
En marge d’une campagne de 16
jours d’activisme contre la violence

faite aux femmes qui se tient annuel-
lement du 25 novembre au 10

décembre, le Forum d’El Moudjahid
a organisé, hier, une conférence
avec la participation de diverses

institutions afin de rappeler l’impor-
tance d’une action coordonnée

contre les violences faites aux
femmes et aux filles et à mettre en
lumière l’importance de la préven-

tion en vue d’éliminer ces violences
sous le thème « unis pour agir ».

L a conférence a vu la présence de
Mme Fayza Bendriss la chef de
bureau du fonds des Nation unies

pour la population (UNFPA), accompa-
gnée du représentant de l’unicef au minis-
tère des Affaires étrangères Mourad Dah-
mani, qui dans son intervention a insisté
«  la lutte contre le phénomène de la vio-

lence faite aux femmes nécessite un suivi
pour pouvoir agir d’où l’importance de la
campagne « unis pour agir » » à ce titre il a
salué l’engagement dans le projet
conjoint d’appui aux efforts de l’Algérie
contre la violence faite aux femmes et aux
filles mis en œuvre par l’Office des Nations
unies contre la drogue et le crime

(ONUDC) et l’UNFPA en partenariat avec
l’ambassade du Royaume des Pays-Bas.
« La volonté de la lutte contre la violence
faite aux femmes en Algérie a été traduite
dans plusieurs articles de la Constitution,
récemment l’article 40 du code de la
famille qui protège la femme contre
toutes formes de violence  ». La chef de
bureau du l’UNFPA a insisté sur la nécessi-
té de faire participer tout le monde pour
lutter et même arrêter le phénomène
« plusieurs secteurs sont concernés par ce
phénomène pour apporter un soutien
complet à ces femmes qui souffrent au
quotidien en protégeant et sensibilisant
tout l’environnement de ces femmes  »,
l’intervention de la représentante de
l’ONUDC était du même avis, elle a précisé
en outre que «  nul des secteurs présents
n’as le monopole et peut gérer tout seul la
problématique d’où l’intitulé de la cam-
pagne « unis pour agir ». La campagne qui
réunit des intervenants de différents sec-
teurs : ministère de la Défense nationale
et de la Gendarmerie nationale, le ministè-
re de l’Intérieur et des Collectivités locales
et de la direction générale de la Sûreté
nationale, le ministère de la Justice, le
ministère de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme, le
ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs, le ministère de la Santé, le ministè-
re de la Communication, le Conseil natio-
nal d’économique social et environne-
mental (CNESE) et l’Organe national de
protection et de promotion de l’enfance
(ONPPE). Dans le même cadre de l’union
pour la lutte contre la violence faite aux
femmes Mme Souraya Hassen la repré-
sentante de l’Unicef en Algérie avait évo-
qué le point de l’éducation « donner des
idées correctes aux petits garçons évitera
un grand pourcentage de risques qu’ils
deviennent violents au futur, après se
concentrer sur une adolescence saine
pour garantir un environnement avec
zéro violence ». Au cours de la conférence,
le commissaire Yasmine Khouassi avait
présenté quelques statistiques dont les
plus récentes «  4616 femmes violentées
cette année 2022 dont 1424 comptés
comme violence conjugale » ajoutant que
«  dans moins d’un mois une femme et
trois filles par jour subissent de la violen-
ce. ». Les présents dans le forum ont tenu
à mettre en lumière l’importance d’une
démarche multisectorielle impliquant
l’ensemble des intervenants institution-
nels en vue d’apporter une réponse coor-
donnée contre les violences et en matière
de protection et l’assistance des femmes
et filles victimes de violences. 

M. Seghilani 
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« Agissons pour protéger
femmes et filles ! »   

Le bateau « Algérie nouvelle »
mené à bon port 
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ANCIEN PRÉSIDENT DU
CRB ET DE LA LFP 

Mahfoud 
Kerbadj n’est

plus 
L' ancien prési-

dent de la
Ligue de football
professionnel (LFP)
et du CRB, Mahfoud
Kerbadj, est décé-
dé, hier, à l'âge de
69 ans des suites
d'une longue mala-
die, a appris l'APS
auprès de ses
proches. Ancien
président du CR Belouizdad (2008-
2010), avec lequel il remporta la Coupe
d'Algérie 2009, Kerbadj avait été élu une
première fois à la tête de la LFP en 2011,
avant d'être réélu pour un second man-
dat en 2016. En 2018, il avait quitté ses
fonctions à la LFP suite à la décision de
l'ancien président de la Fédération algé-
rienne, Kheïreddine Zetchi de dissoudre
le Bureau de Ligue. Il avait été remplacé
par Abdelkrim Medouar, élu en juin de la
même année. "C'est avec une grande
tristesse que j'apprends le décès de mon
ami et frère Mahfoud Kerbadj. Un vrai et
noble militant du football. Mes condo-
léances à sa famille et tous ses proches",
a écrit l'ancien président de la LFP Moha-
med Mecherara sur sa page Facebook.
De son côté, le président du Comité
olympique et sportif algérien Abderrah-
mane Hammad a présenté ses sincères
condoléances à la famille et proches du
défunt. Le défunt devrait être inhumé ce
mardi après la prière d'Al-Asr au cimetiè-
re de Sidi Rezine dans la commune de
Baraki.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
PRÉSENTE SES CONDOLÉANCES 
« Nous perdons l'une des personnali-

tés distinguées dans le monde du foot-
ball  », écrit le président Tebboune en
hommage au défunt, qu’il n’a pas man-
qué de tarir d’éloges. Suite à cette dou-
loureuse épreuve, le chef de l’État adres-
se ses sincères condoléances à la famille
du défunt en particulier  et sportive en
général, priant Dieu le Tout-Puissant
d’accorder au défunt Sa Sainte Miséri-
corde. 

R. N.

DANS LE CADRE DU
COLLOQUE

INTERNATIONAL
ORGANISÉ PAR LA COUR

CONSTITUTIONNELLE 
Le Président

reçoit les chefs
des délégations

participantes 
L e Président de la République,  Abdel-

madjid Tebboune a reçu, hier à
Alger, les chefs des délégations partici-
pant au 1er Colloque international sur
"le droit d'accès du citoyen à la justice
constitutionnelle à la lumière des sys-
tèmes comparés". L'audience s'est
déroulée en présence de M. Omar Bel-
hadj, président de la Cour constitution-
nelle, de Abdelaziz  Khellaf, directeur de
Cabinet à la Présidence de la République
et de  Boualem Boualem, conseiller du
Président de la République, chargé des
affaires juridiques et judiciaires.

Beldjoud s’agace
et fixe un ultimatum 

RETARD DANS LA RÉALISATION DU TERMINAL
À CONTENEURS DU PORT DE DJEN-DJEN FIAT, PEUGEOT,

CITROËN ET RENAULT 

Quatre
marques

entrent en
concurrence
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Oran abrite, à partir d’aujourd’hui, la 9ème Conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité. Mots d’ordre : 
soutenir les nouveaux membres africains au Conseil de sécurité de l’ONU dans le traitement des questions de paix
et de sécurité dans le continent.

LIRE EN PAGE 2
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APRÈS AVOIR AGRESSÉ UN YOUTUBEUR ALGÉRIEN 
Les excuses mal placées 

de Samuel Eto’o 
L e tout président de la Fecafoot, l’agitateur Samuel Eto’o, fait encore parler de lui, en

plein Mondial du Qatar, pour une scène d’agression dont il est l’auteur, ce 5
décembre, contre le Youtubeur algérien « Sadouni SM ».  La scène de la vidéo a fait le
tour du monde ! Pour la petite histoire, soit à la fin du match Brésil – Corée du Sud, ce
jeune supportEUR algérien a approché l’ancienne star du football pour l’interpeller au
sujet de  « l'affaire Gassama ». Après avoir fait mine de ne rien entendre, Samuel Eto’o,
visiblement toujours hanté par le scandale du stade Tchaker, a pris à partie, dans une
rare violence, son interlocuteur, qu’il A roué de coups jusqu’à ce qu’il le fasse tomber à
terre. La victime s’est approchée de la police qatarie où il compte déposer plainte
contre son agresseur. Hier, en s’adressant au public sportif pour s’expliquer sur cet acte
injustifiable qui est loin d’honorer le statut, aussi bien de footballeur que de respon-
sable d’une fédération sportive nationale qu’il est, Samuel Eto’o s’est fendu d’un com-
muniqué pour présenter ses plates excuses.  « Je regrette profondément d’avoir perdu
mon sang froid et d’avoir réagi d’une manière qui ne correspond pas à ma personnalité.
Je présente mes excuses au public pour cet incident regrettable », fait-il son mea-culpa,
avant de verser, lui-même davantage, dans la provocation. « Je m’engage à continuer
de résister aux provocations incessantes et au harcèlement de certains supporters algé-
riens », dira-t-il, comme pour se faire passer pour la victime alors qu’il en est était l’agres-
seur. Farid G.

LIRE EN PAGE 3
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L'ALGÉRIE NOUVELLE SOUS LA CONDUITE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

Une expérience pionnière de démocratie
et de développement 

RETARD DANS LA RÉALISATION DU TERMINAL À CONTENEURS AU PORT DE DJEN-DJEN

Beldjoud s’agace et fixe un ultimatum 

L'Algérie a réussi, au cours des trois
dernières années, sous la conduite

du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à mener à
bien une expérience démocratique
et de développement pionnière à

partir d'une transition politique
harmonieuse conforme aux principes

constitutionnels et à la volonté
populaire et d'une relance
économique basée sur la

valorisation des capacités nationales
et la libération des initiatives et des

énergies de la jeunesse.

C ette expérience a été mondiale-
ment louée par plusieurs orga-
nismes onusiens et laboratoires de

recherche spécialisés qui ont été una-
nimes à saluer, à travers les différents rap-
ports et observations publiés, les résul-
tats positifs des chantiers de réforme
entamés par Abdelmadjid Tebboune,
après avoir été élu président de la Répu-
blique en décembre 2019, et ce, à travers
une stratégie globale fondée sur une
vision politique claire à laquelle a adhéré
le peuple algérien et les différentes forces
vives du pays. Le Président Tebboune a
livré, dans son premier discours après sa
prestation de serment, les principaux
axes de cette stratégie dont l'objectif, a-t-
il dit, est "de rétablir la confiance du
peuple en son État et assurer sa mobilisa-
tion (peuple), afin de garantir sa stabilité
et son avenir", tout en restaurant l'autori-
té de l'État, en "classant les priorités et en
répondant aux aspirations profondes et
légitimes du peuple au changement radi-
cal du mode de gouvernance". Le grand
chantier de la restauration de l'autorité
de l'État a été amorcé par le parachève-
ment de l'édification institutionnelle,
parallèlement à la moralisation de la vie
publique, la lutte contre toutes les formes
de corruption et la consécration de l'in-
dépendance de la Justice qui poursuit sa
guerre contre tous ceux qui ont porté
atteinte aux institutions et pillé l'argent
public. Le pays a ainsi franchi, avec ses
institutions et ses instances constitution-
nelles, une étape dévoilant les contours
de l'Algérie nouvelle confiante en l'ave-

nir. Plus de 80% des 54 engagements du
Président de la République ont été ainsi
consacrés. Le pays a franchi des étapes
importantes et avance à pas fermes vers
le summum, sa place méritée et naturelle.
Le processus épineux de réédification
s'est réalisé en un temps record et dans
une conjoncture géopolitique et écono-
mique difficile, le Président de la Répu-
blique ayant préparé le terrain en lançant
des concertations élargies avec tous les
partenaires politiques, économiques et
sociaux, en vue de réaliser un consensus
autour des questions nationales impor-
tantes et de former un front national
pour relever les défis auxquels fait face
l'Algérie. L'Algérie nouvelle a poursuivi,
durant cette année, l'édification institu-
tionnelle en garantissant la consécration
des principes de la démocratie participa-
tive, l'indépendance et la souveraineté de
la prise de décision et la lutte contre la
corruption. Pour ce faire, le président de
la République a procédé à l'installation
des membres du Conseil supérieur de la
jeunesse (CSJ) et du Haut conseil de
l'énergie, outre l'Inspection générale de
la présidence de la République qui figure
parmi les principaux engagements du
Président Tebboune pour rétablir la
confiance du citoyen, à travers le contrôle
du travail des responsables et en veillant
à la mise en œuvre des décisions gouver-

nementales et à l'application des lois de
la République. L'installation de ces ins-
tances constitutionnelles intervient après
celles mises en place ou dont les struc-
tures ont été renouvelées durant les deux
premières années du mandat du prési-
dent Tebboune, et relatives aux trois
pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire,
et ce, dans le cadre de la reconstruction
d'Institutions jouissant de la confiance du
peuple, préservant ses droits et consa-
crant les libertés publiques. Cette
démarche a été saluée par les pays
membres du Conseil des droits de l'Hom-
me des Nations unies qui ont été una-
nimes à souligner, lors de l'examen du
4ème rapport périodique global de l'Al-
gérie en novembre dernier, le succès de
l'Algérie dans l'édification d'un socle ins-
titutionnel solide pour la promotion des
droits fondamentaux et des libertés
publiques, ainsi que l'efficacité des ate-
liers de réforme ouverts à cet effet. 

LE CITOYEN AU CENTRE DES
PRIORITÉS ... LA PROTECTION DE SON

POUVOIR D'ACHAT, UNE BATAILLE
CONSTANTE 

Concernant le caractère social de
l'État, le président de la République a
affirmé qu'il s'agit d'"une conviction
ferme à laquelle on ne renoncera pas" et
ce à travers des mesures de soutien au

pouvoir d'achat du citoyen, en dépit de la
conjoncture  économique difficile en rai-
son des répercussions de la crise sanitaire
mondiale. Dans sa troisième rencontre
avec les walis de la République en sep-
tembre dernier, le Président Tebboune a
promis que l'année 2023 s'accompagnera
de nouvelles mesures au profit du simple
citoyen qui demeure, a-t-il dit, "la priorité
et au centre des préoccupations de
l'État". Le projet de loi de finances (PLF)
2023 a renforcé les acquis sociaux à la
faveur de ses dispositions visant à amé-
liorer le pouvoir d'achat du citoyen, main-
tenir la subvention des produits de large
consommation et augmenter les salaires,
sans l'introduction de nouvelles taxes.
Les dispositions pratiques en matière de
lutte contre toute forme de spéculation
qui a accablé le citoyen, ont permis de
redresser la situation après la stabilisa-
tion des opérations d'approvisionnement
et la disponibilité des produits. Le Prési-
dent Tebboune a également ordonné de
préparer les textes d'application relatifs à
l'augmentation des salaires, des pensions
de retraite et de l'allocation chômage
pour procéder au versement des aug-
mentations à compter de janvier 2023. Le
président de la République avait déjà
ordonné l'exemption de tous les salariés
dont les revenus ne dépassent pas les 30
000 de DA, de l'Impôt sur le revenu global
(IRG), et la réduction de l'IRG au profit de
plus de neuf (9) millions de citoyens. Glo-
balement, le budget annuel affecté aux
transferts sociaux, directs et indirects, a
dépassé les 5 000 milliards de DA.

APS

A voir une maîtrise par-
faite du flux des mar-
chandises au niveau

des ports, est d'une importan-
ce capitale, afin d’assurer une
fluidité dans les opérations de
chargement et déchargement
des navires et dans les délais
prévus pour éviter les « péna-
lités de retard » qui, non seule-
ment nuisent au Trésor public
mais constitue aussi un indice
majeur sur un dysfonctionne-
ment de gestion d’où juste-
ment la nécessité de l'éradica-
tion des freins qui minent l'ac-
tivité commerciale et de
revoir les systèmes de gestion
au niveau des ports algériens. 

C’est dans ce sens,
d’ailleurs, que s’inscrit la visite
du ministre des  Transports,
Kamel Beldjoud à Jijel pour
s’enquérir de la situation de
l’un des plus importants ports
en Algérie-le Port de Djend-

jen- entre autres. Mais il
semble que le  chantier du ter-
minal à conteneurs de Djend-
jen est à l’arrêt depuis 5 ans
déjà en raison d’un litige entre
la direction du Port et de l’en-
treprise sud-coréenne char-
gée de réaliser le projet.   

Agacé par cette situation
qui, nuit à l’économie natio-
nale, le ministre des Trans-
ports, Kamel Beldjoud, a
sommé, l’administration du
port de Djendjen (Jijel) et son
partenaire sud-coréen Hyun-
dai chargé de la réalisation du
projet de résoudre leur « diffé-
rend  » d’ici la fin de l’année
afin d’en permettre le par-
achèvement des travaux, sous
peine de sanctions. 

Accompagné par le
ministre des Travaux Publics,
de l’Hydraulique et des Infra-
structures de Base, Lakhdar
Rekhroukh, lors de cette visite,

le ministre Beldjoud a affirmé,
après avoir suivi un exposé sur
le projet de terminal à conte-
neurs et de terminal pour
métaux, que le litige qui a
duré cinq années entre les
deux parties "doit être résolu
avant la fin de l’année en
cours faute de quoi des
mesures fermes seront prises
contre le responsable de ce
retard".

Le ministre a ajouté que le
terminal à conteneurs consti-
tue le poumon du port et le
poumon de l’économie natio-
nale et le gouvernement
accorde un intérêt particulier
à ce projet au regard de ses
répercussions positives et sa
rentabilité réelle dans l’avenir.

Selon l’ancien ministre de
l’Intégrer, les deux parties, à
savoir, le maitre d’ouvrage
qu’est le port de Djendjen et
le partenaire sud-coréen

Hyundai "se sont engagés à
trouver des solutions à la
situation actuelle dans
quelques jours".

Dans le cas contraire affir-
me le ministre, le contrat sera
résilié et la société de réalisa-
tion sera remplacée par
d’autres sociétés locales sur-
tout qu’il ne reste plus beau-
coup pour parachever le pro-
jet.

Le ministre des Transports
a rappelé que le terminal à
conteneurs de 17 mètres de
profondeurs permettra d’ac-
cueillir de gros navires et leur
prise en charge dans de
courts délais de sorte à écono-
miser des devises, expliquant
que le retard dans le traite-
ment des navires au niveau
des ports algériens « entraine
le paiement d’amendes de
retard ».

Brahim Oubellil

L’ÉCONOMISTE ABDERRAHMANE
HADEF 

« L’Algérie
s’apprête à passer

au stade de pays
émergent »

L ’ Algérie est en phase de passer
d’un simple marché à un pays

d’investissement et de production, a
affirmé, hier,  l’économiste Abderrah-
mane Hadef, énumérant,  «  les réalisa-
tions ambitieuses et les perspectives
prometteuses » pour le développement
de l’économie nationale.  Pour  l’expert
des questions économiques, après
deux ans  de réformes et de révision  du
cadre législatif,  le pays «  est aujour-
d’hui  dans la phase de la mise en
œuvre » de la relance de la machine
économique, dans  l’ensemble des sec-
teurs. Invité de la Chaine 3,  Hadef note
que ce projet de « transformation éco-
nomique » engagé par l’Algérie montre
déjà ses résultats significatifs, notam-
ment  aux niveaux national et à l’étran-
ger avec, cite-t-il « un redéploiement du
pays sur la scène internationale  ».  Ce
qui s’est illustré  par entre autres,  cite
l’économiste, la volonté affichée  de
l’Algérie, « pour adhérer aux BRICS », ce
qui l’amène à souligner que notre pays
« met la barre très haute pour dire que
nous sommes un pays qui dispose de
tous les atouts lui permettant de deve-
nir un pays émergent », analyse-t-il.
Saluant les mesures prises par le gou-
vernement pour encourager l’investis-
sement,  Hadef a appelé à la mobilisa-
tion de tous autour de la vision du pré-
sident de la République afin de relever
les défis de l’heure et faire face aux
enjeux qui, selon lui, relèvent de la sou-
veraineté des pays.  

R. E. 
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Le comité de
concertation

politique installé
mars 2023

Le président de l'Assemblée populaire
nationale, Brahim Boughali, a examiné

hier, avec l'ambassadeur du Sultanat
d'Oman en Algérie, Saif Bin Nasser Bin
Rashid Al-Badai, les voies du renforce-
ment de la coopération entre les deux
pays.  «  Le Sultanat d'Oman est un pays
frère qui partage avec l'Algérie plusieurs
dénominateurs communs dont  l'histoire
et la culture, de même que les deux pays
ont des positions convergentes sur plu-
sieurs questions posées sur la scène inter-
nationale », a précisé Boughali.  A l'occa-
sion,  le président de l'APN a appelé «  à
exploiter ces dénominateurs communs
pour dynamiser la coopération bilatérale
et la diversifier dans le domaine écono-
mique, tout en accordant un intérêt parti-
culier au volet parlementaire qui nécessi-
te sa relance  ». L'installation du groupe
d'amitié avec le Sultanat d'Oman est à
même de « hisser la coopération dans ce
domaine au niveau escompté », a-t-il esti-
mé. Pour sa part, l'ambassadeur d'Oman
a affirmé «  l'attachement de son pays à
développer ses relations avec l'Algérie »,
soulignant que «  le comité de concerta-
tion politique algéro-omanais qui se tien-
dra en mars prochain, ouvrira de nou-
velles perspectives pour la coopération
bilatérale, d'autant que le Sultanat
d'Oman possède, en Algérie, plusieurs
investissements dans le domaine énergé-
tique et compte les élargir à d'autres sec-
teurs ».

Sarah  O.

OUVERTURE D’UN CONSULAT
TURC À ORAN

Les relations
avec l’Algérie

au beau fixe
Le ministre turc des Affaires étrangères,

Mevlüt Çavuşoğlu, a annoncé l’ouver-
ture d’un consulat général à Oran, justi-
fiant cette initiative par le fait que « Anka-
ra a décidé d’ouvrir un consulat à Oran,
car nous y avons d’importants investisse-
ments. Confirmant que «  la Turquie a
développé récemment de très bonnes
relations avec l’Algérie  », Çavuşoğlu a
révélé qu’Ankara « possède le cinquième
plus grand réseau diplomatique au
monde, avec 257 missions ». S’exprimant
sur les relations entre le gouvernement de
son pays et l’Afrique, le porte-parole a
souligné que l’initiative de la Turquie
envers le continent est de créer une véri-
table politique de partenariat, soulignant
que  le volume des échanges entre les
deux parties est passé de « 3.4 milliards de
dollars à 35 milliards » au cours des vingt
dernières années. Dans un autre registre,
le ministre de l’Énergie et des Mines, Fatih
Dönmez, avait confirmé que les relations
entre l’Algérie et Ankara se développent
avec un « élan considérable sous la hou-
lette des présidents des deux pays, révé-
lant que le volume des échanges entre les
deux pays dépassait «  les 4 milliards de
dollars ». Le ministre turc a déclaré que les
deux États souhaitaient entamer dès que
possible des pourparlers exploratoires
pour un accord commercial préférentiel,
en vue d’augmenter le volume des
échanges commerciaux. De son côté, le
président turc, Recep Tayyip Erdoğan, a
révélé que la Turquie et l’Algérie sont
déterminées à renforcer leur coopération
dans le domaine des industries de défen-
se. À noter que la Turquie est devenue le
premier investisseur turc en Algérie, le
nombre d'entreprises turques présentes
en Algérie étant passé à 1300 depuis la
signature de l’accord d’amitié et de
coopération entre les deux pays en 2006.

Hamid Si Ahmed 

AFRIQUE 

L’engagement de l’Algérie
pour la paix et la sécurité 

À partir d’aujourd’hui,
durant trois jours, l'Algérie
abrite, à Oran, les travaux

de la 9ème Conférence
de haut niveau sur la paix
et la sécurité en Afrique,
sous le thème  "Soutien
aux nouveaux membres
africains au Conseil de

sécurité des Nations unies
dans le traitement des

questions de la paix et de
sécurité dans le continent

africain". 

Le but de cette réunion
est de renforcer la coopé-
ration et la coordination

entre le Conseil de paix et de
sécurité africain et les
membres africains du Conseil
de sécurité de l'ONU (Gabon,
Ghana et Mozambique) dans
l'accomplissement de leurs
tâches, notamment en ce qui
concerne la défense des posi-
tions et des intérêts communs
de l'Afrique lors de la prise de
décision au Conseil de sécuri-
té des Nations unies sur les
questions de paix et de sécuri-
té relatives au continent.
Selon le protocole relatif à sa
création, le Conseil de paix et
de sécurité de l’UA est un
organe de décision perma-
nent pour la prévention, la
gestion et le règlement des
conflits. Il constitue un systè-
me de sécurité collective et
d'alerte rapide, visant à per-
mettre une réaction rapide et
efficace aux situations de
conflit et de crise en Afrique.
Dans l’exercice de son mandat
dans la promotion et le main-
tien de la paix, de la sécurité
et de la stabilité en Afrique, le
Conseil de paix et de sécurité
de l’UA coopère et travaille en

étroite collaboration avec le
Conseil de sécurité des
Nations unies, qui assume la
responsabilité principale du
maintien de la paix et de la
sécurité internationales. 

La Conférence se tient
donc avec la participation de
niveau ministériel des Etats
membres du Conseil de paix
et de sécurité de l’UA, ainsi
que des membres africains du
Conseil de sécurité de l'ONU,
outre des experts et des
représentants de haut niveau
des instances africaines et des
Nations unies. Pour l’Algérie,
cette Conférence est un pro-
longement des éditions pré-
cédentes qu’elle a initiées
dans le cadre de son engage-
ment ferme et constant en
faveur du soutien de l'action
de l’UA dans le domaine de la
paix et de la sécurité et ses
efforts inlassables pour pro-
mouvoir l'action africaine
commune. Ce sont ces objec-
tifs qui motivent principale-
ment la candidature de l’Algé-
rie à l'adhésion au Conseil de
sécurité de l'ONU pour la

période 2024-2025, en coordi-
nation avec les pays africains
et à la lumière de son plein
engagement envers les objec-
tifs et les principes de la Char-
te constitutive de l’UA et de la
Charte des Nations. 

Les conflits qui perdurent
en Afrique, souvent du fait
d’ingérences extérieures,
dans des régions transfor-
mées en déversoirs pour tous
les trafics d’armes, ont montré
les limites de l’action du
Conseil de sécurité, dans son
format actuel, en matière de
prévention de ces conflits et
de préservation de la paix sur
le continent. L’exemple de
l'intervention de l'Otan en
Libye, en 2011, en violation
du droit international, en est
une illustration dramatique.
Cette intervention de l’OTAN,
malgré l’opposition de pays
africains, a plongé depuis plus
de dix ans ce pays dans le
chaos sécuritaire, et  dans des
problèmes épineux et com-
plexes, qui rendent extrême-
ment difficile le retour à la vie
politique   et institutionnelle.

Les ingérences étrangères en
Libye ont plongé sa popula-
tion   dans la pauvreté   alors
qu’elle avait, avant l’assassinat
de Mouammar El Gueddafi,
un   niveau de vie de qualité
dont bénéficiaient des   cen-
taines de milliers de tra-
vailleurs étrangers. 

La Libye est devenue sour-
ce de terrorisme dans le Sahel
et de migration irrégulière
vers l’Europe. En 2011, l’UA
avait plaidé- sans être écou-
tée- en faveur du dialogue en
Libye pour éviter que ce pays
sombre du fait de l'interven-
tion de l’OTAN. Cet épisode
criminel a amené de nom-
breuses voix à s’élever pour
demander au Conseil de sécu-
rité de se réformer, en inté-
grant des États africains en
tant que membres perma-
nents, avec droit de véto leur
permettant d’empêcher les
ingérences étrangères qui
visent à maintenir le pillage
des richesses de l’Afrique par
les anciennes puissances
coloniales et leurs alliés. 

M’hamed Rebah

SIGNATURE DE L’ACCORD POLITIQUE AU SOUDAN 

L’Algérie « grandement » satisfaite
L'Algérie a accueilli avec « une gran-

de satisfaction  »  l'annonce de la
signature par les parties souda-

naises de « l'accord-cadre politique » qui
constitue « un pas décisif » susceptible de
consolider le processus de règlement
politique de la crise sévissant dans ce
pays. En effet, selon un communiqué du
ministère des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger «l’Al-
gérie a accueilli avec une grande satisfac-
tion la signature par les parties souda-
naises de l'accord-cadre politique, qui
constitue un pas décisif susceptible de
consolider le processus de règlement
politique de la crise sévissant au Soudan
frère ». précisant que « l'Algérie souhaite
le parachèvement de cet accord par
d'autres démarches susceptibles de
mettre définitivement fin à l'escalade
politique que connait ce pays frère pour
lui permettre de faire face aux différents
défis et poursuivre son processus de
développement au mieux des intérêts du
peuple soudanais et ses aspirations légi-
times au progrès et à la prospérité dans le
cadre de la sécurité et de la stabilité  ».
Dans ce contexte, l'Algérie a exhorté « les
frères au Soudan à consacrer tous les
efforts pour faire aboutir le processus de

règlement et atteindre l'objectif tant
escompté et à placer le Soudan et les
intérêts du peuple soudanais au-dessus
de toute autre considération ». L'Algérie a
également salué les efforts de l'Union
africaine (UA), de l'ONU et de l'Autorité
intergouvernementale pour le dévelop-
pement (IGAD) dans le cadre du mécanis-
me tripartite de gestion du processus
politique, lequel a abouti à la réalisation
de cet « important acquis » sur la voie du
règlement global et durable de la crise
politique actuelle, conclut le document. 

Pour rappel, les dirigeants militaires et
civils soudanais ont signé avant-hier ce
premier accord visant à mettre fin à une
crise profonde qui sévit dans ce pays
depuis le coup d'État du général Burha-
ne, le 25 octobre 2021, qui a fait dérailler
une transition difficile vers un régime
civil, installé après l'éviction en 2019 de
l'ancien président Omar el-Béchir, resté
au pouvoir pendant près de trois décen-
nies. Depuis, des manifestations quasi
hebdomadaires contre le putsch ont lieu
dans ce pays frappé par une crise écono-
mique et une montée de la violence
inter-ethnique. L'accord- cadre a été
signé par le général Burhane, le comman-
dant paramilitaire Mohamed Hamdan

Daglo ainsi que plusieurs groupes civils,
notamment les Forces pour la liberté et le
changement (FFC) qui ont été évincées
lors du coup d'État. Le document a été
négocié en présence de responsables
des Nations unies, de diplomates occi-
dentaux, ainsi que de l'Arabie saoudite et
des Émirats arabes unis, selon la FFC. La
signature s'est déroulée également, en
présence du représentant spécial de
l'ONU, Volker Perthes, et celui de l'Union
africaine, Mohamed Belaish. Selon  Vol-
ker Perthes «  la cérémonie est le point
culminant des efforts soutenus déployés
par les parties prenantes soudanaises au
cours de l'année écoulée pour trouver
une solution à la crise politique et rétablir
l'ordre constitutionnel ». De leur côté, les
États-Unis, la Norvège, le Royaume-Uni,
les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudi-
te ont « salué », la signature de ce premier
accord. « Il s'agit d'un premier pas essen-
tiel vers l'établissement d'un gouverne-
ment dirigé par des civils et la définition
de dispositions constitutionnelles pour
guider le Soudan dans une période de
transition aboutissant à des élections  »,
ont déclaré ces pays.

S.  O.
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CAP SUR UN MILLION DE PORTEURS DE PROJETS EN 2023 

Le gros challenge de la start-up
algérienne

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AU SERVICE DE L’ÉCONOMIE 

Kamel Badari veut des étudiants-entrepreneurs 

AADL 
Opération de
distribution
prévue ce 11

décembre 
L es services de l’Agence natio-

nale de l’amélioration et du
développement du logement
(AADL) sont mobilisés pour par-
achever tous les projets de loge-
ments devant être attribués à
leurs propriétaires le 11
décembre prochain, au niveau
national. Des instructions ont été
données à cet effet pour accélé-
rer les travaux de sorte à adopter
le système des permanences et
doubler également le nombre de
travailleurs, alors que des respon-
sables de l’Agence se sont dépla-
cés dans plusieurs wilayas pour
constater de visu l’état d’avance-
ment des projets concernés.
Parmi les sites concernés par
cette prochaine opération de dis-
tribution, l’on évoque le projet
des 760 logements à Sidi Bel
Abbès pour le quel le Dg de
l’AADL a ordonné de résoudre
toutes les entraves administra-
tives et financières pouvant  blo-
quer l’avancement des travaux.  

Les sites 1200 et 1700 loge-
ments dans la wilaya de Skikda
sont également en pleine dyna-
mique en vue de recevoir leurs
habitants. Dans la wilaya de Bordj
Bou Arreridj, c’est le site des 347
logements qui est concerné par
cette prochaine opération de dis-
tribution, alors qu’à Boumerdès,
le site des 1414 logements est en
travaux de finition pour que les
logements soient prêts à temps.
Aussi, à Beni-Hamad dans la
wilaya de Blida, le site des 1500
logements est concerné par cette
opération outre celui des 800
logements  de Bouarfa dans la
même wilaya. Il faut noter, par
ailleurs, que la date du 11
décembre a été choisie pour mar-
quer les évènements du 11
décembre 1960 lors desquels des
manifestations pour l'Indépen-
dance de l'Algérie avaient éclaté
dans la plupart des villes algé-
riennes et notamment à Alger et
ses quartiers populaires. Celles-ci
ont été  organisées en signe de
soutien au FLN et au GPRA pour
l’Indépendance de l’Algérie.

Ania Nch 

Le Premier ministre,
Aïmène

Benabderrahman, a
révélé que l'Algérie a

atteint des stades
avancés dans le cadre

de la stratégie fixée par
le président de la

République,
Abdelmadjid Tebboune,

pour développer les
startups. 

« L ’ Algérie ambitionne
d'atteindre le mil-
lion de porteurs de

projets l'année prochaine  », a
annoncé le PM en marge de l’ex-
position de startups de divers pays
africains organisée lors du Forum
africain des startups. Une exposi-
tion durant laquelle ont été pro-
grammées des sessions théma-
tiques traitant des problèmes les
plus importants auxquels sont
confrontés les jeunes africains
innovants et de l'avenir de l'entre-
preneuriat en Afrique. Durant son
discours, le Premier ministre a affi-
ché la volonté de l'État à apporter
son appui aux startups algé-
riennes, appelant les jeunes algé-
riens à adhérer davantage à cette
stratégie. Benabderrahmane a
profité de sa présence parmi les
entrepreneurs pour rappeler que
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a donné
des instructions à l'effet d'accélé-
rer le traitement des dossiers au
niveau du Fonds algérien des star-
tups permettant à ces dernières
d'accéder aux sources de finance-
ment. À ce propos, le ministre a
souligné que le portefeuille de
gestion des fonds d'investisse-
ment locaux, doté de 58 milliards
de dinars, à raison d'un milliard de
DA pour chaque wilaya, était à
même de renforcer la capacité du
fonds à financer le plus grand
nombre possible de start-up. Le

chef du gouvernement a égale-
ment évoqué la nécessité de pas-
ser d'une gestion purement admi-
nistrative à une gestion écono-
mique, en déclarant qu’ «  Il est
nécessaire de procéder à des
approches économiques et finan-
cières dans la gestion des institu-
tions émergentes, afin de per-
mettre aux jeunes d'acquérir l'ex-
périence nécessaire et les motiver
à lancer leurs projets ». Il a ajouté
que « l'État est déterminé à fournir
tout le soutien nécessaire aux star-
tups nationales émergentes  ».
Aïmene Benabderrahmane a entre
autres appelé ces startups à rele-
ver le défi de produire localement
des puces électroniques pour les
documents d'identification bio-
métriques, et développer des pro-
jets de services qui favorisent le
tourisme, en particulier dans le
Sud ».

Pour sa part, le ministre   de
l'Économie de la Connaissance,
des Start-up et des Micro-entre-
prises, Yacine El Mahdi Oualid, a
souligné dans son intervention
l'ambition de l'Algérie de créer un
écosystème intégré et intégré au
profit des compétences et des
talents en Afrique, en promul-
guant une législation qui encoura-
ge l'investissement dans le savoir,

et en surmontant les obstacles
auxquels sont confrontés les
jeunes innovateurs à travers le
continent africain. El Mahdi Oualid
a notamment mis en lumière l’im-
portance de la mobilité des jeunes
talents et innovateurs entre les
pays africains, l'attraction des
investissements locaux à l'inté-
rieur du continent à travers l'ex-
ploitation du capital africain pour
le développement des start-up, la
mise en place d'un réseau d'accé-
lérateurs et d'incubateurs, outre le
lancement des mécanismes de
financement conjoints et la créa-
tion d'une instance africaine char-
gée du suivi des start-up africaines
et de leurs activités. 

VERS UNE COLLABORATION
INTRA-AFRICAINE POUR

PROMOUVOIR LES STARTUPS
Il est à noter que la conférence

comprenait une réunion ministé-
rielle des pays africains sur la ques-
tion des startups afin de soulever
les problèmes et discuter des
voies de coopération intra-africai-
ne, avec la participation de 35
pays africains représentés par des
ministres et hauts fonctionnaires
en charge de l'innovation. Une
manière de mettre en œuvre son
contenu, qui comprendra de nou-

veaux mécanismes établissant la
première coopération africaine de
haut niveau dans le domaine des
startups. L'annonce a été publiée
après l'achèvement des travaux de
la conférence. À cet effet, El Mahdi
Oualid a déclaré que «  les
ministres africains étudieront de
manière pragmatique plusieurs
mesures qui permettraient de
jeter les bases du développement
de l'activité des startups sur le
marché africain  ». Durant les
consultations, plusieurs experts se
sont accordés sur l'opportunité
que représente cette   collabora-
tion intra-africaine pour promou-
voir les startups, notamment à tra-
vers une reconnaissance régionale
voire continentale de ce type d'en-
tités économiques. À l’instar du
conseiller du président de la Répu-
blique du Nigéria, Oswald Osaretin
Guobadia, lequel a mis en avant
l'intérêt de créer un pacte de
coopération africain autour des
startups. « Il s'agit d'encourager la
co-création de startups, ainsi que
les échanges entre startups autour
d'un cadre spécifique à ce type
d'entité  », a-t-il estimé. Pour sa
part, le responsable de la société
tunisienne «  Our Digital Future  »,
Noomane Fehri, a plaidé en faveur
d'une «  plus grande coopération
digitale  » entre les pays africains
grâce à une reconnaissance régio-
nale, voire continentale, des star-
tups, tout en adoptant un cadre
légal en adéquation avec les
besoins de l'écosystème des star-
tups et de l'innovation. De son
côté, le conseiller au ministère du
Numérique de la République
Démocratique du Congo, Freddy
Mpinda, a souligné la nécessité de
« créer et de développer les infra-
structures liées à l'écosystème des
startups, suivies d'un cadre régle-
mentaire adéquat  ». Pour sa part,
l'investisseur nigérian, Cole Segun,
a évoqué les lourdeurs administra-
tives que connaissent de nom-
breux pays en Afrique, rendant
certains investisseurs réticents
quant au financement des star-
tups.

Hamid Si Ahmed 

L e ministre de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique,
Kamel Badari, a indiqué dans des

déclarations en marge de la Conférence afri-
caine des startups, que son secteur accorde
une grande attention au développement
des entreprises émergentes, comme un
outil qui permet de faciliter l'implication des
diplômés universitaires, des instituts et des
écoles dans la vie professionnelle. Badari a
ajouté que son département ministériel
s'emploie à réaliser l'équation consistant à
transférer l'étudiant universitaire d'un
simple demandeur d'emploi à un entrepre-
neur créatif pour la richesse et les postes de
travail. Badari a également souligné l'impor-
tance de la nouvelle procédure adoptée par
la résolution ministérielle n° 1275 du 27 sep-
tembre 2022, qui comprend les modalités
de préparation d'un projet de mémoire de
fin d'études pour l'obtention d'un « Certifi-
cat – Start-up». Selon cette décision, les étu-
diants qui sont sur le point de terminer leur
maîtrise d'ingénieur ou de doctorat. À noter
que le ministère mène actuellement une
vaste campagne de sensibilisation au
niveau des institutions universitaires pour
inciter les étudiants à transformer leurs
idées novatrices au sein des masters et doc-
torats en projets concrets. Et ainsi contri-
buer au développement économique et
social du pays. Le ministre Badari a égale-

ment souligné le rôle que doit jouer l'uni-
versité en tant qu'institution citoyenne. En
trouvant des solutions appropriées aux pro-
blèmes posés dans la société, en aidant à
prendre des décisions et des actions appro-
priées dans la création de la valeur ajoutée à
l'économie nationale. En réponse à une

question relative à l'extension des études
dans les universités aux périodes nocturnes,
le ministre a confirmé que le secteur a effec-
tivement commencé à mettre en œuvre
cette procédure à travers plusieurs universi-
tés au niveau national. Dans un premier
temps, l'ouverture des bibliothèques a été

prolongée jusqu'après huit heures du soir.
Notant que son département ministériel
correspond avec toutes les institutions uni-
versitaires à cet égard afin de créer une vita-
lité au niveau du secteur sur l'ensemble du
territoire national.

Hamid Si Ahmed

L e ministre de l'Économie de la Connaissance, des start-up et
des Micro-entreprises, Yacine El Mehdi Oualid, a pris part
jeudi à partir d'Alger, par visioconférence, à une table ronde

dans le cadre de la coopération algéro-malienne dans les
domaines du numérique et des start-up. Une réunion à laquelle a
participé une centaine d'opérateurs et acteurs du secteur, organi-
sée à l'initiative de l'ambassade d'Algérie au Mali et du Mali Digital
awards (MDA), une organisation des métiers du numérique et des
start-up. Durant cette conférence qui a eu lieu au Centre interna-
tional des conférences de Bamako, le ministre malien du Numé-
rique et de la Modernisation de l'administration et son homologue
algérien ont souligné «  la haute qualité des relations qui existent
entre les deux pays  » et ont exprimé «  leur soutien à cette ren-
contre et au développement de la coopération bilatérale dans les
domaines stratégiques du numérique et des start-up ». En marge
de cette réunion, les participants ont procédé à «  l'identification

d'opportunités de partenariat et de coopération entre les institu-
tions publiques, les entreprises et les investisseurs des deux pays »,
ainsi qu'à « l'examen de la possibilité de mise en place d'un méca-
nisme conjoint de promotion et de suivi des échanges entre les
deux pays dans ces deux domaines d'activités  ». Les débats ont
permis de constater l'existence de nombreuses opportunités de
coopération et de partenariats incluant l'incubation, l'utilisation de
la fibre optique dans le cadre de la dorsale africaine, le recours
commercial aux capacités satellitaires algériennes, la formation
dans les différents métiers du numérique, ainsi que les pro-
grammes d'immersion dans des écosystèmes favorables au déve-
loppement des startups, un appel pour la création d'une banque
pour le financement des start-up, la promotion des joint-ventures,
la digitalisation de la logistique, ainsi que la cyber-sécurité, notam-
ment la sécurité des frontières.

H. S. A.

NUMÉRIQUE ET START-UP 

L’Algérie et le Mali en quête d’une alliance
« digitale »
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FIAT, PEUGEOT, CITROËN ET RENAULT 

Quatre marques 
en concurrence   
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DÉDIÉ À LA FORMATION EN

PREMIERS SECOURS
Le CRA s’est doté

d’un  Centre
national 

Un Centre national de formation
en premiers secours vient
d’être inauguré,  au siège du

Croissant-rouge algérien (CRA) , pro-
jet qui a pour objectif de «renforcer
les programmes de formation en pre-
miers secours destinés aux forma-
teurs, ainsi qu'aux citoyens âgés de
plus de 18 ans intéressés par cette for-
mation». À l'occasion de la Journée
mondiale du bénévolat, célébrée le 5
décembre de chaque année, la prési-
dente du CRA, Mme Ibtissam Ham-
laoui a fait savoir à cette occasion,
qu’une  «une cellule d'écoute a été
installée pour prendre en charge les
appels via le numéro vert 05-10 du
CRA, en coordination avec la cellule
de prise en charge psychologique
urgente pour apporter de l'aide aux
catégories nécessitant un accompa-
gnement, comme les sans-abris ».
Mme Hamlaoui a rappelé, lundi der-
nier, que «le CRA a lancé depuis same-
di dernier des campagnes de don de
sang qui s'étaleront pendant tout le
mois de décembre, en coordination
avec le secteur de la Santé, et ce de
par la programmation d'une journée
ouverte pour faire connaître les mis-
sions et activités du CRA» ajoutant
qu'«un espace a été réservé au siège
du CRA pour l'exposition des moyens
utilisés dans les premiers secours, à
travers les différentes étapes de déve-
loppement du Croissant-rouge algé-
rien dans ce domaine ». Une session
de formation en premiers secours a
également été lancée à l'occasion en
faveur de la communauté de la pres-
se, animée par des formateurs rele-
vant du CRA.

L. Zeggane 

INVESTISSEMENT TOURISTIQUE 
Le CREA mis 

à contribution 
Le ministre du Tourisme et de l'Arti-

sanat, Yacine Hamadi a reçu, le
président du Conseil du renouveau
économique algérien (CREA), Kamel
Moula avec lequel il a évoqué «les
perspectives de coopération pour la
promotion du secteur », a indiqué un
communiqué du ministère. Selon la
même source, les deux parties « ont
procédé à un échange de vues sur les
perspectives de coopération ainsi que
les voies et moyens de promouvoir le
secteur du Tourisme et de l'Artisanat»,
ajoutant que « M. Hamadi a passé en
revue les opportunités et les mesures
incitatives offertes dans le domaine
de l'investissement touristique, ther-
mal notamment». Le ministre a insis-
té, dans ce sillage, à associer les chefs
d'entreprise et les investisseurs locaux
et étrangers afin de relever les nou-
veaux défis que s'était fixé l'État, à
savoir la promotion du secteur du
tourisme, érigeant ce dernier en un
des vecteurs de l'économie nationale,
selon la même source. Il a été conve-
nu, lors de cette audience, de l'instal-
lation d'une commission mixte
regroupant des cadres du ministère et
du CREA chargé de « l'élaboration
d'une feuille de route claire suscep-
tible de sensibiliser les investisseurs à
l'importance d'accéder au secteur du
tourisme compte tenu des atouts
dont recèle notre pays et d'intensifier
les efforts à l'effet d'attirer les investis-
seurs nationaux et étrangers», lit-on
dans le document.

L. Zeggane 

AUTOMOBILE 

Les faits confirment que
la feuille de route pour

le lancement d’une
véritable industrie

automobile en Algérie
est mise en œuvre sur le

terrain. 

"L'année 2023 mar-
quera le lancement
effectif de l'industrie

automobile (voitures, camions,
bus) en Algérie », a annoncé
dernièrement le ministre de
l’Industrie, Ahmed Zeghdar, à
l’occasion de la signature de
l'accord   d'investissement
entre le Groupe STELLANTIS et
l'Agence algérienne de promo-
tion de l'investissement (AAPI).
C’est une "étape importante"
dans la concrétisation du pro-
jet de construction des véhi-
cules par le Groupe italien, a-t-
il déclaré. Selon le ministre, le
Groupe a accepté de relever le
défi d'atteindre les taux d'inté-
gration imposées qui nécessi-
tent "la mobilisation d'un
grand nombre d'entreprises
industrielles qui se chargeront
d'approvisionner la construc-
tion automobile en différents
entrants et de contribuer ainsi
à la diversification de l'écono-
mie nationale et à l'augmenta-
tion du taux de participation
de l'industrie au Produit inté-
rieur brut (PIB)". Le ministre a
fait part de la disponibilité du
groupe automobile "STELLAN-
TIS" à prendre en charge la for-
mation de la main d'œuvre
qualifiée, à la faveur de la
conclusion d'un accord de
coopération dans ce domaine,
conformément aux clauses du
cahier des charges inhérentes

au transfert technologique. Le
directeur exécutif des opéra-
tions Afrique et Moyen-Orient
du groupe STELLANTIS, Samir
Chorfan, a réitéré l'engage-
ment du groupe à concrétiser
ce projet et à adhérer à la stra-
tégie mise en place par le Gou-
vernement pour la relance du
secteur. Le projet du groupe
vise à atteindre un taux d'inté-
gration locale de 30% dans un
délai de 5 ans, mais aussi à
contribuer à la transition tech-
nologique, a-t-il ajouté. L'usine
sera réalisée dans la région de
Tafraoui (Oran) et entrera en
service avant la fin de l'année
2023, avec une capacité pro-
ductive de 60 000
véhicules/an, avant d'atteindre
les 90 000 unités par an, a-t-il
dit. Elle produira des véhicules
modernes de la maque "Fiat"
avec des normes internatio-
nales. Le Groupe STELLANTIS
n’est pas le seul concerné par
la démarche visant à lancer
une industrie automobile en
Algérie, plusieurs dossiers
déposés au niveau du ministè-

re seront examinés par la com-
mission installée à cet effet, a
fait savoir le ministre de l’In-
dustrie. D’autre part, le direc-
teur des industries sidérur-
giques, mécaniques, aéronau-
tiques et navales au niveau du
ministère, Mohamed Djebili, a
révélé, sur une chaîne de télé-
vision algérienne, que le Grou-
pe Stellantis était en mesure
de produire d’autres marques
dont Peugeot et Citroën. Un
effet d’entraînement sur les
sous-traitants algériens est
attendu. Le ministre de l’Indus-
trie 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 augmen-
ter le taux d'intégration. Un
nombre de 300 à 350 sous-trai-
tants activant au niveau natio-
nal dans le secteur de la pièce
automobile sont disponibles
pour approvisionner les
constructeurs étrangers qui
devraient s'installer en Algérie,
a indiqué Mohamed Djebili qui

s'exprimait cette fois sur les
ondes de la Chaîne III de la
Radio algérienne Ces sous-trai-
tants bénéficient d'un accom-
pagnement du ministère du
secteur dans leurs discussions
avec les constructeurs interna-
tionaux devant s'installer en
Algérie dans le but d'obtenir
les homologations nécessaires.
"Un arsenal juridique a été mis
en place pour accompagner
les sous-traitants jusqu'à leur
homologation par les
constructeurs installés en
Algérie", a-t-il assuré, ajoutant
que la loi inclut aussi l'obliga-
tion pour le constructeur de
s'approvisionner au niveau des
sous-traitants homologués
pour l'activité de ses autres
sites de production à l'étran-
ger. Mohamed Djebili est opti-
miste : "à partir de 2025, nous
estimons qu'on aura une
panoplie de sous-traitants très
diversifiée qui permettra
d'économiser les devises desti-
nées à l'importation de pièces
de rechange". 

M. R.

INDUSTRIE MILITAIRE 

384 véhicules de marques SNVI
et Mercedes-Benz  livrés

Un total de 384 véhicules entre poids
lourds et bus de transport public,
fabriqués localement, de marques

SNVI (Société nationale des véhicules
industriels) et «  Mercedes-Benz  », dédiés
au transport du personnel et des mar-
chandises, ont été livrés au profit de la
Direction centrale du matériel au ministè-
re de la Défense nationale et  d'adminis-
trations et entreprises nationales
publiques et privées. Ces véhicules et
camions, à savoir 117 véhicules de
marque SNVI et 267 modèles « Mercedes
Benz » ont été livrés au siège de la Société
algérienne pour la production de poids
lourds de marque Mercedes Benz (SAPPL-
MB) à Rouiba (Alger), fabriqués par l'Éta-
blissement national pour le développe-
ment de l'industrie automobile de la 2e
Région militaire, sous la supervision de la
direction des fabrications militaires rele-
vant du ministère de la Défense nationale.
Cette nouvelle opération vient compléter
les précédentes livraisons de véhicules
multifonctions, en sus de démontrer la
capacité de cette société à satisfaire les
commandes de ses clients avec des pro-
duits de qualité répondant aux normes
internationales, en plus du respect « rigou-
reux  »  des délais de livraison. Lors de la
cérémonie de signature des procès-ver-

baux de réception, le représentant de la
Direction centrale du matériel au MDN, le
Colonel Mohamed Tarek Chiboub a affir-
mé que l'acquisition de ces camions inter-
venait « en application des instructions du
chef d'état-major de l'Armée nationale
populaire (ANP), le général d'Armée, Saïd 
Chengriha  », soulignant qu'à l'instar des

livraisons précédentes, la Direction cen-
trale du matériel du MDN représentant le
MDN lors de cette opération réceptionne-
ra un quota de 203 véhicules multifonc-
tions, l'objectif étant de renforcer les capa-
cités opérationnelles et logistiques des
différentes unités du Corps de Bataille ».

Sarah O.

CNR  
Le déficit s’établit à 376 milliards Da 

Le directeur général de la caisse nationale des retraites, Djaâfar Abdelli, a présenté
lundi dernier la situation de la CNR devant les membres de la commission de santé,
des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle de l'APN présidée

par Riadh Khelaf. À cette occasion, Abdelli a rappelé que la caisse a commencé à
connaitre un déficit budgétaire croissant depuis 2013 notamment suite à la baisse du
taux des cotisants pour un seul retraité, relevant que le nombre des bénéficiaires à la
même caisse a augmenté de 2 millions en 2010 à plus de 3 millions en 2022, soit une
hausse de 46%. Le même responsable a souligné que la CNR a enregistré un important
déficit structurel pour l’année 2022 ayant affecté son équilibre, relevant qu’il a été enre-
gistré au cours de la même année une hausse des dépenses de 9%  comparant aux
maigres revenus estimés à 3%. Une situation ayant impliqué l’intervention du trésor
public afin de réduire le déficit budgétaire de cet organisme à 376 milliards da, a révélé
encore Abdelli qui considère que ces difficultés financières sont le résultat de la baisse
des adhérents à la sécurité sociale et la hausse du nombre de retraités en plus de la
faible croissance des revenus  surtout durant la période allant de 2013 à 2021. De leurs
côtés, les députés ont fait part d’une série de préoccupations à leur tête la retraite pro-
portionnelle. 

Ania Nch 
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MARCHÉ PÉTROLIER
Le  Brent à plus
de 81 dollars 
L es prix du pétrole ont enregistré,

hier, une baisse sur le marché
mondial, lestés par la possibilité
d'une nouvelle salve de hausse de
taux des différentes grandes banques
centrales mi-décembre, et malgré
l'entrée en vigueur de sanctions sur
le brut russe qui pourraient perturber
l'offre mondiale, selon les spécia-
listes. Le  prix du Brent s’est fixé ,hier,
en effet , à 81,42 dollars après avoir
été la veille, lundi, en hausse avec un
baril à 87,30 dollars. Les prix de l’or
noir ont baissé, hier, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en
février perdait 1,51%, à 81,42 dollars,
tandis que son équivalent américain,
le baril de West Texas Intermediate
américain, pour livraison en janvier,
baissait de 1,48%, à 75,79 dollars. 

L. Z. 

HYDROCARBURES 
La Libye invite 
les sociétés
étrangères 
à reprendre
l’activité
L a Compagnie libyenne nationale

de pétrole (NOC)  a appelé les
entreprises étrangères actives dans
le secteur des  hydrocarbures à
reprendre leurs opérations d'explora-
tion et de production,  arguant d'une
amélioration de la situation sécuritai-
re. La NOC a appelé, dans un com-
muniqué rendu public lundi,  les
entreprises internationales opérant
dans le secteur du  pétrole et du gaz,
avec lesquelles des accords d'explo-
ration et de  production de pétrole
et de gaz ont été signés, à lever la
force majeure  invoquée de leur
côté. L'état de force majeure est une
mesure invoquée dans des circons-
tances  exceptionnelles, permettant
une exonération de la responsabilité
de la NOC,  ou dans ce cas, des
entreprises opérant en Libye, en cas
de non-respect d'obligations
contractuelles. La NOC a expliqué
avoir lancé cet appel après avoir
effectué une « évaluation » de la
situation sécuritaire et constaté une
« amélioration  spectaculaire» sur
certains sites où il était difficile
d'opérer. La NOC a exhorté les com-
pagnies étrangères à reprendre leurs
opérations  d'exploration et d'extrac-
tion, leur assurant qu'elle leur fourni-
rait « tout  l'appui nécessaire » afin
qu'elles puissent travailler dans un
environnement sûr, en coopération
avec les autorités civiles et  militaires
sur place.

Ania Nch 

RÉPUBLIQUE DE MAURICE
Malek Djaoud
nouvel
ambassadeur
d’Algérie 
L e Gouvernement de la Répu-

blique de Maurice a donné son
agrément à la nomination de  Malek
Djaoud, en qualité d’ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de
la République algérienne démocra-
tique et populaire auprès de la Répu-
blique de Maurice, avec résidence à
Antananarivo, indique hier,  un com-
muniqué du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger.

RAPPORT DE L’AIE SUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Le parc photovoltaïque devrait
tripler d’ici 2027

DES GROUPES ARMÉS ONT TUÉ ENVIRON 300 PERSONNES 

L’Algérie condamne l’horrible massacre
commis en RDC 

Le monde devrait développer
autant de capacités

renouvelables au cours des
cinq prochaines années qu'il

l'a fait au cours des 20
dernières, a souligné, hier,
l'Agence internationale de

l'énergie (AIE) dans son
rapport 2022 sur les énergies

renouvelables.

S elon  le document de l'AIE, les éner-
gies solaire et éolienne en particu-
lier « vont ainsi devenir la première

source d'électricité dans le monde d'ici
2025 en détrônant le charbon », par
notamment la recherche  des pays qui
cherchent à réduire leur dépendance aux
énergies fossiles. La capacité renouvelable
mondiale devrait gagner 2.400 gigawatts
(GW) sur la période 2022-2027, soit autant
que la capacité électrique actuelle de la
Chine, et un tiers de plus que ce qu'envisa-
geaient les experts il y a encore un an, ont
calculé les analystes de l'AIE pour ce rap-
port annuel. L’Agence, qui conseille les
États dans leurs politiques énergétiques,
relève «la rapidité avec laquelle les gou-
vernements ont su pousser encore un peu
plus les renouvelables». C’est particulière-
ment le cas en Europe où les capacités ins-
tallées en 2022-27 devraient doubler par

rapport à ces cinq années passées.
Ailleurs, la Chine, les États-Unis et l'Inde
mènent le mouvement, avec des plans et
des réformes de marché à l'origine pas
forcément attendus aussi vite. «L’exemple
(des renouvelables) montre que la crise
énergétique pourrait être un tournant his-
torique vers un système énergétique
mondial plus propre et plus sûr», selon le
directeur de l'AIE, Faith Birol, qui rappelle
aussi qu'une telle «accélération continue
est critique si l'on veut garder une possibi-
lité de limiter le réchauffement à 1,5 C par
rapport à la Révolution industrielle». En
termes de technologies, solaire et éolien
terrestre forment aujourd'hui les moyens
de production électrique les moins coû-

teux de toutes, dans la majorité des pays.
Le rapport prévoit un triplement du parc
photovoltaïque sur 2022-2027, notam-
ment sur les toits des commerces et des
résidences, avec des consommateurs
désireux de limiter leurs factures. L’AIE
voit d'ailleurs un début de diversification
dans la production de ces équipements,
en particulier vers l'Inde et les Etats-Unis.
L’éolien lui devrait doubler en capacité sur
la période, aux quatre cinquièmes en ter-
restre. Enfin la demande en biocarburants
devrait croître de «22%, tirée par les Etats-
Unis, le Canada, le Brésil, l'Indonésie et l'In-
de, qui ont adopté des mesures de sou-
tien de cette énergie», conclut l'AIE

L. Zeggane

L ' Algérie a condamné "ferme-
ment" le massacre perpétré par
des groupes armés dans l'est de

la République démocratique du Congo
(RDC), "dont l'effroyable bilan en pertes
de vies humaines interpelle puissam-
ment sur l'exigence de protection des

civils dans des zones de conflits", indique
mardi un communiqué du ministère des
Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger.

"L'Algérie condamne fermement l'hor-
rible massacre qui vient d'être commis
par des groupes armés dans la région de

Kishishe, au Nord-Kivu, en République
démocratique du Congo, dont l'ef-
froyable bilan en pertes de vies
humaines interpelle puissamment sur
l'exigence de protection des civils dans
des zones de conflits", lit-on dans le com-
muniqué.

"En ces difficiles circonstances, l'Algé-
rie présente ses sincères condoléances
aux familles et proches des victimes et
ses vœux de prompt rétablissement aux
blessés, assurant le peuple et le Gouver-
nement congolais de sa solidarité", ajou-
te la même source. "L'Algérie qui sou-
ligne l'impérieuse nécessité du respect
du droit international humanitaire en
toutes circonstances, appelle les diffé-
rentes parties au conflit à l'apaisement et
à la retenue, ainsi qu’à la poursuite du
dialogue, en vue de trouver une solution
pacifique à la crise qui sévit actuellement
dans la région Est de la RDC", conclut le
communiqué.

R. I.

PRÉSIDENCE  DE L’UEMOA
Mohamed Bazoum succède à Alassane

Ouattara

L e président du Niger, Mohamed Bazoum, a été plébiscité à l'unanimité à la tête
de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l’Union économique
et monétaire ouest-africaine (UEMOA), à l’issue de la 23e session ordinaire de

l’organisation, tenue lundi, à Abidjan, rapportent hier,  des médias. "Nous avons déci-
dé à l’unanimité de porter le président de la République du Niger, Mohamed
Bazoum, à la présidence de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de
l'UEMOA (...) à compter de maintenant", a annoncé le président ivoirien Alassane
Ouattara. Le président du Niger succède à Alassane Ouattara à la tête de la présiden-
ce de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’UEMOA. 

R. I. 
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ASSASSINAT  DE SHERINE ABU AQLEH 

Al-Jazeera dépose plainte contre
Israël à la CPI 

L e réseau médiatique
qatari "Al-Jazeera" a
annoncé, hier, avoir

déposé une plainte concer-
nant l'assassinat de sa corres-
pondante américano-palesti-
nienne Sherine Abu Aqleh par
l'armée sioniste devant la
Cour pénale internationale
(CPI) de La Haye. Al-Jazeera a
déclaré, dans un communi-

qué, qu'elle "souligne dans le
dossier soumis au procureur
de la Cour pénale internatio-
nale que les nouveaux élé-
ments de preuve relevés à
partir des déclarations de
témoins et des séquences
vidéo montrent clairement
que Sherine et ses collègues
ont été victimes de tirs des
forces d'occupation dirigés

vers eux".
La chaîne qatarie a souli-

gné en outre que "les preuves
fournies confirment au par-
quet qu'il n'y a pas eu d'af-
frontement ni de tirs dans la
zone où se trouvait Sherine, à
l'exception des tirs l'ayant
visé directement et ses col-
lègues". Abu Aqleh a été tuée
le 11 mai 2022 et des

enquêtes menées par des
médias palestiniens et inter-
nationaux et des organisa-
tions de défense des droits de
l'Homme ont conclu qu'elle
avait été tuée par l'armée sio-
niste alors qu'elle couvrait la
prise d'assaut de la ville de
Jénine, dans le nord de la Cis-
jordanie.

R. I. 



L’Inter a jeté son dévolu sur l’arrièregauche algérien, Rayan Ait Nouri,
en prévision du prochain mercato

hivernal qui commence dans quelques
semaines, a rapporté  le site spécialisé «
Blasting News». La même source a fait
savoir que les Milanais espèrent engager
le jeune latéral gauche dans le cadre
d’une opération d’échange avec l’un des
joueurs de leurs homologues anglais.

Dans le cas où la direction du club
anglais accepterait de céder son étoile
montante algérienne, la direction du club
de l’Inter lui cédera à son tour son défen-
seur gauche allemand Robin Goossens,
selon le site précité. Mais la même source
a estimé qu’il sera très difficile pour les
Intéristes de conclure cette transaction,

prévoyant qu’ils vont buter sur le véto du
club anglais. Ce dernier, même si son
joueur est un cadre de son effectif, ne
serait pas emballé à l’idée d’effectuer un
échange, mais serait prêt à vendre son
contrat. A ce propos, certaines sources
avancent que les dirigeants anglais ont
fixé à 20 millions d’euros le prix de la
lettre de libération du joueur de 21 ans.
Cette éventualité est motivée par le fait
qu’Aït Nouri sera libre de s’engager avec
un autre club dès janvier prochain avant
de le rejoindre l’été à venir, comme le lui
permettent les lois de la FIFA étant donné
que son contrat expire en juin prochain.

Pour ce qui est de sa carrière interna-
tionale, on s’attend à ce que Rayane Ait
Nouri rejoigne les rangs de l’équipe natio-

nale algérienne, à partir de mars de l’an-
née prochaine, selon ce qui a été annoncé
par le sélectionneur national, Djamel Bel-
madi. Ce dernier a révélé, lors de sa confé-
rence de presse le mois dernier, que le
défenseur du club de Wolverhampton
avait achevé les démarches administra-
tives d’usage pour changer de nationalité
sportive auprès de la FIFA, en vue de por-
ter prochainement le maillot de l’équipe
nationale algérienne.

Ce jeune latéral gauche avait rejoint
Wolverhampton en provenance du club
français Angers SCO, d’abord à titre de
prêt, avant que la formation anglaise ne
rachète définitivement son contrat contre
la somme de 5 millions d’euros, rappelle-
t-on. Hakim S.
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SON CLUB EXIGE 20 MILLIONS D’EUROS
POUR LE LIBÉRER

Rayane Aït
Nouri dans
le viseur 
de l’Inter
Milan

SON CLUB EXIGE 20 MILLIONS
D’EUROS POUR LE LIBÉRER

Rayane Aït
Nouri dans
le viseur 
de l’Inter
Milan

ILS CONSTITUENT L’AVENIR DE LA SÉLECTION NATIONALE

Deux jeunes talents s’illustrent 
en Belgique et en France

Comme tout le monde le
sait, le sélectionneur
national Djamel Belmadi

s'apprête à renouveler son
contrat dans les prochains
jours, pour continuer à diriger
l'équipe nationale algérienne
avec en ligne de mire la quali-
fication à la phase finale de la
Coupe du monde 2026 prévue
aux USA et au Canada.

Et tout indique d’ailleurs
que Belmadi va opérer une
‘’deuxième révolution’’ au sein
de l’effectif des Verts, après
celle entreprise quelques
temps après son arrivée aux
commandes technique de
l’équipe nationale en 2018.

Cette fois-ci, le coach natio-
nal est convaincu de la néces-
sité d’injecter un sang neuf
dans les rangs de l'équipe
nationale, et ce, à partir du
mois de mars prochain. C’est,
du reste, ce qu’il a lui-même
promis à l’issue du précédent
stage du mois de novembre
dernier au cours duquel ses
protégés ont été accrochés
par le Mali à Oran, avant de
s’incliner face à la Suède à
Malmö dans deux matchs ami-
caux.

Dans la foulée des spécula-
tions qui se poursuivent dans
les milieux médiatiques algé-
riens concernant les noms
pressentis pour faire partie
des futures compagnes des
Verts, une étoile montante
algérienne continue de briller
dans les stades du continent
européen, ce qui pourrait bien
attirer vers elle les regards de
Belmadi.

Il s’agit du jeune latéral
droit, Rafik Belghali, qui évo-
lue avec le club de deuxième

division belge, Lomelle, et qui
a déjà tapé dans l’œil de gros
bras de l’élite du même pays.

Et bien qu’il joue en défen-
se, Belghali a fait preuve d’un
sens de but extraordinaire, en
parvenant à inscrire six buts,
en plus de trois passes déci-
sives en 15 matchs joués
jusque-là. La moisson de ce
défenseur-buteur est appelée
à s’améliorer s’il continue sur
cette lancée, lui qui est encen-
sé par la presse belge, voyant
en lui le profil du défenseur

moderne, sachant qu’il a fait
sa formation au sein de l’école
hollandaise de Eindhoven.

Pour de nombreux obser-
vateurs, ce joueur de 22 ans a
tous les atouts pour espérer
concurrencer Youcef Atal sur
le flanc droit de la défense
algérienne s’il venait d’être
convoqué par Belmadi en vue
des prochaines échéances.

Sur un autre registre, un
autre talent d’origine algérien-
ne fait parler de lui aussi au
sein du club français de l’O
Marseille. On fait allusion à
Rayan Hassad, joueur de
l'équipe nationale algérienne
des moins de 17 ans qui a été
promu en équipe première de
l’OM à l’occasion de son stage
hivernal.

Il est à noter que Rayan
Hassad est né en 2005 et a
choisi de jouer pour l'équipe
nationale algérienne. Il a déjà
participé avec l'équipe des
moins de 17 ans, mais il n'a
pas été appelé dans l'équipe
des moins de 18 ans qui a par-
ticipé aux Jeux méditerra-
néens. , malgré son grand
potentiel.

H. S.

Le club italien de l’Inter Milan envisage de chipper le futur international algérien, Rayan Ait
Nouri,  qui évolue depuis deux saisons au sein de la formation anglaise de Premier League,

Wolverhampton.
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La 13e journée du championnat
de Ligue 1 Mobilis de football,
prévue mercredi, sera marquée

par le derby algérois entre l'USM
Alger et le leader le CR

Belouizdad, alors que le dauphin
le CS Constantine, tentera de se
refaire une santé à domicile face

à l'ASO Chlef. 

Tenu en échec samedi à la maison dans
le derby face au MC Alger (0-0), le CRB
(1e 26 pts) aura à cœur de rectifier le tir

face à l'USMA (7e, 18 pts), qui reste sur deux
nuls, dont un à domicile face à l'ES Sétif (1-1).
Il s'agit du 84e face à face entre les deux clubs
algérois en championnat. L'USMA mène le
bal avec 35 victoires contre 26 défaites, alors
que 21 matchs se sont soldés par un score
nul. Le CS Constantine (2e, 23 pts), sur une
courbe descendante après deux revers de
suite, est appelé à se racheter pour reprendre
confiance en vue du reste du parcours. Les
joueurs de l'entraîneur Kheïreddine Madoui,
dos au mur, recevront l'ASO Chlef (9e, 14 pts)
avec l'intention de renouer avec la victoire.

De son côté, la formation chélifienne, tenue
en échec lors de la précédente journée à la
maison par le MC El-Bayadh (0-0), devra sortir
le grand jeu pour revenir avec un bon résul-
tat de Constantine, même si les statistiques
en dehors de ses bases ne plaident pas en sa
faveur avec un triste bilan de 2 points pris sur
15 possibles. De son côté, l'ES Sétif (3e, 22
pts), qui est en train d'effectuer un retour
tonitruant dans le championnat (4 victoires
et 2 nuls lors des six derniers matchs, ndlr), se
rendra chez le nouveau promu le MCEB (10e,
13 pts) avec l'intention de préserver cette
dynamique. Le MCEB, auteur à Chlef de son
premier point à l'extérieur depuis le début de
la saison, abordera ce rendez-vous avec l'in-
tention de s'imposer, et surtout renouer avec
la gagne à la maison, après deux mois de
disette. Le dernier succès du MCEB à domicile
remonte au 8 octobre dernier face au HB
Chelghoum-Laïd (1-0). 

LA JSS EN CONQUÉRANTE À ALGER
La JS Saoura (4e, 20 pts), auteur de quatre

victoires de rang, se déplacera à Alger pour
défier l'un des mal-classés : le Paradou AC
(14e, 9 pts), dont la victoire est impérative
pour sortir de la zone rouge. Le MC Alger (5e,
19 pts), qui reste sur deux nuls de rang, sera
en appel à Oran pour défier le MCO (10e, 13
pts), où rien ne va plus avec deux défaites
consécutives, dont une élimination sans gloi-
re en1/32es de la Coupe d'Algérie à domicile
face à l'Olympique Akbou (inter-régions). Le
match s'annonce indécis et ouvert à tous les

pronostics, où les deux équipes vont cher-
cher à avoir le gain du match pour aller au-
delà de leurs objectifs respectifs.  L'autre
promu l'USM Khenchela (5e, 19 pts), sèche-
ment battue lors de la 12e journée sur le ter-
rain du RC Arbaâ (5-1), est appelé à relever la
tête devant son public face au NC Magra
(10e, 13 pts), dans une rencontre qui devrait
revenir, à priori, aux locaux. Dans le bas du
tableau, la JS Kabylie (14e, 9 pts), qui a
renoué samedi avec la victoire (à Tizi-Ouzou
face au PAC 2-1, ndlr), après deux mois de
vaches maigres, accueillera le RCA (8e, 15 pts)
sous le signe de la confirmation. Les "Canaris"
qui seront supervisés par leur nouvel entraî-
neur Miloud Hamdi, devront tout de même
rester vigilants face à une équipe du RCA,
capable du meilleur comme du pire. Enfin, la
lanterne rouge le HBCL (16e, 1 point), qui a
pratiquement mis un pied en Ligue 2 ama-
teur, tentera de sortir la tête de l'eau, et cher-
cher sa première victoire de l'exercice, à l'oc-
casion de la réception de l'US Biskra (13e, 11
pts). 

Programme

USM Alger - CR Belouizdad     15h00
CS Constantine - ASO Chlef      15h00
MC El-Bayadh - ES Sétif             15h00
USM Khenchela - NC Magra 15h00
JS Kabylie - RC Arbaâ                   16h00
HB Chelghoum-Laïd - US Biskra  15h00
Paradou AC - JS Saoura              15h00
MC Oran - MC Alger                    18h00

TENNIS / CLASSEMENT  WTA 
Inès Ibbou 
perd 3 places,
désormais 468e 
La joueuse de tennis algérienne

Inès Ibbou, sans compétition
depuis environ deux semaines, a
perdu trois places dans le nouveau
classement de la WTA, dévoilé
lundi, et se retrouve ainsi au 468e
rang, avec 92 points. Idem pour
l'Oranaise Amira Benaïssa, préco-
cement éliminée d'un tournoi pro-
fessionnel à 15.000 USD au Portu-
gal, et qui a perdu deux places
cette semaine, pour se retrouver
au 972e rang, avec 15 points. En
revanche, en double, Ibbou a
gagné deux places cette semaine,
pour se hisser au 318e rang, avec
232 points, alors que Benaïssa, elle,
en a perdu une, pour se retrouver
au 1258e rang, avec 11 unités. Les
deux Algériennes ne se sont ins-
crites dans aucun tournoi profes-
sionnel cette semaine, préférant
sans doute se ressourcer en cette
fin d'année, pour mieux attaquer la
nouvelle saison sportive, à partir
de janvier. 

SÉLECTION NATIONALE U21 DE
HANDBALL (GARÇONS)
Possible
participation au
championnat
d’Excellence
pour préparer
le Mondial 
La sélection nationale de hand-

ball des moins de 21 ans (gar-
çons) pourrait participer à titre
symbolique à la prochaine édition
du championnat d’Algérie de l’Ex-
cellence pour préparer le Mondial
de sa catégorie, prévu du 20 juin
au 2 juillet 2023 en Allemagne et
en Grèce, a-t-on appris de son staff
technique. Le sélectionneur natio-
nal adjoint, Ali Bellachhab, qui s'ex-
primait en marge de la participa-
tion des Verts à un tournoi natio-
nal clôturé lundi soir à Oran, a fait
savoir qu'il ''y avait possibilité d’in-
tégrer la sélection des U21 dans le
championnat de l’Excellence, ce
qui devrait constituer une bonne
étape de préparation de l’équipe
en vue du rendez-vous planétaire’’.
Une décision finale sera prise dans
les prochains jours, d’autant plus
que la Fédération algérienne de
handball (FAHB) n’a pas encore
tranché sur le système de compéti-
tion qui sera adopté lors du pro-
chain exercice du championnat de
l’Excellence, dont le coup d’envoi
sera donné le 17 décembre en
cours. a-t-il souligné. Les handbal-
leurs algériens avaient décroché
leur qu alification au Mondial U21
en se hissant à la deuxième place
du Championnat d’Afrique mascu-
lin de la catégorie disputé fin août
à Kigali (Rwanda). Les Verts
s’étaient inclinés en finale face à
l’Egypte sur le score de 15 à 35.
L’équipe a entamé la semaine pas-
sée ses préparatifs pour le rendez-
vous mondial en prenant part, en
tant qu’invité d’honneur, à un
tournoi national tenu à Oran et
dédié aux seniors (garçons) avec la
participation de huit formations
dont sept de l’élite.

MONDIAL-2022

A un but de Pelé, Neymar
dans les pas du "Roi"

LIGUE 1 MOBILIS (13E JOURNÉE) 

USMA-CRB 
à l'affiche, 
la JSK 
en quête de
confirmation 

L a Croatie doit à son gar-
dien, Dominik Livakovic sa
qualification pour les

quarts de finale, après un match
compliqué en huitième de finale
contre le Japon, conclu aux tirs
au but (1-1, 3 t.a.b. à 1) lundi à
Doha. Chez les "Vatreni" (les
flamboyants), le héros ne fut
pas, comme souvent, le génie
Modric mais bien Livakovic. Le
dernier rempart de 27 ans s'est
montré décisif lors de la séance
de tir au but en stoppant les
deux premières frappes nip-
ponnes (Minamino sur sa droite
et Mitoma sur sa gauche) avant
de recommencer lors du qua-
trième tir au but (Yoshida) pour
conduire les siens vers les
quarts. Le suspense se termina
par l'ultime tir vainqueur de
Mario Pasalic. "C'est un senti-
ment extraordinaire. Dieu merci,
ça s'est bien terminé. Ils ont
pressé haut depuis le début du
match, qui a été difficile. C'est le
plus grand moment de ma car-
rière", s'est félicité Livakovic. Le
gardien du Dinamo Zagreb a fait
oublier le match discret de

Modric, remplacé pendant la
prolongation, alors que ses
jambes faisaient leur âge (37
ans) pour ce qui pourrait être sa
dernière compétition. 

"ILS NOUS ONT FAIT
SOUFFRIR" 

Pourtant les Nippons, pous-
sés par un kop bruyant, pen-
saient sans doute avoir fait le
plus dur en ouvrant le score
juste avant la mi-temps. Après
une combinaison à trois dans la
foulée d'un corner, Ritsu Doan
envoyait dans la surface un
centre rentrant, repris à bout
portant par Daizen Maeda à l'af-
fût (43e). Bousculés par le pres-
sing intense et l'envie des Japo-
nais, les vice-champions du
monde de Zlatko Dalic peinaient
à trouver des solutions et se
trouvaient régulièrement pris
sur leur côté gauche par les
débordements de Ritsu Doan, le
buteur-remplaçant du premier
tour (deux buts), titulaire cette
fois. Mais Ivan Perisic, l'ailier
vétéran de Tottenham (33 ans),
égalisait d'une puissante et pré-

cise tête croisée (55e). "Ils nous
ont fait souffrir, mais nous le
savions. Ce n'est pas par hasard
s'ils ont gagné contre l'Alle-
magne et l'Espagne", a glissé le
milieu Nikola Vlasic. Les deux
équipes ont ensuite filé sans se
départager vers la prolongation
puis la toujours compliquée
séance de tirs au but. L'atta-
quant Ante Budimir a fait part de
sa "fierté" après cette victoire,
dont le scénario ressemble
d'ailleurs au parcours des
Croates lors de la Coupe du
monde 2018: c'est ainsi qu'ils
avaient battu le Danemark en
huitième. 

MODRIC DISCRET 
Ils se souviennent évidem-

ment qu'ensuite ils avaient
recommencé contre la Russie en
quart - toujours aux tirs au but -
avant de disposer de l'Angleter-
re en prolongation en demi-fina-
le. Puis de céder en finale contre
la France. Mais avant de s'inté-
resser à leur prochain adversai-
re, le Brésil, ils devront se pen-
cher sur leurs propres troupes.

Omnipotent en 2018, le capitai-
ne Luka Modric, attendu, à 37
ans, comme le guide de l'équipe
au damier rouge et blanc pour
sa dernière compétition en équi-
pe nationale, n'a pas pesé sur la
rencontre. Le milieu du Real
Madrid a bien été muselé dans
l'entrejeu par les "Blue Samurai".
Il ne s'en est libéré qu'à l'heure
de jeu, lorsqu'il a décoché une
belle demi-volée détournée par
Shuichi Gonda (63e). 

Cette victoire au bout du sus-
pense permet aux joueurs de
Dalic d'entretenir l'espoir de
conquérir le titre mondial qui
leur a échappé en Russie. Il n'y a
pas eu de miracle au Stade al-
Janoub mais bien un soulage-
ment, et il en faudra plus pour
disposer au prochain tour de
l'ogre brésilien, qui a éliminé la
dernière équipe asiatique enco-
re en lice, la Corée du Sud. Vlasic,
lui, a anticipé le succès brésilien.
"Ils sont tellement bons, ils ont
deux équipes qui pourraient
jouer pour le titre", a-t-il affirmé
après sa rencontre.

Le flamboyant Livakovic envoie la Croatie en quarts

À un petit but du record du "Roi"
Pelé: Neymar a marqué lundi
pour la 76e fois en sélection
contre la Corée du Sud, la

première lors du Mondial-2022,
et contribué à réconforter l'ancien
attaquant vedette de la Seleçao,

toujours hospitaliasé. 

C e matin, dans sa chambre d'hôpital de
Sao Paulo, Pelé est toujours le meilleur
buteur de l'histoire du Brésil, avec 77

pions, mais le "Ney" se rapproche, et il semble
remis de son entorse à la cheville droite surve-
nue lors du premier match au Qatar. Le N.10
avait "pleuré toute la nuit" après sa blessure
contre la Serbie (2-0), pensant que sa Coupe
du monde était terminée. Il a marqué lundi
sur son exercice fétiche, le penalty, dès la 13e
minute. Son sixième but de suite inscrit de
cette manière en sélection! C'était sous le
regard de Pelé, à quelques milliers de kilo-
mètres de là, dans sa chambre d'hôpital. Le
"Roi" (82 ans) se bat toujours contre un cancer
du côlon, diagnostiqué l'an dernier, avec en
prime une "infection respiratoire" qui a provo-
qué son hospitalisation au début du Mondial.
Depuis, la sélection et son patron, Tite, multi-
plient les témoignages d'affection en direc-
tion de celui qui reste l’indétrônable icône du
football brésilien. Il avait en tout cas annoncé
qu'il serait devant sa télévision: "Je veux vous
inspirer, mes amis", a-t-il affirmé sur Insta-
gram. Ils lui ont répondu, sur la pelouse, en
inscrivant quatre superbes buts (4-1) puis en
déployant une banderole avec son visage
souriant, au Mondial-70. Dans une époque où
les sélections jouent plus souvent, Neymar en
est déjà à 123 sélections, douze ans après
avoir marqué pour ses débuts en amical face
aux États-Unis (2-0). Le "Roi" avait marqué ses
77 buts en 92 sélections, de 1957 à 1971.
Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, a
même inscrit trois d'entre eux en finale mon-
diale, contre la Suède (5-2) en 1958 (un dou-
blé) et l'Italie (4-1) en 1970, à l'apogée de son

règne. Le palmarès de "Ney" est bien loin de
celui d'"O Rei", vainqueur de trois Coupes de
monde. Mais l'attaquant vedette du Paris SG
semble à nouveau en mesure de participer à
la quête de la sixième étoile du Brésil, atten-
due au pays du "futebol" depuis le dernier
sacre en 2002. 

HOMMAGE 
Dans l'attente d'un 77e but historique,

peut-être samedi en quarts contre la Croatie
(16h00), le rétablissement express de Neymar
force lui aussi l'admiration, après sa sortie face
aux Serbes, cheville enflée et yeux rougis, et la
nuit blanche qui a suivi pour tous ses fans.
"Ney" les a tout de suite rassurés, sur les
réseaux sociaux, en se démultipliant auprès
des kinés, en accumulant les soins, en tra-
vaillant en salle, puis en reprenant l'entraîne-
ment avec ballon samedi afin d'être opéra-
tionnel au plus tôt. "Je me sens bien, je savais
que ce serait le cas", a écrit l'attaquant du Paris
SG sur Instagram, parodiant la célèbre chan-
son de James Brown "I feel good", après son
retour à l'entraînement, sans la moindre dou-
leur apparente. En parallèle, le N.10 a adressé
un mot pour Pelé: "Nous prions pour votre

santé, majesté", a-t-il écrit. 

MOQUERIES 
C'est que Ney est porté par une mission.

Avant d'essayer d'offrir sa première Ligue des
champions au PSG, il veut remporter enfin la
Coupe du monde, après avoir échoué en 2014
à domicile, quand une blessure à une vertèbre
l'avait stoppé en quart de finale. Ce coup dur
l'avait empêché de participer à l'horrible
demi-finale perdue contre l'Allemagne (7-1).
En 2018 en Russie, il n'a marqué que deux
buts, s'est arrêté en quart contre la Belgique
(2-1) et avait essuyé les moqueries pour sa
propension à se rouler au sol sur certains
contacts. Au final, en sélection, Neymar ne
compte qu'une Coupe des Confédérations
(2013) et la médaille d'or olympique (2016 à
Rio), que Pelé n'a pas décrochée. Et il était
blessé lors de la Copa America remportée par
la Seleçao en 2019. Avec son retour en forme,
dans la lignée d'une première partie de saison
royale avec le Paris SG, le N.10 brésilien peut
désormais préparer sereinement le quart de
samedi contre la Croatie de Luka Modric. Pour
exaucer la volonté du "Roi", énoncée fin
novembre: "Ramenez le trophée à la maison!"

Richarlison
chasse Mbappé,
toujours roi
des buteur

L 'attaquant brésilien Richarlison,
buteur pour la Seleçao contre la

Corée du Sud (4-1) lundi en huitième de
finale du Mondial-2022 est revenu à
deux unités de la star des Bleus Kylian
Mbappé toujours meilleur buteur avec
cinq réalisations. Richarlison a marqué
le troisième but des quintuples cham-
pions du monde à la demi-heure de jeu
(30e) dans le plus pur style brésilien: il a
conclu une action qu'il avait lui-même
initiée, à coups de jongles de la tête
pour se débarrasser de trois défenseurs
sud-coréens, s'appuyant sur Marquin-
hos et Thiago Silva en relais, avant de
décocher une frappe du gauche au ras
du sol. L'attaquant auriverde remonte
au deuxième rang à deux longueurs de
Kylian Mbappé, auteur d'un doublé la
veille contre la Pologne. Il partage le
rôle de dauphin avec sept autres canon-
niers dont Léo Messi, Olivier Giroud ou
encore l'Espagnol Alvaro Morata. L'atta-
quant de la Roja aura l'occasion de soi-
gner ses statistiques s'il est aligné dans
l'avant-dernier huitième de finale qui
oppose l'Espagne au Maroc mardi
(16h00). A noter l'apparition dans ce
classement des Brésiliens Neymar,
auteur du 2e but sur pénalty, et Vini cus
Jr qui a ouvert le score. 

Classement des buteurs du Mondial
2022 de football à l'issue des matches
joués lundi: 

5 buts: Mbappé (France) . 
3 buts: Alvaro Morata (Espagne),

Gakpo (Pays-Bas), Giroud (France), Messi
(Argentine), Rashford (Angleterre),
Richarlison (Brésil), Saka (Angleterre), E.
Valencia (Equateur) . 

2 buts: Aboubakar (Cameroun), Al-
Dawsari (Arabie Saoudite), Alvarez
(Argentine), Cho (Corée du Sud), De
Arrascaeta (Uruguay), Doan (Japon),
Embolo (Suisse), B. Fernandes (Portu-
gal), Fullkrug (Allemagne), Havertz (Alle-
magne), Kramaric (Croatie), Kudus
(Ghana), Lewandowski (Pologne), Mitro-
vic (Serbie), Taremi (Iran), Torres
(Espagne).
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LIGUE RÉGIONALE DE FOOTBALL DE CONSTANTINE

Formation pour 26 gardiens de but
"deuxième niveau" 

Une session de forma-
tion est en cours
depuis la fin de

semaine écoulée au profit
de 26 gardiens de but
"deuxième niveau" de la
catégorie senior à la maison
de jeune Malki Saâd à la cir-
conscription administrative
Ali-Mendjeli (Constantine),
a-t-on appris lundi des res-
ponsables de la Ligue régio-
nale de football Constanti-
ne. La session de formation
organisée par la Fédération
algérienne de football (FAF)
en collaboration avec la
Ligue régionale de football
Constantine dans la période
allant du 2 au 6 décembre
courant s'inscrit dans le
cadre des programmes de
formation tracés au profit
des entraineurs de gardiens
de but de l’Est du pays pour
être au diapason des évolu-
tions que connait le football

notamment en ce qui
concerne les aspects tac-
tique et physique, a précisé
à l’APS le directeur tech-
nique de la ligue régionale
de football Constantine
Kamel Betina. Selon la
même source, la formation
concerne les aspects théo-
rique et pratique au profit
des entraineurs détenteurs
du premier niveau et qui
activent dans les différents
niveaux du Championnat
national de football, a jou-
tant que ce stage sera clôtu-
ré par l’organisation d’un
test final dans les volets
théorique et pratique en
vue de décrocher le deuxiè-
me niveau. De sa part,
Kamel Djaber, un expert
dans le domaine de forma-
tion des entraineurs de gar-
diens de but a indiqué que
la manière d’entrainer les
gardiens de but de football

"n'est plus comme avant
(bloquer les tirs de l’adver-
saire uniquement), mais
concerne d’autre missions
tactique développée, la sou-
plesse dans la manipulation
du ballon, bien connaître le
déroulement du match et
une bonne lecture de la
compétition et bien répartir
les balles". Il a ajouté que la
session de formation com-
prend plusieurs exemples
pratiques utilisés actuelle-
ment sur le terrain, en plus
de comment utiliser la tech-
nique d’analyse par vidéo
chez les entraineurs des
gardiens de but de football.
De leur coté, des entrai-
neurs de gardiens de but
qui prennent part à cette
session de formation ont
salué cette initiative qui leur
permet d’améliorer leur
niveau et leur compétence
d’entrainement. 

La Serbie et ses
supporteurs visés
par une enquête
de la Fifa
L a Fifa a annoncé lundi l'ouverture

d'une enquête sur le match Serbie-
Suisse (3-2) pour le compte du groupe G
du Mondial 2022, marqué par plusieurs
incidents, en tribune comme sur le terrain.
Le Comité de discipline de la Fifa a donc
décidé d'ouvrir une enquête contre la
Fédération serbe et ses supporters pour de
possibles infractions de plusieurs articles
de son Code disciplinaire. 

A 20 minutes de la fin du match, les
supporters serbes avaient notamment été
invités à "cesser tout chant et geste discri-
minatoire". Plusieurs incidents se sont éga-
lement produits sur le terrain, entre les
joueurs. L'attaquant suisse Breel Embolo a
notamment paru très énervé contre le
banc serbe, tandis que le capitaine Granit
Xhaka aurait été aperçu en train de lui
adresser un geste vulgaire. 

Ce n'est pas la première fois qu'un
match entre ces deux équipes est source
de tension, en raison des origines koso-
vares de plusieurs joueurs suisses, un état
indépendant depuis 2008 mais non recon-
nu par la Serbie. 

DISCIPLINE
Le CRB et le MCA
sanctionnés d'un
match à huis clos 
Le CR Belouizdad et le MC Alger ont été

sanctionnés d'un match à huis clos et
200.000 DA d'amende pour utilisation et
jets de fumigènes sur le terrain (3e infrac-
tion) lors du match comptant pour la
mise à jour du championnat de Ligue 1
Mobilis, disputé samedi dernier au stade
20 aout (Alger), a indiqué la Ligue de
football professionnel (LFP) mardi. Le CRB
et le MCA ont également écopé d'une
mise en garde et d'une amende de
100.000 DA chacun pour échauffourées
dans les tribunes entre les galeries des
deux équipes. Le joueur du MC Alger
Debbih Chouieb est suspendu un match
ferme plus 30.000 DA d'amende pour
contestation de décision. D'autre part,
l'entraineur adjoint de l'USM Alger Musta-
pha Amellal et le joueur Baouche Houari
ont été suspendus un match ferme plus
30.000 DA d'amende pour contestation
de décision lors du match face à l'ES Sétif
(1-1). L'ES Sétif (récidive) et la JS Kabylie
ont été sanctionnées chacune  d'une
amende de 300.000 DA et 200.000 DA
pour absence d'entraineur en chef sur la
main courante. La JSK a écopé d'une
seconde amende de 60.000 DA pour utili-
sa tion de fumigènes (récidive) lors de la
rencontre face au Paradou AC (2-1). La JS
Saoura devra de son côté payer une
amende de 30.000 DA pour utilisation de
fumigènes lors du match de mise à jour
contre le CS Constantine (3-1). Le joueur
du CS Constantine Lakdja Aymane Issad
est suspendu un match ferme plus 30.000
DA d’amende pour contestation de déci-
sion. 
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ORAN. HABITAT
Distribution
prochaine de
plus de 5.000
logements
Plus de 5.000 logements de

différentes formules
seront distribués d’ici la fin de
l’année en cours à Oran, a-t-
on appris, lundi, auprès des
services de la wilaya. Ainsi,
5.300 logements sont prêts à
être distribués à leurs bénéfi-
ciaires avant la fin de l’année
en cours. Cette opération
concerne aussi le relogement
des résidents occupant des
constructions illicites dont des
comités compétents s’attel-
lent à l’étude des dossiers des
bénéficiaires. Les travaux de
réalisation de ce quota d’habi-
tat réparti à travers différentes
communes de la wilaya sont
achevés, notamment les tra-
vaux d’aménagement externe
avec le raccordement aux
réseaux de la voierie, de
l’éclairage public, la réalisa-
tion d’espaces verts et d’aires
de jeux entre autres. Par
ailleurs, le wali, Saïd Sayoud, a
insisté, lors du dernier conseil
exécutif, sur la nécessité d’ac-
célérer le rythme des travaux
de réalisation de 9.953 loge-
ments de différentes formules
à travers la wilaya et le lance-
ment imminent de la
construction de 9.084 autres
unités tous programmes
confondus. 

Pub

La Société de l’eau et de
l'assainissement d'Oran "SEOR"

procèdera, dans les prochains jours, à
la modification de son programme de

distribution d'eau potable dans la
wilaya, en raison du manque de la

pluviométrie, a indiqué, lundi, un
communiqué de cette société.

La même source a expliqué que la "SEOR" a
décidé de modifier le programme de dis-
tribution d'eau potable dans le but d'assu-

rer une distribution équitable et équilibrée
entre les habitants de la wilaya, en raison de la
baisse du niveau des eaux de surface, à l’instar
de celle fournie à la wilaya d'Oran, et "afin de
redresser la situation dans l'alimentation en
eau potable". "Ces décisions de précaution
interviennent pour préserver le niveau d'eau
des barrages, compte tenu de la pénurie enre-
gistrée dans la pluviométrie, ces derniers
temps", a indiqué le texte . "Ce programme
peut être révisé avec l’amélioration de la plu-

viométrie, celle du niveau d'eau des barrages
et la productivité des usines de dessalement
d'eau de mer", a-t-on ajouté. La même source a
souligné que cinq communes maintiendront le
système quotidien de distribution, tandis que

douze autres passeront à la moyenne d’un jour
sur deux et cinq autres seront concernées par
une distribution quotidienne d’un jour sur
deux, tandis que les quatre autres communes
passeront à un jour sur trois ou plus. 

ORAN. EAU POTABLE

La SEOR va modifier
son programme de distribution 
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La Direction de la santé de la
wilaya de Mascara a lancé,
lundi, un programme de

sensibilisation et de prévention
contre le VIH/SIDA, selon la
même instance. Cette opération,
lancée en coordination avec des
organismes publics et associa-
tions locales, porte sur l'organi-

sation de rencontres de proximi-
té de sensibilisation et de pré-
vention de cette maladie, qui
cibleront les étudiants  universi-
taires, les stagiaires des institu-
tions de formation et les acteurs
des structures de la jeunesse et
des sports, ainsi que des jeunes
des quartiers,  a indiqué la

même source. 
Ce programme de trois mois
comprend également des 
activités de sensibilisation et des
expositions dans les établisse-
ments de santé et les lieux
publics, mettant en évidence, à
travers des brochures et des
affiches, la gravité du VIH. À

cette occasion, des rencontres
de sensibilisation ont été  pro-
grammées pour aborder de
nombreux sujets connexes, dont
"la définition du VIH",  "comment
prévenir la maladie" et "les prin-
cipales causes de contamina-
tion", selon la source. 

MASCARA. SANTÉ

Programme de sensibilisation pour lutter contre le Sida
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EL-OUED. RATIONALISATION
DE LA CONSOMMATION 
DE L'EAU POTABLE 
46 000 foyers
ciblés par une
campagne de
sensibilisation 
Q uarante-six mille (46 000) foyers

dans les 22 communes que
compte la wilaya d’El-Oued sont
ciblés par une campagne de sensibi-
lisation sur la rationalisation de la
consommation de l'eau potable, a-t-
on appris lundi auprès de la Direc-
tion locale de l’Algérienne des eaux
(ADE). L'initiative, lancée courant de
cette semaine, s’inscrit dans le cadre
de la mise en œuvre du programme
de l’ADE visant à sensibiliser les
citoyens sur l’importance de rationa-
liser la consommation d'eau potable,
tout en contribuant à la préservation
de cette ressource vitale et la conti-
nuité du service public, a précisé à
l’APS le directeur de cette instance,
Mohamed Lakhdar Atallah. Il s’agit
de "les sensibiliser aux bons gestes à
adopter quant à l’économie d’eau et
leur impact positifs sur la préserva-
tion des ressources hydriques et la
réduction de la facture de consom-
mation", a-t-il fait savoir. Un plan de
communication a été lancé par le
service commercial de l’ADE, en
coordination avec les communes et
la société civile, a indiqué le même
responsable, ajoutant que des spots
de sensibilisation sont diffusés par la
radio locale, ainsi que sur les réseaux
sociaux pour atteindre les objectifs
de cette initiative. Le programme de
cette action de sensibilisation a été
élaboré par des spécialistes en com-
munication de masse, conformé-
ment aux normes en vigueur, a-t-on
indiqué de même source.

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ. 
EL-M’HIR 
Lancement d’une
opération de
reboisement de
150 000 arbustes 
L e ministre de la Jeunesse et des

Sports, Abderrezak Sebgag, a
lancé lundi dans la commune d’El-
M’hir (Ouest de Bordj Bou-Arreridj)
une vaste opération de reboisement
de 150 000 arbustes sur une aire de
près de 150 hectares sous le slogan
"jeunes bénévoles, exemple de don
et source de croissance". Dans une
déclaration à la presse, le ministre a
indiqué que cette initiative vise à
réhabiliter le barrage vert dans la
localité montagneuse d’El-M’hir qui
figure parmi les communes concer-
nées par le plan national de réhabili-
tation du barrage vert. Cette vaste
opération, a assuré le ministre, sera
suivie d’une autre grande initiative
similaire projetée au cours des pro-
chaines vacances d’hiver des établis-
sements scolaires et de la formation
professionnelle qui portera sur la
plantation de 2,5 millions arbustes
avec la participation de 50 000
jeunes. M. Sebgag a invité à l’occa-
sion les jeunes et tous les acteurs de
la société à participer positivement
et adhérer à cette démarche natio-
nale de réhabilitation du barrage
vert du fait de l’importance histo-
rique, écologique et géographique
du reboisement pour notamment la
préservation de la biodiversité, la
limitation de l’effet de serre et l’en-
voi d’un message selon lequel tout
le monde contribue à la construc-
tion de ce pays. 

CONSTANTINE. ALI-MENDJELI 

Élimination de 350 panneaux publicitaires
et 10 kiosques érigés anarchiquement 
Au total, 350 panneaux

publicitaires érigés
anarchiquement et 10 kiosques

construits  illégalement ont fait
l’objet d’une opération de

destruction dans la
circonscription administrative
Ali-Mendjeli (Constantine) en

novembre dernier dans le
cadre d’une opération

d’envergure portant
assainissement de diverses

unités de voisinage (UV) de ce
pôle urbain, a-t-on appris lundi
du directeur de l'établissement

de gestion urbaine de cette
nouvelle ville Mehdi Hani.

L es services de l'établissement de ges-
tion urbaine de la nouvelle ville Ali-
Mendjeli (EGUVAM) ont recensé 4055

panneaux publicitaires non autorisés, ins-
tallés de manière anarchique dans les diffé-
rents sites d’habitation de la ville Ali-Mend-
jeli, soulignant que 350 panneaux publici-
taires installés sans autorisation ont été
éradiqués récemment en application des
instructions du wali de Constantine Abdel-
khalek Seyouda. 
La majorité des panneaux publicitaires

installés anarchiquement sur des poteaux
électriques par des propriétaires de cli-
niques, de cabinets médicaux et des
bureaux d’avocats, des officines et autres, a
été dénombrée notamment au travers les
avenues principales et les carrefours de
cette ville, ont affirmé les services de l’EGU-
VAM. 
La même source a précisé que les pan-

neaux publicitaires posés légalement per-
mettent l'amélioration des revenus de la
commune d’El-Khroub et peuvent être une
source de financement des projets de
développement répondant aux besoins du
citoyen, en particulier en matière de réha-
bilitation des routes, de réparation de
l'éclairage et la mise à niveau des commo-
dités publiques. 
Un total de 103 kiosques multi-services

illégaux ont été éliminés, dont 10 implan-
tés au niveau des axes routiers et des
ruelles, tandis que 23 autres propriétaires
se sont présentés auprès des services

concernés dans le but de régler leurs situa-
tions juridiques pour éviter la décision de
démolition, a poursuit le même directeur.
Au cours de la semaine écoulée, 40 exten-
sions illégales dans l’environnement immé-
diat des bâtiments ont été démolies dans
les cités de la même circonscription admi-

nistrative et cela en coordination avec les
services de la sûreté de daïra d'Ali-Mendje-
li, a indiqué M. Hani, soulignant que l’opé-
ration d’éradication de ces extensions est
toujours en cours pour toucher 377 exten-
sions recensées sur le territoire de cette
ville. 
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U ne commission
relevant du ministè-
re de l’Habitat, de

l’Urbanisme et de la Ville
s’est rendue à El-Ménéâ
pour s’enquérir de la situa-
tion des projets de loge-
ments, a-t-on appris lundi
auprès de la wilaya. Com-
posée de directeurs cen-
traux, cette commission qui
a entamé sa tournée
dimanche dernier, a inspec-
té le chantier du nouveau
pôle urbain El-Ménéâ -Hassi
El-Gara qui abrite près de 
1 700 unités de différentes
formules d’habitat pour
identifier les lacunes dans
la mise en œuvre du pro-
gramme d’aménagement
et éliminer les difficultés
rencontrées par les entre-

prises réalisatrices, a-t-on
précisé. D’autres sites ont
été au programme de la
commission, à savoir le pro-
jet de la nouvelle ville d’El-
Ménéâ devant être lancé
"début de l’année prochai-
ne'', a fait savoir le ministre
de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi, lors d’une
visite de travail récente
dans la wilaya. Les
membres de la commission
effectueront, dans le cadre
de leur mission, une visite
d’inspection des chantiers
de réalisation des habita-
tions dans la commune de
Hassi-Lefha (150 km au
Nord du chef-lieu de
wilaya), a-t-on fait savoir. La
commission ministérielle a

tenu une réunion avec les
représentants des bureaux
d’études et les entreprises
chargées de la réalisation
des projets, afin de faire
connaître les raisons du
retard dans la concrétisa-
tion de certaines opéra-
tions, notamment celles
liées à l’aménagement du
pôle urbain El-Ménéâ -Hassi
El-Gara, en insistant sur l’ac-
célération du rythme des
travaux. Cette mission,
intervient en application
des instructions du
ministre, après sa dernière
visite à El-Ménéâ, au cours
de laquelle il a mis l’accent
sur la nécessité d’assurer le
suivi des projets qui doi-
vent être réceptionnés
dans les délais contractuels.

EL-MÉNÉA. LOGEMENTS  

Une commission ministérielle
pour s’enquérir de la situation

des projets

BÉJAÏA. CHEPTEL

Recensement de près de 10 000 têtes
d'animaux d'élevage en deux jours  

OUM EL-BOUAGHI. INDUSTRIE
La cimenterie de Sigus
exporte 40 000 tonnes 
de clinker 
L a société des ciments de Sigus (Oum

El-Bouaghi) relevant du groupe public
GICA a expédie lundi une cargaison de 
40 000 tonnes de clinker vers le Sénégal
via le port d’Annaba. Cette opération est
une parmi d’autres opérations d’exporta-
tion effectuées par la société vers plu-
sieurs pays, a précisé son PDG Faouzi
Bachiri dans un exposé fait à l’occasion en
présence du wali d’Oum El-Bouaghi,
Samir Nefla. Le même responsable a pré-
cisé que la société des ciments de Sigus a
exporté 450 000 tonnes de clinker en
2020 vers l’Italie, l’Espagne, le Cameroun,
le Sénégal, le Ghana, le Togo, la Colombie
et la Côte-d’Ivoire, affirmant que les quan-
tités de clinker exportées atteindront d’ici
la fin 2022 un (1) million de tonnes. La
cimenterie de Sigus qui emploie 462 tra-
vailleurs permanents dispose d’une capa-
cité de production de 2,2 millions tonnes
ainsi qu’une capacité de stockage de 
80 000 tonnes et peut commercialiser 
10 000 tonnes par jour.

P rès de 10 000 têtes d’animaux d’éle-
vage, répartis entre ovins, bovins et
caprins ont été enregistrés à Béjaïa

en seulement deux jours d’activités par les
commissions chargées du recensement du
cheptel national, a-t-on appris, lundi
auprès de l'inspection vétérinaire de
wilaya. Initiée par le ministère de l'Agricul-
ture et du Développement rural, l'opéra-
tion a permis de recenser localement,
durant les journées du mercredi et jeudi, 
2 682 ovins, 3 463 bovins et 3 041 caprins,
rapporte le chef de l’inspection vétérinaire,
Imad Idrès. Le recensement, a-t-il ajouté,
"va bon train", mené par les commissions
communales qui, dans leur démarche,
notent les caractéristiques de chacune des
bêtes dénombrées et comptabilisent éga-
lement le nombre d’éleveurs. À terme, il est

question de déterminer, avec précision,
l’étendue de la richesse animalière locale
et nationale, de contrôler le soutien de
l’État aux vrais éleveurs, a-t-on ajouté de
même source. Il est attendu de l’opération
son apport à une meilleure maîtrise des
filières lait et viandes et par ricochet leur
développement par la mise en place d’une
nouvelle stratégie y afférente, a ajouté le
docteur IdrÈs. L’aspect prophylactique et
médicale des élevages figure aussi au cœur
de ce recensement qui vise la lutte contre
les maladies infectieuses et la détermina-
tion de la traçabilité de chaque sujet ani-
mal, a-t-il encore ajouté. Le coup d’envoi
de l’opération a débuté dans la région de
Tala Hamza, à la périphérie de BÉjaÏa et va
s’étendre à toutes les communes avant le
19 décembre, date de sa clôture officielle.
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11E FICA

Le film "De nos frères blessés"
présenté au public 

Le long métrage de fiction "De
nos frères blessés", réalisé par

le Français Hélier Cisterne et
dédié au parcours militant

anticolonialiste de Fernand
Iveton, seul militant pour

l'indépendance de l'Algérie
d'origine européenne guillotiné

par l'armée coloniale, a été
projeté au public lundi soir à

Alger. 

Projeté dans le cadre de la compéti-
tion officielle du 11e Festival inter-
national du cinéma d'Alger (Fica),

dédié au film engagé, "De nos frères bles-
sés" est une adaptation du roman épony-
me de l'écrivain français de Joseph
Andras, édité en 2016 en Algérie et en
France. Ce film poignant retrace deux ans
de la vie de ce jeune militant communiste
algérien d'origine européenne, arrêté en
novembre 1956 après une tentative de
sabotage dans son usine et atrocement
torturé par la police avant d'être jugé par
un tribunal militaire, puis guillotiné "pour
l'exemple" le 11 février 1957. En 97mn, le
réalisateur consacre une partie du film à
l'histoire d'amour entre Fernand et Hélène
Iveton, rencontrée lors d'un voyage en
France et qui a choisi de le suivre à Alger,
mais aussi à sa relation avec son voisin et
ami d'enfance Henri Maillot, un militant
également d'origine européenne engagé
pour la cause nationale, tombé au champ
d`honneur six mois plus tôt après avoir
détourné un camion d'armes. Le film
mêlant action présente aux flash-back
montre la vie de ce jeune couple où le
militantisme est très présent malgré les
peurs d'Hélène qui va finir par adopter la

cause algérienne défendue par son mari
et son beau-père. Dans ce parcours de
Fernand Iveton, campé par Vincent Lacos-
te, les convictions cèdent la place à l'ac-
tion armée après les funérailles de son ami
Henri Maillot et va intégrer le Front de
libération nationale (FLN). Fernand Iveton
est arrêté après avoir déposé une bombe
dans l'usine, où il était ouvrier et qui
n'avait pas explosé. Le film restitue égale-
ment la torture dont il a été victime et le
simulacre de procès militaire qui a
condamné Fernand Iveton à la peine de
mort en une seule journée, en plus du bref
combat contre la montre pour faire pres-
sion sur l'opinion publique et tenter d'ob-
tenir la grâce auprès du Président français
de l'époque René Coty, qui avait décidé
d'en faire un "exemple". Cette oeuvre res-
titue également la brève vie carcérale qu'il

avait partagé avec ses compagnons de
cellules avant les séquences intenses où
Fernand Iveton est conduit à la guillotine
sous les clameurs de "Tahia El Djazaïr",
(vive l`Algérie) que lui-même entonnera,
et les youyous stridents des femmes déte-
nues à la prison de Serkadji (ex-Barberous-
se). Coproduit par l'Algérie, la France et la
Belgique, ce film a également vu la partici-
pation des acteurs algériens Meriem
Medjkane, Abdellah Besseghir, Mahdi
Ramdani ou encore une apparition du réa-
lisateur Hassan Ferhani. Le 11e Fica se
poursuit jusqu'au 10 décembre avec
encore au programme de la compétition
"Argu" de Omar Belkacemi, "Catwalk du
Palestinien Ameen Nayfeh, "Le parfait
patient" du suédois Mikael Hafstrom, ou
encore "Nos frangins" de Rachid Boucha-
reb. 

Le théâtre algérien a
de tout temps été le
reflet de la société et

parvenu, grâce aux
talents de générations
successives de comé-
diens, à reproduire "assez
fidèlement" la société, a
indiqué, lundi à Médéa, le
comédien et dramaturge
Abdelhamid Rabia. Les
œuvres des grands piliers
du quatrième art algérien,
à l’instar de Rachid Ksenti-
ni, Mohamed Touri, Mus-
tapha Kateb, Mahieddine
Bachtarzi, et Abdelkader
Alloula, ont réussi à faire
du théâtre un "miroir" de
la société, traduisant à
travers ce mode d’expres-
sion les aspirations, les
attentes et les angoisses
de la société, a déclaré
Abdelhamid Rabia à l’APS,
en marge du festival
national du théâtre
comique, ouvert
dimanche soir. Le théâtre
est également "l’art le
plus populaire et le
public, dans toute sa
diversité, aime le suivre et
s’identifie facilement aux
personnages qui défilent
devant lui", a-t-il expliqué,
ajoutant que la réussite

du théâtre algérien réside
dans sa constance à
reproduire sur les
planches la réalité vécue
par le citoyen, présentée
sous une forme divertis-
sante ou comique, d’où
son succès populaire.
"C’est cette vocation
sociale que les drama-
turges d’aujourd’hui doi-
vent préserver et éviter
de s’en éloigner, car,
l’avenir du quatrième art
en Algérie dépend de
cette capacité et volonté,
à la fois, de maintenir la
relation étroite qui s’est
tissée entre le théâtre et
la société", estime Abdel-
hamid Rabia. Et d'ajouter:
"le public aime s'identifier
aux personnages qui se
produisent sur scène, suit
attentivement leurs
gestes, réagit à leurs
actions et émotions, ce
qui l’incite a faire le dépla-
cement au théâtre où il
espère trouver l'expres-
sion à ses préoccupa-
tions". Selon lui, la
meilleure parade à la fuite
du public est de lui pro-
poser des pièces où il
peut s’identifier facile-
ment, et qui expriment le

mieux ses attentes et
angoisses, de manière à
lui faire ressentir "un sou-
lagement des contraintes
de la vie quotidienne", à
la fin de la pièce. Par
ailleurs, Abdelhamid
Rabia a estimé que l’orga-
nisation depuis le début
de l’année de nombreux
festivals dédiés au qua-
trième art est "un signe
fort encourageant" et
"augure d’une reprise de
l’activité théâtrale dans le
pays". Il a souhaité que les
efforts déployés par le
ministère de la Culture et
des Arts aboutissent à
relancer la production
théâtrale et à faire émer-
ger une génération de
dramaturges et comé-
diens aptes à poursuivre
l’œuvre accomplie par les
anciennes générations.
Un défi, selon lui, "facile" à
relever, à condition de
prendre en charge la for-
mation de dramaturges et
de comédiens, de renfor-
cer le nombre de struc-
tures de formation en arts
dramatiques et de consa-
crer des subventions pour
financer la production
théâtrale, a-t-il conclu.
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ÉTATS-UNIS
George Clooney 
et U2 honorés par
le Kennedy Center
à Washington
George Clooney et le groupe de rock

irlandais U2 figurent parmi les person-
nalités qui ont reçu dimanche les honneurs
du Kennedy Center, le prix culturel le plus
prestigieux de Washington, en présence de
Joe Biden. Une kyrielle de stars d'Holly-
wood et le tout-Washington ont égale-
ment célébré les carrières de la grande
chanteuse de soul Gladys Knight, de la
cheffe d'orchestre et compositrice d'origi-
ne cubaine Tania Leon et de la chanteuse
de gospel évangélique Amy Grant, lors de
cette soirée de gala dont c'est la 45e édi-
tion. Joe Biden et son épouse Jill, ainsi que
la vice-présidente Kamala Harris et son
époux Douglas Emhoff, ont assisté à cette
prestigieuse soirée dans le grand centre
culturel de la capitale américaine, que l'ex-
président Donald Trump, très peu populai-
re dans le monde de la culture américaine,
avait boudé pendant tout son mandat. Une
série de célébrités se sont succédées sur la
scène du Kennedy Center pour rendre
hommage à celles honorées dimanche,
auparavant invitées à une réception privée
à la Maison Blanche avec les Biden et
quelques invités triés sur le volet, au lende-
main d'un dîner d'honneur samedi soir au
département d'Etat, en présence du chef
de la diplomatie américaine Antony Blin-
ken. Le show sera diffusé par toutes les
grandes chaînes américaines le 28
décembre. L'acteur oscarisé George Cloo-
ney, 61 ans, et son épouse Amal, une avo-
cate spécialisée dans la défense des droits
humains, étaient particulièrement atten-
dus cette année sur le tapis rouge. Star du
film "Ocean's Eleven" et de "Batman et
Robin", qui a également réalisé et produit
plusieurs films, il s'est déclaré honoré de
recevoir cet hommage. "Moi qui ai grandi
dans une petite ville du Kentucky, je n'au-
rais jamais imaginé être assis un jour au bal-
con des Honneurs du Kennedy Center",
avait-il indiqué auparavant dans un com-
muniqué. "Etre mentionné au même titre
que le reste de ces incroyables artistes est
un honneur." Le chanteur et philantrope
Bono et son groupe U2, qui ont vendu 170
millions d'albums dans le monde, sont
honorés pour des titres mythiques comme
"Sunday Bloody Sunday", "Desire" et "With
or without you". Sacha Baron Cohen a
retrouvé sur scène son personnage Borat
pour lui aussi rendre un hommage au grou-
pe irlandais, avec son humour féroce qui a
suscité des rires et quelques haussements
de sourcils dans l'assistance.

15E FNTP
Dix pièces 
de théâtre 
en compétition 
Dix pièces de théâtre, dernières produc-

tions des théâtres régionaux et du
Théâtre national algérien (TNA), ont été
retenues en compétition officielle du 15e
Festival national du théâtre professionnel
(Fntp), prévu du 23 au 31 décembre, a-t-on
appris lundi auprès des organisateurs. Pré-
sentées récemment au public en représen-
tation générale, les pièces "Les femmes de
Casanova" produite par le Théâtre régional
Abdelmalek-Bouguermouh de Bejaïa, "El
Aâzeb" du TR Abdelkader-Alloula d'Oran,
"Le bananier" du TR de Skikda, ou encore
"El Djathoum" du TNA, figurent dans la liste
des spectacles retenus. Les théâtre régio-
naux de Batna, de Constantine, de Tizi
Ouzou, de Annaba, de Sidi Bel Abbes et d'El
Eulma donnent également rendez-vous au
public avec des pièces comme "Un été afri-
cain", "Roza Hnini", "El Tafihoun" ou encore
"Ghassat Oubour". Baptisée du nom du
comédien Taha El Amiri, membre de la
troupe artistique du Front de Libération
Nationale (FLN), cette 15e édition du Fntp
se déroulera au Théâtre national Mahieddi-
ne-Bachtarzi.

ABDELHAMID RABIA, COMÉDIEN ET DRAMATURGE :

« Le théâtre algérien a de tout
temps été le reflet de la société »

AÏN TÉMOUCHENT
Lancement de la
Semaine du film
révolutionnaire 
La "Semaine du film révolutionnaire",
organisée à l'occasion de la commé-

moration du 62e anniversaire des mani-
festations du 9 décembre 1960, a été lan-
cée, lundi à la salle de cinéma "Soum-
mam" de la ville d'Aïn Témouchent. Le
secteur de la culture et des arts, organi-
sateur de cet événement, a programmé
la projection de 24 films révolutionnaires
algériens, tels que "Héliopolis" de Djaâfar
Kacem, qui a tourné une partie de ses
scènes à Aïn Temouchent, et les films
"Benboulaïd" et "Zabana", qui rappellent
des étapes importantes du parcours
révolutionnaire de ces deux martyrs, a
souligné le directeur de wilaya du sec-
teur, Abdelali Koudid. Les œuvres ciné-
matographiques programmées dans le
cadre de cette manifestation seront pro-
jetées, en plus du chef-lieu de wilaya,
dans les salles de cinéma des communes
d’El Malah et Hammam Bouhadjar, et la
salle de concerts de la commune de Beni
Saf. Le public aura l'occasion de suivre
sept films révolutionnaires qui retracent
un aspect important de l'histoire de la
Glorieuse Guerre de libération nationale.
Cette manifestation, qui s'inscrit aussi
dans le cadre de la célébration du soixan-
tenaire de l'indépendance, vise à relancer
les activités des salles de projection. La
salle de cinéma "Soummam", située au
centre d'Aïn Témouchent, a été rouverte,
durant l'année en cours, après avoir
bénéficié d'une opération de réhabilita-
tion, de modernisation et d’équipement
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Ce mercredi 07 décembre l'hippo-
drome de M'sila avec ce prix Manel
réservé pour chevaux de trois ans et
plus arabe pur né-élevé  n'ayant pas
totalisé 91.000 DA en gains et
places depuis avril passé et qui va
servir de support au tiercé-quarté et
quinté, s'annonce assez intéressan-
te et peut-être même de bonne fac-
ture, car il demeure toujours que
des surprises ne sont pas à écarter.
Nous vous conseillons de garder un
oeil ouvert sur les pouliches Manou-
la Al Madjd et Cilsana

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. MOUSTRADOR. Ce vieux routier
semble avoir beaucoup perdu de sa
superbe, mais avec ce lot amoindri
et B. Berrah en selle, cela lui donne
droit de prétendre à un accessit.
Gare au réveil.

2. MANOULA AL MADJD. Cette
jeune pouliche de 3 ans fille de la
superbe Manel reste difficile à écar-
ter définitivement. Méfiance tout de
même.

3. THAWEB. Ce cheval de grande
expérience descend  de catégorie
ici, avec un minimum de forme, il ne
fera qu'une bouchée de ce lot
amoindri.

4. BEE JAMAICA. Après un long
passage à vide, elle vient de mon-
trer quelques étincelles assez
convaincantes pour se frayer une

place avec ce lot.
5. KILAGA DE DILMI. Cette jument
a trop patienté, c'est le moment de
montrer de quel bois elle se chauffe.

6. EL NOWI. Longtemps absent des
pistes. À revoir.

7. GHARAMA. Je trouve qu'elle est
toujours au stade de débutante.
Tâche délicate.

8. QUATI. Méfiance, cette pouliche
n'est pas dépourvue de moyens et
avec AH. Chaabi en selle, elle peut
réussir un meilleur parcours. À
suivre.

9. MOUSSKA. Cette jument n'arrive
toujours pas à refaire surface, alors
qu'auparavant irréprochable. C'est
le casse-tête du quinté. Méfiance, il

se peut qu'elle cherche une issue
pour créer la surpris inattendue.

10. JAWIR. Outsider assez lointain.

11. FAHL CHAOUCHAOUA. Ce che-
val est habitué plus au moins à cou-
rir avec plus meilleurs, on peut lui
accorder des chances pour les 

accessits.

12. CILSANA. Cette jument n'a pas
été revue en piste depuis novembre
2021 soit plus d'une année, elle
risque de manquer de rythme. Elle
peut concerner le fans du jockey 
D. Boubakri. Pas plus.

MON PRONOSTIC
3. THAWEB - 5. KILAGA DE DILMI - 8. QUATI- 
11. FAHL CHAOUCHAOUA - 4. BEE JAMAICA

LES CHANCES
1. MOUSTRADOR - 9. MOUSSKA

Thaweb, en épouvantail

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME GUELLAB ATTIA DE M’SILA 
MERCREDI 7 DÉCEMBRE  2022  - PRIX : MANEL - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 400 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
S. ALLIA 1 MOUSTRADOR B. BERRAH 56 1 PROPRIÉTAIRE
R. DEHIMI 2 MANOULA AL MADJD MS. GUEHOUCHE 56 12 W. CHAABI
ME. LAMICI 3 THAWEB CH. ATTALLAH 56 7 PROPRIÉTAIRE
T. BENSAID 4 BEE JAMAICA O. CHEBBAH 54 5 A. CHEBBAH
MS. LAHMICI 5 KILAGA DE DILMI A. HAMIDI 54 10 B. LAHMMICI
T. LAZREG 6 EL NOWI F. CHAABI 54 6 PROPRIÉTAIRE
A. BENKOBBI 7 GHARAMA JJ:CH. CHAABANE 54 8 PROPRIÉTAIRE
A. BENHORMA 8 QUATI AH. CHAABI 53 4 CH. AIDA
AL. CHELALI 9 MOUSSKA JJ : SH. BENYETTOU 53 11 PROPRIÉTAIRE
M. ATMANE 10 JAWIR (0) EH. CHAABI 53 3 W. CHAABI
Y. DELALLDJA 11 FAHL CHAOUCHAOUA AN. CHAABI 52 2 W. CHAABI
M. OTHMANE 12 CILSANA D. BOUBAKRI 52 9 PROPRIÉTAIRE
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A lgérie Télé-
com (AT) a
annoncé le

lancement, à partir
de ce mardi, d'une
promotion spéciale
fin d'année sur ses
services Internet per-
mettant à ses clients
résidentiels de béné-
ficier de bonus
"exceptionnels" sur
leurs rechargements.
"Algérie Télécom a le
plaisir d’annoncer le
retour, ce mardi 6
décembre 2022, de sa promotion de fin

d’année permettant à
ses clients résiden-
tiels abonnés aux
offres IDOOM
ADSL/VDSL et IDOOM
FIBRE de bénéficier
de bonus exception-
nels sur leurs rechar-

gements", indique
l'entreprise publique
dans un communi-
qué, précisant que
cette offre promo-
tionnelle "est valable
un mois". Cette pro-
motion concerne les
rechargements effec-

tués en utilisant les
moyens de paie-
ments électroniques
(site web et applica-
tion mobile d’Algérie
Télécom, Baridimob
et Wimpay), note la
même source. Ainsi,
le client résidentiel
d'Algérie Télécom
"bénéficiera de 500
DA de bonus pour
tout rechargement
de 2000 Da et de
1000 Da de bonus
pour tout recharge-
ment de 3000 DA",
souligne Algérie Télé-
com, ajoutant que
l’octroi des bonus
"est limité à deux
rechargements par
accès durant toute la
période de validité de
la promotion".

M
I
S
E

AUX
«La réunion de l'EUCOCO a permis d'analyser la situation du processus
de décolonisation (au Sahara occidental) et d'établir un plan d'action
qui guidera le travail de solidarité tout au long de l'année 2023».

Oubi Bouchraya Bachir, représentant du Front Polisario en Euro-
pe et auprès de l'Union européenne (UE)

POINGS

14 décès et 961 blessés sur les routes en une semaine 

Arrestation à Chlef
de deux individus
pour mise en
circulation de faux
billets de banque 
D eux individus ont été arrê-

tés par la brigade criminel-
le de la Sûreté de wilaya de
Chlef pour leur implication
dans la mise en circulation de
faux billets de banque en mon-
naie nationale, avec la saisie en
leur possession d'un montant
de 149 000 DA en faux billets,
a-t-on appris, mardi, auprès de
ce corps sécuritaire. Selon le
chargé de communication, le
commissaire de police Cherif
Ankoud, l’arrestation de ces
deux individus par la brigade
de lutte contre l'atteinte aux
biens, s’inscrit dans le cadre de
la lutte contre la criminalité
sous toutes ses formes sur le
territoire de compétence. Il a
ajouté que cette affaire a été
mise à jour grâce à l’exploita-
tion d'informations parvenues
à la dite brigade portant sur la
présence de personnes s’ap-
prêtant à la mise en circulation
d'un montant de faux billets en
monnaie nationale, dans la ville
de Chlef. Les investigations
menées, à cette suite, ont per-
mit l'arrestation de deux sus-
pects, outre  la saisie en leur
possession d’un montant de
149 000 DA en faux billets de
banque de 2000 et 1000 DA, a
précisé le commissaire Ankoud.
Les deux suspects ont été pré-
sentés devant le tribunal de
Chlef pour "mise en circulation
de faux billets de banque en
monnaie nationale ayant cours
légal", a conclu le même res-
ponsable.

L'Unicef lance un
appel de fonds de 10,3
milliards de dollars
au profit de 110
millions d'enfants

L e Fonds des Nations inies pour
l'enfance (UNICEF) a lancé un

appel de fonds d'urgence de 10,3
milliards de dollars pour soutenir
environ 110 millions d'enfants tou-
chés par les conflits, les catastrophes
et les crises climatiques dans le
monde. Lundi, l'UNICEF a lancé un
appel de fonds d'urgence de 10,3
milliards de dollars pour atteindre
plus de 173 millions de personnes -
dont 110 millions d'enfants - dans
155 pays et territoires jusqu'en 2023.
"Aujourd'hui, il y a plus d'enfants qui
ont besoin d'aide humanitaire qu'à
n'importe quel autre moment de
l'histoire moderne", a déclaré Cathe-
rine Russell, directrice générale de
l'UNICEF. Partout dans le monde, a-t-
elle ajouté, "ces enfants sont
confrontés à un mélange mortel de
crises: des conflits et des déplace-
ments aux épidémies et aux taux éle-
vés de malnutrition". Le changement
climatique exacerbe également l'am-
pleur et la gravité des situations d'ur-
gence. Les 10 dernières années ont
été les plus chaudes jamais enregis-
trées et le nombre de catastrophes
liées au climat a triplé au cours des
30 dernières années. Aujourd'hui,
plus de 400 millions d'enfants vivent
dans des zones à forte ou très forte
vulnérabilité à l'eau. 

Algérie Télécom lance une promotion
spéciale fin d'année

Q uatorze (14)
personnes sont
décédées et

961 autres ont été bles-
sées dans des accidents
de la circulation surve-
nus à travers plusieurs
régions du pays au
cours de la dernière
semaine, selon un bilan
publié mardi par la Pro-
tection civile. Le bilan le
plus lourd a été enre-
gistré dans la wilaya de
Chlef avec 2 décès et 26
blessés sur les lieux des
accidents, précise la
même source. Par

ailleurs, les éléments de
la Protection civile sont
intervenus pour l'ex-
tinction de 907 incen-
dies urbains, industriels
et autres, les plus
importants étant surve-
nus à Alger (94), Oran
(55) et à Blida (33).
Enfin, 6014 autres inter-
ventions ont été effec-
tuées durant la même
période pour le sauve-
tage de 462 personnes
en situation de danger
et l’exécution de 5161
opérations diverses
d’assistance. 

L'UE interdit l'importation de produits issus
de la déforestation

L e Parlement européen et les Etats membres de l'UE ont trouvé un accord dans la nuit de lundi
à mardi pour interdire l'importation dans l'Union européenne de plusieurs produits, comme

le cacao, le café ou le soja, lorsqu'ils contribuent à la déforestation. L'huile de palme, le bois, la
viande bovine et le caoutchouc sont également concernés, ainsi que plusieurs matières asso-
ciées (cuir, chocolat, ameublement, papier imprimé, charbon de bois...), a précisé le Parlement
dans un communiqué. Leur importation sera interdite si ces produits sont issus de terres déboi-
sées après décembre 2020, en tenant compte des dommages infligés non seulement aux forêts
primaires, mais à l'ensemble des forêts. Les entreprises importatrices seront responsables de leur
chaîne d'approvisionnement et devront prouver leur traçabilité via des données de géolocalisa-
tion des cultures, qui pourront être associées à des photos satellitaires. "Il s'agit d'une première
dans le monde! C'est le café du petit-déjeuner, le chocolat que nous mangeons, le charbon dans
nos barbecues, le papier de nos livres. C'est radical", s'est félicité Pascal Canfin, pr ésident de la
commission Environnement au Parlement européen. A l'origine de 16% de la déforestation mon-
diale par le biais de ses importations, l'UE est le deuxième destructeur de forêts tropicales derriè-
re la Chine, selon l'ONG WWF. Le texte avait été proposé en novembre 2021 par la Commission
européenne, et repris dans ses grandes lignes par les Etats membres, mais les eurodéputés
avaient voté en septembre pour le renforcer significativement, en élargissant la gamme de pro-
duits concernés, en particulier au caoutchouc, absent de la proposition initiale. 

Croatie : un Mig
de l'armée s'écrase
durant un vol
d'entraînement 
U n Mig de l'armée de l'air croate

s'est écrasé mardi durant un vol
d'entraînement et des recherches
sont en cours pour retrouver les
pilotes qui étaient à bord, a annoncé
le ministère de la Défense. L'avion
s'est écrasé vers 14H00 (13H00 GMT)
près de la ville de Slatina dans l'est
de la Croatie, dans une région non
habitée, a-t-on précisé de même
source. Selon les médias locaux, un
des deux pilotes a réussi à s'éjecter.
En revanche, les médias n'ont diffusé
aucun détail sur le second. 

Transport urbain : Etusa annonce
la mise en service du paiement 

sans contact

L ' Établissement public de transport urbain et suburbaind'Alger "Etusa" a annoncé, lundi dans un communiqué,
la mise en service du paiement sans contact, via termi-

naux de paiement électronique (TPE), et ce, dans cinq points de
vente à travers la capitale. Le lancement de ce service entre dans
le cadre du développement de la digitalisation des moyens et
des services offerts aux usagers, a souligné l'Etusa. Ainsi, et afin
de faciliter les transactions commerciales, des TPE sont installés
au niveau de cinq points de ventes: l'agence commerciale situés
au 21, rue Alfred du Musset (Belouizdad), l'agence commerciale
située à la station du 1er Mai, l'escalier mécanique, le kiosque de
la station de Ben Aknoun et le kiosque de la station de la place
des Martyrs, précise le communiqué. 



En marge d’une campagne de 16
jours d’activisme contre la violence

faite aux femmes qui se tient annuel-
lement du 25 novembre au 10

décembre, le Forum d’El Moudjahid
a organisé, hier, une conférence
avec la participation de diverses

institutions afin de rappeler l’impor-
tance d’une action coordonnée

contre les violences faites aux
femmes et aux filles et à mettre en
lumière l’importance de la préven-

tion en vue d’éliminer ces violences
sous le thème « unis pour agir ».

L a conférence a vu la présence de
Mme Fayza Bendriss la chef de
bureau du fonds des Nation unies

pour la population (UNFPA), accompa-
gnée du représentant de l’unicef au minis-
tère des Affaires étrangères Mourad Dah-
mani, qui dans son intervention a insisté
«  la lutte contre le phénomène de la vio-

lence faite aux femmes nécessite un suivi
pour pouvoir agir d’où l’importance de la
campagne « unis pour agir » » à ce titre il a
salué l’engagement dans le projet
conjoint d’appui aux efforts de l’Algérie
contre la violence faite aux femmes et aux
filles mis en œuvre par l’Office des Nations
unies contre la drogue et le crime

(ONUDC) et l’UNFPA en partenariat avec
l’ambassade du Royaume des Pays-Bas.
« La volonté de la lutte contre la violence
faite aux femmes en Algérie a été traduite
dans plusieurs articles de la Constitution,
récemment l’article 40 du code de la
famille qui protège la femme contre
toutes formes de violence  ». La chef de
bureau du l’UNFPA a insisté sur la nécessi-
té de faire participer tout le monde pour
lutter et même arrêter le phénomène
« plusieurs secteurs sont concernés par ce
phénomène pour apporter un soutien
complet à ces femmes qui souffrent au
quotidien en protégeant et sensibilisant
tout l’environnement de ces femmes  »,
l’intervention de la représentante de
l’ONUDC était du même avis, elle a précisé
en outre que «  nul des secteurs présents
n’as le monopole et peut gérer tout seul la
problématique d’où l’intitulé de la cam-
pagne « unis pour agir ». La campagne qui
réunit des intervenants de différents sec-
teurs : ministère de la Défense nationale
et de la Gendarmerie nationale, le ministè-
re de l’Intérieur et des Collectivités locales
et de la direction générale de la Sûreté
nationale, le ministère de la Justice, le
ministère de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme, le
ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs, le ministère de la Santé, le ministè-
re de la Communication, le Conseil natio-
nal d’économique social et environne-
mental (CNESE) et l’Organe national de
protection et de promotion de l’enfance
(ONPPE). Dans le même cadre de l’union
pour la lutte contre la violence faite aux
femmes Mme Souraya Hassen la repré-
sentante de l’Unicef en Algérie avait évo-
qué le point de l’éducation « donner des
idées correctes aux petits garçons évitera
un grand pourcentage de risques qu’ils
deviennent violents au futur, après se
concentrer sur une adolescence saine
pour garantir un environnement avec
zéro violence ». Au cours de la conférence,
le commissaire Yasmine Khouassi avait
présenté quelques statistiques dont les
plus récentes «  4616 femmes violentées
cette année 2022 dont 1424 comptés
comme violence conjugale » ajoutant que
«  dans moins d’un mois une femme et
trois filles par jour subissent de la violen-
ce. ». Les présents dans le forum ont tenu
à mettre en lumière l’importance d’une
démarche multisectorielle impliquant
l’ensemble des intervenants institution-
nels en vue d’apporter une réponse coor-
donnée contre les violences et en matière
de protection et l’assistance des femmes
et filles victimes de violences. 

M. Seghilani 
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HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mercredi 13 joumada el oula 1444
Mercredi 7 décembre 2022

19 °C / 10 °C

Dohr : 12h40
Assar : 15h14
Maghreb : 17h35
Îcha : 18h59

Jeudi 14 joumada
el oula 1444
Sobh : 06h16
Chourouk : 07h48

Dans la journée : Nuageux
Vent : 10 km/h
Humidité : 78%

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 6 km/h
Humidité : 91 %
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L’engagement 
de l’Algérie pour

la paix et la sécurité 

APPEL DE REPRÉSENTANTS D’INSTITUTIONS À PARTIR 
DU FORUM D’EL MOUDJAHID

« Agissons pour protéger
femmes et filles ! »   

Le bateau « Algérie nouvelle »
mené à bon port 

Le gros
challenge de 
la startup DZ

UN MILLION DE PORTEURS
DE PROJETS EN 2023 

P 4

Le pardon mal
placé de

Samuel Eto'o 

APRèS AVOIR AGRESSé 
UN YOUTUBEUR ALGéRIEN 

P 16

SOUS-RIRE

HIPPODROME GHELLAB ATTIA
DE M’SILA ,

CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Thaweb, en
épouvantail
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ANCIEN PRÉSIDENT DU
CRB ET DE LA LFP 

Mahfoud 
Kerbadj n’est

plus 
L' ancien prési-

dent de la
Ligue de football
professionnel (LFP)
et du CRB, Mahfoud
Kerbadj, est décé-
dé, hier, à l'âge de
69 ans des suites
d'une longue mala-
die, a appris l'APS
auprès de ses
proches. Ancien
président du CR Belouizdad (2008-
2010), avec lequel il remporta la Coupe
d'Algérie 2009, Kerbadj avait été élu une
première fois à la tête de la LFP en 2011,
avant d'être réélu pour un second man-
dat en 2016. En 2018, il avait quitté ses
fonctions à la LFP suite à la décision de
l'ancien président de la Fédération algé-
rienne, Kheïreddine Zetchi de dissoudre
le Bureau de Ligue. Il avait été remplacé
par Abdelkrim Medouar, élu en juin de la
même année. "C'est avec une grande
tristesse que j'apprends le décès de mon
ami et frère Mahfoud Kerbadj. Un vrai et
noble militant du football. Mes condo-
léances à sa famille et tous ses proches",
a écrit l'ancien président de la LFP Moha-
med Mecherara sur sa page Facebook.
De son côté, le président du Comité
olympique et sportif algérien Abderrah-
mane Hammad a présenté ses sincères
condoléances à la famille et proches du
défunt. Le défunt devrait être inhumé ce
mardi après la prière d'Al-Asr au cimetiè-
re de Sidi Rezine dans la commune de
Baraki.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
PRÉSENTE SES CONDOLÉANCES 
« Nous perdons l'une des personnali-

tés distinguées dans le monde du foot-
ball  », écrit le président Tebboune en
hommage au défunt, qu’il n’a pas man-
qué de tarir d’éloges. Suite à cette dou-
loureuse épreuve, le chef de l’État adres-
se ses sincères condoléances à la famille
du défunt en particulier  et sportive en
général, priant Dieu le Tout-Puissant
d’accorder au défunt Sa Sainte Miséri-
corde. 

R. N.

DANS LE CADRE DU
COLLOQUE

INTERNATIONAL
ORGANISÉ PAR LA COUR

CONSTITUTIONNELLE 
Le Président

reçoit les chefs
des délégations

participantes 
L e Président de la République,  Abdel-

madjid Tebboune a reçu, hier à
Alger, les chefs des délégations partici-
pant au 1er Colloque international sur
"le droit d'accès du citoyen à la justice
constitutionnelle à la lumière des sys-
tèmes comparés". L'audience s'est
déroulée en présence de M. Omar Bel-
hadj, président de la Cour constitution-
nelle, de Abdelaziz  Khellaf, directeur de
Cabinet à la Présidence de la République
et de  Boualem Boualem, conseiller du
Président de la République, chargé des
affaires juridiques et judiciaires.

Beldjoud s’agace
et fixe un ultimatum 

RETARD DANS LA RÉALISATION DU TERMINAL
À CONTENEURS DU PORT DE DJEN-DJEN FIAT, PEUGEOT,

CITROËN ET RENAULT 

Quatre
marques

entrent en
concurrence

P 2

SOUS LA CONDUITE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

AUTOMOBILE

Ph
 : 
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ou
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d

Oran abrite, à partir d’aujourd’hui, la 9ème Conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité. Mots d’ordre : 
soutenir les nouveaux membres africains au Conseil de sécurité de l’ONU dans le traitement des questions de paix
et de sécurité dans le continent.

LIRE EN PAGE 2
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APRÈS AVOIR AGRESSÉ UN YOUTUBEUR ALGÉRIEN 
Les excuses mal placées 

de Samuel Eto’o 
L e tout président de la Fecafoot, l’agitateur Samuel Eto’o, fait encore parler de lui, en

plein Mondial du Qatar, pour une scène d’agression dont il est l’auteur, ce 5
décembre, contre le Youtubeur algérien « Sadouni SM ».  La scène de la vidéo a fait le
tour du monde ! Pour la petite histoire, soit à la fin du match Brésil – Corée du Sud, ce
jeune supportEUR algérien a approché l’ancienne star du football pour l’interpeller au
sujet de  « l'affaire Gassama ». Après avoir fait mine de ne rien entendre, Samuel Eto’o,
visiblement toujours hanté par le scandale du stade Tchaker, a pris à partie, dans une
rare violence, son interlocuteur, qu’il A roué de coups jusqu’à ce qu’il le fasse tomber à
terre. La victime s’est approchée de la police qatarie où il compte déposer plainte
contre son agresseur. Hier, en s’adressant au public sportif pour s’expliquer sur cet acte
injustifiable qui est loin d’honorer le statut, aussi bien de footballeur que de respon-
sable d’une fédération sportive nationale qu’il est, Samuel Eto’o s’est fendu d’un com-
muniqué pour présenter ses plates excuses.  « Je regrette profondément d’avoir perdu
mon sang froid et d’avoir réagi d’une manière qui ne correspond pas à ma personnalité.
Je présente mes excuses au public pour cet incident regrettable », fait-il son mea-culpa,
avant de verser, lui-même davantage, dans la provocation. « Je m’engage à continuer
de résister aux provocations incessantes et au harcèlement de certains supporters algé-
riens », dira-t-il, comme pour se faire passer pour la victime alors qu’il en est était l’agres-
seur. Farid G.

LIRE EN PAGE 3
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