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Le silence 
vraisemblablement

étudié de Jair
Bolsonaro

Par Mohamed Habili

L e plus étonnant au fond
dans l'élection de Lula
da Silva, dimanche der-

nier, à la présidence brésilien-
ne, ce n'est pas qu'elle se soit
produite, étant annoncée
depuis des mois, mais qu'elle
l'ait été aussi difficilement,
grâce à un  petit point d'avan-
ce sur son rival, le président
sortant Jair Bolsonaro. Si bien
que lorsque sa victoire a été
déclarée officiellement, ses
supporters, aussi bien brési-
liens que non, le personnage
jouissant en général d'une
bonne réputation  dans le
reste du monde, ont poussé
un grand soupir de soulage-
ment, en butte au sentiment
d'avoir échappé  de peu à une
défaite d'autant plus intolé-
rable qu'elle n'aurait été
conforme ni à la logique ni
aux sondages. La rapidité
avec laquelle les messages
de félicitations des plus
grands dirigeants de ce
monde sont tombés participe
de ce sentiment qu'une catas-
trophe menaçait, qui par
chance a été évitée. Il y a là
aussi comme une pression
internationale exercée sur
Bolsonaro pour qu'il se
montre bon joueur et admette
sa défaite, aussi pénible qu'el-
le puisse être pour lui et pour
les millions de ses électeurs,
dont un certain nombre s'agite
déjà dans un sens tout oppo-
sé. 

Suite en page 3
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Le président Tebboune au Sommet arabe d'Alger 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a prononcé hier une allocution 
devant les participants au 31e Sommet arabe au Centre international 

des conférences "Abdelatif-Rahal". Page 2
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 Tizi Ouzou/Hommage aux 145 martyrs du village Timeghras
 Béjaïa/Mise en service de plusieurs infrastructures de base

Appel à la création d'un comité de liaison
en soutien à la cause palestinienne 

«Notre peuple a mené une lutte armée implacable»
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Appel à la création d'un comité de liaison
en soutien à la cause palestinienne 

Le président Tebboune au Sommet arabe d'Alger 
Mercredi 2 novembre 2022

Par Aomar Fekrache

I
l a indiqué que ce " sommet
se tient dans une conjonc-
ture régionale et internatio-
nale exceptionnelle d'une

extrême complexité, marquée
par la montée des tensions et
des crises, en particulier dans
notre monde arabe " qui, a-t-il
précisé, " jamais dans son histoi-
re contemporaine n'a connu de
périodes aussi difficiles et susci-
tant autant d'inquiétude que celle
que nous vivons aujourd'hui ".
Ces crises complexes aux
dimensions et risques multiples
se posent " avec la multiplication
des défis intérieurs et extérieurs
majeurs que connaît le monde
post-Covid19, et qui ont entraîné
un changement des équilibres,
des tiraillements et l'exacerba-

tion du phénomène de polarisa-
tion, lesquels contribuent, dans
une large mesure, à la proliféra-
tion des crises, qui ont des
retombées sur la paix et la sécu-
rité internationales et impactent
plusieurs pays, notamment dans
leur sécurité alimentaire ". Le
président de la République a
expliqué que la région arabe
recèle de gigantesques potentia-
lités naturelles, humaines et
financières à même de nous éri-
ger en force économique agis-
sante dans le monde. " Nous
sommes, ainsi, appelés à
reprendre confiance en nos
capacités pour peser de tout
notre poids et agir de manière
influente sur la scène internatio-
nale et l'économie mondiale,
d'autant que les réserves de

change de nos pays arabes
équivalent à celles de l'Europe
ou des grands ensembles éco-
nomiques asiatiques ou améri-
cains ". Et de proposer : " Nous
nous devons tous de construire
un bloc économique arabe soli-
de, garant de nos intérêts com-
muns, tout en œuvrant à la défi-
nition des priorités et des
domaines d'action commune, à
impact positif immédiat et per-
ceptible pour les peuples
arabes ". L'autre point de grande
importance évoqué par le
Président Tebboune est la ques-
tion palestinienne. " En cette
conjoncture internationale, la
question palestinienne demeure
notre cause centrale, au cœur
de nos préoccupations et en
tête de nos priorités, au moment

où elle fait l'objet de tentatives
de liquidation, du fait de la pour-
suite de graves violations par
les forces d'occupation qui éten-
dent leurs colonies illégales,
tuent des innocents, envahis-
sent villes et villages palesti-
niens, confisquent des terres et
des biens, démolissent des mai-
sons et des bâtisses et forcent
le peuple palestinien autochto-
ne à l'exode, notamment à Al-
Qods occupé ". Face à l'inertie
du Conseil de sécurité et des
Nations unies qui peinent à
imposer la solution à deux Etat,
ajoute le président de la
République, " nous sommes
appelés à fédérer les efforts col-
lectifs pour davantage de sou-
tien politique et financier à
même de permettre au peuple
palestinien de résister aux
crimes systémiques de grande
envergure ". Dans le cadre du
respect de notre devoir arabe
vis-à-vis de la cause palestinien-
ne " je souhaiterais que ce som-
met puisse permettre la création
d'un Comité arabe de liaison et
de coordination en soutien à la
cause palestinienne ". L'Algérie,
a-t-il souligné, est pleinement
disposée " à soumettre cette
revendication vitale aux Nations
unies pour convoquer une
Assemblée générale extraordi-
naire, aux fins d'accorder à l'Etat
palestinien la qualité de
membre à part entière aux
Nations unies ". A cette occa-
sion, a-t-il déclaré, " je ne puis
que réaffirmer mes félicitations
aux frères palestiniens pour l'ac-
cord historique parrainé par
l'Algérie avant la tenue du

Sommet, à savoir la signature
de la Déclaration d'Alger pour
l'unification des rangs pour
l'Unité palestinienne. Il a ainsi
invité les dirigeants arabes, à
conjuguer les efforts en vue
d'accompagner les frères
Palestiniens sur la voie du par-
achèvement de ce projet natio-
nal pour tourner définitivement
la page des différends, à la
faveur de la mise en œuvre des
échéances nationales prévues
par la feuille de route adoptée et
énoncée dans la Déclaration
d'Alger. Concernant les crises
que traversent certains pays, à
l'instar de la Libye, de la Syrie et
du Yémen, le président de la
République a indiqué : " Depuis
cette tribune, j'invite toutes les
parties internes, régionales et
internationales à faire prévaloir
la voie du dialogue inclusif et de
la réconciliation nationale, loin
de toute ingérence dans les
affaires internes, afin de parvenir
aux solutions politiques, paci-
fiques et consensuelles ". Par
ailleurs, il a affirmé que le défi de
la réforme constitue, aujour-
d'hui, une nécessité impérieuse
et exige un mode de traitement
sérieux, responsable et cré-
dible, partant de la conviction
de toutes les parties quant à la
nécessité de réformes dili-
gentes, radicales, profondes et
exhaustives de l'action arabe
commune, pour que la Ligue
arabe puisse accomplir le rôle
qui lui est dévolu pour relever les
défis et s'adapter aux derniers
développements survenus sur
les scènes régionale et interna-
tionale. A. F.
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 Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a prononcé hier une allocution devant les participants au
31e Sommet arabe au Centre international des conférences "Abdelatif-Rahal". 

Le 31e Sommet arabe, consacré à l’uni-
fication des rangs et au renforcement

de l’action arabe, s’est ouvert hier Alger,
en présence de nombreux chefs d’Etat.
L’Algérie veut affirmer son rôle influent sur
le plan arabe, concernant plusieurs ques-
tions et défis auxquels la région est
confrontée. Les attentes sont grandes et
la réussite du sommet est donc cruciale. 

Le Sommet d’Alger qui se fixe l’objectif
de parvenir à un consensus sur plusieurs
dossiers et défis auxquels est confronté la
nation arabe, ambitionne d’impulser une
nouvelle dynamique à l’action arabe com-
mune en ce qui concerne plusieurs dos-
siers, notamment la cause palestinienne
qui occupe une place centrale à l’ordre du
jour de cette session. 

Lors d’une conférence de presse ani-
mée au Centre international des confé-
rences, à la veille de l’ouverture des tra-
vaux du Sommet arabe, le ministre des
Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra,
a indiqué que des concertations appro-
fondies ont marqué les réunions des délé-
gués permanents, des hauts respon-
sables et des ministres des Affaires étran-
gères, lesquelles ont donné lieu à une

révision du projet d’ordre du jour, quali-
fiant les réunions préparatoires de «suc-
cès».Pour l’ambassadeur d’Algérie en
Egypte et son délégué permanent auprès
de la Ligue arabe, Abdelhamid Chebira,
de nombreux indicateurs augurent de la
réussite du Sommet d’Alger, notamment
après le consensus enregistré autour des
questions principales et des dossiers ins-
crits à l’ordre du jour, avec en tête la ques-
tion palestinienne, a-t-il déclaré. Les pays
arabes œuvrent à réorganiser les affaires
internes au sein de la Ligue arabe et à
jeter les bases pour parvenir à un consen-
sus à même de leur permettre de traiter
les différents dossiers économiques et
politiques, a souligné Leila Zerrouki,
envoyée spéciale chargée des grands
partenariats internationaux au ministre
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger. 

Les dirigeants des pays 
arabes présents à Alger 

Les dirigeants des pays arabes sont
arrivés hier à Alger, pour prendre part à la
31e session ordinaire du Sommet arabe.
Ainsi, le président égyptien, Abdel-Fattah

Al-Sissi, et le président tunisien, Kaïs
Saïed, ainsi que le président de la
République de Djibouti, Ismaïl Omar
Guelleh, sont arrivés en milieu d’après-
midi. Ils ont été accueillis par le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
à l’aéroport international Houari-
Boumediene. Dans l’après midi, le Prince
héritier de l’Etat du Koweït, Cheikh
Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, et
l’Emir de l’Etat du Qatar, Cheikh Tamim
Ben Hamad Al-Thani, ont été également
accueillis par le président de la
République. 

Le président somalien, Hassan Sheikh
Mohamoud, est arrivé dans la matinée
pour représenter son pays à ce sommet,
tout comme le Secrétaire général des
Nations Unies, Antonio Guterres, et le pré-
sident du Mouvement des Non-Alignés,
Ilham Aliyev, en tant qu’invités d’honneur
du Sommet d’Alger.

Plusieurs dirigeants arabes étaient arri-
vés lundi pour participer à ce sommet. Il
s’agit du président des Iles Comores,
Azali Assoumani, le président de l’Etat de
Palestine, Mahmoud Abbas, le président
du Conseil présidentiel libyen, Mohamed
Younes Al-Menfi, ainsi que le président

mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El-
Ghazouani.

Etaient arrivés également le président
du Conseil de souveraineté de transition
de la République du Soudan, Abdel
Fattah Al-Burhan, le président du Conseil
de direction présidentiel de la République
du Yémen, Rachad Mohammed Ali Al-
Alimi et le président irakien, Abdellatif
Djamel, tous accueillis par le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune.

Le président en exercice de l’Union
africaine (UA), Macky Sall, en sa qualité
d’invité d’honneur du Sommet arabe, a
été, lui aussi, accueilli par le cshef de
l’Etat. Le Liban, représenté à ce sommet
par le président du Conseil des ministres,
Najib Mikati, le Bahreïn par le vice-Premier
ministre, Cheikh Mohammed Bin
Mubarak Al Khalifa, représentant spécial
du Roi de Bahreïn, le Sultanat d’Oman par
le vice-Premier ministre chargé des
Relations et des Affaires de coopération
internationale, représentant spécial du
Sultan d’Oman, Asa’ad Ben Tariq Al Said,
ont été, quant à eux, accueillis à leur arri-
vée par le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane. 

Louisa A. R.

Alger accueille le 31e Sommet arabe

Un rendez-vous historique pour le renforcement de l'action commune
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«Notre peuple a mené 
une lutte armée implacable»

Message de Abdelmadjid Tebboune à l'occasion du 1er Novembre

Par Meriem Benchaouia

L
e chef de l’Etat a appelé à
la mobilisation de tous
autour de l’objectif straté-
gique de la construction

de l’Algérie nouvelle «avec une foi
inébranlable dans les capacités et
les énormes potentialités de la
nation». Dans son message, le
Président Tebboune a précisé
que «l’Algérie de la prospérité et
de la croissance, pour la liberté,
l’indépendance et l’unité de
laquelle les chouhada et les
moudjahidine se sont sacrifiés,
n’est pas une simple aspiration.
Elle est, présentement, notre
ob jec t i f s t ra tég ique, au tour
duquel nous nous mobilisons
tous, dans la nouvelle Algérie,
avec une foi inébranlable dans les
capacités et les énormes potentia-
lités de la nation, qui ont été entra-
vées par les dépassements et les
dérives cumulés pendant de
longues années». «En dépit du
temps et des efforts qu’elle a
requis pour restaurer l’autorité de
l’Etat et imposer la suprématie de
la loi, la lutte contre les dépasse-
ments n’a pas entravé la volonté
du changement et n’a point influé
sur le respect rigoureux de nos
engagements, pour engager notre
pays sur la voie de la relance éco-
nomique et le développement
durable à travers toute l’Algérie
pour lui permettre de retrouver sa
place dans les fora régionaux et
internationaux et d’accomplir, par-
tant, le rôle pivot qui est sien dans

la région et à travers le monde», a
souligné le Président Tebboune.
Concernant la glorieuse révolu-
tion de Libération nationale, le
Président Tebboune a affirmé
qu’«animé d’une foi en la victoire,
notre peuple a mené, sous la ban-
nière du Front de libération natio-
nale et de l’Armée de libération
nationale, une lutte armée impla-
cable», et ce, «en dépit de la
machine de répression et de per-
sécution mobilisée par la France
coloniale et la folie de la destruc-
tion massive à travers la politique
de la terre brûlée». Et d’ajouter
que «la glorieuse révolution de

Libération (...) est devenue, grâce
à une résistance épique et la
détermination à arracher la victoi-
re éclatante ou tomber en martyr,
un exemple de dévouement et de
sacrifice au service des valeurs de
liberté et de dignité». Le chef de
l’Etat a félicité, par ailleurs, «le
peuple algérien, généreux et hos-
pitalier, attaché à la solidarité
arabe, qui accueille chaleureuse-
ment ses hôtes parmi les partici-
pants au 31e Sommet du Conseil
de la Ligue des Etats arabes, se
remémorant à leurs côtés, les
principes et les idéaux du messa-
ge de Novembre, humanitaire et

noble». «Nous nous félicitons de
célébrer avec nos frères arabes,
dans leur pays et parmi leurs
frères, ce jour glorieux où nous
nous remémorons, à leurs côtés,
les principes et les idéaux du
message de Novembre, humani-
taire et noble, et à travers lequel
nous renouvelons la fidélité aux
lourds sacrifices endurés par le
peuple algérien avec honneur et
fierté, jusqu’à ce que l’étendard
de la liberté et de l’indépendance
soit hissé haut dans notre ciel,
nous permettant aujourd’hui de
nous recueillir, sous ses couleurs,
à la mémoire de nos vaillants mar-
tyrs et saluer les fidèles moudjahi-
dine, qu’Allah leur accorde santé
et longue vie»,a-t-il dit. Le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, s’est
recueilli, hier, au Sanctuaire des
martyrs à Alger, à la mémoire des
martyrs de la glorieuse guerre de
Libération nationale, à l’occasion
de la commémoration du 68e

anniversaire du déclenchement
de la Révolution du 1er Novembre
1954. Après avoir passé en revue
une formation de la Garde répu-
blicaine qui lui a rendu les hon-
neurs, le Président Tebboune a
déposé une gerbe de fleurs
devant la stèle commémorative et
récité la Fatiha du Saint Coran à la
mémoire des martyrs de la
Révolution. La cérémonie de
recueillement s’est déroulée en
présence de hauts responsables
de l’Etat et de membres du gou-
vernement.   M. B. 

 nLe président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message 
à l'occasion de la célébration du 68e anniversaire du déclenchement de la glorieuse

Révolution de Libération du 1er novembre 1954.

La célébration du 68e anniver-
saire du déclenchement de la

guerre de Libération nationale a
été marquée à Tizi Ouzou par la
réinhumation, hier, des osse-
ments de 145 martyrs au niveau
du nouveau monument du villa-
ge Timeghras, dans la commune
d’Ait Boumahdi (44 km au sud-
est de Tizi Ouzou). Le monument
abrite également dans son sous-
sol un musée flambant neuf
d’objets et de documents en
relation avec la résistance de ce
village contre le colonialisme

français. Timeghras a été une
plaque tournante dans l’organi-
sation de la lutte contre l’armée
française qui avait multiplié ses
décentes dans cette région et
celles voisines dont de nom-
breuses batailles lui ont été
livrées par les moudjahidine for-
tement issus dudit village qui ne
comptait que 500 habitants. La
résistance a été héroïque face au
7e bataillon des Chasseurs alpins
de l’armée de l’occupation.
Parmi les 145 martyrs de
Timeghras figurent 64 femmes et

6 enfants, selon des historiens et
des témoignages de moudjahidi-
ne. Le programme officiel de la
célébration de l’anniversaire de
la glorieuse révolution libératrice
du joug colonial, entamé depuis
dimanche dernier, a été aussi
consacré à des baptisations 
d’édifices publics aux noms de
martyrs, à travers plusieurs com-
munes de la wilaya de Tizi
Ouzou, outre des inaugurations
et lancement de projets de loge-
ments et de structures des ser-
vices publics. Le début de la soi-

rée de lundi a été consacré à
l’hommage au chanteur et
moudjahid Akli Yahiatène qui a
animé un gala à la maison de la
culture Mouloud-Mammeri de la
ville de Tizi Ouzou avant le tradi-
tionnel recueillement au carré
des martyrs du cimentière de
Medouha à minuit. De nom-
breuses activités culturelles et
sportives commémoratives de
l’évènement ont été organisées
dans plusieurs localités de la
wilaya de Tizi Ouzou. 

Hamid Messird

68e anniversaire du déclenchement de la révolution à Tizi Ouzou

Hommage aux 145 martyrs du village Timeghras 

La célébration du 68e anniver-
saire du déclenchement de la

guerre de Libération nationale a
été marquée par des recueille-
ments dans les cimetières des
martyrs, la levée des couleurs
nationales et la lecture de la
Fatiha du saint Coran, un peu
partout à travers la wilaya. Les
autorités de wilaya, à leur tête le
wali, ont saisi l’occasion pour
marquer cette date symbole par
la pose de la première pierre
pour la réalisation de plusieurs
projets d‘infrastructures de base,

l’inauguration et la mise en servi-
ce d’un bon nombre de projets
touchant plusieurs domaines
dont l’Energie, la Santé,
l’Education, le Logement, le
Sport, le culte, la Protection civi-
le, et la baptisation d’autres édi-
fices publics au nom de martyrs.
Ce programme a débuté il y a
plusieurs jours et a touché de
nombreuses municipalités de la
wilaya. C’est ainsi qu’une délé-
gation de la wilaya, à sa tête le
wali et le président de l’APW, a
procédé à la mise en service du

projet de raccordement de 458
foyers au gaz naturel dans la
commune d’Oued-Ghir, et ce,
comme première tranche de ce
projet qui devrait alimenter un
total de 900 foyers. La déléga-
tion a également procédé à la
pose des premières pierres de
projets de réalisation d’une
école primaire,  d’un CEM base
06 et d’une école primaire aux
1610, au nouveau pôle urbain
Ighzer-Ouzarif,  d’un Lycée de 
1 000 places pédagogiques, tou-
jours au niveau du même site.

Elle a également procédé à la
pose de la première pierre d‘une
polyclinique au site 6920 LPL
d’Ighzer Ouzarif, la mise en servi-
ce du réseau de gaz de ville en
faveur de 700 foyers à Aït R’zine
(Daira d’Ighil Ali), de l’exploita-
tion agricole ex-DAS Khoudja et
de 700 foyers à Chellata, daïra
d’Akbou. Elle a aussi inauguré la
brigade forestière et le nouveau
siège de l’unité de la Protection
civile de la commune de
Seddouk, baptisée au nom du
moudjahid Khélifa Hanafi et pro-

cédé à l’inauguration de la mos-
quée de Darguina-Centre.
Plusieurs inaugurations et mises
en service d’infrastructures de
base ont eu lieu ces trois der-
niers jours. 

H. Cherfa 

Commémoration du 68e anniversaire la guerre de Libération à Béjaïa
Mise en service de plusieurs infrastructures de base

Le silence 
vraisemblablement

étudié de Jair
Bolsonaro

Suite de la page une

A vec un retard d'un
point seulement sur
Lula, et bien que les

résultats soient officiels et
définitifs, Bolsonaro serait
presque en droit de les
contester. Ce n'est pas en
effet comme s'il avait été battu
à plate couture. C'est  ce 
qu'avait fait son ami Donald
Trump, qui pourtant avait
perdu dans la présidentielle
américaine de 2020 de façon
bien plus marquée. La pres-
sion exercée sur lui pour qu'il
reconnaisse  sa défaite, pour
courte que celle-ci  soit, vient
aussi de l'intérieur du pays, et
même du côté de ses
meilleurs alliés, ceux-là même
dont le soutien lui avait per-
mis de frôler la réélection. Ses
électeurs de base attendent
de lui quant à eux un tout
autre choix.  Comme s'il était
tiraillé d'un coté et de l'autre,
et ne sachant à quoi se
résoudre, lui se tait pour le
moment, ce qui n'augure rien
de bon. Son silence dure
depuis plus de 48 heures.
Qu'il se prolonge encore pen-
dant deux autres journées, il
n'aura plus qu'une seule signi-
fication, celle que presque
tout le monde au Brésil et
hors du Brésil, et en premier
lieu sur le continent, est en
train de redouter : le refus de
la défaite, le deuxième dans
les deux Amériques après
celui de Trump. Il ne semble
pas que ce soit là l'hypothèse
la plus probable. D'autant qu'il
peut à la fois contester la vic-
toire de Lula et appeler ses
supporters au calme. Ce qui
reviendrait à faire mieux que 
Trump : contester les résultats
sans envoyer personne à l'as-
saut du Congrès. C'est que
de même qu'il existe un trum-
pisme, il existe déjà un bolso-
narisme, comme en atteste le
nombre des sénateurs élus
lors de ces mêmes élections,
plus grand que celui du Parti
des travailleurs.  Lula a été
réélu mais on dirait au prix de
la défaite de son Parti, à l'in-
verse de Bolsonaro qui a
perdu le fauteuil de président
mais dont le parti a beaucoup
progressé  dans les institu-
tions, centrales et locales.  Or
pour lui comme pour Trump,
ce qui compte une fois la
défaite encaissée, c'est de
faire en sorte que leur mouve-
ment se maintienne, reste uni
et actif. Le trumpisme n'existe-
rait plus aujourd'hui si Trump
avait accepté sa défaite.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Hamid N.

«A
l'occasion de la
commémoration
du 68e anniversai-
re du déclenche-

ment de la glorieuse Révolution
du 1er novembre 1954, nous évo-
quons avec fierté les exploits des
braves enfants de l'Algérie qui
par leur foi en Dieu, ont choisi la
lutte comme voie et le sacrifice
comme destin en vue de recou-
vrer la souveraineté nationale», a
écrit le Premier ministre, ajoutant
que cet événement qui «a chan-
gé le cours de notre histoire, a
mis fin au mythe de l'invincible
armée coloniale. La volonté des
Algériens a brisé le mur de l'im-
possible».

«Ce legs national riche en
sacrifices, lutte, résistance et har-
diesse, est notre arme, aujour-
d'hui, dans notre bataille  pour

déclencher une révolution éco-
nomique et réaliser les objectifs
du nouveau programme de déve-
loppement, issu des 54 engage-

ments du président de la
République pour l'édification de
l'Algérie nouvelle», a-t-il ajouté.

«Ce défi, qui en appelle à tous

les Algériens, nous permettra de
poursuivre le processus des
réformes, de les approfondir, de
redynamiser l'investissement et
de mobiliser toutes nos capaci-
tés afin de bâtir une économie
diversifiée qui réponde à nos
besoins dans tous les domaines
et assure la pérennité des choix
de l'Etat», a-t-il soutenu.

«Voici l'Algérie, en cette jour-
née mémorable du 1er novembre,
qui rassemble les frères arabes
lors du Sommet de la Ligue
arabe, pour faire de ce rendez-
vous une double fête. Vive
l'Algérie libre, fière et altière. gloi-
re et éternité à nos valeureux
martyrs», a-t-il conclu. 

H. N.

68e anniversaire de la Révolution nationale

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a affirmé, lundi, que le déclenchement de la Révolution du 1er

novembre 1954 fut un événement qui a changé le cours de l'histoire de l'Algérie et mis fin au mythe de l'invincible
armée coloniale, estimant que «la volonté des Algériens a brisé le mur de l'impossible».

Le Premier ministre : «La volonté des
Algériens a brisé le mur de l'impossible» 

L e Groupe Sonatrach a
signé, lundi à Alger, un
mémorandum d'entente

avec l'Autorité arabe pour l'inves-
tissement et le développement
agricole (AAAID), portant sur le
renforcement de la coopération
entre les deux parties dans le
domaine de l'agriculture.

Le document a été paraphé
par le P-DG de Sonatrach, Toufik
Hakkar, et le président de
l'AAAID, Mohamed Benabid El
Mazroui. 

Le mémorandum d'entente
porte sur plusieurs domaines de
coopération, notamment l'étude
d'opportunités d'investissements
conjoints dans les secteurs de
l'Agriculture et des productions
végétales et animales en Algérie. 

Outre l'échange d'expertises
et d'expériences pionnières, le
document porte sur la mise en
place de projets intégrés, de 
l'amont à l'aval, dans le domaine
agricole.

La filiale «Agroalimentaire
activité (3A)» de Sonatrach sera

chargée de la mise en œuvre de
cet accord. Dans son interven-
tion à cette occasion, le P-DG de
Sonatrach a mis en exergue l'im-
portance du mémorandum signé
avec l'AAAID, un organisme
financier arabe indépendant qui
contribue au capital de 53
grandes entreprises agricoles
dans 12 pays arabes.

Le Groupe Sonatrach entend
à travers cet accord développer
l'expérience de sa filiale «3A» qui
a réalisé des investissements
dans la région de Gassi Touil
(Hassi Messaoud), dans la
wilaya de Ouargla, sur une
superficie de 1 000 hectares, a
précisé M. Hakkar.

Relevant la nécessité de 
s'orienter vers l'investissement
agricole dans ce contexte en
particulier, compte tenu de l'im-
portance de ce domaine dans la
garantie de la sécurité alimentai-
re du pays, il a affirmé que
Sonatrach dispose des moyens
financiers, des capacités tech-
niques et de l'expérience dans la

gestion, qui lui permettent de
devenir un acteur pionnier dans
ce genre de projets. Il a égale-
ment relevé le rôle de ces projets
agricoles qui seront implantés
dans les wilayas du Sud algé-
rien, dans la création de postes
d'emploi au profit des jeunes.

De son côté, le président de
l'AAAID a affirmé que le mémo-
randum d'entente signé avec le
Groupe Sonatrach allait concou-
rir à la réalisation de l'intégration
au mieux des intérêts des deux
parties.

Ce mémorandum constitue
«une phase importante» dans le
processus de coopération avec
l'Algérie, notamment après la
promulgation de la nouvelle loi
relative à l'investissement, quali-
fiée d'«encourageante pour les
investisseurs», a-t-il souligné.

Et d'ajouter que l'Autorité
contribuera à la concrétisation
de plusieurs projets d'investisse-
ment en Algérie dans le cadre de
l'Initiative arabe de sécurité ali-
mentaire, mettant en exergue les

multiples atouts naturels et maté-
riaux que recèle le pays, suscep-
tibles de hisser la production
agricole.

M. Mohamed Benabid El
Mazroui a présenté, par ailleurs,
un exposé sur l'AAAID. Créé en
1976, cet organisme a pour
objectif la contribution à la réali-
sation de la sécurité alimentaire
et la promotion de l'investisse-
ment dans le secteur agricole sur
des bases «purement commer-
ciales».

L'AAAID mène sur le terrain
des projets d'investissement
pour la production de céréales,
de sucre, d'huiles, de lait et de
viandes, avant de procéder à la
répartition des bénéfices annuels
sur les Etats membres, dont
l'Algérie est un membre fonda-
teur.

Le responsable a précisé,
enfin, que l'Autorité avait restitué
70 % des fonds déposés par les
pays arabes, y compris par
l'Algérie. 

Maya H.

Autorité arabe pour l'investissement et le développement agricole 

Sonatrach signe un mémorandum d'entente avec l'AAAID 

L e coup d'envoi du 5e Salon
national de l'environnement
et des Clubs verts des

jeunes a été donné, lundi, à
Boumerdès, avec la participation
de plus d'une centaine de jeunes
représentants 35 wilayas du pays,
a-t-on appris des
organisateurs.Cette 5e édition, qui
sera abritée six jours durant par la
Maison de l'environnement de
Boumerdès, s'inscrit dans le
cadre des festivités de commé-
moration du 68e anniversaire du
déclenchement de la glorieuse
guerre de Libération nationale, le
1er novembre 1954. Organisé sous
le slogan «Notre environnement,
notre avenir», cet événement qui

abordera le recyclage des
déchets est ouvert aux jeunes
adhérents aux établissements de
jeunesse du pays, âgés de 18 à
35 ans. Outre diverses exposi-
tions sur l'environnement et le
recyclage, le programme de cette
manifestation prévoit la projection
de reportages sur le sujet et des
visites guidées vers des pépi-
nières relevant de la Conservation
locale des forêts, ainsi que des
excursions vers des monuments
et sites réputés de la wilaya, dont
la vieille Casbah de Dellys et la
région de Boukerdane, dans les
monts Bouzegza. A cela, s'ajoute
l'animation d'une série de confé-
rences portant sur différents

thèmes liés, entre autres, aux
techniques de l'animation envi-
ronnementale et à la réalisation
de projets associatifs dans le
cadre de la protection de l'envi-
ronnement.

Des ateliers de formation dans
le domaine du recyclage sont
également au programme, paral-
lèlement à des concours sur le
meilleur projet environnemental
dans le domaine du recyclage, le
meilleur stand d'exposition et le
meilleur reportage sur le sujet.
L'organisation de ce salon natio-
nal a pour objectif principal de
«faire connaître les clubs et les
associations du domaine environ-
nemental, développer l'activité

environnementale dans les éta-
blissements de jeunesse et faire la
promotion des méthodes
modernes en matière de recycla-
ge des déchets, tout en sensibili-
sant la société sur l'intérêt écono-
mique de la valorisation des
déchets ménagers», selon les
organisateurs. L'autre but visé par
cette manifestation est l'ancrage
de la culture environnementale
dans les milieux des jeunes, l'ac-
compagnement des projets visant
la protection de l'environnement,
le développement de l'esprit envi-
ronnemental et l'encouragement
des jeunes à investir dans ce
domaine, selon la même source.
T. N.

Boumerdès

Coup d'envoi du Salon national des Clubs verts des jeunes

PAP/Transports, l'industrie,
communications, énergie,

science et technologie
Installation de la députée
Behdja Lammali à la tête 

de la Commission
La députée Behdja Lammali a
été installée, jeudi, au siège du
Parlement panafricain (PAP) à
Midrand (Afrique du Sud), à la
tête de la Commission
permanente des transports, de
l'industrie, des
communications, de l'énergie,
de la science et de la
technologie, étant l'une des
commissions permanentes les
plus importantes de cette
instance continentale, a
indiqué un communiqué de
l'Assemblée populaire nationale
(APN). Députée et membre
permanent du PAP, Mme Lammali
a été élue à l'unanimité
présidente de la Commission
pour le groupe géopolitique de
l'Afrique du Nord, selon le
communiqué, ajoutant : «C'est
une étape qui reflète le poids
continental de l'Algérie et la
crédibilité dont elle jouit dans
son environnement africain».
Dans une allocution prononcée
à l'occasion, Dr Behdja Lammali
s'est dite honorée de présider
cette Commission importante,
mais aussi «disposée
entièrement à œuvrer dans un
esprit de coopération et de
solidarité avec tout un chacun»,
affirmant que «l'Algérie qui s'est
battue pour la libération de
l'Afrique, s'attelle aujourd'hui
avec détermination à
développer le continent sur
tous les plans et défendre sa
souveraineté et l'indépendance
de ses décisions politico-
économiques». 

Yanis G.



Par Salem K. 

L
e prix du baril de Brent
de la mer du Nord pour
livraison en décembre,
dont c'était le dernier

jour de cotation, a cédé 0,98 %,
pour clôturer à 94,83 dollars.

Le baril de West Texas
Intermediate (WTI) américain
pour livraison le même mois, a
lui perdu 1,55 %, à 86,53 dollars.

«Après deux semaines consé-
cutives de gains soutenus par les
exportations records de pétrole
américain la semaine dernière, le
Brent et le WTI sont sous pres-

sion», commente Victoria
Scholar, de Interactive Investor.

«Les restrictions liées au
Covid-19 en Chine s'élargissent,
ce qui suscite des inquiétudes
quant au ralentissement de la
demande de la deuxième écono-
mie mondiale», grande consom-
matrice de pétrole, poursuit 
l'analyste. La Chine est la derniè-
re grande économie à appliquer
une politique anti-Covid rigou-
reuse, qui implique des confine-
ments à répétition, dont plu-
sieurs sont actuellement en
cours. Et ce, «malgré son impact
négatif sur l'économie chinoise,

avec des signes clairs d'un ralen-
tissement qui se dessine déjà»,
insiste Victoria Scholar.

L'activité manufacturière en
Chine s'est de nouveau contrac-
tée en octobre après un bref
rebond en septembre, en raison
des restrictions sanitaires qui
pénalisent l'activité, selon des
chiffres officiels publiés lundi.

La hausse du billet vert pesait
également sur le brut, qui 
s'échange en dollar. Son appré-
ciation réduit le pouvoir d'achat
des investisseurs utilisant des
devises étrangères, et donc la
demande.

«Les cours avaient monté la
semaine dernière grâce au recul
du dollar et là, il rebondit, donc
ça pèse sur les prix», a expliqué
John Kilduff, d'Again Capital.

Hausse de 39 % 
du bénéfice net 

pour Aramco au 3e tri-
mestre 

Le géant pétrolier saoudien
Aramco a enregistré une hausse
de 39 % de son bénéfice net au
troisième trimestre de 2022 par
rapport à la même période l'an-
née dernière, a annoncé, hier,
l'entreprise publique qui profite
des prix élevés du brut.

L'augmentation du bénéfice
net d'Aramco, passé à 42,43 mil-
liards de dollars par rapport aux
30,43 milliards du troisième tri-
mestre de 2021, est «principale-
ment due à la hausse des prix du
pétrole brut et des volumes ven-
dus», a précisé Aramco.

Le P-DG d'Aramco, Amin
Nasser, s'est félicité de «solides
bénéfices et d'un flux de trésore-
rie disponible record de 45 mil-
liards de dollars de la société»,
contre 28,7 milliards de dollars à
la même époque l'année derniè-
re. «Notre vision à long terme est
que la demande de pétrole conti-
nuera de croître pour le reste de
la décennie à venir, étant donné
le besoin mondial d'une énergie
plus abordable et plus fiable», a-
t-il déclaré dans un communi-
qué. La première économie

arabe a évalué lundi à 8,6 % sa
croissance économique au troi-
sième trimestre de 2022 par rap-
port à la même période de l'an-
née dernière, «principalement en
raison de l'augmentation des
activités pétrolières». Le Fonds
monétaire international a estimé
que le PIB (produit intérieur brut)
de l'Arabie saoudite devrait aug-
menter de 7,6 % cette année.

S. K.

Mercredi 2 novembre 2022 5E c o n o m i e
Pétrole
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Le prix du Brent à 94,83 dollars

L es crises multiples qui se
superposent au niveau
international menacent la

reprise du marché mondial du
travail qui va se détériorer de
manière significative ce tri-
mestre, a alerté, lundi,
l'Organisation internationale du
travail (OIT).  

Selon cette institution de
l'ONU basée à Genève, les pers-
pectives concernant le marché

du travail dans le monde ont
connu une détérioration ces der-
niers mois et, si ces tendances
se confirment, le nombre d'offres
d'emploi devrait se réduire et la
croissance de l'emploi au niveau
mondial devrait se détériorer
sensiblement au dernier tri-
mestre 2022.

Dans ces conditions, le chô-
mage et les inégalités devraient
s'accentuer, indique un récent

rapport de l'OIT sur le monde du
travail.

«De nouveaux efforts coor-
donnés à la fois au niveau natio-
nal et au niveau international
seront nécessaires pour s'atta-
quer à la situation profondément
inquiétante de l'emploi au niveau
mondial et empêcher un ralentis-
sement général important du
marché du travail», a affirmé le
Directeur général de l'OIT, Gilbert

Houngbo. Dans l'ensemble, il y
avait 40 millions d'emplois à
temps plein en moins entre juillet
et septembre par rapport au qua-
trième trimestre de 2019, qui est
utilisé comme niveau de référen-
ce avant la pandémie de Covid-
19. Le niveau des heures tra-
vaillées était de 1,5 % en-des-
sous des niveaux atteints avant
la pandémie. 

S. K.

Selon l'OIT

Le marché mondial de l'emploi risque
de se détériorer 

L a consommation d'or de
l'Inde au cours du 3e tri-
mestre (octobre -

décembre) devrait chuter d'envi-
ron 25 % en glissement annuel,
alors que l'inflation galopante
continue de frapper la demande
rurale, a annoncé, hier, le World
Gold Council (WGC).

Au cours du 3e trimestre, la
demande d'or de l'Inde pourrait
chuter à environ 250 tonnes
contre 343,9 tonnes il y a un an,
a précisé le directeur général
régional des opérations
indiennes de WGC,

Somasundaram PR, notant que
cette baisse pourrait ramener la
consommation totale d'or de
l'Inde en 2022 à environ 750
tonnes, en baisse de 6 % par
rapport aux 797,3 tonnes de
l'année dernière.

Les deux tiers de la deman-
de d'or de l'Inde proviennent
généralement des zones
rurales, où les bijoux consti-
tuent une réserve traditionnelle
de richesse.

La baisse des achats du
deuxième consommateur d'or
au monde pourrait peser sur les

prix, qui se négocient près de
leur plus bas niveau depuis plus
de deux ans.

La baisse de la demande
d'importations d'or pourrait éga-
lement aider à réduire le déficit
commercial de l'Inde et soutenir
la roupie qui continue de se
déprécier face au dollar.

De même, une inflation plus
élevée est susceptible de freiner
la demande rurale, qui com-
mençait à se remettre des
répercussions de la pandémie
de Covid-19, a fait observer, M.
Somasundaram.

Le taux d'inflation annuel de
l'Inde en septembre est resté
supérieur à 7 % et au-delà de la
marge de tolérance de la
banque centrale de 6 %. Une
situation qui devrait inciter la
banque centrale à relever ses
taux lors de la prochaine
réunion du comité monétaire.

Au 2e trimestre, la demande
indienne d'or a augmenté de 
14 % par rapport au même tri-
mestre de l'exercice précèdent
pour atteindre 191,7 tonnes, les
festivals ayant stimulé les ventes
de bijoux, selon le WGC. Dila Y.

Inde
La consommation d'or au 3e trimestre en baisse de 25 % 

Brésil
La Bourse de Sao Paulo
en hausse au lendemain

de la victoire de Lula
La Bourse de Sao Paulo a
clôturé sur une hausse de 
1,31 % lundi, au lendemain de
la victoire du candidat de
gauche Lula à l'élection
présidentielle au Brésil, malgré
le silence du président sortant
Jair Bolsonaro, qui n'a pas
publiquement reconnu sa
défaite. L'Ibovespa, l'indice
principal du plus grand marché
boursier d'Amérique latine,
avait ouvert en baisse, avant de
se reprendre en cours de
séance, pour terminer à 
116 037 points. Parallèlement,
le réal brésilien s'est apprécié
par rapport au dollar, à 5,17
réais pour un billet vert, alors
qu'à la clôture vendredi il était
coté à 5,34 réais. Les
investisseurs sont plus
favorables aux politiques
libérales du gouvernement
Bolsonaro, mais, selon les
analystes, le marché avait
anticipé la victoire de Luiz
Inacio Lula da Silva, en tête
dans les sondages durant
toute la campagne.
L'attitude du président sortant
d'extrême droite, qui n'a pas
encore commenté le résultat
du second tour, qu'il a perdu
d'une courte tête (49,1 %
contre 50,9 %), génère de la
«volatilité» et des fluctuations
sur les marchés, a estimé
l'analyste Thais Zara, pour LCA
Consultores. La page des
élections tournée, «les
incertitudes ne sont pas encore
dissipées, en particulier la
façon dont la politique
économique sera menée à
partir du 1er janvier, lorsque le
gouvernement de Lula entrera
en fonction», a-t-elle ajouté.
Lula n'a pas encore annoncé
qui serait son ministre des
Finances, mais son tandem
lors de la campagne avec
Geraldo Alckmin, vice-
président de centre droit, était
destiné à rassurer les marchés.
Et selon les analystes, le
Parlement, que les élections
législatives du 2 octobre ont
fait pencher davantage vers la
droite radicale, obligera la
gauche à négocier.
Le Parti libéral (PL) de Jair
Bolsonaro est devenu la
première formation à la
Chambre des députés comme
au Sénat.

L. O.

 Les prix du pétrole se sont encore repliés lundi, lestés par la remontée du dollar ainsi que les craintes de
ralentissement économique en Chine et de l'impact de nouvelles restrictions sanitaires strictes toujours en vigueur.
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Présentation de l'opérette «Tahia El Djazair» à Alger

Par Abla Selles

C'
est lors d'une opé-
rette intitulée «Tahia
El Djazair», qu'une
pléiade de chan-

teurs et danseurs ont réussi à
porter le message des valeureux
martyrs et moudjahidine, pour
que vive l'Algérie libre et indé-
pendante. Présenté à la salle Ibn
Zeydoun de l'Office Riadh El Feth
(OREF), le spectacle s'est dérou-
lé en présence des conseillers
du président de la République
aux Relations extérieures,
Abdelhafid Allahoum, aux
Archives et la Mémoire nationale,
Abdelmadjid Chikhi et au
Cinéma et à l'Audiovisuel,
Ahmed Rachedi, ainsi que plu-
sieurs membres du gouverne-
ment, dont le ministre des
Moudjahidine et Ayants droit,
Laïd Rebiga et sa collègue de la
Culture et des Arts, Soraya
Mouloudji.

Le nombreux public présent a
pris part à un voyage au cœur de
l'histoire de la glorieuse guerre
de Libération nationale, resti-
tuée, 75 mn durant, dans un
spectacle de haute facture qui a
allié la vidéo à la chanson et la
danse, mis en scène par Nadjib
Oulebsir, aidée par la jeune Safia
Boukerche.

Portée par la fraîcheur d'un
élan de jeunesse époustouflant
de rythme et d'énergie, «Tahia El
Djazair» entretient la dualité entre
le bien et le mal, mettant en
valeur la détermination et la bra-
voure de toutes ces femmes et
ces hommes qui, au péril de
leurs vies, ne juraient que par le
combat libérateur pour le recou-
vrement de la souveraineté natio-
nale.

Dans une ambiance de
grands soirs, des chants patrio-

tiques et révolutionnaires ont
retenti sur la scène de la salle Ibn
Zeydoun qui a notamment vu se
succéder Salim Chaoui, Djelloul
Marga, Nada Rayhane, la chora-
le Icosium dirigée d'une main de
maître par Mohamed Mehanek,
ainsi que plusieurs danses
contemporaines, dirigées par la
chorégraphe Khadidja Guemiri.

Cheikh El Hattab, Nadia
Guerfi, Mounia Ait Meddour,
Hassiba Amrouche et le duo
Manal Gherbi et Abdou Driassa,

soutenus par le clarinettiste
Youcef Guemat et Amine Dehane
qui a signé tous les arrange-
ments des pièces présentées
dans différentes cadences du
terroir national, ont donné, avec
l'apport de tous les autres
artistes, une empreinte de jeu-
nesse à ces célébrations.

Les chanteurs ont entonné
entre autres pièces «Raha
D'mouâï salet», «Thawratou el
Ahrar», «Tiyara sefra», «Aâtouni
weldi», «Essem'hili a lemima», «Al

Khir Inou» (d'Idir, avec tes intona-
tions de Taos Amrouche), ou
encore «El Hamdou lil'Allah ma
b'kach istiâmar fi bladna».

Dans l'euphorie du moment,
le spectacle a pris fin avec deux
hommages rendus par
Abdelhafid Allahoum et Laid
Rebiga à Meriem Mokhtar et
Ouali Ait Ahmed, deux révolu-
tionnaires qui ont livré leurs
témoignages sur la détermina-
tion inébranlable de leurs frères
et sœurs de combat, malgré 
l'atrocité de la guerre dans les
maquis.

Organisée par le ministère
des Moudjahidine et Ayants
droit, dans le cadre de la célé-
bration du 68e anniversaire du
déclenchement de la guerre de
Libération nationale, placé sous
le slogan «Epopée d'un peuple,
fierté d'une Nation», l'opérette
«Tahia El Djazair» a été program-
mé à l'OREF pour une représen-
tation unique.                     A. S.

Les messages du 1er Novembre fièrement
portés par la jeunesse

L es délégations arabes pré-
sentes à Alger dans le
cadre du Sommet arabe

ont assisté dimanche, à l'Opéra
d'Alger Boualem-Bessaih, à un
méga spectacle épique à l'occa-
sion du 68e anniversaire du
déclenchement de la Révolution
du 1er Novembre 1954.

Ont assisté à ce spectacle,
placé sous le thème «Epopée
d'un peuple, fierté d'une nation»
et coïncidant avec le 31e Sommet
arabe, le président de
l'Assemblée populaire nationale
(APN), Brahim Boughali, les
ministres arabes des Affaires
étrangères et les chefs de délé-
gations participant au 31e

Sommet arabe, des membres du
corps diplomatique accrédité à
Alger, des membres du gouver-
nement et des moudjahidine.

Le ministre des Moudjahidine
et des Ayants droit, Laïd Rebiga,
a précisé, à l'ouverture du spec-
tacle, que «le choix, par le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, de la
date du 1er novembre pour la
tenue du Sommet arabe reflète
l'attachement de l'Algérie à unifier
et resserrer les rangs arabes tout
comme la révolution de
Libération avait réussi à rallier les
peuples arabes à notre cause
nationale juste».

«La Révolution du 1er

Novembre 1954 est synonyme
d'héroïsme et de dignité pour les
peuples arabes et les enfants
libres  d'Algérie sont aujourd'hui
honorés par la participation de
leurs frères arabes à la célébra-
tion de cet événement glorieux à
haute portée symbolique», a
ajouté M. Rebiga.

«Le premier novembre est une
fête nationale et un anniversaire
mémorable pour tous les
peuples épris de liberté de par le
monde entier. Il revêt une symbo-
lique singulière riche en évène-
ments et hauts faits historiques
ayant marqué le parcours de lutte
de notre nation», a affirmé le
ministre. «Soixante-huit ans après

son déclenchement, la glorieuse
Révolution du 1er novembre 1954
continue de susciter l'admiration
et de livrer ses enseignements et
ses valeurs».

Réalisé par Ahmed Rezzak,
«Ala Fachehadou» est une repré-
sentation mettant en scène des
tableaux artistiques qui retracent
l'histoire séculaire de l'Algérie et
véhiculent un message de
reconnaissance et de gratitude
envers les chouhada, et de
détermination à poursuivre le
processus d'édification.

F. H.

Célébration du soixantenaire de l'indépendance

Les délégations arabes assistent à un grand spectacle 

U ne caravane cinémato-
graphique prévoyant une
centaine de projections

dans une vingtaine de villes du
pays est organisé par le Centre
national du cinéma et de l'audio-
visuel (Cnca) qui a élaboré une
sélection de longs métrages de
fiction et un documentaire,
annonce le Cnca.

Pour le mois de novembre, la
caravane prévoit la projection de
cinq films dans la wilaya de Beni

Abbes, dont «Timgad» de
Fabrice Ben Chaouche, «La voix
des anges» de Kamel Laich, ou
encore «Omar Gatlatou» de
Merzak Allouache. Dans le cadre
de son programme de célébra-
tion du 60e anniversaire du
recouvrement de la souveraineté
nationale, le Cnca a programmé
des cycles de projections dans
les villes de Ain Salah, Illizi, Sétif,
Khenchela, Béjaia, El Taref, Mila,
Chlef, Relizane, Tiaret, Tlemcen,

Ain Témouchent, Boumerdès,
Blida, Alger Médéa et Djelfa.

Entre autres films au pro-
gramme, «Mascarade» de Lies
Salem, «Nous n'étions pas des
héros» de Nacereddine Guenifi,
«Le puits» de Lotfi Bouchouchi,
«Jusqu'à la fin des temps» de
Yasmine Chouikh,  ou encore
«Hors la loi» de Rachid
Bouchareb et «L'Algérie vue du
ciel» de Yann Arthus Bertrand et
Yazid Tizi. Le Cnca prévoit égale-

ment la projection de films datant
des années 1970 et 1980, en ver-
sion restaurée et numérisée, à
l'instar de «Les vacances de
l'inspecteur Tahar» de Moussa
Haddad, «Hassan Terro» de
Mohamed Lakhdar-Hamina, ou
encore «Les déracinés» de
Lamine Merbah. Cette caravane
se poursuit jusqu'à la fin du mois
de juin 2023, selon les organisa-
teurs.

M. K.

Pour le mois de novembre

Le Cnca lance une caravane cinématographique

n Une pléiade de chanteurs et danseurs ont réussi, lundi soir, à porter le message des valeureux martyrs et
moudjahidine, pour que vive l'Algérie libre et indépendante. 

Salon national de la photographie 
De jeunes talents 

exposent à Khenchela
La quatrième édition du Salon
national de la photographie a
été ouverte lundi à la maison
de la culture Ali-Souaï de
Khenchela, sous le slogan
«l'Algérie dans la photo».
La cérémonie d'ouverture de
cette manifestation, organisée
dans le cadre de la célébration
du 68e anniversaire du
déclenchement de la révolution
libératrice, a été présidée par le
wali, Youcef Mahiout.
Des artistes des wilayas de
Khenchela, Laghouat, M'sila,
Béni Abbès, Adrar, Tébessa,
Alger et Oum El Bouaghi,
présentent durant ce salon 86
photographies dans la galerie
Lazhar-Hakkar de la Maison de
la culture. Placé sous l'égide
du ministère de la Culture et
des Arts, le salon est encadré
par un jury de quatre artistes
(Omar Douida, Salim
Boulemkhali, Abdelghani
Latrech et Redha Belalmi) qui
désignera les lauréats de la
première place et des seconds
prix, a indiqué le directeur local
de la culture et des arts,
Mohamed El Alouani.
La manifestation qui se
poursuivra jusqu’à aujourd’hui
verra l'organisation de deux
ateliers (théorique et pratique)
de formation aux techniques de
la photographie de portrait,
selon la même source.
La manifestation a eu pour
invité d'honneur le
photographe Akram Menari de
Tiaret, lauréat du 1er prix du
concours photographique
Cheikh Mansour-Ben-Zayed-El
Nahyan, organisé par l'Union
des photographes arabes à
Dubaï début octobre.         F.
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Par Rosa C. 

D’
une ampleur sans
précédent depuis
2019, les manifesta-
tions – qualifiées

d’émeutes par les autorités – ont
été déclenchées par la mort le 16
septembre de Mahsa Amini. Cette
Kurde iranienne de 22 ans est
décédée trois jours après son
arrestation par la police des
mœurs, qui lui reprochait d’avoir
enfreint le code vestimentaire
strict, imposant notamment le port
du voile en public. Les autorités
ont averti la semaine dernière les
contestataires qu’il était temps de
quitter la rue, mais les manifesta-

tions se poursuivent sans

répit, avec des rassemblements
dans des zones résidentielles,
des universités et sur de grandes
avenues. Selon l’ONG Iran
Human Rights (IHR), basée en
Norvège, 160 personnes ont été
tuées dans la répression des
manifestations et 93 autres dans
des troubles distincts à Zahedan
(sud-est). Et chaque cérémonie
de deuil, organisée selon la tradi-
tion au 40e jour suivant un décès,
est susceptible de se transformer
en une manifestation contre le
pouvoir. Dans le quartier
d’Ekbatan à Téhéran, des rési-
dents ont repris lundi soir des slo-
gans de la contestation tels que
«Mort au dictateur», face à des
forces de sécurité qui ont fait

usage de grenades assourdis-
santes, selon des images
publiées notamment par le média
en ligne 1500tasvir. Dans la ville à
majorité kurde de Sanandaj
(nord-ouest), les funérailles de
Sarina Saedi, une jeune fille de 16
ans tuée dans la répression, se
sont transformées en une mani-
festation avec des slogans anti-
régime et des femmes enlevant le
foulard, selon l’organisation de
défense des droits humains
Hengaw, basée en Norvège.
1500tasvir a également publié
une vidéo, largement partagée
sur les réseaux sociaux et présen-
tée comme montrant des étu-
diants en médecine en train de
manifester dans la ville de Tabriz
(nord), et 
scandant : «Vous êtes le pervers !»
dans un message à la police des
mœurs. Selon IHR, des étudiants
observaient hier un sit-in à l’uni-
versité d’Ispahan. Des images sur
les réseaux sociaux ont, d’autre
part, montré des actions simi-
laires à la faculté d’ingénierie de 
l’université Amir-Kabir à Téhéran.
Ce n’est pas la première fois que
le pays est le théâtre de manifes-
tations contre le pouvoir. En 2019
notamment, elles avaient été
déclenchées par la hausse des
prix de l’essence, en pleine crise
économique. Mais le mouvement
actuel a brisé des tabous. Des
images partagées sur les réseaux
sociaux ont montré des portraits
muraux du guide suprême de la
République islamique, l’ayatollah

Ali Khamenei, et de son prédéces-
seur, l’ayatollah Khomeiny, recou-
verts de peinture rouge dans la
ville sainte de Qom. Des milliers
de personnes ont été arrêtées,
selon des militants des droits
humains, la justice iranienne fai-
sant état de l’inculpation d’un mil-
lier de personnes dans le cadre
des «émeutes». L’Autorité judiciai-
re avait indiqué samedi que le
procès de cinq personnes, accu-
sées de crimes passibles de la
peine capitale, liés aux manifesta-
tions, s’était ouvert à Téhéran.
Lors de la première audience, l’un
des inculpés, Mohammad
Ghobadlou, a été condamné à
mort selon une vidéo de sa mère
publiée par l’Abdorrahman
Boroumand Center, une ONG
basée à Washington. Il était pour-
suivi pour «corruption sur terre»,
une accusation passible de la
peine de mort, pour avoir «attaqué
des policiers avec une voiture,
entraînant la mort d’un officier et
des blessures pour cinq autres»,
avaient indiqué les autorités
samedi. Aucune information offi-
cielle n’a été donnée depuis sur
sa condamnation. Au moins 46

journalistes ont été arrêtés selon
le Comité pour la protection des
journalistes (CPJ), basé à New
York. Hossein Ronaghi, défenseur
de la liberté d’expression et colla-
borateur du quotidien américain
«Wall Street Journal», arrêté peu
de temps après le début des
manifestations, est en «grève de
la faim et ne va pas bien», a écrit
son frère Hassan sur Twitter après
que le militant a pu voir ses
parents. A l’étranger, l’Union euro-
péenne examine de nouvelles
sanctions contre l’Iran, a indiqué
lundi le chancelier allemand Olaf
Scholz, tandis que le Canada a
annoncé des mesures supplé-
mentaires visant Téhéran, en par-
ticulier les forces de l’ordre et de
hauts responsables. Washington
avait fait état le 26 octobre de
sanctions économiques visant
des responsables iraniens et des
entreprises, pour la répression
des manifestations. Téhéran a
annoncé à son tour lundi des
sanctions visant des personnes et
des entités aux États-Unis, dont la
CIA, qu’elle accuse d’avoir encou-
ragé «la violence et les troubles»
en Iran. R. C.

Iran

Le président d’extrême droite
Jair Bolsonaro restait muré

dans son silence plus de 24
heures après sa défaite face à
Luiz Inacio Lula da Silva, qui a
reçu de nombreux appels de diri-
geants étrangers le félicitant pour
son élection. Alors que le camp
de M. Lula craignait que le chef
de l’État sortant refuse de recon-
naître sa défaite, avec des consé-
quences potentiellement délé-
tères pour la première économie
d’Amérique latine, des partisans
de M. Bolsonaro bloquaient des
axes routiers partout à travers le
pays. A Brasilia, la sécurité a été
renforcée «de façon préventive»
près de la Place des Trois
Pouvoirs, qui rassemble le Palais
présidentiel, la Cour suprême et
le Parlement, en prévision de la
possible arrivée de manifestants
pro-Bolsonaro. Après avoir
perdu dimanche d’extrême jus-
tesse face à M. Lula (50,9 %-49,1
%), le chef de l’État en exercice –
jusqu’à la passation de pouvoir
le 1er janvier – s’était isolé dans sa
résidence officielle d’Alvorada à
Brasilia. Il s’est rendu lundi matin
au Palais du Planalto, le siège de

la présidence, puis est revenu
dans l’après-midi dans sa rési-
dence, sans faire la moindre
déclaration, a constaté un photo-
graphe de l’AFP. Ce lourd silen-
ce, dont Lula avait dit être
«inquiet» dès dimanche soir, rap-
pelait à beaucoup de Brésiliens
que Jair Bolsonaro avait maintes
fois menacé de ne pas recon-
naître le verdict des urnes s’il
perdait. Anticipant déjà des diffi-
cultés, Lula avait souhaité
dimanche que «le gouvernement
(sortant) soit civilisé» et com-
prenne qu’«il est nécessaire de
faire une bonne passation de
pouvoir».Ce climat d’incertitude
se reflétait dans la volatilité de la
Bourse de Sao Paulo, la premiè-
re place financière d’Amérique
latine, qui, après avoir ouvert
dans le rouge, a clôturé sur une
hausse de 
1,36 %, après de nombreuses
variations en cours de séance.
Le real brésilien a gagné plus de
2 % par rapport au dollar.
Bolsonaro «a été enlevé de son
trône par la force, et on va le
remettre au pouvoir avec la force
qui est la nôtre, nous, le groupe

des camionneurs», a dit à l’AFP
Ezequias, un chauffeur routier de
40 ans qui n’a souhaité donner
que son prénom. Il prenait part
lundi au blocage de l’autoroute
entre Rio de Janeiro et Sao
Paulo, la capitale économique, à
Barra Mansa (sud-est), sans qu’il
soit possible de savoir si le mou-
vement était spontané ou coor-
donné. La période de transition a
démarré de manière tendue
lorsque des camionneurs et des
manifestants pro-Bolsonaro ont
bloqué des autoroutes dans au
moins 11 États du pays lundi,
brûlant des pneus et stationnant
des véhicules au milieu de la
route pour interrompre le trafic.
Vêtus du jaune et du vert du dra-
peau brésilien – que le président
sortant a fait sien – les manifes-
tants brandissaient des pan-
cartes pro-Bolsonaro et chan-
taient l’hymne national, avant
d’être progressivement disper-
sés par les autorités dans cer-
taines régions. Lundi soir, le juge
de la Cour suprême, Alexander
de Moraes, a ordonné à la police
de disperser immédiatement les
barrages. 

Bolsonaro toujours silencieux après sa défaite face à Lula
Brésil

Des manifestants 
dans la rue en dépit de la répression 
 Le mouvement de contestation en Iran se poursuivait sans relâche

hier, pour la septième semaine consécutive, en dépit d'une répression
qui s'accentue et le début des procès de personnes arrêtées et passibles

de la peine de mort. 

Il y a quelques jours, Marine Le Pen, présidente du groupe
Rassemblement National au Parlement, embarrassait publi-
quement Les Républicains en forçant ces derniers à se ranger

implicitement du côté gouvernement contre une motion de cen-
sure présentée par l’extrême-gauche et soutenue par le RN. Les
Républicains refusant catégoriquement de voter de concert avec
le parti fondé par Jean-Marie Le Pen n’ont eu d’autre choix que
de s’abstenir de voter, mettant à mal l’image qu’ils tentent de se
donner depuis juin dernier, d’opposants d’Emmanuel Macron.
Jamais le parti de droite n’avait semblé si frêle alors que quatre
personnalités se disputent aujourd’hui sa direction. Dans un mois
exactement, se tiendra en effet le congrès des Républicains de
2022 visant à désigner le nouveau président du parti à la suite de
la démission de Christian Jacob. Il s’agit du dixième congrès
depuis la création de l’UMP en 2002 et du quatrième depuis le
changement de dénomination du parti, en 2015. Quatre candi-
dats sont aujourd’hui sur la ligne de départ. Pourtant, l’un d’entre
eux, Bruno Retailleau, semble plus pessimiste encore que ses
adversaires. Le candidat à la présidence du parti de droite a esti-
mé dans un entretien au JDD dimanche que «la marque» de son
parti était «morte» et a indiqué vouloir faire trancher «par référen-
dum interne les grandes orientations» par les militants. «Si on se
contente de ripoliner la façade du parti, on est morts. Il faut tout
changer. La marque ‘’Les Républicains’’ est morte», fait valoir le
président du groupe LR au Sénat qui dit vouloir «construire un
parti populaire et patriote capable de rassembler tous les élec-
teurs de droite». «Pour cela, il faudra d’abord le rendre à ses mili-
tants. Si je suis élu, ils trancheront, par référendum interne, nos
grandes orientations. Et nous travaillerons d’abord sur les idées,
en renvoyant la question de la présidentielle après les euro-
péennes», a-t-il préconisé, affirmant n’être «candidat qu’à une
seule chose, tout changer à droite : parti, méthode, logiciel».
«Incarner, c’est bien, mais incarner quelque chose, c’est mieux :
les primaires ont été exclues de nos statuts et je ne compte pas
les y remettre, ce sera donc à nos militants de choisir», dévelop-
pe encore Bruno Retailleau, alors que son adversaire Éric Ciotti a
déjà indiqué soutenir une candidature de Laurent Wauquiez pour
l’élection présidentielle de 2027. Le député du Lot, Aurélien
Pradié, et le maire d’Orléans, Serge Grouard, sont également
candidats à la présidence du parti. Un vote des militants lors d’un
congrès début décembre doit les départager. Mais les militants
LR n’ont pas toujours raison dans leurs choix. L’on se souvient
encore du naufrage de la candidate de droite Valérie Pécresse
qui avait pourtant été choisie par les adhérents du parti. Une can-
didate qui avait fini avec moins de 5 % de vote à la présidentielle
et qui avait dû rembourser personnellement cinq millions d’euros
de frais de campagne. Mais Retailleau et ses adversaires conti-
nuent à privilégier le vote des militants et à vouloir en faire l’alpha
et l’oméga du futur des Républicains. Reste à voir dans un mois
qui sera choisi pour diriger le mouvement et surtout si un nou-
veau président réussira à redonner aux Républicains leur lustre
d’antan.  F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Orientations 

Commentaire 
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Oran

Par Faten D. 

D
ans une déclaration à
la presse, en marge
de la mise en service
de la salle hyperbare

du Centre hospitalo-universitaire
«Dr Benzerdjeb» à l'occasion de
la célébration du 68e anniversaire

du déclenchement de la glorieu-
se guerre de Libération, le wali
d'Oran, Said Sayoud, a affirmé
que la capitale de l'Ouest du
pays est à même de devenir un
«pôle médical» avec la réception
de cinq établissements hospita-
liers totalisant près de 900 lits, au
cours du premier trimestre de

l'année prochaine, en plus des
établissements hospitaliers exis-
tants.

Il s'agit d'un hôpital de 240
lits, d'un hôpital pour les
urgences médicales à Oued
Tlélat, d'un hôpital de 240 lits
dans la localité «En-Nedjma» (ex-
Chteibo), d'un hôpital de 60 lits à

El-Kerma et de l'Institut de
recherche sur le cancer dont une
partie est dédiée à l'hospitalisa-
tion, a-t-il rappelé, notant que
quelques-uns sont achevés et en
attente d'équipement, tandis que
d'autres connaissent un taux 
d'avancement des travaux
dépassant les 90 %. 

La salle hyperbare qui peut
accueillir 12 patients à la fois a
été aménagée au service des
urgences médico-chirurgicales
du Centre hospitalo-universitaire
«Dr Benzerdjeb» afin de recevoir
les patients gravement malades
au moment et à l'endroit appro-
priés.

C'est aussi le premier équipe-
ment de ce type au niveau natio-
nal à être acquis par des hôpi-
taux publics et privés garantis-
sant l'oxygénothérapie hyperba-
re. Celle-ci est un traitement du
mal de décompression, un des
risques potentiels de la plongée
sous-marine.

Cette technique est égale-
ment utilisée en cas d'infections
graves, de formation de bulles
d'air dans les vaisseaux san-
guins et de plaies non cicatri-
santes dues à un diabète sucré
ou à une irradiation.

De plus, elle peut être utilisée
pour traiter les brûlures, l'intoxi-

cation au monoxyde de carbone,
la surdité, la perte de vision sou-
daine, l'anémie exceptionnelle,
les infections cutanées ou
osseuses entraînant la mort des
tissus et les ulcères du pied dia-
bétique. 

F. D.

Réception prochaine de cinq nouveaux
établissements hospitaliers 

 Au cours du premier trimestre 2023, le secteur de la Santé à Oran sera renforcé par la réception de cinq nouveaux
établissements hospitaliers totalisant près de 900 lits, a-t-on appris, lundi, de source locale.

S a n t é

L e Syndicat national algé-
rien des pharmaciens d'of-
ficine (Snapo) a valorisé la

décision du ministère de la
Santé portant régularisation de
la situation de cinquante-et-un
pharmaciens de la wilaya de
Sétif, après un blocage des
demandes qui a duré plus de 8
ans, a indiqué, lundi, un commu-
niqué du syndicat.  

Le Snapo s'est félicité de
cette décision qui est intervenue
après l'intervention d'une com-
mission centrale composée de

représentants du ministère de la
Santé, du Snapo et du Conseil
national de l'Ordre des pharma-
ciens d'Algérie ainsi que la coor-
dination directe avec la commis-
sion technique de wilaya. La
commission a convenu d'une
feuille de route objective pour
traiter le dossier sous tous ses
aspects juridique, sanitaire et
éthique, précise la même sour-
ce.

Le règlement de cette crise
dans la wilaya de Sétif a permis
à la commission mixte de wilaya

de proposer 168 nouveaux
postes pour ouvrir des officines
au niveau des communes de la
wilaya. 

La commission a réussi aupa-
ravant à régulariser la situation et
l'ouverture de nouvelles officines
à M'sila, Tipasa, Constantine et
Annaba, a rappelé la même
source qui a assuré que l'opéra-
tion se poursuivra pour toucher
d'autres wilayas dans les pro-
chains mois.

«Dans le cadre des
démarches du ministère de la

Santé visant à fournir les médica-
ments et à assurer le maximum
d'opportunités possibles pour
les pharmaciens non agréés, la
direction générale de la pharma-
cie et des équipements sani-
taires a informé, dimanche, que
«51 pharmaciens ont été régula-
risés et inscrits au tableau de la
section ordinale régionale des
pharmaciens de la wilaya de Sétif
et ont bénéficié de décisions
d'ouverture leur permettant
d'exercer légalement leur
activité». M. L.

Wilaya de Sétif

Régularisation de la situation
de 51 pharmaciens 

U n institut de formation
paramédicale, baptisé
du nom du défunt moud-

jahid Zouiba Boubakr
Benamara, a été inauguré, lundi,
dans la wilaya d'El Tarf.

Mis en exploitation à l'occa-
sion du 68e anniversaire du
déclenchement de la révolution,
cet institut d'une capacité d'ac-
cueil de 300 places compte 10
classes de cours et 200
chambres individuelles pour sta-

giaires en dehors de la wilaya,
selon les explications données à
l'occasion au wali, Herfouche
Benarar.

Cet établissement assurera la
formation d'aides soignants,
infirmiers, laborantins, spécia-
listes en préservation de la santé
publique et manipulateurs d'ap-
pareillage de radiologie, en plus
de la formation continue des tra-
vailleurs du secteur de la Santé,
selon les mêmes explications.

Inscrit en 2010 pour 900 mil-
lions DA, ce projet, d'abord
confié à la Direction de la santé,
a souffert de retard avant d'être
relancé et confié à la Direction
de l'urbanisme, de l'architecture
et de la construction.

Le directeur de la santé, Hadj
Bada Abderrahmane, a indiqué à
l'APS que cet institut, tant atten-
du par les jeunes de la wilaya
notamment de niveau terminal
pour élargir leurs chances de

qualification, sera une structure
qui pourvoira la santé en main-
d'œuvre qualifiée, notamment
avec la consolidation du secteur
par de nouveaux équipements.

Les autorités locales ont
honoré, à l'occasion, la famille
du défunt moudjahid Zouiba
Boubakr Benamara dont le nom
a été donné à cet institut en
reconnaissance à ses actions
durant la révolution libératrice

Ali Ch.

El Tarf

Mise en service d'un institut de formation paramédicale

Santé/Environnement 
L'OMS et l'OMM

lancent une nouvelle
plateforme de

connaissances sur le
climat et la santé

L'Organisation météorologique
mondiale (OMM) et
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) ont lancé, lundi, la
première plateforme mondiale
de connaissances dédiée au
climat et à la santé.
La première plateforme
mondiale de connaissances
dédiée au climat et à la santé a
été lancée lundi par le bureau
conjoint de l'Organisation
mondiale de la santé et de
l'Organisation météorologique
mondiale, avec le soutien de
l'association caritative
britannique Wellcome Trust, en
réponse aux appels croissants à
des informations exploitables
pour protéger les personnes
contre le risques sanitaires du
changement climatique et
autres risques
environnementaux.
Dans un communiqué, l'OMS a
souligné le lien étroit entre le
climat et la santé, car le
changement climatique, les
phénomènes météorologiques
extrêmes et la dégradation de
l'environnement affectent
principalement et de plus en
plus la santé et le bien-être
humains. «Le changement
climatique tue des gens en ce
moment», a déclaré Diarmed
Campbell-Lindrum, coordinateur
du programme pour la santé et
le changement climatique à
l'Organisation mondiale de la
santé. «Il affecte les éléments de
base dont nous avons besoin
pour survivre – air pur, eau
potable, nourriture et abri – avec
les plus vulnérables touchés par
le pire». L'Organisation mondiale
de la santé et l'Organisation
météorologique mondiale ont
conçu cette nouvelle plateforme
mondiale en libre accès pour
qu'elle devienne un point de
référence technique pour les
utilisateurs des sciences
interdisciplinaires de la santé,
de l'environnement et du climat.
Le site représente l'interface
publique du programme
technique conjoint entre les
deux organisations, car il
rassemble leur expertise et
leurs connaissances. 

Ghania F.
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Equipe nationale de football  

Belmadi a demandé 
à jouer au stade d’Oran 

PLUS de 2 600 techniciens
en football, toutes divisions et
toutes catégories confondues,
ont bénéficié de stages de for-
mation, selon un bilan de la
structure technique de la
Fédération algérienne (FAF) pré-
senté dimanche lors d’une
réunion du bureau fédéral. «91
stages de formation pour un total
de 2 655 techniciens encadrés,
tous cursus confondus (diplôme
fédéral et licences CAF) ont été
organisés par la direction tech-
nique nationale», a indiqué le

DTN par intérim, Taoufik Korichi,
informant les membres du
Bureau fédéral sur «un besoin de
37 000 entraîneurs pour toutes
les divisions et toutes les catégo-
ries confondues du football
national». Outre le point relatif à
la formation technique, divers
autres sujets ont été examinés
lors de la réunion mensuelle sta-
tutaire du Bureau Fédéral, prési-
dée par le premier responsable
de la FAF, Djahid Zefizef, au
niveau du Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa. 

LES ASSEMBLÉES générales extraordinaire et élective de la
Fédération algérienne de handball (FAHB), annulées par la
Fédération internationale (IHF), se dérouleront respectivement mardi
8 novembre et samedi 19 novembre à la salle des conférences de
l’Office du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf (OCO) d’Alger à
partir de 11h00, a indiqué l’instance fédérale lundi dans un commu-
niqué. 

«L’ordre du jour de l’AGEX portera sur l’approbation de la nouvel-
le version des statuts, et l’installation des Commissions de candida-
tures, de recours, et de passation de consigne», a précisé la FAHB
sur sa page officielle Facebook.

Lors de l’AGEX, tenue le 12 octobre, 25 membres ont voté pour
l’adoption des nouveaux statuts sur 83 membres votants, contre une
voix non et 47 abstentions, ce qui signifie que le 50 %+1 n’a pas été
respecté. L’AG de la FAHB compte un total de 144 membres. 

Dix jours plus tard, les membres de l’AG ont élu la présidente du
club féminin de Boumerdès, Karima Taleb, à la tête de la FAHB, en
obtenant 67 voix contre 20 voix pour le deuxième candidat, Bouzid
Abdelmadjid, et neuf bulletins nuls.  

La FAHB était gérée depuis le 27 septembre 2021 par un directoi-
re présidé par l’ancien international Abdelkrim Bendjemil, suite à la
suspension à titre conservatoire du président de cette instance,
Habib Labane. 

Par Mahfoud M.

Toutefois, la FAF attend 
l’évolution de l’état de la
pelouse de l’enceinte ora-

naise pour pouvoir trancher défi-
nitivement sur le lieu qui
accueillera ce match. Il faut
savoir aussi qu’il faudra obtenir
le feu vert de la CAF qui avait
interdit aux sélections et clubs
algériens d’évoluer dans les
enceintes devant accueillir le
CHAN au mois de janvier pro-
chain. 

Dans le cas où il ne sera pas
possible de jouer à Oran, cette
rencontre se disputera au stade
Chahid-Hamlaoui de

Constantine, a par ailleurs préci-
sé la même source, à savoir la
FAF. Dans le même registre, l’ins-
tance fédérale est en train d’étu-
dier quatre propositions, dont
deux émanant du Burkina Faso
et de l’Afrique du Sud, pour choi-
sir le premier adversaire des
«Verts» lors de la fenêtre interna-
tionale de novembre. Pour rap-
pel, la FAF a déjà annoncé mer-
credi avoir trouvé un accord avec
son homologue suédoise pour
disputer un match amical le
samedi 19 novembre à l’Eleda
Stadium de Malmo (20h30, algé-
riennes). Ce match devait se
jouer en France, mais de nom-
breuses municipalités de
l’Hexagone ont refusé de rece-

voir les Verts par souci de sécuri-
té, ayant peur que les suppor-
teurs fassent sortir le match de
son cadre sportif.  L’Algérie avait
rencontré la Suède à quatre
reprises par le passé. La derniè-
re opposition entre les deux
équipes remonte à 1990. Le
match s’est joué à Alger et s’est
terminé sur un score de parité (1-
1). Les coéquipiers du capitaine
Riyad Mahrez (Manchester City/
Angleterre) restent sur deux vic-
toires en amical : face à la
Guinée (1-0) et au Nigeria (2-1),
en matchs disputés respective-
ment les 23 et 27 septembre der-
nier au stade olympique Miloud-
Hadefi d’Oran. 

M.M. 

Le match retour du deuxième
tour préliminaire «Bis» de la

Coupe de la Confédération de
football entre l’USM Alger et Cape
Town City FC de l’Afrique du Sud,
prévu le mercredi 9 novembre au
stade du 8-Mai-1945 à Sétif, sera
dirigé par l’arbitre togolais Gnama
Aklésso, a indiqué l’instance afri-
caine. Le directeur de jeu,

Aklésso Gnama, sera assisté par
ses compatriotes : Komlan
Domenyo Adiwotso (1er Assistant)
et Jonathan Koffi Ahonto (2e

Assistant). Le quatrième arbitre,
également togolais, est Kouassi
Attisso Attiogbe. Le Tunisien
Bechir Hassani est désigné
accesseur des arbitres. Le
Soudanais Mamoun Bushara

Nasir sera quant à lui le commis-
saire de cette rencontre. Pour rap-
pel, le match aller entre Cap Town
City et l’USM Alger se dérouleau-
jourd’hui à 17h00 en Afrique du
Sud. Le vainqueur de cette
double confrontation se qualifiera
pour la phase de poules de la
Coupe de la Confédération de
football.

Coupe de la Confédération (2e tour préliminaire bis retour) USMA-Cape Town City FC

Le Togolais Gnama Aklésso au sifflet

n Le staff technique de l'équipe nationale de football a émis le vœu
de jouer au nouveau stade d'Oran le match amical programmé le 16
novembre contre une sélection africaine, qui reste à désigner, selon
l'instance fédérale, sachant que certains avancent déjà l'Afrique du

Sud comme prochain adversaire des Verts.
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LA TENNISWOMAN algé-
rienne, Inès Ibbou, s’est qualifiée
au tableau final de l’Open de
Nantes Atlantique (France), en
s’imposant lundi devant la
Française Yasmine Mansouri, en
trois sets (6-4, 0-6, 10-8).  Au
premier tour du tableau final,
prévu hier, Ibbou était opposée à
l’Espagnole Marina Bassols
Ribera, à partir de 10h30. Cette
compétition sur surface rapide,
dotée de 60 000 dollars, a drainé
la participation de certaines
joueuses relativement bien clas-
sées chez la WTA, notamment la

Chinoise Xinyu Wang (80e) et la
Danoise Clara Tauson (96e). De
son côté, l’Algérienne de 23 ans
se positionne au 488e rang, avec
un total de 87 points, suivant le
dernier classement WTA, dévoilé
lundi. Lors de son dernier tour-
noi, le W100 Les Franqueses Del
Valles (Espagne), Ibbou a été
précocement éliminée en
simple, mais elle avait réussi à
atteindre les demi-finales en
double en compagnie de sa par-
tenaire maltaise, Fransesca
Curmi.  

Le coach des Verts
souhaite évoluer 

à Oran

Fédération algérienne de handball
Le lieu et l'horaire des AG extraordinaire et élective fixés 

L’ENTRAINEUR de l’AC
Milan, Stefano Pioli, a prolongé
son contrat avec le champion
d’Italie en titre jusqu’en 2025, a
annoncé, lundi, le club lombard.
«Après s’être engagé dans un
chemin vertueux, le Milan et
Stefano poursuivront ensemble
un projet ambitieux qui reflète les
valeurs du club» , a annoncé le
champion d’Italie en titre dans
un communiqué. Arrivé en
Lombardie en octobre 2019,
Stefano Pioli (57 ans) voit donc
son aventure sur le banc rosso-
nero se prolonger de deux
années supplémentaires. Une
excellente nouvelle pour les
Rossoneri à moins de 48 heures
de la rencontre cruciale face au
RB Salzbourg en Ligue des
champions, un match que la
bande à Ismael Bennacer ne doit

tout simplement pas perdre pour
rallier les huitièmes de finale.
Vainqueur du Scudetto la saison
dernière, Stefano Pioli est parve-
nu en seulement trois saisons à
remettre l’AC Milan au sommet
du football italien. 

Open de Nantes Atlantique de tennis
Inès Ibbou qualifiée au tableau final 

AC Milan
L'entraîneur Pioli prolonge jusqu'en 2025 

L’ancien président du MC Alger,
Abdelhamid Zedek, est décé-

dé ce lundi à l’âge de 80 ans, a
indiqué la Ligue nationale de foot-
ball amateur (LNFA) sur son site
officiel. «Inhumé au cimetière de
Benrouila à Ben Aknoun, son quar-
tier natal, Zedek, un authentique
dirigeant du MCA, était très appré-
cié dans le milieu monde du foot-

ball. Elégant dans sa tenue vesti-
mentaire, courtois dans son com-
portement, Si Abdelhamid Zedek a
fréquenté assidûment le club algé-
rois qu’il chérissait depuis son
enfance», a indiqué la LNFA.
Zedek avait assuré l’intérim à la
présidence du «Doyen» lors de la
saison 2007-2008, en remplace-
ment de Sadek Amrous. Il avait

pour mission principale de termi-
ner les quatre journées restantes
du championnat et par la même
occasion, préparer la prochaine
assemblée générale élective pré-
vue pour le mois de juin. Il était
revenu quatre ans plus tard pour
présider le Club sportif amateur
(CSA) du Mouloudia. «Très touché
par la disparition de ce grand diri-

geant, le président de la LNFA, Ali
Malek, adresse ses condoléances
les plus attristées à sa famille et à
ses proches, et l’assure, en cette
douloureuse circonstance, de sa
sympathie et de son soutien, priant
Dieu le Tout-Puissant de l’accueillir
en Son vaste paradis et Lui accor-
der toute Sa miséricorde», conclut
la même source. 

MC Alger

Décès de l'ancien président Abdelhamid Zedek

FAF
Près d'une centaine de stages organisés

au profit de 2 655 techniciens 
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Par H. Cherfa 

Pour rappel, l’élection du
maire avait été reportée
durant la première session

qui a vu l’installation de l’assem-
blée la semaine dernière.
Mouloud Salhi a ainsi été élu à
bulletins secrets pour un second
mandat par 12 contre 11 voix. Il a
bénéficié des 10 voix des élus de
sa liste «Assirem Akbou» et de
deux autres voix, l’une du FLN et
l’autre du RND. Des élus qui ont
décidé de rallier le maire et de
quitter leurs pairs qui avaient
passé un accord d’alliance avec
la liste indépendante «Voix des
hommes libres de la
Soummam», ceci en ce qui
concerne l’élu du FLN. Le nou-
veau P/APC a déclaré juste
après son élection : «La ville
d’Akbou a besoin de toutes ses
femmes et de tous ses hommes

pour son développement» et
s’est dit «disponible à travailler
avec tout le monde pour le bien
de la population et de la commu-
ne». Il a, ensuite, appelé les élus
à «se rassembler et conjuguer
leurs efforts afin de mettre la ville
d’Akbou sur le sentier du déve-
loppement». Il également décla-
ré que «la ville d’Akbou a besoin
de tous ses enfants pas seule-
ment des élus, car la mission
conférée à l’APC, à savoir le
développement de la commune,

est très délicate et elle a besoin
de toute bonne volonté». Pour
rappel, la liste «Assirem Akbou»
du maire sortant Mouloud Salhi
avait obtenu une majorité relative
de 10 sièges sur 23 que compte
l’APC, lors des élections munici-
pales partielles du 15 octobre
dernier, la liste du RND avait
remporté 2 sièges, le FLN  4
sièges et la liste indépendante
«Voix des hommes libres de la
Soummam» a été accréditée de
7 sièges. H. C.

Akbou / Béjaïa

Mouloud Salhi reconduit 
à la tête de l'APC     

Mouloud Salhi a été reconduit, avant-hier, à la tête de la mairie
d'Akbou pour un second mandat de quatre années, à l'issue 

d'une assemblée élective tenue lundi dernier.

nDans le souci d'assurer l'en-
tretien des équipements et
appareils médicaux, le ministre
de la Santé, Abdelhak Saihi, a
annoncé à Alger le lancement
des premières opérations de
maintenance de 13 accéléra-
teurs de radiothérapie dans les
10 prochains jours. C'est lors de
sa réunion, avant-hier par visio-
conférence avec les directeurs
de la Santé des wilayas et direc-
teurs des établissements de
santé, en présence de cadres
centraux, que Saihi a évoqué «la
question de l'entretien des équi-
pements et appareils médicaux,
notamment des accélérateurs de
radiothérapie». Le ministre a
alors fait état du «lancement des
premières opérations de mainte-
nance de 13 accélérateurs dans
les 10 prochains jours» par une
entreprise créée spécialement à
cet effet. Appelant les directeurs
des différents établissements
hospitaliers à l'impératif de pro-
céder à «la maintenance préven-
tive des autres équipements et
appareils médicaux, conformé-
ment au code des marchés
publics en vigueur», le ministre a
dit «ne plus accepter, à l'avenir, ni
excuse, ni justification concer-
nant le matériel médical en
panne, y compris les équipe-
ments et les appareils légers».
Après avoir insisté sur «la
concrétisation sur le terrain des
sept axes contenus dans le plan
d'action du secteur», notamment
le dossier électronique médical
et la numérisation du secteur,
Saihi a donné des instructions
«fermes» sur la nécessité de
«finaliser cette opération en
2023». Cette démarche facilitera
«l'accès aux services permettant
de prendre des rendez-vous
médicaux à distance à travers
l'ensemble des établissements
de santé et l'ouverture d'un dos-
sier électronique médical et
assurera un suivi thérapeutique
des patients grâce au dossier

électronique du malade». A cette
occasion, Saihi a annoncé l'orga-
nisation d'un concours, au cours
du premier semestre de l'année
prochaine, pour choisir «le
meilleur établissement de santé
ayant réussi l'opération de numé-
risation», ajoutant que 2023 sera
«l'année de la numérisation du
secteur au profit du citoyen», afin
de lui permettre de bénéficier
des différentes prestations sani-
taires sans aucune difficulté. Il a
également appelé à s'intéresser
davantage à la ressource humai-
ne à travers la «régularisation de
la situation  professionnelle de
tous les employés du secteur de
la Santé», conformément aux
orientations du président de la
R é p u b l i q u e , A b d e l m a d j i d
Tebboune, qui accorde un intérêt
particulier à ce dossier, rappelant
l'importance «du statut particulier
des professionnels de la santé et
de la prise en charge des princi-
pales préoccupations des parte-
naires sociaux, avec l'association
des instances consultatives».
S'adressant aux cadres du sec-
teur, le ministre a appelé tous les
acteurs à œuvrer pour aplanir les
difficultés enregistrées au niveau
des différents établissements de
santé, notamment la «pénurie
des médicaments», saluant «la
convergence entre les départe-
ments ministériels de la Santé et
de l'Industrie pharmaceutique sur
la nécessité de résoudre ce pro-
blème et d'assurer ainsi la dispo-
nibilité des médicaments». A ce
propos, le premier responsable
du secteur a rappelé «la prise en
charge des dettes de nombre
d'établissements hospitaliers». Le
ministre a insisté sur la conjugai-
son de tous les efforts au service
du patient, exhortant à faire de
l'année 2023 une année de réali-
sations, en éliminant les obs-
tacles administratifs devant l'ac-
cès aux soins.  Thinhinane
Khouchi 

Saihi annonce les premières opérations dans les 10 prochains jours

Lancement de la maintenance
de 13 accélérateurs de radiothérapie

MACKY SALL, président du
Sénégal et président de l’Union
africaine, invité de l’Algérie et
invité d’honneur du Sommet
arabe, a reçu aujourd’hui Saida
Neghza, présidente de la
Confédération générale des
entreprises algériennes (CGEA)
et présidente de Business Africa.
Les discussions qui ont eu lieu
entre les deux parties ont porté
sur les relations économiques
bilatérales et les derniers déve-
loppements constatés dans les
pays africains. Cette rencontre a
aussi été l’occasion d’exposer
les possibilités de coopération et

d’investissement entre les deux
pays ainsi que les moyens de les
développer et de les améliorer
dans l’intérêt commun. M. B.

Les relations économiques bilatérales évoquées

Le président du Sénégal reçoit Saida Neghza

LA BRIGADE de recherche de
la Gendarmerie nationale de
Chelghoum Laïd (Mila) a saisi
plus de 12 kg d’or pour défaut de
facturation et arrêté quatre sus-
pects, a indiqué, lundi, le chef de
la brigade territoriale de
Chelghoum Laïd, le commandant
Brahim Azaïr. La même source a
précisé qu’en exploitant des infor-
mations relatives à des activités
de fonte et de vente d’or en quan-
tités considérables au sein d’un
local de commerce, des investi-
gations ont été engagées révélant
que le local était exploité par des
personnes exerçant une activité
non autorisée et des transactions
commerciales douteuses à l’inté-
rieur du local qui porte enseigne
de vente de lunettes de soleil et

de montres. Après obtention
d’une autorisation de perquisition
auprès du parquet compétent,
une descente a été menée dans
ce local commercial. Elle a permis
l’arrestation de quatre suspects et
la saisie d’une quantité considé-
rable d’or dépassant 12 kg ainsi
qu’un montant en monnaie natio-
nale de près de 8 millions DA et
d’un autre en devises de 900 dol-
lars, en plus de six caméras de
surveillance, une arme blanche
(épée), un micro-portable et deux
véhicules touristiques, est-il indi-
qué. Le commandant Azaïr a
ajouté qu’à la fin de l’enquête, les
mis en cause ont été présentés
devant le procureur de la
République près le tribunal de
Chelghoum Laïd pour «exercice

d’une activité commerciale ne
figurant pas sur le registre du
commerce, défaut de facture,
évasion fiscale, possession de
métal jaune sans facture, d’achat
et exercice d’une activité com-
merciale déloyale». Slim O.

Mila

Saisie de plus de 12 kg d'or sans facture et arrestation de 4 personnes

UNE JEUNE Italienne a été
opérée avec succès d’une
tumeur de 70 kilos à l’abdomen,
a annoncé, hier, l’hôpital
Molinette deTurin (Nord). La
tumeur, due à un cancer des
ovaires, obstruait l’abdomen de
la patiente et l’empêchait de res-
pirer normalement en compri-
mant ses poumons. «Il n’existe

pas de précédent dans la littéra-
ture médicale d’une masse tumo-
rale d’un tel poids. Elle pesait
plus que la patiente elle-même»,
a précisé l’établissement dans un
communiqué. La jeune femme
était arrivée il y a quelques
semaines dans un état grave aux
urgences de l’hôpital Molinette,
aussitôt intubée et placée sous

respiration artificielle. Les chirur-
giens ont d’abord drainé 52 litres
de liquide avant de retirer la par-
tie solide de la tumeur, d’un poids
de 25 kilos. Placée enréanima-
tion, la patiente a rapidement
récupéré, au point d’être transfé-
rée après quatre jours dans une
unité de diététique et nutrition.

R.S.

Italie

Une jeune femme opérée d'une tumeur de 70 kilos


