait
également apporté sa touche, si par-

ticulière, qui en a inspiré tant d'autres, à
des œuvres cinématographiques et litté-
raires. Célèbre mondialement pour ses
autoportraits et ses portraits, l'artiste sur-
nommé "oeil de lynx" par son ami de tou-
jours, l'écrivain, poète et dramaturge Kateb
Yacine, porte dans sa chaire et dans son
œuvre les affres de la guerre et de la colo-
nisation, qu'il n'a jamais cessé de restituer
avec son style atypique, sa palette ancrée
dans la terre et la souffrance, et des sym-
boles puisant au plus profond de l'authen-
ticité de la société. L'Algérie qui célèbre
cette année le soixantenaire du recouvre-
ment de son indépendance, compte de
nombreux billets de banque et de timbres
postaux, et une multitude de fresques
murales qu'Issiakhem a réalisés, en plus
d'avoir inspiré plusieurs générations d'ar-
tiste-peintres. Fondateur de l'Union natio-
nale des arts plastiques (Unap), il s'est aussi
consacré un temps à l'enseignement, dans
une École des Beaux-Arts et de l'architectu-
re dirigée par Bachir Yelles, et où son atelier
de peinture faisait concurrence à celui de
Choukri Mesli. Issiakhem était aussi dessi-
nateur de presse et créateur de décors
pour des films comme "La voie" ou "Pous-
sières de juillet", réalisés pour le télévision
algérienne avec Kateb Yacine. Sa relation
avec Kateb Yacine, qui remonte au début
des années 1950, se traduisait souvent
dans les œuvres de chacun d'eux par des
poèmes et des textes illustrés ou des toiles
agrémentées de poèmes manuscrits à
l'exemple de la plaquette "Issiakhem, oeil
de lynx et les américains, trente-cinq
années de l'enfer d'un peintre". De nom-

breuses œuvres d'Issiakhem enrichissent
aujourd'hui les collections des musées
nationaux, à l'exemple de "Maternité",
"Mère inconnue", "Vieillesse", "L'exode" ou
encore "Les aveugles". 

LE GÉNIE CRÉATIF FORGÉ 
DANS LE DRAME 

Né en 1928 dans le village de Tabou-
doucht, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, le
défunt artiste avait fait ses classes à la
société des Beaux-arts d`Alger en 1947,
avant de rejoindre l`École des Beaux-arts
d`Alger, puis celle de Paris. À 16 ans, alors
que sa famille s'était établie en 1931 à Reli-
zane, il perd ses deux soeurs et son neveu,
et se voit amputé du bras gauche, suite à la
manipulation d'une grenade ramassée
dans les camps militaires installés lors de la
seconde Guerre mondiale. Après le drame,
Issiakhem vivra toute sa vie meurtri dans sa
chaire et dans son âme, et son oeuvre sera
définitivement marquée du sceau de la
douleur. De l'enfer vécu par le peintre,
Kateb Yacine dira avoir vu souvent Issia-
khem travailler sur une toile pour la "détrui-
re subitement (...) dans un suprême effort
de tension créatrice", comme si toute son
oeuvre était "cette grenade qui n`a jamais
fini d`exploser dans ses mains ...". De cette

souffrance, la romancière et académicien-
ne feue Assia Djebar dira qu'il a "peint avec
la main qu'il avait perdue", alors que son
biographe et ami, Benamar Mediene, avait
estimé qu'Issiakhem avait "trouvé son exu-
toire dans le grand nombre d'autoportraits
sombres et dénués d'artifices esthétiques"
qu'il a réalisés. En 1980, M'hamed Issia-
khem reçoit à Rome le premier Simba d'Or,
une distinction de l'Unesco dédiée à l'art
africain, avant de s'éteindre le 1er
décembre 1985, laissant derrière lui un
riche patrimoine aujourd`hui conservé au
Musée national des Beaux-arts d'Alger et
auquel s'ajoutent  les nombreux tableaux
détenus par des particuliers, des collection-
neurs et des proches du peintre.
Aujourd`hui, le style Issiakhem reste facile-
ment reconnaissable et omniprésent dans
l'enseignement des arts plastiques et dans
les palettes d'un très grand nombre de
plasticiens algériens. En 2010, en commé-
moration des 25 ans de sa disparition, le
Musée des arts modernes d'Alger lui dédie
une exposition qui a attiré, en deux mois,
plus de 30 000 visiteurs.

Le maître de la chan-
son chaâbi, Amar
Ezzahi, disparu en

2016 à l'âge de 75 ans, aura
légué une œuvre musicale
exceptionnelle par sa
richesse et sa diversité
durant ses 50 ans de carriè-
re. Réputé pour sa discré-
tion, et ses grandes valeurs
humaines, Amar Ezzahi,
Amar Aït Zaï de son vrai
nom, a débuté sa carrière à
la fin des années 60. Dispa-
ru le 30 novembre 2016,
"Cheikh Leblad" comme
l'ont surnommé ses
innombrables fans, aura
légué une œuvre musicale
empreinte d'un "style" par-
ticulier, et composée
essentiellement d'enregis-
trements de fêtes fami-
liales qu'il avait choisi
d'animer exclusivement
depuis sa dernière appari-
tion sur scène, en 1987. De
la chansonnette avec les
textes du compositeur
Mahboub Bati, jusqu'aux
pièces du Melhoun (poésie
populaire) dont il exhume
les trésors, Ezzahi aura

imposé un style fait d'im-
provisations, de virtuosité
musicale et d'interpréta-
tion qui lui vaudra le sur-
nom de "Soltane Lehwa"
(Roi des airs musicaux).
Cette aisance avec les
changements de rythme
et de mode, mais aussi
dans l'interprétation, lui a
été inspiré par ceux qu'il
considérait lui-même
comme des mentors, avec
qu i il a beaucoup collabo-
ré et appris, Boudjemâa El
Ankis, Mahboub Bati et
Mohamed El-Badji. "Solta-
ne Lehwa" aura surtout

contribué à ouvrir le chaâ-
bi sur d'autres genres,
musique classique, bande
originale de film et même
variété française font leur
apparition dans ses mor-
ceaux avec une sonorité
locale. Dans un des rares
entretien accordé au
regretté Hamid Kechad de
la Radio algérienne à la fin
des années 1980,  Amar
Ezzahi avait fait part de son
goût prononcé pour la
musique andalouse et la
musique classique univer-
selle, des genres qu'il a
réussi à intégrer harmo-
nieusement à sa propre
vision du chaâbi appuyé
par des textes, parfois
rares, de grands poètes. De
grands noms de la
musique chaâbi, à l'image
de Mehdi Tamache, Abder-
rahmane El Kobi, Abdelka-
der Chaou, ou encore
Kamel Fardjallah considè-
rent Amar Ezzahi comme
un artiste qui a sublimé les
bases de ce genre tout en
restant modeste et popu-
laire. 
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FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE MÉDÉNINE (TUNISIE) 
Le film
documentaire
"Bakdi" remporte
le "Khlel
d’argent" 
Le film documentaire algérien "Bakdi...
Spirit of Nature " a remporté le "Khlel

d'argent" au Festival international du
film documentaire et du court métrage,
organisé du 25 au 27 novembre à Méde-
nine (Tunisie), a-t-on appris, mardi, de
son réalisateur Salah Boufellah. Il s’agit
du 3eme prix international pour cette
œuvre artistique, laquelle a déjà rem-
porté au début du mois en cours, le prix
du jury au Festival international du film
d’Al Dhahirah au Sultanat d’Oman et le
prix du jury au Festival international du
Sénégal en août dernier, a fait savoir M.
Boufellah. Ce film documentaire, égale-
ment, nominé pour participer à la com-
pétition officielle du Festival internatio-
nal des "identités culturelles" prévu en
décembre prochain au Burkina Faso, a
été primé sur une vingtaine de films en
lice issus de plusieurs pays, a-t-il ajouté.
Le réalisateur et scénariste de ce docu-
mentaire a affirmé que cette œuvre,
classée dans la catégorie ciné-réalité,
raconte en 25 minutes le quotidien de
l’artiste spirituel "Bakdi Mohamed" dit
"Bakhlali", dont le film porte le nom.
L'unique personnage et héros de ce film,
est incarné par l’artiste Bakdi (75 ans)
lui-même, accompagné d'une musique
douce produite par le musicien Salah
Malki. M. Boufellah a ajouté que ce tra-
vail, qui a duré deux ans, met en scène
les détails de la vie d’un "artiste spiri-
tuel" qui tente d’évoquer la nature, ses
souffrances et l’esprit de l’antique Cas-
bah de Dellys, en remodelant les
déchets de la nature en d’impression-
nantes œuvres d’art plastique,
maquettes et panneaux de bois. Cet
artiste s’appuie sur ses talents artis-
tiques pour remodeler et peindre les
déchets rejetés par la nature notam-
ment les déchets marins ou rejetés par
l'homme. 

MUSIQUE

Amar Ezzahi, légende du chaâbi
qui a marqué artistes et fans

Seize œuvres théâ-
trales de 15 théâtres
régionaux, en plus du

théâtre national algérien
(TNA), ont été sélection-
nées pour bénéficier de
l'aide publique dans le
cadre du programme cul-
turel et artistique lancé par
le ministère de la Culture
et des Arts pour la célébra-
tion du 60e anniversaire
du recouvrement de la
souveraineté nationale,
indique un communiqué
du ministère. La commis-
sion chargée de la lecture
et de la sélection des pro-
jets théâtraux, musicaux et
lyriques a "reçu, le 8 sep-
tembre 2022, les 51
œuvres théâtrales
conformes au thèmes et
aux conditions du
concours, déposées
auprès de la Direction du
développement et de la
promotion des arts au
ministère de la Culture et

des Arts par 21 théâtres
régionaux en plus du TNA",
a précisé le communiqué.
"Les membres de la com-
mission se sont réunis et,
après accord unanime des
membres sur les éléments
d'évaluation des œuvres et
leur conformité dans la
forme et en le fond, ont
commencé l'examen de
ces œuvres au cas par cas
sur une période de plus de
45 jours, pour ensuite
sélectionner 16 œuvres de
15 théâtres régionaux, en
plus du TNA", poursuit le
communiqué. 
Les œuvres sélection-

nées bénéficieront d'une
aide publique d'une valeur
globale de 96 000.000 DA.
Parmi les œuvres théâ-
trales retenues, figurent "El
Mouhtached", (centre de
détention) du théâtre
régional de Souk-Ahras,
"Lalla Fatima N'Soumer" du
théâtre régional Kateb

Yacine de Tizi-Ouzou, "Le
cadavre encerclé" du
théâtre régional de Sidi Bel
Abbès, ainsi que "La fin
d'hier (Le passé revient)"
du théâtre régional de
Batna et le "Cèdre" du
Théâtre régional Bachir
Zehaf de Mascara, en plus
du "Sous le siège" du
Théâtre régional de Skikda
et "Kahwat Al-Guelmi", du
TNA, Mahieddine Bachtar-
zi. Le 3 août 2022, le minis-
tère de la Culture et des
Arts a ouvert la voie au
TNA et aux théâtres régio-
naux pour nominer la can-
didature des œuvres théâ-
trales éligibles à l'aide
publique selon les condi-
tions préalablement
annoncées dans le cadre
de son programme cultu-
rel et artistique élaboré
pour commémorer le 60e
anniversaire du recouvre-
ment de la souveraineté
nationale.

DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE LA CÉLÉBRATION 
DU 60E ANNIVERSAIRE DE L'INDÉPENDANCE

16 œuvres théâtrales éligibles 
à l'aide publique 



14 TURFJeudi 1er décembre 2022

Les courses  Les courses  
directdirecteenn

En ce premier jour du mois de décembre,
l'hippodrome de Zemmouri avec ce prix
Ramz réservé pour chevaux de trois ans
et plus arabe pur né-élevé n'ayant pas
totalisé la somme de 281.000 DA totalisés
en gains et places depuis avril passé,
nous propose une épreuve à caractère
fort bien conçue dans ses conditions
d'appels avec des éléments tels que :
Madjani, Kerma D'hem, Thaweb sur sa
forme en compagnie de Chaiaa qui sont
de bons finisseurs. Ensuite, on peut dire
que c'est assez ouvert pour la cinquième
place, on peut même rajouter à nos pro-
nostics la jument Chainez.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1.  AKSA. Pas évident. À revoir.

2. MADJANI. Il est capable de remporter
une deuxième victoire consécutive, il
vient de gagner avec art et manière. 

3. AZAM EL MESK. C'est un cheval qui
n'est pas de tous les jours, mais comme il
se plaît à courir sur la piste de 
Zemmouri, on peut lui donner une chan-
ce pour les accessits.

4. NEDJM EL FETH. Sa dernière 
tentative n'a pas été à la hauteur mais
son entourage peut être redoutable dans
ce genre de compétition. 
Méfiance.

5. KIRTA. Ce cheval vient de décevoir en
dernier lieu alors qu'il était très appuyé
au jeu, serait-il capable de débourser ses
preneurs. peu probable.

6. DJAOUAHAR. Comme le choix du joc-
key CH. Attallah s'est porté  sur lui, on ne
peut le négliger définitivement.
7. FOUNOUN. Depuis sa course gagnée

au Caroubier le 25 août sur 1 200m, ce
cheval a été rès médiocre sur ses 
dernières tentatives. On ne peut lui faire
confiance.

8. KERMA D'HEM. Cette jument aura une
revanche à prendre. On peut 
continuer à lui faire confiance.

9. NEDJM DE CHOUKH. Tâche assez diffi-
cile. Outsider lointain.

10. ASAFA DE TUNE. Au mieux, elle sera
cochée pour la cinquième place.

11. KINZI EL KHALED. Ce cheval va être
notre outsider préféré.

12. CHAIAA. Le coup sur place..
13. O. CHAINEZ. Elle peut faire parti

comme beaucoup d'autres prétendants à
la cinquième place.

14. AQSA FALASTINI. Pas évident.

15. THAWEB. Ce vieux coursier est bien

embusqué au bas du tableau avec 52 kgs.
Avec un minimum de forme, il peut
inquiéter les meilleurs du lot.

MON PRONOSTIC
2. MADJANI - 15. THAWEB- 

12. CHAIAA -  8. KERMA D’HEM - 6. DJAOUAHAR

LES CHANCES
11.  KINZI EL KHALED - 3. AZAM  EL MESK

Madjani, vers un deuxième succès consécutif

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME EMIR ABDELKADER - ZEMMOURI-
JEUDI 1ER DÉCEMBRE 2022  - PRIX : RAMZ- PS.AR.NEE

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

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
F. HAMIANE 1 AKSA MS.GUEHIOUCHE 57 3 ProPriétaire
B. AMRAOUI 2 MADJANI A.AIDA 57 1 S. FiLiri

HARAS EL MESK 3 AZAM EL MESK AH. CHAABI 56 12 a. MiMi
L. BOUDJEMAA 4 NEDJM EL FETH AB. ATTALLAH 56 10 a. DeHiBa
A. BENAYAD 5 KIRTA S. BENYETTOU 55 5 ProPriétaire
M. BECHAIRIA 6 DJaoUaHar (0) CH. ATTALLAH 55 8 ProPriétaire
L. BOUDJEMAA 7 FoUNoUN B. BENSAID 55 6 a. DeHiBa
MZ. METIDJI 8 eL KerMa D’HeM K. BAGHDAD 55 14 K. BaGHDaD
T. CHABANE 9 NAJEM DE CHOUKH (0) EH. CHAABI 55 7 MS. CHaaBaNe
B. AMRAOUI 10 ASAFA DE TUNE AM. BENDJEKIDEL 55 13 ProPriétaire
R. BOUSSAA 11 KINZI EL KHALED JJ:CH. CHAABANE 54,5 4 a. BoUSSaa
Y. HAMDANI 12 CHAIAA A. YAHIAOUI 54 9 a. CHeLLaL
AD. LAGRAA 13 O-CHAINEZ O. CHEBBAH 54 2 ProPriétaire

M. BOUKHALAT 14 AQSA FALASTINI (0) T. ALI OUAR 54 11 MS. CHaaBaNe
AM. BETTAHAR 15 THAWEB D. BOUBAKRI 52 15 ProPriétaire
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U ne vingtaine de
tornades ont
frappé durant

la nuit de mardi à mer-
credi le Sud des Etats-
Unis, provoquant des
dégâts matériels et for-
çant certains habitants
à se réfugier par pré-
caution dans des abris,
ont indiqué les ser-
vices météorologiques.
Aucune victime n'a été
recensée, selon les
premières informa-
tions. 
Au moins une vingtai-
ne de tornades avaient
touché certaines
régions des Etats du
Mississipi, de la Loui-
siane et de l'Alabama,
infligeant des dom-
mages à certaines mai-
sons et routes et cau-
sant des chutes
d'arbres et des cou-
pures d'électricité, a
relaté hier le Centre de
prévision des tem-
pêtes (Storm Predic-
tion Center, SPC), du
National Weather Ser-
vice. "Nous recevons
des informations sur
des dégâts dans la
région de Eutaw
(comté de Greene
dans l'Alabama), y

compris sur des struc-
tures. Nous ne dispo-
sons pas de détails sur
ces dégâts à l'heure
actuelle. Ils sont liés à
une tempête qui a pro-
voqué une tornade", a
indiqué sur les réseaux
sociaux le bureau du
SPC à Birmingham
(Alabama). Il y a "des
informations sur des
dégâts supplémen-
taires incluant de nom-

breuses chutes
d'arbres et certaines
résidenc es au nord
d'Akron dans le comté
de Hale (Alabama).
C'est la même tempête
qui a touché Eutaw",
ajoute le SPC. 
Durant la journée de
mardi, des alertes
avaient été émises, ce
qui a permis à la popu-
lation de se tenir prête.
Mardi soir, environ 40

millions de personnes
se trouvaient sous vigi-
lance tornade dans le
Sud et le centre des
Etats-Unis, selon les
services météorolo-
giques. Des médias
locaux ont rapporté
que des dizaines d'ha-
bitants dans certaines
localités du Sud du
pays ont gagné des
refuges de manière
préventive. 
Il n'y a pas eu d'infor-
mations sur des éva-
cuations. La situation,
qualifiée initialement
de "particulièrement
dangereuse" par le
SPC, devrait se norma-
liser mercredi selon les
services météorolo-
giques. Une série de
tornades avaient déjà
affecté le Sud du pays
début novembre, prin-
cipalement l'Oklaho-
ma, le Texas et l'Arkan-
sas, faisant un mort.

M
I
S
E AUX

«L'approche de développement ne marginalise et n'exclut aucun
citoyen ou citoyenne, quelle que soit sa situation socioéconomique,
partout où il se trouve dans le pays»

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménage-
ment du territoire, Brahim Merad

POINGS

Démantèlement de réseaux criminels spécialisés 
dans l'organisation de harga à Alger

117 blessés
sur les
routes
en 24 heures 
C ent dix-sept (117)

personnes ont
été blessées dans des
accidents de la circu-
lation survenus à tra-
vers plusieurs régions
du pays ces dernières
24 heures, selon un
bilan publié hier par
la Protection civile.
Les éléments de la
Protection civile ont
prodigué également
des soins de pre-
mières urgences à 8
personnes incommo-
dées par le monoxyde
de carbone (CO) éma-
nant d'appareils de
chauffage à travers
les wilayas de Sétif,
Tissemsilt et El Oued,
ajoute la même sour-
ce. Par ailleurs, les
éléments de la Pro-
tection civile sont
intervenus pour l’ex-
tinction d'incendies
urbains enregistrés
dans les wilayas
d’Oum El Bouaghi et
Biskra ayant causé le
décès d’une personne
suite au feu qui s’est
déclaré dans une
habitation en
construction dans la
commune de Lichana,
daïra de Tolga (Bis-
kra), ajoute la même
source.

3,6 milliards
de personnes n'ont
pas accès à l'eau 
au moins un mois 
par an

Q uelque 3,6 milliards de per-
sonnes n'ont pas accès à l'eau

au moins un mois par an et ce
chiffre devrait passer à plus de cinq
milliards d'ici à 2050, selon un rap-
port de l'Organisation météorolo-
gique mondiale (OMM). "Les
impacts du changement climatique
se font souvent sentir à travers
l'eau - sécheresses plus intenses et
fréquentes, inondations plus
extrêmes, précipitations saison-
nières plus irrégulières et fonte
accélérée des glaciers - avec des
effets en cascade sur les écono-
mies, les écosystèmes et tous les
aspects de notre vie quotidienne",
a déclaré mardi, le secrétaire géné-
ral de l’OMM, Petteri Taalas. "Et
pourtant, la compréhension des
changements dans la distribution,
la quantité et la qualité des res-
sources en eau douce est insuffi-
sante", a-t-il indiqué. En 2021, la
majeure partie du globe était plus
sèche que la normale, avec "des
effets en cascade sur les écono-
mies, les écosystèmes et notre vie
quotidienne", selon le premier rap-
port de l'agence onusienne sur les
ressources en eau dans le monde.
Les zones inhabituellement sèches
comprenaient la région du Rio de
la Plata en Amérique du Sud, où
une sécheresse persistante affecte
la région depuis 2019. En Afrique,
les grands fleuves tels que le Niger,
la Volta, le Nil et le Congo avaient
un débit d'eau inférieur à la
moyenne en 2021. La même ten-
dance a été observée dans les
fleuves de certaines parties de la
Russie, de la Sibérie occidentale et
de l'Asie centrale. Le rapport sur
l'état des ressources mondiales en
eau "vise à combler ce manque de
connaissances et à fournir un aper-
çu concis de la disponibilité de
l'eau dans différentes parties du
monde", a souligné le chef de
l'OMM. "Cela éclairera les investis-
sements d'adaptation et d'atténua-
tion du changement climatique
ainsi que la campagne des Nations
Unies visant à fournir un accès uni-
versel au cours des cinq prochaines
années aux alertes précoces de
risques tels que les inondations et
les sécheresses". Entre 2001 et
2018, 74% de toutes les catas-
trophes naturelles étaient liées à
l'eau, selon ONU-Eau. 

Une vingtaine de tornades frappent le Sud
des Etats-Unis 

L es services de la sûreté
de wilaya d'Alger ont
démantelé des réseaux

criminels spécialisés dans l'or-
ganisation de traversées
d'émigration clandestine et de
traite des êtres humains à par-
tir de la côte est d'Alger, don-
nant lieu à l'arrestation de 57
individus y compris des res-
sortissants étrangers, a indi-
qué hier un communiqué de
ce corps de sécurité. Les ser-
vices de la 2ème circonscrip-
tion de la police judiciaire de
Bab Ezzouar "ont élucidé plu-
sieurs affaires relatives à l'émi-
gration clandestine et à la trai-
te humaine dans le cadre de
réseaux criminels organisés

opérant au niveau de la côte
est d'Alger, donnant lieu à l'ar-
restation de 57 individus de

différentes nationalités, âgés
de 20 à 35 ans", a précisé le
communiqué. Cette opération

qui s'est déroulée sous la
supervision du parquet terri-
torialement compétent a per-
mis la "saisie de 3 bateaux de
plaisance de motorisation
d'une puissance de 40 che-
vaux, 240 millions de cen-
times, deux camions et un
véhicule utilitaire", a ajouté la
même source. Après parachè-
vement des procédures
légales, les mis en cause ont
été déférés devant le parquet
territorialement compétent
pour "constitution d'associa-
tion de malfaiteurs, trafic de
migrants en contrepartie de
sommes d'argent, et mise en
danger de la vie d'autrui", a
conclu le communiqué.

L'ancien journaliste à la Radio algérienne Barhoum
Boudjemâa  n'est plus 

L ' ancien journaliste à la Radio algérienne, Barhoum Boudjemaa, est décédé à l'âge de 75 ans
des suites d'une longue maladie, a-t-on appris hier auprès de la Radio. Le défunt, un des
journalistes pionniers de la Radio nationale, s'est distingué vers la fin des années 1960 grâce

à sa voix unique dans la présentation du journal. Le regrette a également contribué à la formation
de plusieurs générations de journalistes de la Radio.
Le ministre de la Communication, M. Mohamed Bouslimani a présenté, en cette douloureuse cir-
constance, "ses sincères condoléances et sa compassion à la famille du défunt et à l'ensemble de la
corporation, priant Allah Tout-Puissant de le gratifier de Sa sainte miséricorde et de prêter à sa famil-
le patience et réconfort". 

Séisme de 3,1 degrés
près de Guelma
U n séisme de 3,1 degrés sur

l'échelle ouverte de Richter a été
enregistré hier matin dans la wilaya
de Guelma, a indiqué le Centre de
Recherche en Astronomie, Astrophy-
sique et Géophysique (CRAAG). Le
tremblement de terre a été enregis-
tré à 06h25 à 5 km au sud-est de
Bouhamdane, dans la wilaya de
Guelma, ajoute le CRAAG. 



Les fortes pluies qui se sont abat-
tues hier sur les villes du nord du

pays, n’ont pas été sans désagré-
ments. Bien qu’il n’y ait pas eu de

grands dégâts matériels ou de
pertes en vies humaines recensés,
les rafales de pluies ont été toute-
fois à l’origine d’inondations dans
plusieurs axes routiers notamment
au niveau de la capitale Alger ce

qui a rendu la circulation automobi-
le difficile. 

T ant attendues en raison du stress
hydrique auquel fait face l’Algérie
depuis plusieurs mois, les pre-

mières pluies ont tout de même provo-
qué d’importantes perturbations au
niveau du trafic automobile dans diffé-
rents tançons reliant les communes de la
capitale et ce à partir des premières
heures de la matinée de la journée de
mercredi. C’est le cas de la rocade sud
allant de Cheraga vers Ben Aknoun. Ce
tronçon  routier a connu à partir de 8h00
un blocage total de la circulation suite au
débordement des eaux pluviales. Idem
dans d’autres quartiers d’Alger, comme à

El-Mouradia, ou à la Pointe où les véhi-
cules ont eu du mal à se déplacer,
comme le montrent des vidéos large-
ment relayées sur les réseaux sociaux. Il
est à noter que malgré les quelques opé-
rations de nettoyages des avaloirs opé-
rées dans certaines communes d’Alger,
d’autres APC n’ont pas été  dans l’antici-
pation ce qui implique qu’à chaque forte
chute de pluies les eaux débordent de
sorte à atteindre même des habitations.
La détérioration des routes et le non
avancement des travaux de leur réhabili-
tation avant l’arrivée de la saison hiver-
nale a également contribué à ce constat
qu’on risque d’enregistrer tout au long
de cette période sachant que d’autres

perturbations métrologiques sont atten-
dues au courant des semaines à venir. Il
faut soulever, d’autre part, que si le cas
est tel à Alger et ses communes, la situa-
tion est pire dans les régions éloignées et
enclavées du pays ou les conditions de
vie sont plus difficiles surtout en hiver.  

CHUTES DE NEIGE ET GLISSE-
MENTS DE TERRAIN 

Par ailleurs, les services de la Gendar-
merie nationale ont fait savoir que plu-
sieurs routes ont été coupées à la circula-
tion dans différentes wilayas, en raison
des intempéries. La même source a pré-
cisé que la route nationale 33  reliant la
wilaya de Tizi-Ouzou et de Bouira  au
niveau de (Tikjda) est fermée suite aux
fortes chutes de neige. La route nationa-
le N15 reliant également la wilaya de Tizi
Ouzou à celle de Bouira au niveau du col
de Tirourda (commune d’Iferhouene)  a
été  fermée à la circulation en raison éga-
lement de chutes de neige. D’autre part,
la Gendarmerie nationale a indiqué
qu’en raison d’un glissement de terrain, il
a été procédé à la fermeture de la route
reliant la commune de Draâ Ben khedda
à Boghni au niveau du lieu-dit Thirmithi-
ne. 

Ania Nch. 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Jeudi 7 joumada el oula 1444
Jeudi 1er décembre 2022

18 °C / 10 °C

Dohr : 12h37
Assar : 15h14
Maghreb : 17h35
Îcha : 18h59

Vendredi 8 jouma-
da el oula 1444
Sobh : 06h11
Chourouk : 07h43

Dans la journée : Nuageux
Vent : 19 km/h
Humidité : 65%

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 16 km/h
Humidité : 65 %
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Routes inondées et trafic
automobile obstrué

Le président Tebboune reçoit
une délégation du CREA

Zitout encourt
20 ans de

prison ferme 

POUR COMPLOT ET
GESTION D'UN GROUPE

TERRORISTE

P 3

HIPPODROME EMIR
ABDELKADER - ZEMMOURI,
CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Madjani, vers
un deuxième

succès
consécutif P 14LE
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DIPLOMATIE 
Lamamra reçoit le
nouvel ambassadeur
du Venezuela 
et le nouveau 
représentant 
du HCR en Algérie 
L e ministre des Affaires étrangères et de

la Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, a reçu, le nouvel
ambassadeur de la République du Venezue-
la, Juan Bautista Arias Palacio, qui lui a
remis, mardi, les copies des lettres de créan-
ce l'accréditant en qualité d'ambassadeur
auprès de l'Algérie. La rencontre avec le
nouvel ambassadeur du Venezuela était
une opportunité pour évoquer "les relations
historiques entre les deux pays et les
moyens de les renforcer en concrétisation
de la forte volonté des dirigeants des deux
pays de construire un partenariat straté-
gique global", précise le communiqué. Le
chef de la diplomatie nationale a reçu éga-
lement le nouveau représentant du HCR,
Alistair Bolton, qui lui a remis ses lettres
d'accréditation auprès de l'Algérie, ajoute la
même source. A cette occasion, les deux
parties ont évoqué la coopération entre
l'Algérie et le HCR et les moyens de la pro-
mouvoir notamment pour répondre aux
besoins des réfugiés sahraouis en Algérie. A
l'issue de la rencontre,  Lamamra a exprimé
ses vœux de succès et de réussite à ses
deux invités, affirmant que toutes les facili-
tés nécessaires leur seront assurées.

R. N. 

Tissemsilt
rattrape le train

du développement 

100 MILLIARDS DE DINARS
POUR RÉALISER 90 PROJETS 

AUTOMOBILE

CITÉ 318 LOGTS COSIDER
DE MAHELMA (ALGER)

Fiat produira
60 000
véhicules 
en 2023

P  4

Les résidents
crient 
aux fausses
promesses

P  5
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LIRE EN PAGE 2

CHENGRIHA APPELLE
À LA PRÉSERVATION

DE LA MÉMOIRE 

« Battons-
nous contre
les pensées
toxiques ! »

P 3

PATRONAT

L’Algérie confirme son leadership

P 3

MARCHÉ DE L’ÉNERGIE

P  3

Le ballet diplomatique pour discuter gaz reprend à Alger, avec les visites du ministre de l’Énergie de l’Azerbaïd-
jan et de l’envoyé spécial du PM britannique. En filigrane, Moscou comprend  l’Algérie dans sa démarche
consistant à compenser une partie du gaz russe.  
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