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Le conseil d'ami
des démocrates
aux républicains

Par Mohamed Habili

C' est aujourd'hui mardi
que Donald Trump
est censé annoncer

sa candidature à la présiden-
tielle de 2024. Cependant,
comme la vague républicaine
qu'il espérait pouvoir chevau-
cher suite aux dernières élec-
tions de mi-mandat ne s'est
pas produite, la question se
pose de savoir si finalement
c'est ce qu'il fera, ou s'il repor-
tera sa décision, ce qui le cas
échéant serait salué par les
démocrates comme un pre-
mier pas de sa part vers la
renonciation pure et simple.
Eu égard à sa réputation,
cette dernière éventualité
semble toutefois la moins pro-
bable.  Le dépouillement était
encore à ses débuts que les
démocrates, qui ne savaient
pas encore qu'ils  allaient gar-
der le contrôle du Sénat, mais
qui néanmoins avaient com-
pris qu'ils étaient en train de
sauver les meubles, décla-
raient à l'unisson qu'il y avait
déjà un grand perdant, qui
s'appelait non pas le parti
républicain, mais Donald
Trump. Joe Biden a été plus
rassuré encore, qui d'ailleurs
n'avait pas semblé s'attendre
au pire, a pris la parole depuis
la Maison-Blanche pour se
féliciter des résultats plutôt
favorables qui commençaient
à tomber, et se disant plus
tenté que jamais de se repré-
senter dans deux ans. 

Suite en page 3

Les députés valident la loi sur l’auto-entrepreneur
Pour faciliter aux jeunes l’accès au monde de l’entrepreneuriat
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Automobile, corruption, eau, hausse des salaires, pensions… 

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier, une
réunion du Conseil des ministres consacrée à deux projets de loi relatifs à la
justice militaire et à la lutte contre la corruption à travers la création d'une
Agence nationale de gestion des biens gelés, saisis et confisqués, et à la
présentation d'exposés sur le programme complémentaire de développement
de la wilaya de Tissemsilt, la création de l'Agence nationale 
de dessalement de l'eau et le suivi de la mise 
en œuvre de la feuille de route pour 
le développement de la flotte nationale 
de transport maritime de marchandises. 
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«Le Sommet d’Alger 
a permis à notre pays
de revenir en force sur

la scène internationale»
Page 3

Importantes décisions du Président
Tebboune sur plusieurs dossiers sensibles 

Le ministre de la Santé tire la sonnette d’alarme sur le diabète
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Importantes décisions du Président Tebboune
sur plusieurs dossiers sensibles 

Automobile, corruption, eau, hausse des salaires, pensions… 
Mardi 15 novembre 2022

Par Massi Salami

L e Président a d'abord
remercié le gouvernement
d'avoir contribué à la réus-

site du Sommet arabe tenu en
Algérie, avant de donner un
ensemble d'orientations et d'ins-
tructions. 

Il a, en premier, ordonné au
Gouvernement de préparer les
textes d'application relatifs à
l'augmentation des salaires, des
pensions de retraite et de l'allo-
cation chômage pour entamer le
versement des augmentations
directement après l'approbation,
par le Parlement, du projet de loi
de finances 2023, à compter de
janvier 2023.

Concernant le projet de loi
relatif à la justice militaire, le
Président de la République a
donné instruction pour l'enrichis-
sement du projet de loi, insistant
sur l'impératif de tenir compte de
la spécificité des missions qu'il
couvre et de la confidentialité
requise dans le cadre de la pro-
tection des intérêts suprêmes de
l'Etat. Aussi, il est question de
conditionner toute déclaration
aux médias dans les affaires en
lien avec les questions de défen-
se nationale et intéressant l'opi-
nion publique, à une autorisation
préalable du ministre de la
Défense nationale.

Concernant le projet de loi
relatif à la création d'une Agence
nationale de gestion des biens
gelés, saisis et confisqués, le
Président Tebboune a ordonné
d'enrichir le projet en prenant en

considération un certain nombre
de points. Entre autres, trouver
des mécanismes plus souples
pour la récupération des biens
de l'Etat et l'allégement des
mesures bureaucratiques, de
manière à permettre la récupéra-
tion de tous les fonds détournés.
Il s'agira également de faire
preuve de réalisme quant aux
dossiers de lutte contre la cor-
ruption en adoptant des méca-
nismes simples et directs loin
des complications dont le but est
de faire perdurer ce phénomène.
Le chef de l'Etat a tenu à réaffir-
mer que la loi est au dessus de
tous et que la protection du
citoyen est la principale priorité
de l'Etat. Comme il a indiqué que
les institutions de l'Etat continue-
ront à poursuivre la lutte contre
toutes les formes de corruption
quelles que soient ses ramifica-
tions, en coordination avec les
instances et les pays concernés.
Il a, à ce sujet, exprimé sa satis-
faction des efforts déployés par
certains pays européens pour
coopérer à la récupération des
fonds détourné. Au sujet du pro-
gramme complémentaire de
développement de la wilaya de
Tissemsilt, le Président a ordon-
né au ministre de l'Intérieur d'al-
ler sur le terrain et écouter les
élus locaux afin de créer une har-
monie avec les aspirations des
citoyens et leurs préoccupa-
tions, tout en prenant en consi-
dération les spécificités de cette
wilaya. Le but du lancement de
ce programme complémentaire,
a-t-il expliqué, est d'améliorer la

vie des citoyens, la réalisation
d'un équilibre de développe-
ment, qui permet à Tissemsilt
ainsi qu'à d'autres wilayas de
suivre l'élan de développement
national. Le développement de
la wilaya se fera, premièrement,
par le désenclavement et la
relance des différents projets
gelés suite à une opération de
recensement minutieuse et la
levée de toutes les entraves aux
projets vitaux destinés aux
citoyens. Le Président a enjoint
d'augmenter le quota de cette
wilaya en logements ruraux et le
lancement de projets et investis-
sements publics susceptibles de
faire baisser le taux de chômage
et créer de nouveaux postes
d'emploi. A cela s'ajoute le
dédoublement des routes pour
faciliter le déplacement notam-
ment sur les axes Tiaret et Alger.
Pour la création de l'Agence

nationale de dessalement de
l'eau, le président Tebboune s'est
félicité des efforts déployés par
les différents partenaires natio-
naux et avec des moyens algé-
riens, pour préserver la sécurité
hydrique nationale, devant ce
que connaît le monde de pertur-
bations et manque en res-
sources en eau. Parmi les orien-
tations du chef de l'Etat, la créa-
tion d'une nouvelle spécialité à
l'université pour la formation des
étudiants et cadres algériens
dans le domaine du dessale-
ment de l'eau de mer, compte
tenu de ce qui a été réalisé dans
ce domaine vital, l'Algérie ayant
une capacité de production de
2,7 millions mètres3/jour et étant
l'un des pays pionniers dans le
domaine. Concernant le suivi de
la mise en œuvre de la feuille de
route pour le développement de
la flotte nationale de transport

maritime de marchandises, M.
Tebboune a donné instruction au
ministre de l'Industrie de prépa-
rer un rapport exhaustif et
détaillé de la situation de ce sec-
teur avec la désignation des res-
ponsabilités pour l'exposer lors
du prochain Conseil des
ministres. La relance du trans-
port maritime nécessite la lutte
contre la négligence et contre
les tentatives de casser cette
entreprise publique stratégique,
a-t-il souligné. Aussi, le Président
a ordonné le renouvellement de
la flotte de transport maritime,
avec l'acquisition de nouveaux
bateaux. Par ailleurs, le président
de la République a donné ins-
truction de publier le cahier des
charges régissant les activités
des constructeurs et conces-
sionnaires automobile ce jeudi
17 novembre, soit après-demain.

M. S.
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Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier, une réunion du Conseil des ministres
consacrée à deux projets de loi relatifs à la justice militaire et à la lutte contre la corruption à travers la création

d'une Agence nationale de gestion des biens gelés, saisis et confisqués, et à la présentation d'exposés sur le
programme complémentaire de développement de la wilaya de Tissemsilt, la création de l'Agence nationale de
dessalement de l'eau et le suivi de la mise en œuvre de la feuille de route pour le développement de la flotte

nationale de transport maritime de marchandises. 

Par Thinhinane Khouchi 

À l'occasion de la célébration, hier,
de la Journée mondiale du diabè-
te,  organisée cette année sous le

thème «Diabète : l'éducation sanitaire pro-
tège notre avenir», le ministre de la Santé,
Abdelhak Saihi, a appelé à multiplier les
campagnes de sensibilisation afin de limi-
ter la propagation de cette maladie et de
prévenir les complications. Selon lui, «le
ministère œuvre à la réalisation de plu-
sieurs objectifs, dont la sensibilisation à
l'importance d'une bonne hygiène de vie,
notamment pour les diabétiques et la pro-
motion de mesures permettant de traiter et
de prévenir les principaux facteurs de
risque du diabète, et ce, afin de limiter la
propagation de cette maladie». Entre
autres mesures prises par le ministère, le
premier responsable du secteur a cité «la
sensibilisation à l'importance d'un suivi
minutieux» de cette maladie, à travers le
«renforcement de l'auto-surveillance du
taux de glycémie» et la consultation du
médecin traitant dans les plus brefs délais
pour prendre les mesures correctives. «Un

bon équilibre glycémique peut aider à évi-
ter les complications du diabète», a indi-
qué le ministre. Il a rappelé, à cette occa-
sion, les activités de sensibilisation pro-
grammées par le ministère à travers «la
mobilisation de 3 cliniques mobiles à Alger
qui sillonneront le territoire national tout au
long de l'année, en sus d'autres cam-
pagnes au niveau local menées par les
Directions de la santé en coordination
avec la société civile». L'approche adop-
tée par le ministère s'articule principale-
ment, a ajouté le ministre, sur la préven-
tion pour «permettre aux diabétiques de
bénéficier  d'une sensibilisation constante
pour comprendre leur cas et prendre soin
de leur santé au quotidien, ce qui leur évi-
tera les complications liées à la maladie».
Le nombre de diabétiques en Algérie,
selon les données du ministère de la
Santé, est d'environ 15 % de la population
âgée de 18 ans et plus, soit près de 2,8
millions de patients. Si des mesures pré-
ventives ne sont pas prises, ce nombre
pourrait atteindre 5 millions de diabé-
tiques d'ici à 2030, précise la même sour-
ce. Selon les estimations de la Fédération

internationale du diabète, le nombre de
personnes atteintes de cette maladie dans
le monde est de 537 millions, dont environ
la moitié ignorent leur maladie, étant une
maladie «silencieuse». Ce chiffre devrait
atteindre 622 millions de personnes d'ici à
2030. Un million d'enfants et d'adolescents
souffrent du diabète de type 1. En Afrique,
l'on dénombre plus de 24 millions de dia-
bétiques, un chiffre qui risque d'atteindre
les 47 millions d'ici à 2030, soit une aug-
mentation de 145 %. Les diabétiques
étaient les plus à risque de développer
des complications liées au Covid-19.  Par
ailleurs, le président de l'Association des
diabétiques de la wilaya d'Alger, Fayçal
Ouhadda, a indiqué sur les ondes de la
Radio nationale  qu'il y a plus de 5 millions
de personnes atteintes de diabète au
niveau national sans pour autant révélé sa
source, ajoutant que «14 % de la popula-
tion au niveau national est à risque de déve-
lopper un diabète». Pour sa part, la respon-
sable du Comité scientifique du diabète de
la wilaya d'Alger, le Dr Faiza Khalfaoui, a
confirmé que «le changement de mode
d'alimentation ces dernières années, le

recours à la restauration rapide et le
manque d'activité physique ont entraîné
une augmentation du nombre de per-
sonnes diagnostiquées avec le diabète, en
particulier chez les jeunes et les enfants».
Enfin, Il convient de rappeler que le minis-
tère de la Santé organise depuis hier 14
novembre, en collaboration avec la clinique
mobile «Voie de la prévention», une cam-
pagne de sensibilisation au dépistage pré-
coce du diabète. Cette campagne de six
jours (14-19 novembre 2022) permettra de
bénéficier de consultations dans plusieurs
spécialités, telles que l'ophtalmologie et la
cardiologie, ainsi que d'analyses médi-
cales, selon la même source qui précise
que des conseils seront également prodi-
gués par des spécialistes. La campagne se
déroulera au siège du ministère de la
Santé, les 14 et 15 novembre, à la prome-
nade des Sablettes et au Sanctuaire des
Martyrs (14-19 novembre), au Centre pour
personnes âgées de Dely Ibrahim (16-17
novembre), ainsi qu'au Centre pour per-
sonnes âgées de Bab Ezzouar (18-19
novembre), conclut la même source.  

T. K.

Le nombre pourrait atteindre 5 millions d'ici à 2030

Le ministre de la Santé tire la sonnette d'alarme sur le diabète
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Les députés valident la loi
sur l'auto-entrepreneur

Pour faciliter aux jeunes l'accès au monde de l'entrepreneuriat

Par Louisa A. R.

T
rès attendu par les
jeunes porteurs de pro-
jets, le statut de l'auto-
entrepreneur est fin

prêt.  Le projet de loi qui définira
le statut de l'auto-entrepreneur a
été voté hier en plénière à l'APN,
au grand bonheur des jeunes
porteurs de projets individuels.
Cette démarche qui vise à ouvrir
des portes pour les jeunes entre-
preneurs qui ambitionnent de
lancer leurs projets, contribuera
à promouvoir un secteur qui
pourrait être d'un apport remar-
quable pour l'économie nationa-
le. Ce texte de loi vise à définir le
statut de l'auto-entrepreneur
ainsi que les conditions et les
règles applicables à l'exercice de
son activité, selon le ministre de
l'Economie de la connaissance,
des Start-up et des Micro-entre-
prises, Yacine El Mahdi Oualid.
Le projet de loi est à même de
développer l'esprit entrepreneu-
rial et faciliter aux jeunes l'accès
au marché du travail par l'auto-
emploi, de même qu'il réduira le
nombre des personnes activant
dans le marché parallèle sans
couverture sociale et contribuera
à l'intégration de cette catégorie
dans l'économie officielle. La
mouture de cette nouvelle loi
vise à encadrer l'organisation
des nouvelles activités écono-
miques liées au numérique et qui
ne sont régies par aucun cadre
légal à ce jour. Il s'agit, entre
autres, du développeur d'appli-
cations web et mobiles, le mar-
keteur digital, le VTC, l'adminis-
trateur des plateformes des

réseaux sociaux et l'infographe.
Ainsi, à la faveur de cette nouvel-
le loi, les personnes activant
dans le marché des services du
numérique pourront s'intégrer
dans l'économie officielle. Elle
permettra également aux start-
up, outre la réduction de leurs
charges, de faire appel aux
entrepreneurs indépendants et
une exploitation commune des
ressources humaines entre les
différentes entreprises.

Ce nouveau code d'auto-
entrepreneur permettra aussi de
faciliter l'exportation de certains
services numériques dans le
cadre des nouvelles notes
émises par la Banque d'Algérie
(BA) relatives à l'autorisation de
transférer tous les revenus de
l'exportation des services numé-

riques en devise vers le pays.
De plus, le projet de loi fixe

les avantages accordés à l'auto-
entrepreneur, comme tenir des
comptes simplifiés, l'exemption
d'immatriculation au registre du
commerce, l'assujettissement à
un régime fiscal préférentiel, la
couverture sociale et l'éventualité
d'ouvrir un compte bancaire
commercial.

Toutefois, elle impose des
obligations à l'auto-entrepreneur,
dont l'inscription au Registre
national de l'auto-entrepreneur et
la déclaration auprès de la
Caisse nationale de sécurité
sociale des non-salariés
(Casnos). Autre obligation : la
déclaration d'existence auprès
des services fiscaux dans le but
d'obtenir le Numéro d'identifica-

tion fiscale (NIF) dans un délai
maximum de 30 jours, après
obtention de la carte de l'auto-
entrepreneur.

Aussi impose-t-elle la déclara-
tion du chiffre d'affaires, la pré-
sentation des comptes ban-
caires commerciaux et/ou pos-
taux tous les six mois, ainsi que
la déclaration du chiffre d'affaires
et du paiement des redevances
auprès des services fiscaux,
conformément à la législation et
à la réglementation en vigueur.

Pour rappel, le statut de l'au-
to-entrepreneur a été mis en
place en tant que proposition
principale lors des assises natio-
nales sur l'économie de la
connaissance, organisées en
mars dernier.

L. A. R.

Créer son propre projet sera désormais accessible aux jeunes investisseurs porteurs de
projets individuels. Le projet de loi portant statut de l'auto-entrepreneur a été voté hier, en

séance plénière, par les députés de l'APN.

Le général d’Armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major

de l’ANP, a effectué, hier, une visi-
te de travail et d’inspection en 4e

Région militaire où il devait
superviser un exercice tactique
avec munitions réelles au niveau
du Secteur opérationnel Nord-
Est In Amenas, selon un commu-
niqué du ministère de la Défense
nationale. Dans une allocution,
le général d’Armée a évoqué
«les multiples réalisations que
l’Algérie ne cesse d’enregistrer
sur tous les plans, à l’instar de
l’organisation réussie du 31e

Sommet ordinaire de la Ligue
des Etats arabes», précisant qu’il
s’agit «de réalisations qui susci-
tent la fierté et motivent les
Algériens, imbus de patriotisme
et de fidélité, à aller de l’avant
vers davantage de réalisations».
«Je tiens, en cette honorable

occasion, à évoquer avec vous
les réalisations substantielles
que l’Algérie ne cesse d’enregis-
trer sur tous les plans et dans
tous les domaines, à l’instar de
l’organisation réussie du 31e

Sommet ordinaire de la Ligue
des Etats arabes, dont les résul-
tats témoignent de la vision clair-
voyante de Monsieur le président
de la République, chef suprême
des Forces armées, ministre de
la Défense nationale», a-t-il dit,
soulignant que «cette vision a
permis à notre pays de revenir
avec force sur la scène interna-
tionale et de s’imposer en tant
que partenaire fiable, digne de
respect et d’estime auprès de
tous les Etats et les organisations
régionales et internationales».
«De telles réalisations, dont nous
enregistrons avec satisfaction les
échos favorables tant sur les

plans régional qu’international,
suscitent la fierté et motivent les
Algériens, imbus de patriotisme
et de fidélité, à aller de l’avant
vers davantage de réalisations,
notamment, sur les plans diplo-
matique, économique, social et
militaire», a-t-il ajouté. En outre,
le général d’Armée a souligné
que «l’ANP continuera à œuvrer
avec dévouement et loyauté, à
conforter et préserver ces acquis
nationaux, réalisés grâce aux
efforts de tous, mais aussi grâce
à la force et la solidité du lien
entre le peuple et ses institutions
constitutionnelles». «Dans ce
contexte, je tiens également à
rappeler que nous continuons,
au sein de l’ANP, à œuvrer avec
dévouement et loyauté, à récon-
forter et préserver ces acquis
nationaux réalisés grâce aux
efforts de tous, mais aussi grâce

à la force et la solidité du lien
entre le peuple et ses institutions
constitutionnelles», a-t-il affirmé,
précisant que «ce lien que nous
considérons comme étant un
acquis de grande valeur, nous
motivera davantage à servir les
intérêts suprêmes de la patrie et
à poursuivre notre processus de
développement prometteur». A la
fin de la rencontre, le général
d’Armée a donné un ensemble
d’instructions et de recomman-
dations aux personnels, portant
sur «la nécessité d’accorder aux
efforts de préparation au combat
et à la disponibilité opérationnel-
le, une importance à la hauteur
du caractère sacré des missions
constitutionnelles assignées à
l’ANP». Il a également fait part de
son «intime conviction que cela
ne relève point de l’impossible, ni
même du difficile, dès lors que

les fidèles enfants de l’Algérie
font preuve de détermination, de
foi et de persévérance». 

Meriem Benchaouia

Saïd Chanegriha en visite à la 4e Région militaire 

«Le Sommet d'Alger a permis à notre pays de
revenir en force sur la scène internationale»

Le conseil d'ami
des démocrates
aux républicains

Suite de la page une

C e qui a dû ne plaire à
personne chez les
démocrates, qui voient

bien qu'il n'est pas en capacité
physique de supporter les
fatigues d'une campagne élec-
torale, à plus forte raison si
celle-ci est rude, ce qui ne
manquerait pas d'être le cas si
le concurrent était Donald
Trump. Ce qui s'est passé
ensuite n'a pas été pour calmer
leurs craintes, bien  au contrai-
re. A la tribune de la COP27 à
Charm el-Cheikh, il a eu un mal
évident à venir à bout de son
texte, trébuchant sans arrêt sur
lui, et devant parfois s'y prendre
plus d'une fois avant de pouvoir
prononcer un mot ou terminer
une phrase. Puis au moment
de s'envoler pour Phnom Penh,
pour prendre part à la réunion
de l'ASEAN, il a dit très nette-
ment Colombia au lieu de
Cambodia, une bourde qu'il
réputerait au Cambodge
même. Dans deux ans, il serait
en plus mauvais état que ce
n'est le cas aujourd'hui, même
si lui-même estime être dans
une forme évidente, indéniable.
Les démocrates se rendent
bien compte qu'il n'en est rien,
et qu'il faut lui trouver un rem-
plaçant dans la perspective de
la prochaine présidentielle. S'ils
ont limité les dégâts aux der-
nières élections, ce ne serait
pas raisonnable de leur part de
se préparer à tout reperdre
dans deux ans. Certes, ce n'est
pas parce que Joe Biden n'est
pas politiquement le bon candi-
dat, mais parce qu'il est arrivé
au bout du rouleau physique-
ment parlant. S'il tenait le coup
jusqu'à la fin de son mandat, ce
serait déjà une fort bonne
chose pour lui comme pour
eux. Un Biden plus que jamais
une machine à bourdes qui se
représente contre un Trump sur
lequel les années semblent par
contre avoir glissé, c'est la
défaite assurée, c'est-à-dire en
l'espèce le désastre sans
recours. Ils peuvent encore
perdre devant les républicains,
mais pas devant Trump. Voilà
pourquoi ils cherchent tant à
convaincre l'autre camp de
changer de candidat pour
2024. Vous auriez remporté les
élections de mi-mandat, leur
disent-ils depuis maintenant
une semaine en substance, si
vous n'avez pas laissé Trump
désigné vos candidats, ce qu'il
a fait en choisissant les plus
conservateurs, les plus répul-
sifs pour le commun des élec-
teurs. Vous ne manquez pour-
tant pas de personnalités pro-
metteuses. Si nous étions vous,
nous n'hésiterions pas, nous
choisirions Ron De Santis, qui a
remporté pour la deuxième fois
haut la main le siège de gou-
verneur de Florida. Trump ne
s'y trompe pas qui déjà le met
en garde contre la tentation de
se présenter en même temps
que lui à la prochaine course
pour la Maison-Blanche. M. H.
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Par Siham B.

E
n marge d'un séminaire
régional tenu pour éva-
luer le processus de
numérisation du dispo-

sitif de la Protection civile, ce
responsable a souligné que
cette nouvelle plateforme a été
testée au niveau de la wilaya
d'Oum El Bouaghi et se trouve

actuellement au stade d'évalua-
tion avant sa prochaine générali-
sation. Cette plateforme devra, à
l'instar des autres plateformes

agréées, fournir automatique-
ment le centre national de suivi
des opérations de données du
terrain, «ce qui aidera à définir
les moyens d'intervention pour
faire face aux catastrophes et
réduire les dégâts», a signalé le
même orateur. 

Il a noté que cette technique
moderne contribue à obtenir des
statistiques minutieuses pour
mettre en œuvre des stratégies
afin d'adopter des plans effi-
caces pour les équipes d'inter-
vention.

Pour sa part, le chef des
équipes spécialisées et chargé
d'études à la DGPC, le comman-
dant Karim Habi, a souligné que
des travaux sont actuellement
en cours avec quatre plate-
formes numériques ayant prou-
vé leur efficacité sur le terrain et

qu'elles sont au stade de déve-
loppement continu à travers des
rencontres périodiques entre les
cadres du secteur à différents
niveaux.

Il s'agit de la plateforme «Ayn»
d'intervention ordinaire pour
aider les citoyens, de la platefor-
me de lutte contre les feux de
forêt, celle dédiée aux accidents
liés à la saison estivale et enfin la
quatrième pour la gestion des

moyens opérationnels.
Ce séminaire régional de

quatre jours, abrité par Tiaret et
présidé par le chef de la cellule
informatique et chargé des
études à la DGPC, réunit des
cadres de seize wilayas de la
région-centre qui œuvrent sous
forme d'ateliers à évaluer et enri-
chir le processus de numérisa-
tion de la Protection civile. 

S. B.

Pompiers/Intempéries

Vers le lancement d'une plateforme
numérique de gestion des catastrophes 

L e Médiateur de la
République, Madjid
Ammour, a effectué une

visite de travail dimanche dans la
wilaya de Beni-Abbès, où il s'est
rendu dans deux communes
situées dans des zones éloi-
gnées, en vue d'améliorer les
conditions socio-économiques
des populations locales, dans le
cadre du programme du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune.

Dans la commune de Ksabi,
M. Ammour, accompagné du

wali de Beni-Abbès, s'est enquis
de la réalisation de plusieurs pro-
jets à caractère social, en vue de
répondre aux attentes des
citoyens de cette localité. 

Dans la commune de Tamtert,
le Médiateur de la République
s'est rendu dans les localités
d'Eddigh et de B'chir, où il s'est
enquis de l'état d'avancement de
projets de développement, dont
la vocation consiste à répondre
aux attentes des citoyens et à
désenclaver ces zones d'ombre. 

Cette visite a été ponctuée de

plusieurs escales, dont deux au
niveau de deux administrations
où il a tenu à s'enquérir du sort
réservé au registre des
doléances nouvellement réactivé
sur décision du président de la
République dans le cadre des
efforts déployés pour lutter
contre la bureaucratie. A ce pro-
pos, M. Ammour a indiqué qu'«il
était impératif que le registre des
doléances joue pleinement son
rôle afin de contribuer à mobili-
ser davantage les administrations
pour la prise en charge des pré-

occupations des citoyens». Il a
rencontré, dans le même cadre,
des citoyens qui ont fait part de
leurs attentes en matière de
développement de leurs locali-
tés. Il a rappelé que «ce qui a été
réalisé demeure un gage de fidé-
lité du président de la
République à ses engagements
et son attachement à un principe
qu'il ne cesse de mettre en pra-
tique à travers ses décisions, à
savoir mettre toujours le citoyen
au centre de toutes les préoccu-
pations». Ghani Y.

Wilaya de Beni-Abbès

Le Médiateur de la République s'enquiert de plusieurs projets 

L a bataille livrée le 15
novembre 1954 par
l'Armée de libération natio-

nale (ALN) à Djebel Khaled, com-
mune de Yabous (65 km à l'ouest
de Khenchela), demeure un haut
fait d'armes inscrit à jamais dans
la mémoire collective et marque
une des premières victoires des
moudjahidine sur un ennemi sur-
armé et en surnombre.

Ce fut, en effet, l'un des pre-
miers importants engagements
de l'ALN dans les Aurès, où les
moudjahidine, encore insuffi-
samment équipés, ont vaillam-
ment résisté face à des forces
colonialistes dotées d'armes de
guerre les plus modernes, ten-
tant vainement, par tous les
moyens, d'étouffer dans l'œuf la
Révolution armée qui allait
gagner l'ensemble du pays.

L'un des principaux acteurs
de cette bataille contre l'armée
coloniale française, le regretté
moudjahid Mohamed Maache,
rapporte dans ses mémoires
conservées par le secrétariat de
wilaya de l'Organisation nationa-
le des moudjahidine de
Khenchela, que la bataille de
Djebel Khaled constituera un
tournant décisif des évènements,

quinze jours seulement après les
actions menées à travers tout le
pays, le 1er novembre 1954.

Ce jour-là, les moudjahidine
ont pu occasionner de lourdes
pertes à l'ennemi, dans les forêts
denses de Taghrist, commune
de Yabous. Dans le récit que fait
le moudjahid Mohamed Maache
de la bataille de Djebel Khaled,
dans la commune de Yabous,
frontalière de la wilaya de Batna,
tout avait commencé quand l'ar-
mée coloniale avait reçu des
informations faisant état de la
présence dans la région de deux
groupes de moudjahidine menés
par Mohamed Belbar et Ismaïl
Ghabrouri, qui campaient dans
la forêt, à l'est de Taghrist.

D'importantes troupes enne-
mies, munies d'armes lourdes et
appuyées par des avions et des
hélicoptères, et au sol par des
tanks et des half-tracks, ont
encerclé près de 70 moudjahidi-
ne. «Nous avons été contraints
de sortir pour affronter l'ennemi
dans un face-à-face inévitable,
lorsque les avions ont bombardé
nos tranchées, les combats ont
duré une journée entière, pour
ensuite nous retirer à la faveur de
la nuit et éviter ainsi d'être déci-

més, compte tenu de notre arme-
ment sommaire», a souligné l'au-
teur du récit.

Le même témoin rapporte
que, lors de cet engagement, six
moudjahidine sont tombés au
champ d'honneur, avec le chef
de groupe Mohamed Belbar et
trois autres moudjahidine grave-
ment blessés et qui ont été déga-
gés du théâtre des combats pour
être soignés en lieu sûr.

Un coup dur asséné à
l'ennemi, 60 soldats

français tués
Mohamed Maache a estimé

les pertes ennemies à 60 soldats
tués et plus de 20 blessés. Les
moudjahidine ont récupéré un
pistolet mitrailleur MAT 49.

Le Dr Salah Guellil, professeur
d'histoire à l'université Abbas-
Laghrour de Khenchela et
membre du Conseil scientifique
du Musée régional du moudjahid
de la même ville, considère, pour
sa part, que le terrain accidenté
du Djebel Khaled avait fortement
joué en faveur des moudjahidine
lors de cette bataille, rendant
encore plus difficile la mobilité
des engins blindés, ajoutant que,

dans un engagement face-à
face, il devenait impossible à
l'ennemi de pilonner le site sans
faire de victimes dans ses
propres rangs.

L'historien a ajouté que la
densité de la forêt empêchait les
avions d'avoir une visibilité, ces
derniers n'ayant pas pu atteindre
les moudjahidine postés dans
des tranchées creusées par les
moudjahidine dans cette région
où se concentraient les troupes
ennemies, et qui fut le théâtre de
nombreux combats dès les pre-
miers mois qui suivirent le
déclenchement de la lutte armée
pour l'indépendance nationale.

Le Dr Salah Guellil a déclaré à
l'APS que la wilaya de
Khenchela, avec la région de
Yabous qui a abrité le siège du
poste de commandement de la
Wilaya 1, mérite un plus grand
intérêt de la part des historiens.

Il a appelé à la préservation
de la mémoire de la bataille de
Djebel Khaled et à la création
d'un musée à Yabous qui recevra
les chercheurs désireux de
mieux connaître ces hauts faits
d'armes de la glorieuse armée
de Libération nationale.

Sfy T.

Bataille de Djebel Khaled à Khenchela 

L'ALN victorieuse face à un ennemi surarmé 

Mascara
Plus de 30 participants à la

Foire des produits de
l'artisanat d'art traditionnel

La première édition de la Foire
de wilaya des produits de
l'artisanat d'art a été inaugurée,
dimanche à Mascara, avec la
participation de 34 participants.
La foire, organisée à l'initiative
de la Chambre de l'artisanat et
des métiers, en coordination
avec la Direction du tourisme et
de l'artisanat, s'inscrit dans le
cadre de la célébration de la
Journée nationale de l'artisan.
Elle vise à faire connaître et à
commercialiser les différents
produits locaux de l'artisanat
d'art traditionnel, tels que les
ustensiles en poterie, la
porcelaine, les objets
domestiques fabriqués à l'aide
d'alfa, les costumes
traditionnels féminins, les
gâteaux et les sculptures en
bois, selon les organisateurs.
Cette manifestation de cinq
jours a consacré une aile pour
faire connaître les missions des
activités de la Chambre de
wilaya des métiers, dont
l'inscription des artisans et la
promotion des activités de
l'artisanat d'art à l'échelle
locale. A cette occasion, des
sessions de formation dans le
domaine de la fabrication de
corbeilles à base de palmiers
nains (Doum) ont été
programmées ainsi qu'une
rencontre avec les artisans
participants pour écouter leurs
préoccupations et projets afin
de trouver des issues leur
permettant de commercialiser
leurs produits et leur fournir les
matières premières nécessaires
pour maintenir leurs activités,
ont ajouté les organisateurs. 

R. A.

 La Direction générale de la Protection
civile (DGPC) compte lancer une plateforme

numérique pour le suivi et la gestion des
catastrophes causées par les intempéries, a-t-
on appris dimanche à Tiaret, du chef de la

cellule d'informatique à la Direction générale,
le commandant Abderrahmane Aïssi.



Par Salem K.

D
ans une déclaration à
la presse, au terme de
la rencontre tenue au
siège de l'APN, M.

Salmi a précisé que la rencontre
«a porté sur les réformes écono-
miques et financières menées
par l'Algérie». «Les bases de ces
réformes ont été jetées par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le jour
de son élection à la tête du
pays», a-t-il ajouté, rappelant que
«les réformes politiques et institu-
tionnelles qui sont une base soli-
de pour le lancement des
réformes financières et écono-
miques, s'inscrivent au titre des
54 engagements de son pro-
gramme». Il a indiqué, à ce pro-
pos, qu'«après parachèvement
du processus de reconstruction

institutionnelle, les réformes
financières et économiques ont
été lancées, suivant une
approche démocratique partici-
pative avec toutes les
institutions». Pour sa part, la
cheffe de la délégation du FMI,
Geneviève Verdier, a déclaré que
«les discussions et les échanges
tenus avec la Commission des
finances et du budget de l'APN
étaient constructifs».

S. K.
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Le président de la Commission des
finances reçoit une délégation du FMI

L a Chine a déclaré hier
espérer que l'entretien
prévu dans la journée

entre le président Xi Jinping et
son homologue américain Joe
Biden, avant le sommet du G20
en Indonésie, remette les rela-
tions bilatérales «sur la bonne
voie». «Nous sommes détermi-
nés à parvenir au respect mutuel,
à la coexistence pacifique et la
coopération gagnant-gagnant
avec les Etats-Unis.
Parallèlement, nous sauvegarde-
rons fermement notre souverai-
neté, notre sécurité et nos inté-
rêts de développement», a décla-
ré Mao Ning, une porte-parole
du ministère chinois des Affaires
étrangères. «Nous espérons que
les Etats-Unis se joindront à la

Chine afin de gérer de façon
appropriée nos divergences,
promouvoir une coopération
mutuellement bénéfique, éviter
les malentendus et les erreurs de
jugement et ramener les relations
sino-américaines sur la bonne
voie d'un développement sain et
stable», a-t-elle souligné lors d'un
point presse régulier.

Xi Jinping est arrivé à Bali hier
après-midi, pour ce qui constitue
seulement son deuxième voyage
à l'étranger depuis janvier 2020
au tout début de la pandémie de
Covid-19, après une visite au
Kazakhstan et en Ouzbékistan
en septembre.

De son côté, Joe Biden a
déclaré vouloir rouvrir le dia-
logue avec la Chine lors de l'en-

tretien avec son homologue chi-
nois. 

Les dirigeants chinois
et australien vont se

rencontrer pour la pre-
mière fois depuis plu-

sieurs années 

Le Premier ministre austra-
lien, Anthony Albanese, a annon-
cé hier qu'il rencontrerait le prési-
dent chinois Xi Jinping en marge
du Sommet du G20, pour la pre-
mière fois depuis plusieurs
années, signalant un réchauffe-
ment entre les deux pays.
«Demain (aujourd’hui, ndlr) j'au-
rai une rencontre bilatérale avec
le président chinois Xi», a indiqué

M. Albanese à des journalistes,
après avoir atterri sur l'île indoné-
sienne de Bali où se tient le som-
met des dirigeants des grandes
économies mondiales. «Nous
abordons ces discussions avec
bonne volonté. Il n'y a pas de pré-
conditions et nous espérons
avoir un dialogue constructif», a
poursuivi le responsable austra-
lien.Les dirigeants australiens et
chinois ont eu un échange bref
en 2019 au cours d'un Sommet
du G20 au Japon, mais pas d'en-
tretiens formels depuis cinq ans.
Après une longue période de
froid, provoquée notamment par
des arrestations d'Australiens en
Chine, les deux pays ont repris
des relations entre ministres au
mois de juin. Dalil Y.

G20

La Chine espère remettre ses relations avec
les Etats-Unis «sur la bonne voie»

L a Chine a investi un mon-
tant record de 921,1 mil-
liards de yuans (128,11

milliards de dollars) dans les ins-
tallations de conservation de

l'eau de janvier à octobre 2022,
selon le ministère chinois des
Ressources en eau. Au cours
des dix premiers mois de cette
année, le pays a commencé la

construction d'environ 24 000
projets de conservation de l'eau,
y compris 45 projets majeurs.

La Chine a accéléré la
construction d'infrastructures de

conservation de l'eau, ce qui
devrait stimuler l'emploi, préser-
ver la sécurité céréalière et facili-
ter le développement vert, a pré-
cisé la même source. M. O.

Chine

Plus de 128 milliards de dollars investis dans l'hydraulique en 2022

L e Premier ministre japo-
nais, Fumio Kishida, s'en-
tretiendra jeudi avec le

président chinois Xi Jinping en
marge du Forum de l'Asie-
Pacifique (Apec) à Bangkok, a
annoncé, hier, le porte-parole
du gouvernement nippon. «Le
Premier ministre Kishida doit
tenir un sommet Japon-Chine

avec le président chinois Xi
Jinping le 17 novembre à l'oc-
casion du forum de l'Apec», a
déclaré Hirokazu Matsuno. Les
deux dirigeants s'étaient parlés
au téléphone en octobre 2021,
peu après l'arrivée de M.
Kishida au pouvoir au Japon.

Le dernier sommet entre
des chefs d'Etat des deux pays

remontait à décembre 2019
quand l'ancien Premier
ministre japonais, Shinzo Abe,
avait rencontré M. Xi à Pékin.
Pékin et Tokyo ont célébré en
septembre le cinquantenaire
de la normalisation de leurs
relations diplomatiques.

«Il existe encore de nom-
breuses questions et préoccu-

pations entre la Chine et le
Japon, ainsi que de nom-
breuses possibilités», a dit hier
M. Matsuno. «Il est nécessaire
d'établir des relations
constructives et stables entre
le Japon et la Chine grâce aux
efforts des deux parties (...)»,
a-t-il ajouté.

Ali G.

En marge de l'Apec

Un sommet Japon-Chine jeudi à Bangkok 

Allemagne
Le laboratoire BioNTech reprend

une usine de Novartis à Singapour
Le laboratoire allemand
BioNTech a annoncé, hier,
l'acquisition à Singapour d'une
usine de production appartenant
au suisse Novartis, pour y
produire notamment de l'ARNm
messager destiné à la région
Asie-Pacifique. La filiale
singapourienne de BioNTech a
signé un accord avec la filiale
sur place de Novartis pour
acquérir «une de leurs
installations de production»,
selon un communiqué de la
firme de Mayence (ouest).
L'installation ultramoderne devra
être adaptée pour pouvoir
produire l'ARNm, une
technologie qui permet de
programmer au sein de
l'organisme la fabrication de
cellules immunitaires. Elle devrait
être pleinement opérationnelle
d'ici la fin de 2023 et créer plus
de 100 emplois et servira
également de siège régional de
BioNTech. L'installation pourra
fabriquer une gamme de
produits à base d'ARNm : le
vaccin Covid-19 lancé en 2021
par l'entreprise allemande en
collaboration avec l'américain
Pfizer, comme des candidats en
oncologie qui auront reçu l'aval
d'autorités compétentes. M. N.

Argentine/Sécheresse 
Perte sèche sur une superficie

de 830 000 hectares de blé 
La Chambre d'Agriculture de
Rosario (centre) a averti que la
sécheresse et les gelées ont
provoqué des pertes sèches
sur une superficie de 830 000
hectares de blé, ce qui
constitue le manque à gagner
le plus lourd depuis 40 ans. La
même source estime que cette
situation fera chuter les
exportations de blé de 
48 % par rapport à la
campagne 2021/2022.
Le secteur agricole dans la
zone centrale du pays, où sont
concentrées les cultures
extensives de blé, devrait
perdre quelque 650 millions de
dollars à cause de cette
urgence climatique. T. G.

Le président de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN), Lakhdar Salmi, a reçu,
dimanche à Alger, une délégation du Fonds monétaire international (FMI), avec laquelle il a évoqué les différentes réformes

financières et économiques menées par l'Algérie.
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M'sila

Par Faten D.

C
es périmètres qui 
s'étendent sur une
superficie de plus de
20 000 hectares,

seront créés dans les 36 com-
munes de la wilaya concernées
par la réhabilitation du barrage
vert, ont précisé les mêmes ser-
vices, indiquant que des opéra-
tions de plantation pastorale
seront concrétisées et accompa-
gnées par les structures décen-
tralisées en charge du pastoralis-
me, à l'image de la Direction des
services agricoles, des Forêts et
le Haut commissariat au déve-
loppement de la steppe.

La création de ces périmètres
pastoraux vise à augmenter les
capacités de la wilaya en pâtura-
ge, à encourager l'investisse-
ment en termes de création de
périmètres de plantation pasto-
rale et à offrir de l'emploi aux
jeunes des 36 communes de la
wilaya concernées par les opéra-
tions de réhabilitation du barrage
vert, a-t-on noté .

Les superficies réservées à la

création de ces périmètres agri-
coles se situent dans des
assiettes foncières domaniales
et seront attribuées aux éleveurs
ou aux communes par voie de
concession, et ce, pour éviter
toute forme de spéculation, ont
rappelé les services de la wilaya.

Une étude relative aux phases
de réhabilitation du barrage vert
sur dix ans (2020-2030) a été
finalisée dernièrement par le
Bureau national d'études pour le
développement rural (Bneder) et
concerne 36 communes locali-
sées à proximité du barrage vert,
a relevé la même source.  

F. D.

Création prochaine de 54 périmètres pastoraux
dans l'espace du barrage vert 

Un total de 54 périmètres pastoraux sera créé à M'sila dans le cadre de la réhabilitation du barrage vert, entamée
début 2022, a-t-on appris, hier, auprès des services de la wilaya.

D ouze hectares du domai-
ne de l'Etat dans la daïra
de Batna ont été récupé-

rés après avoir été spoliés par
des citoyens pour ériger des
constructions ou attribué à de
faux investisseurs, a affirmé,
dimanche, le wali. Cette superfi-
cie récupérée dans les com-
munes de Batna, Fesdis et Oued
Chaaba, se compose de terrains
accaparés par des citoyens pour
y ériger des constructions et de
terres attribuées à des investis-
seurs qui n'ont pas réalisé leurs
projets, a précisé Mohamed

Benmalek au cours d'une
réunion du conseil exécutif de
wilaya. Une cellule a été installée
pour suivre l'opération qui se
poursuit encore et concernera
l'ensemble des communes de la
wilaya et une autre cellule a été
constituée pour suivre la situa-
tion des terrains attribués dans le
cadre de l'investissement, en vue
d'accompagner les investisseurs
sérieux et récupérer les terres
restées inexploitées et de les
réattribuer de sorte à favoriser la
création de richesse et d'em-
plois, a affirmé le même respon-

sable. Les terrains récupérés
lorsqu'ils se trouvent à l'intérieur
des villes et à proximité de cités
résidentielles seront exploités
pour la réalisation d'équipe-
ments publics utiles pour les
citoyens, à l'instar d'établisse-
ments scolaires et de structures
sanitaires et administratives.

L'opération vient après le
grand déficit enregistré dans le
foncier pour la réalisation de pro-
jets de développement dans la
wilaya, d'où la nécessité de
recenser et suivre les situations
des terres relevant du domaine

de l'Etat et d'œuvrer à récupérer
celles inexploitées par les inves-
tisseurs et celles accaparées illé-
galement par certains, a ajouté
le wali. L'ordre du jour de la
réunion de l'exécutif a porté éga-
lement sur l'examen du dossier
du logement et du développe-
ment local, notamment les pro-
jets retenus pour la wilaya dans
le cadre du Fonds de garantie et
de solidarité des collectivités
locales, outre le débat de cer-
taines situations en suspens
avec proposition de solutions. 

Faten D.

Foncier

Batna : récupération de 12 ha du domaine de l'Etat 

L es services de la wilaya de
Guelma ont entamé la
procédure pour transférer

un quota de plus de 1 000 loge-
ments du surplus du program-
me de résorption de l'habitat
précaire, lesquels s'ajouteront à
la formule logement public loca-
tif (LPL), a affirmé, dimanche, le
wali, Mme Houria Aggoune.

La même responsable a pré-
cisé que les services de la

wilaya ont constitué un dossier
détaillé sur ce quota réparti sur
plusieurs communes de la
wilaya et l'ont adressé au minis-
tère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire
pour en changer le type de
«résorption de l'habitat précaire»
en logement public locatif.

Plusieurs réunions ont été
tenues avec les chefs de daïra et

responsables des administra-
tions concernées par le dossier
pour faire le point sur la situation
du programme de résorption de
l'habitat précaire dans la wilaya
et sur ces logements réalisés et
fermés et ont permis de confir-
mer que les efforts faits par les
pouvoirs publics durant ces der-
nières années ont résorbé défi-
nitivement l'habitat précaire
dans la wilaya, a affirmé Mme

Aggoune.
Le transfert, a-t-elle ajouté, du

type de ce quota vers celui du
logement public locatif permet-
tra de satisfaire un nombre
considérable de demandes sur
cette formule dans plusieurs
communes de la wilaya et pré-
servera ces logements réalisés
et fermés de toute forme de van-
dalisme ou d'exploitation illégale.

K. L. 

Guelma 
Le logement public locatif (LPL) renforcé de plus de 1 000 unités 

E n Algérie, l'asthme est
une pathologie générée
souvent par des rhinites

allergiques mal soignées. Selon
les statistiques officielles, cette
maladie, en nette progression,
touche  4 % d'adultes  et 8 %
d'enfants. Belkacem Benourine,
en sa qualité de président,  dira
qu'à  Mostaganem, au vu de la
prédominance de cette maladie
respiratoire dans le milieu urbain
et rural, une association des asth-
matiques de la wilaya a été créée
en 1997 pour s'ériger en maillon
médico-social. Quelque temps
après, soit en mars 2004, le
besoin a fait que la première
école d'éducation des asthma-
tiques soit  née à Mostaganem,
première en son genre. Le res-
ponsable  a rappelé  qu'il y a

quelques années le projet a été
financé par l'Union européenne
dans le cadre du programme
Méda II. A  ce titre, elle a été
dotée de matériel médical de
rééducation en infra-rouge,  de
concentrateurs d'oxygène et de
nébuliseurs… L'école, ajoutera le
président, joue un rôle principal
qui est celui de garantir aux
malades une  éducation théra-
peutique. Dans cet établisse-
ment, a-t-il indiqué, la prise en
charge du patient asthmatique
peut permettre, par une meilleure
connaissance de la maladie, de
mieux gérer les événements liés
à l'évolution naturelle de  celle-ci,
raison principale de la création de
l'école.  Et de poursuivre :
«L'activité de l'école  tourne
autour de trois principales mis-

sions. Elle  assure  le suivi médi-
cal du malade  inscrit  (enfant ou
adulte)  par un médecin délégué
par la DSP ou un autre conven-
tionné avec  l'Asssociation. La
seconde mission consiste à four-
nir la médication grâce à un
réseau de pharmaciens, les asso-
ciations ou même des  bienfai-
teurs. D'autre part, l'établissement
organise au profit des patients
des séances de sensibilisation et
d'orientation sur la  maladie. Cette
prise en charge est assurée  par
des médecins bénévoles et étu-
diants de la faculté de médecine,
notamment le Collectif de l'HUE.
Afin de garantir la pérennité du
suivi médical et l'éducation théra-
peutique, l'école organise des
stages de formation en milieu pra-
tique pour les stagiaires de

l'Institut paramédical et les étu-
diants universitaires  en médeci-
ne». D'un autre côté, ajoutera M.
Benourine, l'école s'occupe éga-
lement du soutien scolaire des
enfants asthmatiques scolarisés
par des enseignants  bénévoles
des cycles primaire et moyen.
Pour une meilleure thérapie, l'éta-
blissement organise des activités
sportives adaptées, telles que la
natation, les randonnées et les
sports d'endurance qui contri-
buent à diminuer l'essoufflement.
Toutefois, cette structure d'aide
aux asthmatiques manque de
moyens et ses responsables
espèrent que cette activité d'édu-
cation thérapeutique  trouve le
soutien des pouvoirs publics et
de la société. 

Lotfi Abdelmadjid 

Santé à Mostaganem
L'Ecole de l'asthme, un soutien thérapeutique remarquable 

Naâma 
Démantèlement d'un réseau

spécialisé dans l'organisation
de migration clandestine

Les services de police de la
wilaya de Naâma ont
démantelé un réseau criminel
spécialisé dans l'organisation
de traversées terrestres
clandestines, avec l'arrestation
de huit personnes, a-t-on
appris, dimanche, de la sûreté
de wilaya. Un communiqué de
la cellule de communication
précise que l'opération a été
menée par les éléments de la
brigade criminelle du service de
wilaya de la police judiciaire,
suite à l'exploitation
d'informations selon lesquelles
une bande organisait des
traversées clandestines
terrestres pour des personnes
contre le versement de
sommes d'argent.
Les investigations entamées
par les mêmes services se sont
soldées par l'arrestation de huit
personnes, dont trois
ressortissants étrangers,
indique la même source.
L'opération a également permis
de saisir quatre véhicules,
utilisés pour faire passer les
candidats à l'émigration
clandestine hors des frontières,
ainsi que sept téléphones
mobiles et une somme
d'argent. Après
l'accomplissement des
procédures légales, les
suspects ont été présentés
devant les juridictions
compétences de Naâma sous
l'accusation de «crime
d'organisation de trafic de
migrants clandestins au sein
d'une bande criminelle
organisée», a-t-on indiqué. 

Mahi Y.
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Salle de cinéma Maghreb d'Oran

Par Abla Selles

L
es membres de cette
formation artistique
n'ont ménagé aucun
effort pour prendre le

public dans un voyage artistique
plein d'émotions et de sonorités. 

Organisée dans le cadre

d'une tournée artistique mise sur
pied par le ministère des
Moudjahidine et des Ayants
droit, à l'occasion du 68e anniver-
saire du déclenchement de la
glorieuse guerre de Libération
nationale, ce spectacle sera pré-
senté prochainement dans les
wilayas de Sétif, Khenchela,

Biskra et Ouargla.
Le public a interagi avec le

spectacle et a beaucoup ova-
tionné les membres de la troupe
qui ont présenté un cocktail de
chansons populaires, de chants
lyriques, de tableaux artistiques
puisés du patrimoine palestinien
et de danses folkloriques met-

tant en valeur la profondeur et la
richesse de la culture palesti-
nienne.

Le spectacle a abordé égale-
ment la situation difficile et l'op-
pression vécues par le peuple
palestinien sous l'occupation
sioniste ainsi que l'esprit de
résistance et de défi dont fait
preuve ce peuple opprimé et
vivant sous le diktat sioniste.

Dans son allocution précé-
dant le début du spectacle, le
président de l'Association d'ami-
tié et de fraternité algéro-palesti-
nienne, Issâd Omar El Kadiri, a
indiqué que la troupe «Bissane»
considère ses activités comme
une forme de lutte et de résistan-
ce contre l'occupation sioniste.
La troupe œuvre à faire décou-
vrir et revivre le patrimoine cultu-
rel et artistique palestinien que
l'occupant tente par tous les
moyens d'anéantir.

Dans une déclaration à l'APS
en marge de la cérémonie, le
porte-parole du groupe, Seif
Soudani, a rendu hommage à
l'esprit d'hospitalité des habi-
tants d'Oran et d'autres villes du

pays et toutes les marques de
solidarité exprimées à la troupe
palestinienne. «Ceci exprime le
grand amour que portent les
Algériens au peuple palestinien
et leur soutien pour le recouvre-
ment de sa terre usurpée», a-t-il
souligné.

Il a ajouté que «le peuple
palestinien et la troupe Bissane
éprouvent les mêmes sentiments
et les mêmes impressions à 
l'égard de l'Algérie, de son gou-
vernement et de son peuple.
Notre troupe n'a pas hésité à
répondre à l'invitation algérienne
à participer aux commémora-
tions de la révolution du 1er

novembre 1954».
«Nous avons préparé pour

cela un riche programme artis-
tique mettant en lumière les
conditions de vie du peuple
palestinien sous occupation, sa
lutte et son aspiration à la liberté
et à l'indépendance», a encore
précisé Seif Soudani.

«Cette tournée à travers
l'Algérie a été pour nous une
occasion pour prendre l'exemple
de cette grande révolution qui a
permis de vaincre le colonisateur
français. Elle est devenue un
modèle pour les peuples aspi-
rant à la liberté et à l'indépendan-
ce. Le peuple palestinien aspire,
à travers sa lutte continue et à
travers différents moyens dispo-
nibles dont la culture, pour
défendre sa cause comme l'avait
fait la troupe artistique du FLN
durant la guerre algérienne», a-t-
il conclu. La soirée d'Oran sera la
dernière pour la troupe palesti-
nienne après une tournée artis-
tique en Algérie dans le cadre du
programme de la caravane histo-
rique sous le slogan «Epopée
d'un peuple et fierté d'une
nation».

A. S. 

La troupe palestinienne Bissane
enchante le public 

L e président du Haut
Conseil de la langue arabe
(HCLA), Pr Salah Belaïd, a

été désigné membre à
l'Académie de langue arabe à
Sharjah (Emirats arabes unis)
dans sa nouvelle composante
annoncée par l'Académie. Lors
de la réunion du Conseil des
secrétaires de l'Académie qui
s'est déroulée au siège de cette
dernière sise à la cité universitaire
de Sharjah sous la présidence du
Gouverneur de Sharjah et prési-

dent de l'Académie de langue
arabe à Sharjah, Cheikh Sultan
Ben Mohammad Al-Qasimi, il a
été procédé à la signature de la
décision portant attribution de la
qualité de membre à plusieurs
présidents d'Académies de
langue arabe (14 membres) à la
conférence de l'Académie de
langue arabe à Sharjah. A cette
occasion, les efforts consentis par
les Académies de langue arabe
dans les pays arabes durant la
période précédente dans diffé-

rents domaines ont été salués,
notamment le projet de réalisation
d'un dictionnaire de langue arabe,
auquel à participé le HCLA de
manière qualitative. «La qualité de
membre de l'Académie de langue
arabe permettra une meilleure
ouverture du HCLA sur les pays
arabes et une amélioration du
niveau des partenariats bilatéraux.
Elle renforce également le niveau
de représentation de l'Algérie», a
déclaré M. Belaïd, affirmant que le
HCLA «offrira d'autres projets de

développement, d'applications et
de traductions intelligentes».
Concernant le partenariat avec
l'Académie de Sharjah, le même
responsable a fait savoir que le
HCLA poursuivra «la réalisation
conjointe d'un dictionnaire de
langue arabe, outre l'appui aux
projets réalisés par le HCLA au
profit de la langue arabe et le sou-
tien à la position commune des
académies de la langue arabe
lors des sessions annuelles».   

L. B.

Académie de langue arabe à Sharjah

Le président du HCLA, Salah Belaid, désigné membre 

«N ovembre'Art» est l'intitulé
d'une série d'expositions
dédiées à la mise en valeur du

patrimoine culturel algérien, ouverte
samedi à Alger. C'est dans le cadre des
célébrations du soixantième anniversaire
du recouvrement de la souveraineté
nationale que cette exposition, alliant les
métiers de l'artisanat aux arts visuels,
ainsi qu'à la musique et la littérature, est
ouverte au public. Visible à la Citadelle
d'Alger, «Dar Es'Soltane» jusqu'au 17 du
mois en cours, cette série d'expositions
est une mise en valeur du patrimoine cul-
turel algérien, comme «garant incontes-
table de l'identité du peuple algérien», dis-
qualifiant ainsi, de manière catégorique et
résolue, toutes les «tentatives de falsifica-
tion de l'histoire entreprises durant l'occu-
pation française», a expliqué à l'APS l'ar-
chéologue Sofiane Moussaoui.

«Novembre'Art» consacre plusieurs
espaces à l'artisanat, aux œuvres d'une
vingtaine d'artistes peintres, à des confé-
rences sur la musique chaâbi, sur les
contes et légendes anciennes, ou encore
sur les fontaines de La Casbah comme
lieux témoignant du vieil Alger, que l'écri-
vain-journaliste Noureddine Louhal se
chargera de présenter.

Plusieurs artistes exposent

Dans des contenus qui préservent et
sauvegardent la tradition et l'ancestralité,
plusieurs étalages dans l'espace «Les
voûtes» et au «Palais des Jannissaires»,
mettent en avant le génie créatif d'artisans
de différents métiers, qui ont réalisé à la
main des formes modernes et contempo-
raines de différents objets restituant la vie
d'antan. Les visiteurs pourront ainsi prome-

ner leur regard à travers plusieurs stands, à
l'instar de ceux consacrés aux tenues tradi-
tionnelles de toutes les régions d'Algérie, à
la céramique, la maroquinerie, la vannerie,
les broderies, les bijoux kabyles, les tech-
niques de conservation des aliments, à la
dinanderie et aux objets décoratifs célébrant
l'emblème national et autre effets rappelant
la grande Révolution de novembre 1954 ou
les liesses de juillet 1962. D'autre part et au
cœur même de l'ancienne poudrière, une
vingtaine d'artistes-peintres autodidactes,
dont Walid Tighiouart, Said Talbi, Omar
Bouzidi, Mouloud Tabti et Farès Hamana,
ainsi que les photographes d'art, Samir
Djama, Amir Belaïd et Rachid Ayadi, expo-
sent leurs œuvres, dédiées entre autres à la
beauté des paysages algériens, à l'architec-
ture ancienne, aux portraits expressifs de
femmes et d'hommes, aux visages tatoués
et marqués par le temps, ainsi qu'à des

tranches de vie d'antan, avec des person-
nages vêtus de tenues traditionnelles.

Des thèmes divers et variés

Cette première journée a également été
marquée par une conférence tenue au
niveau de la grande salle de l'espace
«Casbah», présentée par le journaliste-cher-
cheur dans le patrimoine et la musique
chaâbi, Mehdi Berrached, sur le rôle pré-
pondérant de ce genre de musique populai-
re comme facteur consolidant de la person-
nalité algérienne dans ses dimensions spiri-
tuelle et sociale. La série d'expositions
«Novembre'Art» est organisée par l'Office de
gestion et exploitation des biens culturels,
en collaboration avec l'association Chabab
Mawahib wa Afaq et le groupe «H'Mamette
Dzaïr» (les colombes d'Alger).

M. K.

«Novembre'Art» à la Citadelle d'Alger

La tradition ancestrale comme facteur de consolidation de l'identité

Un spectacle des arts populaires palestiniens a été présenté dimanche soir à la salle de cinéma Maghreb, devant un public
nombreux. Animé par la troupe palestinienne Bissane, ce spectacle a été chaleureusement applaudi par l'assistance dans une

ambiance festive.   
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Par Rosa C. 

«Nous avons terminé sur
certaines questions,
mais il reste encore

beaucoup de travail si nous vou-
lons obtenir des résultats signifi-
catifs et tangibles dont nous
pourrons être fiers. Il faut mainte-
nant changer de vitesse», a
exhorté Sameh Choukri, prési-
dent de la COP27, lors d’un bref
point d’étape en ouverture de la
dernière ligne droite de la
Conférence mondiale sur le cli-
mat à Charm el-Cheikh, en
Egypte, prévue jusqu’à vendredi.
Le chef de la diplomatie égyp-
tienne a listé les points litigieux,
soit tous les chapitres impor-
tants: l’atténuation (baisse des
émissions), l’adaptation aux

effets prévisibles du changement
climatique et les finances,
notamment pour les «pertes et
dommages» déjà inévitables, qui
frappent souvent les pays les
plus pauvres, les moins respon-
sables du réchauffement. Simon
Stiell, patron de l’agence ONU-
Climat, a fait écho à cette liste
dans un tweet : «Les peuples et
la planète attendent de ce pro-
cessus qu’il tienne ses pro-
messes». Et d’appeler à
«construire les ponts nécessaires
pour progresser sur (la limitation
du réchauffement à) 1,5 °C,
l’adaptation, le financement et les
pertes et dommages». Il y a un
an, à la précédente COP à
Glasgow, quelque 200 pays
s’étaient engagés à «maintenir

en vie» l’objectif le plus ambitieux
de l’accord de Paris. C’est-à-dire
limiter le réchauffement à +1,5
°C par rapport à l’ère pré-indus-
trielle, en rehaussant leurs enga-
gements de réduction de gaz à
effet de serre pour la COP27.
Mais moins d’une trentaine l’ont
fait, mettant la planète sur la voie
au mieux d’un réchauffement de
+2,4 °C. Et la première semaine
de la COP27 n’a pas vu beau-
coup d’annonces, à l’exception
du Mexique. Selon plusieurs
observateurs, la Chine et l’Arabie
saoudite ont même fait savoir
leur réticence, déjà exprimée
dans le passé, à voir dans la
déclaration finale la référence à
l’objectif de +1,5 °C, insistant sur
le principal objectif de l’accord
de Paris de «nettement en des-
sous» de +2 °C. «La plupart des
pays ici n’a pas l’intention de
revenir en arrière», a insisté 
l’émissaire spécial américain
pour le climat, John Kerry, mais
les décisions se prennent par
consensus et un pays peut à lui
seul bloquer la machine. Les
regards étaient tournés hier sur
l’issue de la rencontre entre les
présidents chinois Xi Jinping et
américain Joe Biden avant le
Sommet du G20 en Indonésie.

Les relations entre les deux plus
gros émetteurs mondiaux de gaz
à effet de serre sont en effet très
tendues, ce qui fait craindre des
répercussions sur les négocia-
tions sur le climat. M. Choukri a
demandé aux délégations 
d’achever les travaux techniques
aujourd’hui, afin de pouvoir pas-
ser ensuite la main aux ministres
attendus à Charm el-Cheikh.
Dans la déclaration finale, il faut
«un certain nombre de choses
qui disent aux gens ‘’on vous a
entendus, il y a une urgence,
c’est tout le monde sur le pont et
on va utiliser tous les leviers pour
décarboner la planète’’», résume
Alden Meyer, analyste au groupe
de réflexion E3G. Du Pakistan
noyé sous les inondations il y a
quelques mois aux petites îles du
Pacifique menacées par la mon-
tée de l’océan, les pays en déve-
loppement réclament de leur

côté plus d’argent aux pays
riches qui n’ont pas respecté leur
promesse de porter à 100 mil-
liards de dollars par an leur aide
destinée à la réduction des émis-
sions et l’adaptation aux
impacts. Ils revendiquent égale-
ment la mise en place d’un
mécanisme spécifique pour faire
face aux «pertes et dommages»
déjà subis. Europe et États-Unis
y sont notamment très réticents,
et le Président Biden a soigneu-
sement évité le terme lors de son
bref passage vendredi à la COP,
plaidant plutôt pour mobiliser le
secteur privé. Créer un mécanis-
me dédié, «est-ce que c’est la
bonne solution ? On pense que
ce n’est pas le cas», indique de
son côté une source européenne
à l’AFP, préférant l’utilisation d’or-
ganismes existants comme le
Fonds Vert pour le climat. 

R. C. 

COP27 

L’Iran a condamné à mort
dimanche, pour la première

fois, une personne accusée 
d’avoir participé aux «émeutes»
qui secouent le pays depuis
deux mois, a annoncé l’autorité
judiciaire. Aucune information
n’a été donnée sur son identité
ni sur son âge. Selon le verdict
rendu par un tribunal de
Téhéran, cette personne est
jugée coupable «d’avoir incen-
dié un bâtiment gouvernemen-
tal, de trouble à l’ordre public,
de rassemblement et conspira-
tion en vue de commettre un
crime contre la sécurité natio-
nale, d’être un ennemi de Dieu
et de corruption sur terre», a
précisé Mizan online, l’agence
de l’autorité judiciaire. Un autre
tribunal de la capitale a
condamné cinq personnes à
des peines de cinq à 10 ans de
prison pour «rassemblement et
conspiration en vue de com-
mettre des crimes contre la
sécurité nationale et trouble à
l’ordre public». Il s’agit de tribu-
naux de première instance et
les condamnés peuvent donc
faire appel, a indiqué Mizan
online. L’Iran connaît une
vague de manifestations
depuis la mort le 16 septembre

de Mahsa Amini, une Kurde ira-
nienne de 22 ans, arrêtée trois
jours plus tôt par la police des
mœurs pour avoir enfreint le
strict code vestimentaire de la
République islamique. La justi-
ce iranienne a par ailleurs incul-
pé près de 800 personnes pour
leur participation à de
«récentes émeutes» dans les
provinces d’Hormozgan,
d’Ispahan et Markazi. Plus de 2
000 personnes ont été incul-
pées, dont la moitié à Téhéran,
depuis deux mois, selon les
chiffres fournis par la justice ira-
nienne. Selon Mahmood Amiry-
Moghaddam, le directeur de
l’ONG Iran Human Rights (IHR)
basée en Norvège, au moins 20
personnes font maintenant face
à des accusations passibles de
la peine de mort. «Nous sommes
très préoccupés à l’idée que les
exécutions puissent être menées
à la hâte», a-t-il aussi déclaré à
l’AFP. Il a pressé «la communau-
té internationale d’avertir ferme-
ment les autorités iraniennes
qu’appliquer la peine de mort à
des manifestants n’était pas
acceptable et aurait des consé-
quences». Récemment, une
grande majorité des 290 dépu-
tés iraniens avaient réclamé à la

justice d’appliquer la loi du
talion aux moharebs (ennemis
de Dieu), en référence aux
auteurs des «émeutes» qui
secouent le pays. L’Iran a, par
ailleurs, fustigé dimanche la ren-
contre à Paris entre le président
français et des opposantes,
qualifiant de «regrettables et
honteuses» ses déclarations à
l’issue de cette réunion.
Emmanuel Macron avait reçu
vendredi à Paris quatre mili-
tantes iraniennes et salué la
«révolution qu’elles sont en train
de conduire» dans leur pays. «Il
s’agit d’une violation flagrante
des responsabilités internatio-
nales de la France dans la lutte
contre le terrorisme et la violen-
ce et nous considérons qu’elle
favorise ces sinistres phéno-
mènes», a déclaré le porte-paro-
le du ministère des Affaires
étrangères, Nasser Kanani.
L’Iran a en outre vivement réagi
dimanche aux propos la veille du
chancelier allemand Olaf Scholz
sur son podcast vidéo hebdo-
madaire. «Quel genre de gouver-
nement êtes-vous qui tire sur ses
propres citoyens ? Quiconque
agit de cette manière doit s’at-
tendre à notre opposition», avait
dit le chancelier.

Annonce d'une première 
condamnation à mort liée aux «émeutes»

Iran  

Encore «beaucoup de travail» 
pour surmonter les désaccords 

«Il reste beaucoup de travail pour surmonter les divisions entre pays
riches responsables du réchauffement et pays pauvres 

qui réclament de l'aide pour y faire face», a prévenu, hier, le président
de la COP27 au début de la deuxième semaine de négociations 

à la Conférence de l'ONU.

Alors que la principale suspecte dans l’attentat qui a frappé
Istanbul dimanche, faisant 6 morts et 81 blessés, a été
appréhendée hier, le gouvernement turc montre les dents à

Washington. En effet, la Turquie «rejette» les condoléances des
États-Unis qui «soutiennent les terroristes kurdes de Kobané», a
indiqué, hier, le ministre turc de l’Intérieur, Süleyman Soylu, au
lendemain d’un attentat perpétré par une Syrienne qui a assuré
avoir reçu des instructions du Parti des travailleurs du Kurdistan,
le PKK, et qui s’apprêtait à fuir en Grèce au moment de son arres-
tation. «Nous n’acceptons pas, nous rejetons, les condoléances
de l’ambassade des États-Unis. Notre alliance avec un État qui
entretient Kobané et des poches de terreur (...) doit être débat-
tue», a déclaré Soylu, qui accuse les combattants du Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK) et certains de leurs alliés, soutenus
par les Américains, d’avoir perpétré l’attentat d’Istanbul. «Le res-
ponsable est celui qui fournit des renseignements internes au
PKK. Il n’est pas nécessaire de discuter les pions», a ajouté le
ministre. Plus tôt dans la matinée, la police turque avait annoncé
que la jeune femme interpellée et accusée d’avoir posé la bombe
était de nationalité syrienne, qu’elle s’appelait Alham Albashir, et
qu’elle a été interpellée avec plusieurs autres suspects dans un
appartement à Kucukcekmece, dans la banlieue d’Istanbul. Selon
le ministre turc de l’Intérieur, Süleyman Soylu, la suspecte s’ap-
prêtait à «fuir en Grèce». Elle a été entraînée au sein des services
de renseignement du PKK, ont rapporté des médias turcs. Elle
serait entrée clandestinement en Turquie en passant par Afrine,
localité du Nord-Est syrien contrôlée par des soldats turcs et leurs
supplétifs syriens, a rapporté la police. Selon la police, elle a
reconnu les faits et avoir agi «sur ordre du PKK», ainsi qu’avoir
reçu des directives en ce sens à Kobané, dans le nord-est de la
Syrie. Ankara accuse régulièrement les États-Unis et d’autres
pays occidentaux de protéger les combattants kurdes du PKK et
des Unités de protection du peuple (YPG), considérés comme
terroristes par Ankara. La ville de Kobané est restée célèbre pour
la bataille qui, en 2015, a permis aux forces kurdes soutenues par
la coalition occidentale de repousser le groupe jihadiste État isla-
mique. Elle est contrôlée par les Forces démocratiques syriennes
(FDS), dont les YPG, alliées au PKK, sont une composante
majeure. Ainsi, les relations entre Ankara et Washington, en dents
de scie depuis plusieurs années déjà, semblent impossible à
apaiser pour le moment. Un abandon des Américains de la cause
kurde, pour complaire aux Turcs, est inenvisageable aujourd’hui,
surtout que les Américains n’hésitent pas à se servir des Kurdes
iraniens comme d’une carte joker dans leur guerre froide avec
Téhéran. Reste à voir jusqu’où Ankara est prête à aller pour pous-
ser la Maison-Blanche à se ranger à ses côtés et si en cas 
d’échec les Turcs seraient réellement prêts à exécuter leur ultima-
tum et à se priver de leur puissant allié américain. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Cause

Commentaire 
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Equipe nationale 

Amoura et Belaïli rassurent,
Slimani souffre 

LA SÉLECTION algérienne
féminine de handball a été bat-
tue par son homologue de la RD
Congo (32-23), mi-temps 16-10,
en match comptant pour la 2e

journée du groupe A de la
Coupe d’Afrique des nations
féminine (CAN-2022), disputé
dimanche à Dakar. Ce revers
face à la RDC est le second
concédé par le Sept féminin
algérien après la défaite, jeudi
lors de la première journée,
contre l’équipe angolaise (tenan-
te du titre) sur le score de 17 à
29 (mi-temps : 05-13). Le
second match du groupe A
oppose actuellement l’Angola au
Cap Vert.  Après sa victoire face
à l’Algérie, la RD Congo occupe
la première place du groupe
avec 4 points en 2 matches, sui-

vie de l’Angola (2 points en 1
match), le Cap Vert 0 point en 1
match, et l’Algérie 0 point en 2
matches. Les handballeuses
algériennes boucleront la phase
de poules, en disputant leur troi-
sième match lundi  (hier, ndlr)
(15h00) face au Cap Vert.
L’équipe de la RD Congo et celle
de l’Angola devaient affronter
ensuite à partir de 19h00. Selon
la formule de compétition, les
deux premiers de chaque
groupes (A, B, C) et les deux
meilleurs troisièmes se qualifie-
ront aux quarts de finale du tour-
noi. Les quatre premiers de la
CAN-2022 se qualifieront pour le
prochain Mondial féminin, prévu
du 30 novembre au 17
décembre 2023 au Danemark,
en Suède et en Norvège. 

Par Mahfoud M.

A
i n s i , l e s d e u x a t t a -
q u a n t s , M o h a m e d
A m i n e A m o u r a e t
Youcef Belaïli, ont rassu-

ré le coach national, Djamel
Belmadi, alors que le buteur his-
torique de l’EN, Islam Slimani, a
encore une fois déçu, en ratant
un penalty. Sur le banc des rem-
plaçants au début de la ren-
contre face à FC Winterthur, l’at-
taquant international algérien
Mohamed Amine Amoura a fait
son entrée en jeu dans les der-
niers instants de la rencontre. Il a
directement marqué son troisiè-
me but de la saison. L’ancien de
l’ES Sétif a fait son apparition à la
88e minute de jeu et une seule
minute lui aura ainsi suffi pour
porter à trois son compteur but
en championnat. Le natif de Jijel
a récupéré le ballon dans les
pieds d’un défenseur adverse au

milieu du terrain, avant de se lan-
cer dans une percée en solo vers
la surface adverse. Il conclura
d’un tir fort et hors de portée du
gardien adverse. Heureux de
son but, Amoura l’a célébré en
enlevant son maillot et obtenu
ainsi un carton jaune. Score final
3-1 pour Lugano et un but impor-
tant pour la confiance de l’ancien
de Sétif. Face à un concurrent
pour le maintien, Brest s’impose
(2-1)  avec deux penalties trans-
formés par Romain Del Castillo
(55’) et Steve Mounié (77’). Ce
penalty de Mounié avait d’abord
été tiré au départ Islam Slimani,
arrêté par Mateusz Lis et, finale-
ment, désigné à retirer par la
VAR. Brest sort de la zone rouge
et prend la 16e place avec 13
points. Troyes, de son côté,
devance toujours les Bretons au
classement avec 14 points et
une 13e place confortable.
Buteur et passeur contre Nantes

(2-2), Youcef Belaïli a été sélec-
tionné par le journal «L’Equipe»
dans le onze-type de la quinziè-
me journée de Ligue 1 Uber
Eats. Après son doublé la semai-
ne passée face à Strasbourg,
Youcef Belaïli a encore frappé ce
dimanche. Un but sur penalty et
une passe décisive pour Romain
Hamouma, a permis aux siens
de revenir avec un précieux point
de Nantes. L’Algérien poursuit
sur sa bonne lancée de la jour-
n é e p r é c é d e n t e f a c e à
Strasbourg et reste sur une
dynamique positive depuis son
arrivée à l’Île de Beauté. Par ces
performances, l’international
algérien qui disputait son cin-
quième match sous le maillot
ajaccien a eu le bonheur de figu-
rer, une nouvelle fois, dans 
l’équipe type de la 14e journée du
championnat français choisie par
«L’Équipe», avec une note de 7
sur 10. M. M.

Ma l h e u r e u x b a r r a g i s t e ,
l’Algérie prépare la suite des

éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des nations 2024. Ce
mercredi, les Verts rencontreront
les Aigles du Mali au stade
Miloud-Hadefi (20h30). Les sup-
porters des Fennecs peuvent

d’ores et déjà acheter leurs
places, la billetterie est ouverte. La
vente des billets de cette première
joute amicale a débuté ce
d i m a n c h e , s u r l e s i t e
tadkirati.mjs.gov.dz. Le prix du
billet est affiché de 800 DA à 2 000

DA. Pour rappel, les partenaires
de Riyad Mahrez disputeront une
deuxième rencontre amicale
contre la Suède. Le match est pro-
grammé pour le 19 novembre à
Malmö, à l’Eleda Stadium (20h30,
heure algérienne).

La billetterie est ouverte pour le match contre le Mali 

LE MATCH amical des Verts
face à la Suède, prévu le samedi
19 novembre à 20h30 au stade
Eleda de Malmö, sera retransmis
en clair en France. La chaîne
française l’Equipe TV, succursale
du grand média «L’Équipe», a
ainsi annoncé que le match des

Verts sera retransmis sur cette
chaîne. Aux commentaires, ce
seront les deux journalistes
Nabil Djellit et Messaoud
Benterki. En Algérie, la rencontre
sera, comme toujours, diffusée
sur l’ENTV (programme national,
télévision nationale terrestre). 

Suède - Algérie 
sera retransmis en France

Les joueurs internationaux ont connu des fortunes diverses lors
des derniers matchs disputés avec leurs clubs respectifs, avant leur

venue en sélection nationale pour les deux matchs amicaux,
respectivement face au Mali et à la Suède.
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Belaili en très grande forme

CAN féminine 2022 de handball

L'EN s'incline face la RD Congo

L E S É P R E U V E S d u
Championnat d’Afrique
d’échecs juniors individuels ont
débuté dimanche après-midi à
Béjaia, en présence d’éché-
philes (filles et garçons) de huit
pays. Cette compétition de huit
j o u r s , o r g a n i s é e p a r l a
Fédération algérienne d’échecs
en collaboration avec la Ligue
des échecs de Béjaia sous l’égi-
de de Confédération africaine
de la discipline, regroupe 30
échéphiles, représentant
l’Angola, la Mauritanie, le
Nigeria, l’Afrique du Sud, le
Sénégal, le Kenya, la Tunisie et

l’Algérie. La direction de ce
championnat disputé en systè-
me suisse en neuf rondes à la
cadence 1h30’ pour les 40
coups plus 30mn avec rajout de
30sec par coup, est assurée par
l’arbitre international soudanais
Maher Musa. La sélection algé-
rienne est présente dans cette
compétition avec 12 échéphiles.
Il s’agit de Nassr Lina, Djerroud
C h a h r a z e d , N a s s r R y m a ,
Zerarga Imene, Hadjout Lyna,
Benelfkekir Imene en filles et
Brahimi Lamine, Hallal Tarik,
Zane Rayane, Adrar Sofiane et
Adrar Ayoub chez les garçons. 

Echecs / Championnat d'Afrique juniors individuels

Début de la compétition à Béjaïa 

L ’AT TAQUANT saoud ien
Fahad Al-Muwallad a été écarté
dimanche de la sélection saou-
dienne pour le Mondial 2022 au
Qatar «par mesure de précau-
tion», après une infraction à la
réglementation antidopage, a
annoncé la fédération de football
du royaume (SAFF). «Par mesure
de précaution», le sélectionneur
français des Faucons verts, Hervé
Renard, «a décidé d’exclure le
joueur de la liste devant participer
à la prochaine Coupe du monde,
et a convoqué le joueur Nawaf Al-
Abed pour le remplacer», a indi-
qué l’instance dans un communi-
qué. L’instance antidopage saou-
dienne avait suspendu le joueur
pour 18 mois, à compter de fin
mars dernier, en raison d’un
contrôle positif au furosémide, un
diurétique masquant la présence
d’anabolisants, qui figure sur la
liste des produits interdits par
l’Agence mondiale antidopage

(AMA). Quoique cette sanction
avait été réduite récemment par
une instance d’arbitrage saou-
dienne, ce qui aurait dû lui per-
mettre de prendre part au
Mondial, selon les médias locaux.
Toutefois, pour expliquer cette
décision, la Fédération saoudien-
ne invoque «les développements
d’un appel de l’AMA devant le
Tribunal arbitral du sport (TAS)»
de Lausanne. Elle précise avoir
consulté son service juridique et
son avocat. Ancien attaquant
d’Al-Ittihad de Jeddah, Al-
Muwallad (28 ans) s’est engagé
avec le club d’Al-Shabab basé à
Ryad, et apparaissait comme un
titulaire potentiel dans le onze de
l’Arabie saoudite, qui entame le
22 novembre contre l’Argentine
son Mondial-2022 chez son voisin
qatari. Il avait participé au
Mondial-2018 après avoir été
prêté, sans grand succès, au club
espagnol de Levante.

Mondial 2022 - Sélection d'Arabie saoudite 

L'attaquant Fahad Al-Muwallad
écarté pour dopage 

L’équipe nationale de football
A’, composée de joueurs

locaux, s’est imposée dimanche
face à son homologue syrienne
0-1 (mi-temps : 0-0), en match
amical de préparation disputé au
Sharjah Football Stadium à
Shardja (Emirats arabes unis), en

vue du Championnat d’Afrique
des nations CHAN-2022 (reporté
à 2023, NDLR) en Algérie (13 jan-
vier-4 février). L’unique but de la
rencontre a été inscrit par
Houssam Mrezigue à la 72e minu-
te. Sur place aux Emirats arabes
unis, la sélection nationale affron-

tera le samedi 19 novembre,  au
Fujairah Club Stadium à 19h00, la
Sierra Leone sous réserve d’offi-
cialisation de cette rencontre, et
le troisième test est fixé au same-
di 25 novembre au Dubaï Police
Stadium (19h00) contre le
Koweït. 

CHAN-2022 (préparation) 
Courte victoire de l'Algérie face à la Syrie  
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Par Slim O.

S
idi Said et trois de ses
fils sont poursuivis pour
corruption, trafic d’in-
fluence et blanchiment

d’argent. Le tribunal a condam-
né, dans la même affaire,
Ramine Sidi Said à une peine de
12 ans de prison ferme assortie
d’une amende de 8 millions DA
et conforté le mandat d’arrêt
international émis à son
encontre, alors que son frère
Hanafi Sidi Said a écopé de la

même amende et de 5 ans de
prison ferme. La même amende
a été infligée à son frère Djamil
Sidi Said qui a écopé de 3 ans
de prison ferme. L’accusé
Sahnoun Mohamed Ghilas a été
condamné à une peine de 3 ans
de prison ferme assortie d’une
amende de 8 millions DA, tandis
que l’ancien directeur général de
l’Office de promotion et de ges-
t i o n i m m o b i l i è r e ( O P G I )
d ’ H u s s e i n D e y, R e h a i m i a
Mohamed, a écopé d’un an de
prison ferme assorti d’une amen-
de de 200 000 DA. L’ancien
directeur général de Mobilis,

Chouader Ahmed, a été
condamné à deux ans de prison
ferme, alors que le président du
conseil d’administration de la
Mutuelle des travailleurs des
industries pétrolières,
Abderrazak Hasbellaoui, a été
condamné à une peine d’un an
de prison avec sursis assorti
d’une amende de 100 000 DA.
Le reste des accusés ont été
acquittés. Le pôle financier et
économique a prononcé un
jugement portant confiscation de
tous les biens et revenus saisis
dans le cadre de cette affaire. 

S. O.

Tribunal de Sidi M'hamed/Ancien SG de l'UGTA

Abdelmadjid Sidi Said condamné
à 10 ans de prison ferme
Le pôle pénal financier et économique près le tribunal 

de Sidi M'hamed (Alger) a condamné, hier, l'ex-Secrétaire général de
l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi

Said, à une peine de 10 ans de prison ferme assortie 
d'une amende de 8 millions DA.

LES COURS du pétrole bais-
saient un peu hier, les nouvelles
mesures de soutien à l’écono-
mie en Chine ne suffisant pas à
alimenter le bond des cours de
vendredi. Durant les séances
matinales, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
janvier 2023 cédait 1,07 % à
94,96 dollars. Le baril de West
Texas Intermediate (WTI) améri-
cain pour livraison en décembre

reculait, quant à lui, de 1,24 % à
87,86 dollars.  Après avoir profi-
té vendredi d’annonces de la
Chine sur un possible assouplis-
sement des mesures anti-Covid
qui pèsent sur la demande, le
pétrole, contrairement au reste
du marché, ne montait pas en
début de semaine après un plan
de relance du secteur immobilier
chinois.

May T.

Pétrole

Le Brent avoisine les 95 dollars

TROIS hommes «de diffé-
rentes nationalités» ont été arrê-
tés «pour avoir revendu des
billets pour le Mondial-2022 du
Qatar, en dehors des plateformes
dédiées et approuvées par la Fifa
et le pays hôte», a annoncé le
ministère de l’Intérieur du Qatar
lundi. «Les accusés ont été défé-
rés aux autorités compétentes
pour la poursuite des procédures
légales», a écrit le ministère sur
Twitter, précisant qu’ils encou-
rent une amende de 
250 000 riyals qataris maximum
(66 820 euros environs) multi-
pliés par le nombre de billets
concernés. Les autorités ont
également publié la photo des
suspects menottés et le visage
flouté. Devant eux, sur une table,
sont disposés des billets de
match, des billets de monnaie,
des ordinateurs, des téléphones

et des clés de voiture. Il s’agit
des premières arrestations pour
ce motif annoncées avant le
début du tournoi dimanche. Des
arrestations pour la vente sur les
réseaux sociaux de produits
contrefaits (des t-shirts et des
casquettes portant le logo du
Mondial) avaient été annoncées
le 10 mai. Une centaine de tro-
phées contrefaits, destinés à être
vendus sur internet, ont égale-
ment été saisis début novembre.
En décembre 2021, les autorités
qataries avaient inspecté une
usine et saisi du parfum devant
être commercialisé avec le logo
de la compétition. Apposer ce
logo sur la plaque d’immatricula-
tion de sa voiture a également
été interdit dans l’émirat, après la
vente aux enchères de plaques
spéciales.

R. S.

Football/Mondial 2022 - Qatar

Arrestation de trois individus
pour revente illégale de billets

LA POLICE recherchait active-
ment hier un suspect après une
fusillade qui a fait trois morts et
deux blessés dimanche soir sur
un campus universitaire dans
l’Etat de Virginie (Est des Etats-
Unis), ont annoncé les autorités.
Le principal campus de
l’Université de Virginie (University
of Virginia, UVA) à Charlottesville
a été bouclé pendant que des
hélicoptères et des policiers
étaient à la recherche d’un
homme considéré comme «armé
et dangereux», a tweeté le bureau
de la gestion des urgences de
l’UVA. Il s’agit d’un étudiant de
l’université, suspecté d’être l’au-
teur de la fusillade sur le campus,
a précisé le président de
l’Université, Jim Ryan, dans un
communiqué. «Il s’agit d’un inci-
dent traumatisant pour chacun
dans notre communauté et nous
avons annulé les cours pour
aujourd’hui», a ajouté M. Ryan. Un
soutien psychologique sera pro-
posé aux étudiants, selon lui.
Parallèlement, dans l’Etat de
l’Idaho (Ouest), la police a annon-
cé enquêter sur un incident sépa-
ré après la découverte des corps
de quatre étudiants dans une mai-
son près du campus de
l’Université de l’Idaho, apparem-

ment «victimes d’homicide».
«C’est avec une grande tristesse
que je partage avec vous l’infor-
mation dont l’université a été noti-
fiée aujourd’hui sur la mort de
quatre étudiants de l’Université de
l’Idaho qui vivaient hors du cam-
pus et auraient été victimes d’ho-
micide», a déclaré le président de
cette université, Scott Green,
dans un communiqué. 

R. I. 

Trois morts dans 
une fusillade sur un campus

Etats-Unis

TROIS PERSONNES ont
trouvé la mort et deux autres ont
été blessées dimanche dans l’in-
cendie d’un logement de fonction
dans la daïra de Beni Slimane à
Médéa, a indiqué la Direction
générale de la Protection civile
dans un communiqué publié sur
son site électronique. «L’Unité
secondaire de la Protection civile
de la daïra de Beni Slimane est
intervenue aux alentours de
21h25, soutenue par les unités
opérationnelles de la Protection
civile de Souagui, El-Azizia et
Tablat, pour éteindre un incendie
qui s’est déclenché dans un loge-

ment de fonction (R+2) à Beni
Slimane», précise la même sour-
ce. Les corps sans vie des trois
victimes (deux enfants âgés de 6
et 10 ans) et une femme de 70
ans ont été transférés à la
morgue de l’hôpital de Béni
Messous, selon la même source
qui a indiqué que deux per-
sonnes ont été secourues (un
bébé de 15 mois et une femme
de 32 ans) et transférées en
urgence au même hôpital. 6
camions anti-incendie et 6 ambu-
lances ont été mobilisés pour
cette opération, ajoute le commu-
niqué. Hani Y.

Médéa

Trois morts dans l'incendie d'un
logement de fonction à Beni Slimane


