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Au vu de tous ses atouts 

Le sommet
historique 
de Riyad

Par Mohamed Habili

C es trois derniers jours
se sont tenus à Riyad
l'un à la suite de l'autre

trois sommets, le premier
réunissant le pays hôte
l'Arabie saoudite à la Chine,
représentée par son président
Xi Jinping, le deuxième entre
les pays du Golfe et la Chine,
et le troisième entre la Chine
et la Ligue arabe, pour l'heure
présidée par l'Algérie. Un seul
de ces sommets aurait suffi à
faire l'actualité, eu égard à la
conjoncture mondiale, mar-
quée autant par le retour de la
guerre en Europe que par la
crise énergétique qui
d'ailleurs touche particulière-
ment ce continent. Or les trois
pris ensemble n'ont guère
retenu l'attention des grands
médias occidentaux, s'ils ont
en revanche bénéficié d'une
large couverture des médias
arabes et chinois. La plus
importante de ces réunions, la
troisième, moins d'ailleurs
pour ses résultats concrets
immédiats que pour sa valeur
symbolique, est une première
dans l'histoire sino-arabe,
dont les relations pourtant
remontent loin dans le passé.
Le représentant de l'Algérie, le
Premier ministre Aymen
Benabderrahmane, n'a pas
manqué de relever que celles
de l'Algérie avec la Chine ont
commencé avant l'indépen-
dance de cette dernière. Pour
les Algériens, les pays leur
ayant apporté leur soutien
pendant la guerre d'indépen-
dance, où qu'ils se trouvent
dans le monde, ont toujours
occupé une place à part dans
leur estime. 
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Aïmene Benabderrahmane reçu par le président chinois à Riyad

Le renforcement des relations stratégiques entre le Monde arabe et la Chine contribuera à
l'émergence d'un monde multilatéral, loin des politiques individuelles et des visées d'hégémonie, 

a affirmé, à Riyad, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane. Page 2
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«Le renforcement des relations sino-arabes
contribuera à un monde multilatéral»

L’Algérie ambitionne de capitaliser sur le tourisme, notamment saharien
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«Le renforcement des relations sino-arabes
contribuera à un monde multilatéral»

Aïmene Benabderrahmane reçu par le président chinois à Riyad
Dimanche 11 décembre 2022

Par Meriem Benchaouia

«D
ans un contexte
marqué par la
polarisation de
l’ordre mondial et

l’incapacité de l’ONU à résoudre
les conflits dans notre région et
dans le monde, le renforcement
des relations stratégiques entre
le Monde arabe et la Chine
contribuera à l’émergence d’un
monde multilatéral, loin des poli-
tiques individuelles et des visées
d’hégémonie», a précisé le
Premier ministre dans une allo-
cution prononcée lors de sa par-
ticipation en tant que représen-
tant du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, au 1er Sommet sino-
arabe de coopération et de
développement. «Notre réunion
aujourd’hui nous incite à faire
une rétrospective des liens entre
les civilisations arabe et chinoi-
se, profondément ancrés dans
l’histoire et des relations entre les
deux parties remontant à plus de
2 000 ans, via la route de la soie
par voies terrestre et maritime,
empreints des valeurs de paix,
d’ouverture, de tolérance et d’en-
traide», a-t-il indiqué. L’histoire
contemporaine des deux parties
témoigne de «la pérennité de ce
legs historique privilégié à tra-
vers les différentes étapes de la
coopération et de la solidarité
entre les deux parties», a-t-il rap-
pelé, soulignant que la Chine
«n’a jamais hésité à apporter son
soutien à la question palestinien-
ne et aux mouvements de libéra-
tion dans les pays arabes, de
même que les pays arabes n’ont
jamais manqué d’appuyer le prin-
cipe de l’Unicité de la Chine et le
rétablissement de son siège légi-
time à l’ONU». Cette rencontre
«est un nouveau rendez-vous
avec l’histoire en vue de pour-
suivre l’approfondissement de la
coopération bilatérale qui a
connu, ces dernières années, un
bond qualitatif, avec des
échanges commerciaux et des
investissements communs ayant
atteint des niveaux records, éri-
geant ainsi la Chine en premier
partenaire commercial des pays
arabes qui sont, à leur tour, le
septième partenaire commercial
de la Chine et son premier four-
nisseur en pétrole brut», a-t-il
ajouté. Ce partenariat, a-t-il dit,
«a atteint une nouvelle phase, en
instituant le ‘’Forum sur la coopé-
ration sino-arabe’’ en 2004,
comme cadre global de la
coopération collective, appuyé
par des mécanismes politiques
et socio-économiques, suivi
ensuite par l’adhésion des pays
arabes à l’Initiative chinoise ‘’la
Ceinture et la Route’’ et à ses

projets». Et d’ajouter : «Nous
affirmons notre soutien à cette
initiative qui s’appuie sur les pro-
grammes de développement
dans les domaines des infra-
structures de base, des commu-
nications et de l’énergie, ce qui
est à même de créer une inter-
connexion entre nos économies
et de conférer davantage de sou-
plesse et de flexibilité à nos
échanges commerciaux et
construire un espace plus large
pour nos investissements com-
muns». Au niveau bilatéral, le
Premier ministre a affirmé que
l’Algérie et la Chine étaient liées
par «des relations historiques et
stratégiques, remontant à la
guerre de Libération algérienne,
la Chine étant le premier pays
non arabe à avoir reconnu le
Gouvernement provisoire de la
République algérienne (GPRA)
en 1958». «Les deux pays ont
également des positions conver-
gentes sur de nombreuses ques-
tions d’intérêt commun, et appor-
tent leur soutien mutuel à leurs
intérêts fondamentaux». Dans ce
contexte, il a indiqué que le pro-
cessus  de coopération entre les
deux pays «a abouti à la signatu-
re de la Déclaration d’établisse-
ment de relations de partenariat
stratégique global en 2014, ainsi
que l’adoption du 2e Plan quin-
quennal de coopération straté-
gique globale (2022-2026), ainsi
que la signature au cours de ces
derniers jours, du ‘’Plan exécutif
pour la concrétisation conjointe
de l’Initiative de la Ceinture et de
la Route’’ à laquelle l’Algérie a
adhéré en 2018, et le Plan trien-
nal 2022-2024 de coopération
dans des domaines straté-
giques». «La signature de ces
documents à seulement
quelques jours de la tenue de
notre Sommet reflète la volonté
commune de l’Algérie et de la
Chine de renforcer la coopéra-

tion globale et fructueuse entre le
Monde arabe et la République
populaire de Chine», a-t-il indi-
qué.

Le Premier ministre
s’entretient avec 

Xi Jinping 
Aïmene Benabderrahmane a

été reçu, vendredi, par le prési-
dent de la République populaire
de Chine, Xi Jinping, a indiqué
un communiqué des services du
Premier ministre. A l’entame de
la rencontre, le président chinois
«a hautement salué les relations
historiques de solidarité et de
coopération entre les deux pays,
se félicitant du niveau atteint par
la coopération bilatérale dans le
cadre du partenariat stratégique
algéro-chinois, signé par les
deux parties en 2014», a ajouté la
même source. Il a également
affirmé «la pleine volonté de son
pays d’approfondir et de diversi-
fier ce partenariat pour y inclure
de nouveaux domaines, outre
l’importante coopération existan-
te dans les secteurs des infra-
structures, de l’énergie, des

mines, de l’exploitation minière et
d’autres formes de coopération
fructueuse auxquelles les deux
parties sont attachées». A cette
occasion, le président chinois a
également salué «le rôle de
l’Algérie dans la région et réaffir-
mé le soutien de la Chine à ses
démarches visant à instaurer la
stabilité et à promouvoir le déve-
loppement sur la base de sa
conviction de la clairvoyance
algérienne et de la convergence
des vues des deux pays». M. Xi
Jinping a chargé le Premier
ministre de transmettre «ses
salutations sincères au Président
Tebboune, ainsi que ses félicita-
tions pour la réussite du Sommet
arabe et d’avoir présidé avec brio
le Conseil de la Ligue arabe au
niveau du Sommet», outre «sa
volonté de le rencontrer en
Chine, en vue de poursuivre le
renforcement du partenariat stra-
tégique entre les deux pays»,
selon le communiqué. M.
Benabderrahmane a, de son
côté, transmis «les salutations du
Président Tebboune au président
chinois, ainsi que ses sincères
félicitations pour sa réélection à

la tête du Parti communiste chi-
nois (PCC) pour un troisième
mandat, ce qui dénote du suc-
cès de ses politiques et le sou-
tien dont elles jouissent, en sus
du succès du Sommet sino-
arabe et sa détermination per-
sonnelle à hisser les relations
algéro-chinoises aux plus hauts
niveaux». «L’Algérie partage avec
la Chine une histoire commune
riche en positions de solidarité,
ce qui constitue une base solide
à même de concrétiser la volon-
té des dirigeants des deux pays
d’approfondir le partenariat stra-
tégique et servir les objectifs du
développement socio-écono-
mique dans les deux pays», a-t-il
affirmé. Lors de cette rencontre,
les deux parties ont salué le
Sommet sino-arabe, exprimant
leur détermination à employer
cet espace de coopération au
service des intérêts des deux
parties, en sus d’échanger le
soutien concernant les questions
importantes pour les deux par-
ties, a conclu le communiqué. 

M. B.

 Le renforcement des relations stratégiques
entre le Monde arabe et la Chine contribuera
à l'émergence d'un monde multilatéral, loin

des politiques individuelles et des visées
d'hégémonie, a affirmé, à Riyad, le Premier

ministre, Aïmene Benabderrahmane.
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Les troisièmes assises régio-
nales sur l’état et les perspec-

tives de développement des
industries de transformation des
cuirs auront lieu demain dans la
wilaya de Tlemcen, dans le
cadre de la relance et de l’orga-
nisation des deux segments des
industries du textile et du cuir en
Algérie, avec la participation de
plus de 150 opérateurs écono-
miques activant dans ce domai-
ne, issus notamment de
Tlemcen et des wilayas avoisi-
nantes, pôle florissant de ces
industries. «Dans le cadre de la
relance et de l’organisation des
industries du textile et du cuir

dans notre pays, la Commission
nationale stratégique de ces
deux segments organise, le lundi
12 décembre 2022 à la Salle des
conférences de l’Assemblée
populaire de wilaya (APW) de
Tlemcen, sous le patronage du
ministre de l’Industrie et la super-
vision du wali de la wilaya, les
troisièmes assises régionales
consacrées à l’état et aux pers-
pectives de développement des
industries de transformation des
cuirs», lit-on dans le communi-
qué rendu public hier par le
ministère de l’Industrie. Au pro-
gramme de ces assises, des
interventions sur l’importance de

collecter, traiter et exploiter la
matière première des cuirs, et
l’impact de l’importation des pro-
duits finis sur la compétitivité du
produit national et les modalités
de sa protection, ainsi que les
perspectives de formation dans
les métiers des industries du cuir
offertes aux jeunes au titre de la
nomenclature nationale de for-
mation professionnelle, précise
la même source. Cette rencontre
se veut, poursuit la même sour-
ce, «l’occasion pour sensibiliser
à la nécessité de la synergie des
efforts de tous les intervenants
dans ce domaine, en vue de pro-
poser et mettre à exécution des

solutions pratiques à travers un
dialogue constructif et transpa-
rent à même de permettre la
relance de ces industries straté-
giques». Un mémorandum d’en-
tente pour la création d’un
deuxième cluster des industries
de transformation des cuirs
devrait être signé en marge de
cette rencontre entre le Groupe
public des textiles et cuirs
(Getex), les entreprises privées
pionnières dans ces segments,
les associations interprofession-
nelles et l’Institut national de for-
mation professionnelle, selon la
source.  

Maya G.

Développement de l'industrie du cuir

Les troisièmes assises régionales demain à Tlemcen
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Formation de près de 50 000 artisans dans 
la gestion et la création de micro-entreprises 

Relance des activités artisanales en voie de disparition

Par Thinhinane Khouchi 

«P
rès de 25 000
artisans ont été
formés en tech-
niques de ges-

tion et 25 000 autres dans le
domaine de la création des
micro-entreprises et les tech-
niques de relance des métiers en
voie de disparition», a indiqué le
directeur général de l'artisanat et
des métiers au ministère, Kamel
Eddine Bouam, précisant qu'un
programme de relance des acti-
vités artisanales, notamment
celles en voie de disparition, a
été mis en place pour former les
artisans aux nouvelles méthodes
leur permettant d'améliorer et de
moderniser la conception et
l'emballage de leurs produits et
d'avoir un label, mettant en avant
l'expérience pilote de la dinande-
rie de Constantine et la poterie
de «Bider» dans la wilaya de
Tlemcen. Il a évoqué également
la possibilité d'ouvrir des
espaces aux artisans pour com-
mercialiser leurs produits, à l'ins-
tar de la galerie de dinanderie à
Constantine. Ces espaces sont à
même de créer une dynamique
économique et d'œuvrer à la pré-
servation et à la sauvegarde de
l'activité artisanale au  profit des
générations montantes, car il
s'agit, a-t-il dit, du patrimoine
authentique de l'identité nationa-
le. S'agissant de la poterie,
Bouam a rappelé toutes les pro-
cédures pratiques prises pour la
préservation de ce métier,

sachant que le label collectif a
été attribué à la poterie de Bider
à Tlemcen, qui se distingue par
sa qualité, en aidant les artisanes
à commercialiser leurs produits
à l'échelle nationale, à travers la
participation dans des exposi-
tions, des salons et des espaces
dédiés à cet effet. A propos de la
préservation de la vannerie,
Bouam a mis en avant les efforts
déployés dans la wilaya de
Boumerdès, dans le cadre du
programme d'accompagnement
des artisans attachés à ce
métier, indiquant qu'un grand
nombre d'artisans ont bénéficié
d'une formation dans cette spé-
cialité et d'un accompagnement
pour l'accès au microcrédit et la
commercialisation du produit.
Une première expérience pilote
sera, selon le responsable,
menée dans le domaine de la
vannerie dans les wilayas de Tizi
Ouzou, Tissemsilt, Chlef et
M'sila, en renforçant la formation
et l'accompagnement des arti-
sans. Il a également rappelé qu'il
existe d'autres métiers qui ont
failli disparaître définitivement et
que le secteur œuvre à relancer
dans d'autres régions du pays, à
l'instar de la fabrication des tamis
et des tissus en soie. Un pro-
gramme avec les ministères de
l a F o r m a t i o n e t d e
l'Enseignement professionnels et
de la Culture a été mis en place
à cet effet. Dans ce cadre, le
même responsable a souligné
que les produits artisanaux et
traditionnels ont connu une amé-

lioration concrète, citant à cet
égard les nouveautés qui ont
marqué la 23e édition du Salon
international de l'artisanat, après
une absence de trois ans en rai-
son de la pandémie de coronavi-
rus, notamment dan le domaine
de la dinanderie, la vannerie et la
poterie ainsi que la menuiserie,
grâce à la formation dispensée
aux artisans dans le cadre des
Chambres de l'artisanat et des
métiers, tout au long de l'année.
C'est ce qu'a affirmé l'artisan
Salah Mekki, dinandier, venu de

Constantine pour participer à ce
salon avec des œuvres d'art de
qualité et de haute précision,
soulignant que la dinanderie «ne
disparaîtra jamais, car elle repré-
sente le patrimoine traditionnel
authentique du peuple algérien,
et elle est encore demandée par
de nombreuses familles algé-
riennes». A  cette occasion, il a
appelé à la fourniture de la
matière première, qui est tou-
jours importée et vendue par les
privés à des prix élevés. 

T. K.

 Afin de relancer les activités artisanales en voie de disparition et permettre aux artisans
d'améliorer et moderniser la conception et l'emballage de leurs produits et d'avoir un label,

le ministère de ministère du Tourisme et de l'Artisanat a arrêté un riche programme qui
consiste à former annuellement près de 50 000 artisans dans le domaine de la gestion et de

la création de micro-entreprises. 
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Au regard de ses énormes
potentialités touristiques,

l’Algérie ambitionne de capitali-
ser sur le tourisme, notamment
saharien, qui permet de drainer
des investissements nationaux et
étrangers. Pour cela, la destina-
tion Algérie nécessite la mise en
œuvre d’une véritable stratégie,
capable de donner un nouveau
souffle au secteur touristique.

Le secteur du Tourisme est
voué à un avenir prometteur
compte tenu des atouts naturels,
culturels uniques, ainsi que des
sites classés mondialement dont
regorge le Sahara algérien, a
estimé le ministre du Tourisme et
de l’Artisanat, Yacine Hamadi,
qui intervenait à l’ouverture du
Festival international du tourisme
saharien à Ghardaïa. 

Rappelant que son départe-
ment ministériel s’attelle à faire
de l’Algérie une destination tou-
ristique par excellence au lieu

d’être un pays émetteur de tou-
ristes vers l’étranger, Yacine
Hamadi a souligné que le déve-
loppement du tourisme, un sec-
teur aux perspectives très pro-
metteuses dans notre pays, fait
partie des priorités dans le pro-
gramme du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune.

La destination Algérie est
remarquable par les atouts indé-
niables que recèle le pays, mais
insuffisants pour la promotion de
la destination Algérie, au regard
des différents handicaps qui ont
été recensés par les profession-
nels du secteur tels le manques
d’infrastructures d’héberge-
ments et la faible qualité du pro-
duit et des prestations du touris-
me algérien. Les responsables
du secteur ne cessent de réaffir-
mer la volonté des pouvoirs
publics de relancer le secteur du
Tourisme, notamment le saha-

rien, mais la volonté ne suffit pas
pour faire bouger les choses. Ce
secteur stratégique nécessite 
l’évaluation de sa situation et
l’accélération de toute prise de
mesures contribuant à son déve-
loppement et sa relance. C’est
dans cette perspective que le
premier responsable du secteur,
Yacine Hamadi, a relevé que son
défi reste à construire la destina-
tion Algérie par une véritable
stratégie de promotion touris-
tique tous azimuts qui reste tri-
butaire d’une synergie des
efforts de l’ensemble des interve-
nants, notamment les profes-
sionnels du secteur qui doivent
œuvrer de concert pour concréti-
ser ce défi. «Nous avons des
atouts et d’énormes potentialités
tant naturelles, culturelles, archi-
tecturales que touristiques, dont
regorgent les Ksour millénaires
du Sud algérien, pour faire de
l’Algérie une destination phare

du tourisme respectueux de la
culture et de l’environnement et
une destination touristique incon-
tournable dont plusieurs sites
sont classés patrimoine de l’hu-
manité (l’Ahaggar, le tassili
N’ajjer, les Ksour)», s’est réjoui le
premier responsable de secteur. 

Pour cela, «nous lançons la
destination route des Ksour à
partir de Ghardaïa avec un grou-
pe de diplomates, de journalistes
et autres tour-opérateurs pour la
promotion du tourisme», a-t-il
précisé.  Le coup d’envoi de la 5e

édition du Festival international
du tourisme saharien a été mar-
qué par une riche palette d’acti-
vités avec de belles fresques affi-
chées par un florilège d’artistes
et de troupes au talent avéré
issus des différentes wilayas du
Sud algérien, renforcé par des
danses folkloriques qui ont tra-
versé l’avenue Emir Abdelkader
et la place Mohamed-Khemisti

où une tribune a été érigée pour
contenir les officiels et autres
hôtes de la région. Au program-
me de cette édition du festival
qui s’achève aujourd’hui, plu-
sieurs activités culturelle artis-
tiques et sportives ont été ini-
tiées en marge de cet évène-
ment, particulièrement des expo-
sitions des produits de l’artisanat
des wilayas du Sud, des confé-
rences sur le tourisme saharien,
l’art culinaire, la commercialisa-
tion des produits de l’artisanat et
son impact  sur 
l’économie locale ainsi que des
exhibitions de sport de combat,
de cyclisme et aéronautique.

Louisa A. R.

Au vu de tous ses atouts 

L'Algérie ambitionne de capitaliser 
sur le tourisme, notamment saharien

Le sommet
historique 
de Riyad

Suite de la page une

I ls ne manquent jamais une
occasion de le rappeler. Ils
préfèreront toujours ces

pays aux autres dans leurs
échanges économiques. On
peut penser qu'il en est de
même des autres pays, arabes
ou pas d'ailleurs. Or le discours
d u P r e m i e r m i n i s t r e
Benabderrahmane n'a, du
moins dans sa substance, diffé-
ré en rien de ceux des autres
participants au sommet – à s'en
tenir du moins à plusieurs de
ceux qui ont été diffusés en
direct par les deux grandes
chaînes arabes, al-Jazira et al-
Arabia, qui ont consacré beau-
coup de temps à l'événement.
Le fait est qu'on aura rarement
vu les Arabes partager une
même opinion positive envers
un pays étranger. Tous se sont
reconnus dans le projet initié
par la Chine, dit des nouvelles
Routes de la soie, appelé aussi
la «Ceinture et la Route»,
auquel qui plus est, ils accor-
dent une même valeur straté-
gique que la Chine. Ils ne sont
pas les seuls dans ce cas, il
s'en faut, puisque déjà plus de
soixante de pays à travers le
monde, dont des pays euro-
péens, ont déjà annoncé qu'ils
s'y inscrivent. S'agissant des
pays arabes, cet engagement
aux côtés de la Chine est d'au-
tant plus évident que celle-ci
est d'ores et déjà pour chacun
d'entre eux le premier partenai-
re commercial. Dans le fait, ils
sont déjà parties prenantes de
la stratégie mondiale de déve-
loppement lancée par la Chine,
la première économique au
monde, comme chacun a pu le
constater dans le cours de la
pandémie. Quand la Chine
ferme l'une ou l'autre de ses
régions ou villes, conformé-
ment à sa politique de Zéro
Covid, qu'elle vient de revoir à
la baisse, c'est la récession au
niveau mondial qui est au ren-
dez-vous ; et quand elle rouvre,
c'est le contraire, c'est l'activité
qui partout repart. Aucune
autre économie au monde n'a
cet impact, ni celle des Etats-
Unis ni celle de l'Europe dans
son ensemble. On peut donc
dire que les pays arabes n'ont
fait que se rendre à l'évidence
en contractant une alliance
stratégique avec la Chine, qui
de son côté a besoin d'eux et
qui en plus les respecte.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR



LLee  JJoouurr D’ALGERIEA c t u e l   Dimanche 11 décembre 20224

Par Khaled N.

D
ans une allocution
prononcée à cette
occasion, le secrétaire
de wilaya de

l'Organisation nationale des
moudjahidine, Mokhtar
Bencherat, a rappelé que ces
manifestations avaient donné 
l'étincelle aux manifestations du
11 décembre 1960, qui se sont
répandues au reste du pays en
affrontements directs avec les
forces coloniales françaises.

Le même intervenant a évo-
qué l'importance de ces manifes-
tations qui se sont déroulées
dans la ville de Aïn Témouchent
pour «avoir confirmé au général
de Gaulle que le peuple algérien
restait attaché à l'Algérie arabe et
musulmane et à sa glorieuse
révolution, et la revendication
pour l’indépendance était irréver-
sible». Au siège de l'APC de Aïn
Témouchent, attenant à la place
du 9-Décembre-1960, qui a vu la
première étincelle de ces mani-
festations historiques, le wali de
Ain Témouchent, Mohamed

Moumene, a honoré, en présen-
ce de la famille révolutionnaire,
nombre de moudjahidine qui ont
vécu ces manifestations.

Les autorités de la wilaya ont
également supervisé le lance-
ment de la campagne «Aïn
Témouchent sans sachets en
plastique», organisée par le sec-
teur de l'Environnement et des
Energies renouvelables, avec la
participation de cinq associa-
tions. L'objectif de cette cam-
pagne est de nettoyer plusieurs
quartiers de la ville.

La même place a également
vu la présentation de chants
patriotiques par des chorales
ainsi que des exhibitions de
karaté-do et de kung-fu par des
enfants. 

K. N.

Aïn Témouchent 

Commémoration du 62e anniversaire
des manifestations du 9 décembre 1960

L e projet du centre psycho-
pédagogique de
Achaacha, inscrit en 2014

et achevé en 2019, reste fermé,
laissant sur le carreau 400
enfants  malades atteints de défi-
cience mentale. Un centre prêt à
fonctionner, une structure éduca-
tive  qui a coûté au Trésor public
la somme de 14 milliards de cen-
times n'est toujours pas entrée en
fonction. Ce centre a bénéficié
en 2020 de 400 millions de frais
d'équipements et de 500 millions
pour l'acquisition d'un transfor-
mateur électrique du budget de
la wilaya. A l'extrême Est de la
wilaya, ce centre est d'une
nécessité absolue pour la prise
en charge des personnes pré-
sentant un déficit intellectuel et
celles souffrant de  retard de
développement ou manquant de
la faculté de communication. A
Achaacha, les familles et les

associations n'ont jamais cessé
de se plaindre  de la fermeture
d'un centre achevé et réception-
né. Malheureusement, leurs
revendications sont restées
muettes et elles ne se l'expliquent
pas, car il n'est pas normal
qu'après son ouverture en 2020
par  le wali, une ouverture indis-
pensable d'ailleurs pour combler
un vide de ce type de structure
éducative spécialisée, ce centre
reste fermé. Dans la région
comme ailleurs, les enfants et les
adolescents atteints de déficien-
ce mentale ont besoin d'être pris
en charge. On a construit un
centre, on l'a équipé pour  qu'à la
fin on dépêche une commission
d'Alger pour le fermer.
Aujourd'hui, les familles des
autistes, trisomiques et autres
atteints de syndromes identiques
sont dans le désarroi à Achaacha
et ne savent plus à quel saint se

vouer. Selon des sources cré-
dibles, le wali, Aissa Boulahya,
conscient des situations pénibles
qu'endurent les familles des
malades, n'a jamais cessé de
revendiquer sa réouverture
auprès des pouvoirs centraux,
mais en vain. Aujourd'hui, aucun
prétexte n'est valable pour aban-
donner un centre adéquatement
construit et qui répond aux
normes. Il est même aberrant
dans une Algérie qui bouge,
dans une Algérie du change-
ment, dans une Algérie qui va de
l'avant, que l’on dresse, arbitrai-
rement, des obstacles devant
l'éducation de 400 déficients
intellectuels. Par acte de bienfai-
sance et d'humanisme surtout,
Madame la ministre doit se pen-
cher sur la tragique situation des
malades de la région de
Achaacha. On ne peut pas venir
fermer un centre qui sert à

accompagner les enfants et les
adolescents vers l'âge adulte. Il
est inconcevable  de freiner le
développement social dans une
wilaya par des décisions irréflé-
chies. Dans un contexte pareil,
on doit surtout se pencher sur la
lourde tâche des parents qui
doivent supporter des enfants et
des adolescents et tenter de
trouver des solutions mais pas
fermer un centre sans alternative
aucune. On ne peut pas mesurer
les nombreux impacts sur les
mères au foyer et celles qui tra-
vaillent. Les conséquences sont
difficilement évaluables car elles
peuvent affecter la vie familiale,
notamment par l'épuisement
parental, les  ruptures familiales
et l'absentéisme au travail, sans
parler des coûts directs et indi-
rects générés par de telles situa-
tions.

L. Abdelmadjid 

Achaacha-Mostaganem/Centre psychopédagogique 

400 déficients mentaux perdent espoir 

L a Réunion des chefs de la
Protection civile et de la
gestion des risques de

catastrophes de l'Union africaine
(UA), organisée à Alger deux
jours durant, a été couronnée
par l'approbation à l'unanimité
d'une feuille de route à même de
créer un mécanisme africain de
préparation et de réponse aux
catastrophes avant la fin de
2024. Dans une déclaration à la
presse, le président de cette
réunion, l'ambassadeur
conseiller Salah El-Hamdi, a indi-
qué que la feuille de route, adop-
tée à l'unanimité par les repré-
sentants des 36 Etats africains
participant à ces travaux, repré-
sente «un acte de naissance»

d'un mécanisme africain à même
de faire face aux différents
risques et catastrophes que la
région pourrait connaître, et qui
serait opérationnel «avant la fin
de 2024».

A cette occasion, il a rappelé
que la création de ce mécanisme
intervient à l'initiative du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, lors de
la 40e session du Conseil exécu-
tif de l'UA, tenue en février 2022,
soulignant qu'«un plan d'action
adopté par les participants sera
présenté lors de la prochaine
réunion du même Conseil».

De son côté, le délégué natio-
nal aux risques majeurs au
ministère de l'Intérieur, Hamid

Afra, a estimé que la concrétisa-
tion du projet proposé par le
Président Tebboune est «un
acquis pour l'Algérie et pour tous
les Etats africains».

Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Brahim Merad, avait présidé,
jeudi, l'ouverture des travaux de
la réunion des chefs de la
Protection civile et de la gestion
des risques de catastrophes.

Intervenant à cette occasion,
le ministre a affirmé que la créa-
tion de ce mécanisme «est le
meilleur moyen d'immuniser
notre continent face aux mul-
tiples défis et enjeux auxquels il
fait face, en œuvrant sans

relâche à trouver des solutions
visant à atténuer les crises
induites par les risques majeurs».

Il a également souligné l'im-
pératif de «prendre en compte
les spécificités et les besoins de
chaque Etat, notamment ses
capacités et son niveau de pré-
paration pour faire face à telles
catastrophes», ajoutant que «vu
les moyens dont sont dotés les
différents services concernés et
l'expérience acquise en matière
de gestion et de prévention des
catastrophes, l'Algérie est tou-
jours prête à concourir à la
concrétisation de ce mécanisme
pour le joindre aux instances de
l'UA». 

T. G.

Avant la fin de 2024

Vers la création d'un mécanisme africain de réponse aux catastrophes 

Ghardaïa
L'APN prend part au
Salon national du
tourisme saharien  

Une délégation de
l'Assemblée populaire
nationale (APN),
accompagnée du président
de la Commission de la
culture, du tourisme, de
l'information, de la jeunesse
et des sports du Conseil de la
nation, prend part les 9, 10 et
11 décembre au Salon
national du tourisme saharien
dans la wilaya de Ghardaïa,
qui s'inscrit dans le cadre de
la 5e édition du Festival
international du tourisme
saharien, a indiqué un
communiqué de l'APN.
Le ministre du Tourisme et de
l'Artisanat, Yacine Hamadi, a
présidé, vendredi, l'ouverture
de ce salon, accompagné de
la ministre de la Culture et
des Arts, Soraya Mouloudji et
du wali de de Ghardaïa, a
précisé le communiqué.
Le salon se déroule avec la
participation de «plus de 120
exposants représentant 24
wilayas qui disposent de
destinations touristiques
sahariennes représentant le
Sud algérien, riche de sa
diversité naturelle attrayante,
et que l'Etat parie pour en
faire un des plus importants
affluents de l'économie
nationale», souligne la même
source.

R. A. 

La wilaya de Aïn Témouchent a commémoré, vendredi, le 62e anniversaire des manifestations du 9 décembre 1960, au cours
desquelles la population a exprimé dans la rue son refus de la visite du général Charles de Gaulle, affirmant son adhésion totale à

l'indépendance de l'Algérie.



Par Farid L.

A
lors que certaines pro-
vinces du pays font
face à une sécheresse
prolongée, l'USDA n'a

pas modifié ses prévisions pour
l'Argentine. «Il est un peu tôt pour
eux pour changer ces perspec-
tives», a commenté Gautier Le
Molgat, du cabinet Agritel. «On

est au tout début du cycle de
production, pour le maïs».
Traditionnellement, la récolte de
maïs ne démarre qu'en mars en
Argentine. La révision de la pro-
duction mondiale est partielle-
ment compensée par la réduc-
tion de la consommation, princi-
palement animale (-5 millions de
tonnes). «L'élément intéressant,
c'est qu'ils n'aient rien changé en

Chine», relève Gautier Le
Molgat, «alors qu'on aurait pu
imaginer qu'avec l'assouplisse-
ment des règles de confinement,
les Chinois auraient pu importer
un peu plus». L'USDA évalue
toujours la consommation chi-
noise à 295 millions de tonnes,
soit un quart des volumes mon-
diaux, dont quasiment les trois
quarts (72 %) sont destinés à la

consommation animale. Dans le
cas de l'Ukraine, la consomma-
tion intérieure diminue, elle, de
plus de 28 %, ce qui libère des
volumes pour l'exportation, révi-
sée de 2 millions de tonnes à la
hausse. «Cela reflète le fait que
les grains continuent à sortir de
mer Noire», a estimé Jake
Hanley, de Teucrium Trading.
«Le marché est de plus en plus à
l'aise avec ça». Dans le même
temps, les exportations améri-
caines sont en berne, avec une
estimation abaissée de 1,9 mil-
lion de tonnes.

Outre le maïs, le rapport de
l'USDA fait ressortir des change-
ments sur le blé, dont la produc-
tion et la consommation ont été
revues à la baisse. Côté produc-
tion, l'Argentine perd 3 millions
de tonnes, soit quasiment 20 %
de ses récoltes, du fait du
manque de précipitations. A u
Canada, selon l'USDA, ce sont
1,1 million de tonnes qui
devraient manquer à l'appel.
Ces modifications sont en partie
compensées par le bond de 2,1
millions de tonnes de la produc-
tion espérée en Australie.

F. L.
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Production mondiale attendue en baisse

L e dollar n'a réagi que
modestement vendredi à
la publication d'un indica-

teur d'inflation américain plus
élevé que prévu, qui ne remet
pas en cause, du point de vue
des cambistes, la politique
monétaire américaine. Vers
20h50 GMT, le billet vert ne gri-
gnotait que 0,21 % face à la
monnaie unique, à 1,0533 dollar
pour un euro. Il cédait même du
terrain face au yen et à la livre
sterling. L'indice des prix à la
production PPI est ressorti en
hausse de 0,3 % en novembre
sur un mois, soit plus que les 

0,2 % attendus par les écono-
mistes. Sur un an, le rythme
atteint 7,4 %, soit plus que les
7,2 % annoncés par les ana-
lystes, mais moins que les 8,1 %
enregistrés en octobre.
«Cette surprise à la hausse 
n'était pas assez marquée pour
modifier les prévisions quant à la
décision qu'annoncera, mercredi
la banque centrale américaine
(Fed) relative à son taux direc-
teur, attendu en hausse d'un
demi-point», a commenté Will
Compernolle, de FHN Financial,
dans une note. Quant à l'enquê-
te sur le moral des consomma-

teurs, publiée par l'université du
Michigan, les investisseurs en
ont surtout retenu que les antici-
pations d'inflation à court terme
étaient ressorties au plus bas
depuis 15 mois, à 4,6% par an,
ce qui témoigne d'une décéléra-
tion de la hausse de prix. L e s
cambistes étaient déjà tournés
vers l'indice des prix à la
consommation CPI, attendu
mardi, et la décision de la Fed,
mercredi. Pour Ivan Asensio, de
Silicon Valley Bank (SVB), le
manque de réaction du marché
s'inscrit dans une séquence qui
a démarré après la correction de

début novembre, durant laquelle
le dollar est repassé nettement
en-dessous de l'euro.
Beaucoup de ce qui ressort des
indicateurs macroéconomiques
depuis plusieurs semaines «a
déjà été intégré par le marché»,
selon lui. Pour l'analyste, la sta-
bilisation observée depuis plu-
sieurs semaines est aussi le
résultat de l'intervention de plu-
sieurs banques centrales sur le
marché des changes, notam-
ment de la Banque du Japon. 

Salima K.

Changes   

Le dollar ne profite pas d'un indicateur
d'inflation plus élevé que prévu

C onclure des accords bila-
téraux sectoriels reste
une meilleure option

pour les relations entre la Suisse
et l'UE qu'une adhésion au bloc
européen, a conclu le gouverne-
ment fédéral helvétique dans un
rapport publié vendredi. Il y a
trente ans, le 6 décembre 1992,
la population suisse refusait
dans les urnes que le pays adhè-
re à l'Espace économique euro-
péen (EEE), présenté à l'époque
comme l'antichambre de l'UE.
Trente ans après, le Conseil
fédéral (gouvernement) s'est
penché sur quatre options d'en-

cadrement des relations entre la
Suisse et l'UE : libre-échange
pur, poursuite de la voie bilatéra-
le, adhésion à l'EEE et adhésion
à l'UE. Il en ressort que «la voie
bilatérale reste la meilleure solu-
tion pour la Suisse», pour qui l'UE
est le principal partenaire com-
mercial, conclut le Conseil fédé-
ral. Parmi les quatre options,
c'est «la voie bilatérale qui offre le
rapport le plus équilibré entre
marge de manœuvre politique et
participation au marché intérieur
et aux coopérations», précise le
rapport. Il indique également
qu'une adhésion à l'UE irait «au-

delà des besoins économiques
de la Suisse» et souligne que la
pleine participation de Berne aux
processus européens de déci-
sion «ne pourrait guère compen-
ser la réduction de sa marge de
manœuvre qu'entraînerait son
intégration complète».

Plus de 120 accords, dont
une vingtaine de traités très
importants, règlent les questions
concrètes des relations entre la
Suisse et l'UE, notamment en
matière de libre-circulation et de
coopération policière. Face à cet
ensemble d'accords disparates,
Bruxelles pressait Berne de

signer un accord-cadre – égale-
ment appelé accord institution-
nel – afin d'harmoniser le cadre
juridique régissant les lieux entre
les deux partenaires. Des
années de pourparlers ont abou-
ti à une impasse, l'UE ayant refu-
sé de céder aux demandes de
Berne d'exclure des questions
essentielles relatives aux aides
d'Etat, à la protection des
salaires et à la liberté de circula-
tion. Les liens entre Bruxelles et
Berne se sont tendus lorsque la
Suisse a décidé, en mai 2021, de
mettre fin à ces années de dis-
cussions. N. T.

Suisse/UE 

La voie bilatérale est la meilleure option, selon Berne

 Les estimations de la production mondiale de maïs ont été revues à la baisse par le
ministère américain de l'Agriculture (USDA). Les récoltes de la campagne 2022/23 devraient

être inférieures de 6,5 millions de tonnes par rapport aux prévisions initiales.

Inde/Automobile
Un record de 2,38
millions d'unités

vendues en novembre
Les ventes au détail
d'automobiles en Inde ont signé
la meilleure performance jamais
enregistrée en novembre, selon
la Fédération des associations
de concessionnaires
automobiles (FADA).
«Novembre 2022 a enregistré
les ventes au détail les plus
élevées de l'histoire de
l'industrie automobile indienne
avec mars 2020 comme
exception lorsque les ventes au
détail étaient plus élevées en
raison de la transition de BS-4 à
BS-6 (normes d'émission)», a
indiqué le président de la FADA,
Manish Raj Singhania, dans un
communiqué. Les ventes au
détail d'automobiles en
novembre ont connu une
croissance globale de 26 %
grâce aux ventes lors de la
saison des festivals et mariages
en Inde de la mi-novembre à la
mi-décembre, où environ 3,2
millions de mariages devraient
être célébrés à travers le pays,
a-t-il dit. Selon la FADA, les
ventes de toutes catégories
étaient en vert, à savoir les
deux-roues, les trois-roues, les
véhicules de tourisme, les
tracteurs et les véhicules
utilitaires, ayant signé une
croissance de 24 %, 80 %, 
21 %, 57 % et 33 %
respectivement. La FADA a
précisé que 2,38 millions
d'unités ont été vendues le mois
dernier, contre 1,89 million en
novembre 2021. A. Y.

Brésil
Le retour à l'inflation

se confirme en
novembre à 0,41 %

L'indice des prix à la
consommation du Brésil (IPCA)
a progressé en novembre, pour
le deuxième mois consécutif, de
0,41 % selon les données
officielles publiées vendredi.
L'inflation était repartie à la
hausse en octobre (+0,59 %)
après trois baisses
consécutives. Sur un an,
l'inflation s'établit à 5,90 %,
contre 6,47 % en novembre,
selon l'institut IBGE. Ce retour
de l'inflation est dû notamment
à une augmentation du coût
des transports (+0,83 %), liée à
un rebond des prix des
carburants, et à une
augmentation des prix dans le
secteur alimentaire (+0,53 %).
Le comité de politique
monétaire (Copom) de la
Banque centrale du Brésil avait
mis un terme en septembre à
un cycle de 12 hausses
consécutives de son taux
directeur, le maintenant à 
13,75 % fin octobre, à la faveur
du reflux de l'inflation. Mais le
Copom affichait alors une
certaine prudence, annonçant
qu'il «n'hésiterait pas à
reprendre le cycle d'ajustements
si l'inflation ne baissait pas
autant qu'espéré». L'objectif fixé
par le gouvernement est de 
3,5 % en 2022, avec une marge
de tolérance de + ou - 1,5
point.                                R. E.
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Commémoration des évènements du 11 décembre 1960

Par Abla Selles

D
es activités riches et
variées ont été propo-
sées dans les établis-
sements culturels du

pays pour rappeler l'atrocité du

colonisateur et ses crimes en
Algérie. Des expositions de pho-
tos, des conférences, des ren-
contres débats, des témoi-
gnages de moudjahidine, des
lectures poétiques, des spec-
tacles de chants patriotiques,

des représentations théâtrales et
autres, sont proposés au public
depuis hier. 

L'Office national pour la cultu-
re et l'information (Onci) propose
dans ses espaces des pièces de
théâtre sur la guerre de

Libération algérienne, les opé-
rettes «Le Prix de la liberté» et
«Anin el ahrar» ainsi que des pro-
jections filmiques dont
«Héliopolis» de Djaafer Gacem,
«On n'était pas des héros» de
Nacerddine  Guenifi. Des exposi-
tions de photos rappelant les
crimes du 11 décembre 1960
ainsi que des photos de moudja-
hidine qui ont participé à la libé-
ration du pays sont organisées
dans plusieurs villes, dont
Tipaza, Tlemcen, Alger,
Constantine, Annaba et autres.  

En outre, l'Agence algérienne
pour le rayonnement culturel
(Aarc) a concocté un program-
me spécial pour célébrer cette
occasion et rendre hommage
aux victimes de la barbarie du
colonisateur français en Algérie.
La projection du film «OAS»  est
prévue pour ce soir à Dar
Abdellatif à 20 heures.  

Le Théâtre national algerien
ainsi que tous les théâtres régio-
naux du pays proposent des
activités riches pour parler du
prix de la liberté de l'Algérie, des
sacrifices de son peuple et de la
cruauté du colonisateur. Le
théâtre Mahieddine-Bachtarzi
propose deux pièces théâtrales
revenant sur les crimes du colo-
nisateur en Algérie, à savoir
«Khenchela oum echouhada» et
«Dhikrayat moudjahid». 

L'Opéra d'Alger Boualem-
Bessaih propose deux spec-
tacles à cette occasion. Le pre-
mier est une représentation cho-

régraphique intitulée «L'Algérie
bin al-bareh et al-youm» et le
deuxième une soirée artistique
animée par l'Orchestre sympho-
nique de l'établissement en col-
laboration avec d'autres artistes. 

Les Palais de la culture du
pays participent eux aussi à la
commémoration du 62e anniver-
saire  des évènements du 11
décembre 1960. Le Palais de la
culture de Moufdi-Zakaria d'Alger
a organisé un colloque intitulé
«Voie et Horizons», en coopéra-
tion avec l'Association Pensée et
culture. Le Palais de la culture
Abdelkrim-Dali de Tlemcen pro-
pose une pièce du théâtre révo-
lutionnaire intitulée «Le retour du
martyr» du réalisateur Wahid
Mtahri. 

Les musés nationaux ainsi
que les directions de la culture
des différentes villes du pays
participent à la commémoration
de cette journée qui a marqué
l'histoire de notre pays.  

A. S.

Des hommages artistiques 
rendus aux victimes de la colonisation

L es adaptations de
Pinocchio se suivent mais
ne se ressemblent pas. Et

après la version bien trop niaise
de Robert Zemeckis pour
Disney+, Guillermo del Toro et
son pantin de bois en stop
motion pour Netflix nous ont
complètement séduits. Le film
d'animation de 2h s'est inspiré
des illustrations de l'artiste Gris
Grimly pour une adaptation plus
proche de la noirceur du roman
original de Collodi (1883).

Dans la version de Del Toro,
le corps et le visage de
Pinocchio sont asymétriques,
parce que Gepetto les a sculp-
tés lorsqu'il était ivre, déprimé
depuis la mort de son fils lors
d'une attaque militaire au début
de la guerre. Et en plus du
Criquet ou du directeur de la fête
foraine, le cinéaste ajoute évi-
demment quelques créatures
monstrueusement belles qui

marquent sa filmographie avec
cette fois l'Esprit de la Forêt et
l'Esprit de la mort, aux ailes
recouvertes de plumes et d'yeux
qui clignent.

Parmi les autres différences,
ce Pinocchio-là ne cherche pas
absolument à devenir un petit
garçon comme les autres –
«quand j'étais gamin, j'avais le
sentiment que le message de
Pinocchio, c'était que pour être
aimé, il faut nécessairement
changer, ce qui me semblait
inacceptable», dit le réalisateur.
Et surtout, il situe son histoire à
l'époque de Mussolini, ce qui
amène notamment le pantin de
bois à se retrouver dans un
camp d'entraînement fasciste où
l'on forme des enfants à se servir
d'armes à feu.

«Je tenais à évoquer un
monde où chacun se comporte
comme une marionnette et obéit
au doigt et à l'œil, et où la seule

créature rebelle est une marion-
nette», développe Guillermo Del
Toro dans les notes de produc-
tion.

Si la trame du fascisme
semble particulièrement adap-
tée au contexte politique mon-
dial actuel, elle était toute aussi
pertinente lorsqu'il a conçu le
projet il y a plusieurs années.
«Cela me préoccupe car c'est
une chose vers laquelle l'huma-
nité semble revenir. Le fascisme
est toujours présent en arrière-
plan, ou au premier plan»,
explique aussi à l'AFP celui qui a
déjà traité la question du fascis-
me dans ses œuvres gothiques
précédentes, «L'Échine du
Diable» (2001) et «Le Labyrinthe
de Pan» (2006), qui se déroulent
dans l'Espagne de Franco.

Dernier et non le moindre des
aspects qui nous a bluffé dès les
premières secondes d'images :
le choix d'une animation en stop

motion, l'une des plus anciennes
techniques du cinéma, qui relè-
ve de l'artisanat et consiste à
prendre des photos successives
de marionnettes et autres objets
inanimés pour leur donner l'illu-
sion du mouvement. Car après
tout, quoi de mieux que «de
mettre en scène une histoire sur
un pantin avec des pantins».

«Je pensais connaître l'histoi-
re jusqu'à ce que Guillermo me
parle de sa lecture du conte. Il a
su glisser d'importants mes-
sages sur le fascisme et l'huma-
nité dans un film résolument
divertissant qui va nourrir le
débat», résume Cate Blanchett,
qui prête sa «voix» au singe
Spazzatura (qui ne parle pas). «À
mes yeux, le film parle de curiosi-
té, d'humilité, de la fin – et de la
perte – de l'innocence, de
l'amour profond qui unit les êtres
– et c'est aussi un vrai film d'aven-
tures». M. K.

Sur Netflix 

«Pinocchio» revisité avec brio 
par Guillermo Del Toro

n La commémoration du 62e anniversaire des évènements du 11 décembre 1960 est célébrée 
dans toutes les villes du pays avec des activités culturelles rappelant les sacrifices du peuple algérien 

et la barbarie du colonisateur français. 

Cinéma
Taylor Swift va

réaliser son premier
long-métrage

Un projet de film écrit et réalisé
par Taylor Swift est en
préparation, a annoncé
vendredi la société de
production américaine
Searchlight Pictures. 
«Taylor est une artiste et une
autrice unique en son genre.
C'est une véritable joie et un
privilège de collaborer avec
elle alors qu'elle s'engage dans
cette nouvelle et passionnante
aventure créative», ont déclaré
dans un communiqué les
présidents de Searchlight,
David Greenbaum et Matthew
Greenfield. La chanteuse de 32
ans n'est pas étrangère au
septième art puisqu'elle a écrit
et réalisé un court-métrage
intitulé «All Too Well : The Short
Film», récompensé aux MTV
Video Music Awards et éligible
pour être nominé aux Oscars
dans la catégorie du meilleur
court-métrage. Elle avait fait
part en septembre, lors du
Festival du film de Toronto, de
son envie de réaliser un film. 
«J'aimerais que la bonne
opportunité se présente parce
que j'adore raconter des
histoires de cette façon», avait
assuré la star.  
Cette année, Taylor Swift a
marqué l'histoire de la musique
américaine avec son dixième
album, «Midnights», sorti le 21
octobre, en plaçant dix
chansons de l'opus aux
premières places du
classement Billboard Hot 100,
une première. 

L. B.
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Par Rosa C. 

Ala mi-novembre, un réser-
voir d’essence s’embrase
subitement dans une rési-

dence de trois étages à Jabalia,
dans le nord de la bande de
Ghaza. Une foule se rassemble
devant la maison, d’épaisses
volutes de fumée s’échappent
du bâtiment, des cris provien-
nent de l’intérieur et les pom-
piers accourent mais peinent à
maîtriser le feu. «Nous sommes
un peuple vivant sous blocus,
toujours exposé aux catas-
trophes et pour qui le matériel de
secours n’est pas autorisé»,
peste le jeune Alaa, 21 ans.
Depuis la prise du pouvoir en
2007 par les islamistes du
Hamas, Israël a imposé un siège
à ce microterritoire palestinien
de 2,3 millions d’habitants, et
restreint l’entrée de matériel dit à
«double usage», c’est-à-dire pou-
vant, à ses yeux, servir à des fins
militaires. Si les voitures nor-

males peuvent être importées
dans ce territoire, ce n’est pas le
cas des camions de pompiers et
des grues, indique à l’AFP l’ONG
israélienne Gisha, spécialisée
dans l’étude de la liste de ce
matériel dit «à double usage».
Interrogés par l’AFP, des respon-
sables israéliens confirment que
les camions de pompiers sont
considérés comme du matériel à
«double usage» mais soulignent
qu’Israël avait par exemple
donné son feu vert à l’entrée, via
l’Egypte, en 2019 d’un camion
de pompiers donné par le Qatar.
A Ghaza, la Protection civile dit
compter sur une vingtaine de
camions en état de marche, mais
un seul est doté d’une grue, ce
qui pose problème dans un terri-
toire densément peuplé, où les
constructions sont de plus en
plus verticales. A part le don du
Qatar, ces engins ont été impor-
tés avant l’imposition du blocus
israélien. «Nous avons une pénu-

r i e d ’ é q u i p e m e n t s . N o t r e
meilleur modèle de véhicule a
été fabriqué en 1994, tous sont
vieux et usés. Or de meilleurs
équipements permettraient de
sauver des vies», explique à
l’AFP le chef de la Défense civile
dans l’enclave, le général de divi-
s i o n Z u h a i r S h a h e e n .
«L’occupation (nom donné par
des Palestiniens à Israël, NDLR)
utilise le prétexte du ‘’double
usage’’ de ces équipements.
Mais je vous assure qu’il n’y a
pas d’utilisation à des fins mili-
taires (par des factions armées).
Nous sommes un organisme de
service humanitaire pour proté-
ger et sauver la vie des citoyens»,
ajoute-t-il. Après la tragédie de
Jabalia, M. Shaheen a obtenu un
soutien pour le moins inattendu.
Dans un éditorial, le grand quoti-
dien israélien «Haaretz» a appelé
le gouvernement «à prendre des
mesures pour améliorer les ser-
vices anti-incendie de Ghaza».
«Ces services ont urgemment
besoin d’oxygène, de pieds de
biche, de combinaisons pour les
pompiers. Israël doit envoyer ces
équipements et autoriser le trans-
fert d’autres matériaux, afin de

sauver les services d’incendie et
de secours de Ghaza», a ajouté
le quotidien. Pendant la guerre
qui a opposé le Hamas à Israël
en mai 2021, les secouristes de
la défense civile avaient extrait
des cadavres des gravats,
notamment sur la rue al-Wahda,
lourdement bombardée dans le
centre-ville de Ghaza.
«Malheureusement, nous avons
extrait des martyrs (morts, ndlr)
des décombres, qui auraient pu
être extraits blessés», a déploré
Mahmoud Basal, un responsable
de la Protection civile, invoquant
«le manque d’équipement pour
détecter (les personnes) sous les
décombres et l’absence de
capacités pour les secourir». «Si
nous avions eu plus d’outils,
nous aurions sauvé davantage

de civils», abonde M. Shaheen.
Abdul Karim Al-Dabbah, un fer-
mier palestinien de 67 ans a vu à
plusieurs reprises des avions
bombardiers d’eau israéliens
éteindre des incendies dans les
champs frontaliers du mur sépa-
rant Ghaza d’Israël. «Pourquoi ils
(les Israéliens) n’aident pas la
défense civile dans les opéra-
tions de sauvetage pour protéger
des civils ?», s’interroge-t-il, met-
tant le doigt sur les dessous géo-
politiques de l’affaire. Jabalia est
situé à moins d’une dizaine de
km du point de passage sécurisé
d’Erez, mais Israël ne dispose
d’aucune coordination officielle
avec le Hamas, mouvement
considéré terroriste par l’État
hébreu. 

R. C.

Ghaza 

Ils ont vu des horreurs dans leur vil-
lage de Kishishe, dans l’est de la

République démocratique du
Congo, se sont enfuis et ont mar-
ché, dans la peur et le froid, sur des
dizaines de km, pour échapper aux
rebelles du M23. Une équipe de
l’AFP a rencontré Samuel,
Tuyisenge, Eric, Florence et
d’autres, vendredi dans un camp de
déplacés de la localité de Kitshanga,
dans le territoire de Masisi, où ils
sont arrivés ces derniers jours.
Selon le chemin emprunté, ils ont
parcouru 40 ou 60 km entre les col-
lines pour arriver dans ce camp
appelé Mungote, après avoir fui les
tueries du 29 novembre. Selon une
enquête préliminaire de l’ONU, au
moins 131 civils ont été exécutés ce
jour-là par le M23 («Mouvement du
23 mars»), une rébellion majoritaire-
ment tutsi qui s’est emparée ces
derniers mois de vastes portions du
territoire de Rutshuru, voisin du
Masisi, au nord de la capitale provin-
ciale du Nord-Kivu, Goma. Les
rebelles sont aussi accusés de viols,
enlèvements et pillages, commis sur
la population civile en représailles
d’une attaque de groupes armés
essentiellement hutu. «Les rebelles
du M23 ont commencé à tirer par-
tout», raconte Samuel, un tout jeune
homme, qui dit avoir vu de ses yeux
six morts – trois membres de sa
famille, dont son grand frère James,
et trois autres habitants de Kishishe.

«J’ai pris la décision de m’enfuir et
j’ai mis une semaine pour arriver, à
pied, à Kitshanga», déclare-t-il.
Tuyisenge, elle, est une mère de
famille de 30 ans. «J’étais à 
l’église et j’ai pu m’échapper.
Certains ont résisté et ont été tués.
J’ai vu neuf morts», confie-t-elle, les
larmes aux yeux. «J’ai sept enfants,
mais je suis arrivée ici avec trois. Les
quatre autres ont disparu et mon
mari, je n’ai pas de nouvelles», ajou-
te-t-elle, entourée d’autres femmes
qui elles aussi veulent raconter la
terreur qu’elles ont vécue. Elles
n’ont rien, juste les habits qu’elles
portaient quand elles se sont
enfuies. Un peu plus loin, au milieu
des huttes des déplacés, Florence,
45 ans, explique avoir marché plu-
sieurs jours pour arriver ici. Elle n’a
pas de nouvelles de son mari, ni de
deux de ses enfants. «Au camp,
celui qui a pitié de moi me donne
des patates douces», souffle-t-elle
tristement. Eric est hanté par l’image
des deux enfants de son grand frère
qui sont «sortis de la maison en
criant ‘’il y a des tirs !’’». «Ils ont reçu
des balles juste à la porte et sont
morts sur le coup», ils s’appelaient
Jacques et Musayi. Il y a des dépla-
cés de guerre à Kitshanga depuis
des années, certains étant arrivés à
l’époque d’une précédente offensive
du M23. Le mouvement avait occu-
pé Goma pendant une dizaine de
jours fin 2012, avant d’être vaincu

l’année suivante par l’armée congo-
laise appuyée par les Casques bleus
de l’ONU. Le M23 a repris les armes
en fin d’année dernière, reprochant
au gouvernement de Kinshasa de ne
pas avoir respecté des engage-
ments sur la démobilisation de ses
combattants. Selon ses respon-
sables, le camp de Mungote abritait
déjà plus de 40 000 ménages et
environ 4 000 de plus sont arrivés
tout récemment. «Jusqu’à quatre
familles dorment dans une hutte, des
hommes, femmes et enfants. Les
gens sont en train de mourir», décla-
re Vumilia Peruse, vice-présidente
du camp. «Ils arrivent sans rien... Les
autorités doivent intervenir au plus
pour éviter une catastrophe», s’alar-
me-t-elle. «Nous pensions que cette
guerre était entre militaires et que
nous serions épargnés», commente
Toby Kahunga, président de la
société civile de la chefferie (regrou-
pement de villages) de Bashali.
«Mais ils tuent les gens !», s’indigne-
t-il, en demandant que le président
rwandais Paul Kagame «retire ses
hommes». Selon le gouvernement
congolais, des experts de l’ONU
ainsi que les diplomaties américaine
et belge, le Rwanda soutient le M23.
Kigali conteste, en accusant en
retour Kinshasa de soutenir des
rebelles hutu impliqués pour cer-
tains dans le génocide des Tutsi
rwandais de 1994. 

Les rescapés du massacre de Kishishe
s'entassent dans un camp de déplacés

RDC 

Un incendie meurtrier révèle 
les faibles moyens des pompiers 

 «Si nous avions du matériel et des grues, le feu aurait été maîtrisé
et des vies auraient été sauvées», se désespère Alaa Habboub,

témoin d'un récent incendie, fatal à 21 de ses voisins, illustration du
piètre état des services de secours à Ghaza.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, la possibilité de 
l’utilisation par Moscou d’une arme nucléaire inquiète particu-
lièrement l’Occident. Or depuis quelques jours, le président

russe indique que cette option est aujourd’hui envisageable. En effet,
pour la deuxième fois cette semaine, Vladimir Poutine a agité la
menace nucléaire en laissant entendre que Moscou pourrait réviser
sa doctrine consistant à ne pas frapper en premier. La Russie pour-
rait ainsi modifier sa doctrine militaire en introduisant la possibilité
d’une frappe nucléaire préventive pour désarmer un ennemi, a décla-
ré, vendredi, le maître du Kremlin. Il répondait à une question d’un
journaliste, lors d’une visite à Bichkek, qui lui demandait de clarifier
sa déclaration du début de la semaine sur l’emploi des armes
nucléaires. S’adressant à la presse quelques jours après avoir averti
que le risque de guerre nucléaire augmentait mais que la Russie ne
frapperait pas la première, Vladimir Poutine a déclaré que Moscou
envisageait d’adopter ce qu’il a appelé le concept de Washington
d’une frappe préventive. «Tout d’abord, les États-Unis ont développé
le concept d’une frappe préventive. Deuxièmement, ils développent
un système de frappe visant à désarmer (l’ennemi)», a déclaré le pré-
sident Poutine aux journalistes suivant sa visite au Kirghizstan. Il a
ajouté que Moscou devrait peut-être penser à adopter les «idées
développées par les Américains pour assurer leur propre sécurité».
«Nous ne faisons qu’y réfléchir», a-t-il toutefois précisé. Le président
russe a également affirmé que les missiles de croisière et les sys-
tèmes hypersoniques de son pays étaient «plus modernes et même
plus efficaces» que ceux des États-Unis. Mercredi, Vladimir Poutine
avait assuré que Moscou ne serait pas le premier à déployer des
armes atomiques. «La Russie ne les utiliserait en premier en aucune
circonstance», a-t-il affirmé, avant d’ajouter : «Mais si elle ne les utili-
se en premier en aucune circonstance, elle ne sera pas la deuxième
à les utiliser non plus, car les chances de les utiliser dans le cas
d’une frappe nucléaire contre notre territoire sont très minces». Le
département d’État américain avait condamné ces déclarations, esti-
mant que «toute discussion, même vague, sur les armes nucléaires
est absolument irresponsable». Le spectre d’une éventuelle guerre
nucléaire est revenu sur le devant de la scène internationale après
l’invasion de l’Ukraine en février, soulignant l’érosion de l’architectu-
re de sécurité mondiale datant de la guerre froide. La lente progres-
sion russe en Ukraine a fait craindre que Moscou n’envisage, pour
accélérer sa conquête, un recours à son arsenal nucléaire. Un scé-
nario inquiétant qui signifierait probablement l’implication des États-
Unis qui ne pourraient rester les bras croisés. 

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Préventive

Commentaire 
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Les joueurs abattus, Tite démissionne 

Le Brésil KO debout 

Par Mahfoud M.

O
n les attendait en fina-
le, après le parcours
exceptionnel réalisé en
phase des poules et le

match exceptionnel face aux
Coréens en huitièmes, mais il
était écrit que les «Carioca» 
n’iront pas plus loin et se feront
bouffer par une équipe de
Croatie courageuse et accro-
cheuse à souhait. Les Croates
de Modric réussiront, d’ailleurs, à
égaliser à seulement trois
minutes de la fin du match et ont
rendu l’impossible possible. Les
Brésiliens ont été maladroits aux
tirs au but et le gardien croate a
fait le job en arrêtant deux penal-
tys. C’était la fin de l’aventure
pour l’un des favoris en puissan-
ce pour le sacre final, sachant
que de nombreux observateurs
pensaient que cela allait être une
formalité pour Neymar et les
siens. Le titre fuit le Brésil depuis
2002 et l’équipe se faisait élimi-
ner, chaque fois, par des
Européens. De nombreux obser-
vateurs pointent du doigt le

sélectionneur, Tite, qu’ils accu-
sent de défaillance, d’abord
dans le choix de la liste des
joueurs et l’exclusion de
Ferminho et ensuite dans le dis-
positif  tactique élaboré lors de
ce tournoi. Le fait d’avoir annon-
cé un départ de la tête de la
sélection, bien avant le début de
la compétition, était aussi une
erreur. Pour le reste, cet échec
lors du Mondial qatari qui a affec-
té tout le monde, a conduit la star
carioca, Neymar, à annoncer sa
probable retraite internationale.
«Je ne garantis pas à 100 % que
je reviendrai», a souligné Neymar
qui a ajouté qu’il avait besoin de
tout analyser avant de prendre
une décision définitive. Neymar a
assuré que son éventuel départ
de la Seleçao, s’il devait se
concrétiser, inclurait toutes les
compétitions : matches amicaux,
qualifications sud-américaines,
Copa America et Coupe du
monde.

L’aveu de Tite

Pour sa part, Tite a fait ses

adieux à l’équipe nationale du
Brésil avec une «défaite doulou-
reuse» face à la Croatie en quarts
de finale du Mondial-2022, mais
a déclaré qu’il partait «en paix à
la fin de (son) cycle» de six ans
et demi à la tête de la Seleçao.
Le technicien de 61 ans avait
déjà annoncé qu’il quitterait ses
fonctions après cette Coupe du
monde. «C’est une défaite dou-
loureuse, mais je suis en paix
avec moi-même (...) C’est la fin
de mon cycle à la tête du Brésil.
Je l’avais déjà dit il y a un an et
demi, je reste fidèle à ma paro-
le», a déclaré Tite, lors d’une
conférence de presse après le
match. «Je suis fier de la perfor-
mance de mes joueurs. Je com-
prends la peine et les critiques
sur mes choix. Ce n’est pas moi
tout seul qui perd, c’est toute
l’équipe qui perd (...) Je com-
prends que je sois le plus res-
ponsable, je ne vais pas être
hypocrite, mais nous sommes
tous responsables, il n’y a pas de
héros ni de vilains», a ajouté le
sélectionneur. «Qu’est-ce que je
laisse comme héritage après six
ans ? Le temps répondra à cette
question. Je ne vais pas faire un
bilan ce soir, surtout après une
défaite aux tirs au but, je n’en suis
pas capable, je vous laisse le
faire», a poursuivi l’entraîneur à
l’adresse des journalistes. 

M. M.

Pays-Bas

Van Gaal confirme 
qu'il quitte la sélection 

LOUIS van Gaal a confirmé vendredi qu’il quittait son poste de
sélectionneur des Pays-Bas, après l’élimination de son équipe en
quarts de finale du Mondial par l’Argentine (2-2, 4 tab à 3). «Je ne
continuerai pas comme coach de la sélection des Pays-Bas, c’était
mon dernier match pour mon troisième mandat», a déclaré Van Gaal
(71 ans) en conférence de presse. «Je suis très fier. J’ai amené beau-
coup de jeunes joueurs pour qu’ils apprennent. On a formé un grou-
pe et quand je regarde derrière, je vois quelque chose de très posi-
tif. Je n’ai pas le sentiment d’avoir été battu ce soir, juste parce que
j’ai été battu aux tirs au but», a-t-il ajouté. «Dans tous les cas, ce que
je laisse derrière moi, c’est un excellent groupe. C’est une équipe qui
est très soudée, très technique. J’ai été le coach pendant 20
matches, et on n’a jamais perdu. C’est bien pour une raison. Et on a
aussi joué contre les meilleures nations», a-t-il ajouté. Van Gaal sera
remplacé à partir du 1er janvier par Ronald Koeman, dont la dési-
gnation a été annoncée il y a déjà plusieurs mois. 

DÉCLARATIONS de Lovro
Majer (milieu de terrain de la
Croatie, qualifiée pour les demi-
finales du Mondial-2022, après
sa victoire aux tirs au but (0-0, 1-
1, 4-2 t.a.b) contre le Brésil, en
zone mixte) : «Ce sont les
meilleurs sensations de ma vie,
c’est le plus grand match de ma
vie ! Gagner la Coupe du 
monde ? On espère, oui, mais
on ne pense pas comme ça, on
va faire la fête ce soir et se
concentrer sur le prochain
match, contre l’Argentine ou les
Pays-Bas, j’espère qu’on ira en
finale. Ce n’était pas facile à 1-0,

surtout contre le Brésil, mais on y
a cru et on a marqué. 

Aux penalties, j’ai pensé
qu’on gagnerait. Au moment de
tirer le mien, je n’ai pas décon-
necté, non, j’ai eu confiance en
moi, j’ai bien frappé, j’en tire sou-
vent, j’étais sûr de moi-même. 

Non, notre stratégie n’était
pas d’attendre les tirs au but, 
c’était de jouer pour gagner,
mais quand tu es mené 1-0 et
que tu égalises à la fin, tu peux
être heureux de jouer les penal-
ties, tu te dis que tu peux
gagner». 

Lovro Majer (Croatie)

«Les meilleures sensations de ma vie»

L’EN A’ affrontera la
Mauritanie en amical à deux
reprises, pour la préparation du
Championnat d’Afrique des
Nations qu’accueillera notre
pays au mois de janvier pro-
chain. 

La bande à Madjid Bougherra
sera d’abord en stage au Centre
des équipes nationales de Sidi
Moussa à partir de ce dimanche,
en prévision de cette double
confrontation amicale.

La sélection des joueurs
locaux se déplacera ensuite à
Oran où aura  lieu le premier

match test face aux
«Mourabitounes» et qui aura lieu
au stade Miloud-Hadefi d’Oran.
La rencontre se déroulera à huis
clos, vu que le sélectionneur
national veut travailler dans la
sérénité et ne souhaite pas que
ses schémas tactiques soient
divulgués. 

Le deuxième match aura lieu
face au Sénégal le 14 décembre
prochain au nouveau stade de
Baraki qui sera testé pour la pre-
mière fois avant qu’il n’accueille
le tournoi continental.

M. M.  

CHAN 2023 

L’EN A' affrontera 
la Mauritanie en amical 

 Le Brésil de Neymar a quitté le Mondial qatari plus tôt que prévu,
avec cette défaite en quarts de finale du tournoi face à la Croatie,

sur penaltys (4/2), après que les 120 minutes du match se sont
terminées sur un score de parité (1/1).
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Neymar 
et le Brésil abattus

LA STAR de l’Argentine,
Lionel Messi, a inscrit son qua-
trième but du Mondial-2022 lors
du quart de finale contre les
Pays-Bas vendredi, qui s’est

achevé par la qualification de
l’Albiceleste aux tirs au but (2-2
après prolongation, 4 tab à 3).
Au stade de Lusail, paré de bleu
ciel et blanc, le septuple Ballon

d’Or a transformé avec succès
un penalty à la 73e minute, après
avoir offert une passe décisive à
Nahuel Molina en première
période (35e). Seul à la deuxiè-

me place du classement de
buteurs, il est désormais à une
longueur de son coéquipier au
Paris SG, Kylian Mbappé (5
buts). 

La «Pulga» s’offre un quatrième but et s’approche de Mbappé

AU TERME d’un match
exceptionnel, c’est donc
l’Argentine qui a validé son ticket
pour le dernier carré de la Coupe
du monde, s’imposant face aux
Pays-Bas aux tirs au but. Après
la rencontre, la tension était tou-
jours présente entre les deux
camps. Alors que ça a énormé-
ment chauffé entre Argentins et
Néerlandais sur le terrain, Lionel
Messi a réglé ses comptes au
coup de sifflet final. L’Argentine a
eu très peur, mais il y a bien la

qualification au bout. Opposée
aux Pays-Bas, la bande à Lionel
Messi a compté jusqu’à deux
buts d’avance. Mais le coaching
de Louis Van Gaal a été payant,
lui qui a fait rentrer Wout
Weghorst, auteur d’un doublé
dont une réalisation au terme du
temps additionnel pour arracher
la prolongation (2-2). Si
l’Albiceleste a poussé durant ces
30 minutes, touchant notamment
le poteau par Enzo Fernandez,
c’est finalement aux tirs au but

que cela s’est joué. Et grâce à un
très bon Emiliano Martinez,
l ’ A r g e n t i n e l ’ a e m p o r t é .
Forcément, la joie était présente
dans le camp argentin, mais il y
avait aussi un peu de colère au
terme de cette rencontre tendue.
Et Lionel Messi s’est notamment
lâché sur les Pays-Bas. Première
victime de Lionel Messi aux
Pays-Bas : Louis Van Gaal. Déjà
pendant la rencontre, les deux
hommes se sont chauffés. Alors
au coup de sifflet final, le numé-

ro 10 de l’Argentine a dézingué
le sélectionneur des Pays-Bas,
expliquant en zone mixte : «Louis
van Gaal vend aux gens qu’il joue
bien au foot mais ils ne font
qu’envoyer de longs ballons». 

«Tu regardes qui ? Imbécile»
Mais Lionel Messi ne s’est

pas arrêté là puisqu’il s’en est
ensuite pris à l’attaquant des
Pays-Bas, Wout Weghorst. Ainsi,
en pleine interview avec la télévi-
sion argentine, le joueur du PSG

a tout d’abord lâché un «Tu
regardes qui ? Imbécile», en
direction du Néerlandais. Par la
suite, Messi en a rajouté une
couche à propos de sa colère
contre Weghorst, expliquant en
zone mixte : «Je n’aime pas les
gens qui parlent avant le match.
Le numéro 19 (Weghorst) est
venu et a commencé à nous pro-
voquer, nous dire des choses.
L’entraîneur n’a également pas
été respectueux». 

R. S.

Lionel Messi dézingue les Pays-Bas et porte l'Argentine en demis 
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Par Racim S.

Lors de cette visite, M.
Belaribi s’est félicité de la
cadence de réalisation des

travaux du stade de Douéra qui
connaissent un taux «très avan-
cé». M. Belaribi a entamé sa visi-
te par l’inspection du stade prin-
cipal, où les travaux d’isolation
des gradins supérieurs ont été
achevés, ainsi que ceux des gra-
dins inferieurs, selon la même
source. Le ministre a donné des
instructions pour commencer
immédiatement l’installation des
deux écrans géants et celle des
40 000 chaises, et la mise en
place du grillage de clôture du
terrain. Concernant la pelouse,
le ministre a ordonné le lance-
ment immédiat de la préparation
de la pose du gazon naturel,
ajoute le communiqué. M.
Belaribi a inspecté également les
travaux d’aménagement exté-
rieur aux alentours du stade, où
le taux d’avancement des tra-
vaux de génie civil est de 100 %,
à savoir les gradins, les murs
porteurs, les tunnels. Il s’agit
d’un tunnel pour les personnali-
tés VIP d’une longueur de 45m,
ayant nécessité un béton armé

de 2 850 m3, un deuxième tunnel
consacré à la Protection civile
(130 m de longueur), ayant
nécessité un béton armé de 
1 235 m3 et un troisième tunnel
consacré à la sortie des élé-
ments de la Protection civile (60
m de longueur), ayant nécessité
880 m3 de béton armé, tandis
que le 4e tunnel (115 m de lon-
gueur) a nécessité 980 m3 de
béton armé. Le ministre a effec-
tué une visite de terrain des tra-
vaux d’aménagement extérieur
de l’espace qui entoure le stade,
sachant que les travaux sont
achevés dans la cour extérieure
en face, dont l’espace est estimé
à 33 000 m2, décoré avec une
moquette rouge et gris, réalisée
avec un béton manufacturé por-
tant les couleurs du MC Alger

avec un logo propre au club et
deux ballons à la droite et à la
gauche du logo. A noter que ces
travaux ont été réalisés par une
entreprise algérienne et de
jeunes ingénieurs. S’agissant du
taux de réalisation des terrains
d’entraînement, il a atteint 25 %
pour le gazon synthétique, alors
que les travaux du deuxième
stade ont été lancés et devraient
être achevés en 45 jours.Quant
aux murs porteurs du stade, leur
taux de réalisation a atteint 92 %
de 3 400m. M. Belaribi a encou-
ragé le personnel chargé de ce
projet et les a incités à densifier
les efforts et engager l’opération
du bitumage des entrées du
stade avant la fin du mois, selon
le communiqué.

R. S.

Belaribi en visite au stade de Douéra 

Les travaux de réalisation 
sont à un stade avancé 

 Les travaux de réalisation du stade de Douéra (Alger) sont à un stade
avancé, a-t-on constaté lors de la visite effectuée, jeudi, par le ministre de

l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, à ce projet.

UN ÉDUCTOUR a été organi-
sé hier à Médéa au profit d’opé-
rateurs touristiques venus de dif-
férentes régions par l’Office local
du tourisme (OLT), dans l’objectif
de promouvoir la destination
Médéa auprès de ces profes-
sionnels du tourisme, a-t-on
appris auprès du directeur de
l’Office. Le circuit proposé à la
faveur de cet éductour s’est
déroulé en plusieurs étapes,
avec une visite pédestre à l’inté-
rieur de l’ancienne ville de
Médéa, classée au patrimoine
national en 2018, a expliqué
Tarek Hamou. Première étape de
cet éductour, la visite du musée
régional des arts et des tradition-
nels populaires de Médéa, qui a
servi durant la résistance popu-
laire de résidence pour l’Emir
Abdelkader, où les profession-
nels du tourisme ont eu droit à
un exposé détaillé sur le poten-
tiel touristique que recèle la
wilaya, présenté conjointement
par les cadres des Directions de
la culture et des arts et elle du
tourisme et de l’artisanat. Les
participants ont été conviés, par
la suite, à une visite pédestre
dans les ruelles de l’ancienne
ville qui renferme des maisons,
des lieux de culte et des mauso-
lées datant de l’époque ottoma-
ne, avant d’entamer la découver-
te de la mosquée «Hanafite»,
appelée également «Djamaa El-

Atik», un lieu de culte fréquenté
par les adeptes du rite hanafite
qui étaient installés à Médéa au
cours de la période ottomane. Le
«Minaret» de «Djamaa Lahmar»,
construit par le Bey Mourad à la
fin du 16e siècle, ainsi que l’éco-
le coranique de «Sidi-Slimane» et
le mausolée de «Sidi-Sahraoui»,
deux saints patrons de la ville de
Médéa, ont figuré sur la liste des
sites proposés pour la promotion
de la «destination Médéa», a affir-
mé Tarek Hamou. Autre site
inclus dans le circuit de la visite,
l’aqueduc romain, un ouvrage
hydraulique antique, qui a servi
autrefois à l’acheminement de
l’eau vers la garnison militaire
romaine érigée lors de l’édifica-
tion de la ville de «lambdia», à
partir du IIe siècle avant Jésus
Christ. «Haouch el Bey», deuxiè-
me résidence du Bey Mustapha
Boumezrag, dernier beylik de
Titteri, durant la période de 1819-
1830, à fait partie également de
l’itinéraire proposé aux opéra-
teurs touristiques conviés à cet
éductour. Le directeur de l’Office
local du tourisme a estimé que
cet éductour permet aux profes-
sionnels du secteur du Tourisme
de «découvrir de visu la richesse
et la diversité du patrimoine local
et pouvoir le proposer, à leur tour,
comme produit touristique à leur
clientèle».

R. N./APS

Patrimoine

Un éductour pour la promotion
de la destination Médéa

PRÈS de 500 arbustes d’orne-
ment ont été mis en terre hier
dans plusieurs sites urbains des
communes de la wilaya de
Constantine, à l’initiative de
l’Association de la protection de
la nature et de l’environnement
(APNE), a-t-on appris de son pré-
sident, Abdelmadjid Sebih.
L’opération s’inscrit dans le
cadre d’un programme d’activi-
tés établi par les membres de
cette association portant célébra-
tion de la Journée internationale
de la montagne (11 décembre de
chaque année), a précisé  à l’APS
le même responsable. Les

actions de plantation entreprises
ont ciblé, entre autres, les quar-
tiers Deksi-Abdesselam et Sakiat
Sidi Youcef au chef-lieu de
wilaya, la cité Bekira dans la com-
mune de Hamma Bouziane et le
nouveau pôle urbain 6 000 loge-
ments (AADL) à la commune de
Didouche Mourad, a-t-il fait
savoir. La même source a ajouté
que 50 arbustes parmi le nombre
global ont été plantés au niveau
du Collège d’enseignement
moyen (CEM) de la cité Kouhil-
Lakhdar, dans la ville de
Constantine, où il a été procédé à
la création d’un club vert. M. L.

Dans différentes communes de Constantine

Plantation de près 
de 500 arbustes d'ornement 

LE MAROC a éliminé, hier, le
Portugal et s’est qualifié pour les
demi-finales de la Coupe du
monde au Qatar. Sur un centre
de Yahya Attiat-Allah, Youssef
En-Nesyri a profité de la sortie

ratée de Diogo Costa pour mar-
quer de la tête. Dominé, le
Maroc a pu résister jusqu’au
bout. Il est ainsi, le premier pays
africain à atteindre le dernier
carré. R. S. 

Quarts de finale de la Coupe du monde

Le Maroc crée la surprise

Un jeune homme est décédé,
hier, dans la commune de

Dar Chioukh (Est de Djelfa),
suite à une asphyxie au monoxy-
de de carbone, a-t-on appris
auprès des services de la
Protection civile de la wilaya.
Selon le chargé de communica-
tion auprès de ce corps consti-
tué, le lieutenant Khadher
Abderrahmane, l’unité secondai-
re de la ville de Dar Chioukh a
effectué une intervention suite à
l’asphyxie au gaz d’une person-

ne dans son domicile familial, sis
à la cité des 104 logements de la
même ville. Les agents de la
Protection civile ont découvert la
victime morte suite à l’inhalation
de monoxyde de carbone prove-
nant du chauffage de son domi-
cile, a ajouté le même respon-
sable, soulignant le transfert de
la dépouille à la morgue de l’uni-
té sanitaire de la même commu-
ne. Les services de la Protection
civile ont réitéré, à l’occasion,
leur appel en direction citoyens,

pour faire preuve de vigilance,
tout en respectant les mesures
de sécurité en contrôlant leurs
chauffe-eau et leurs appareils de
chauffage. A noter le lancement
par la Direction de la Protection
civile, en coordination avec
nombre de partenaires, de cam-
pagnes de sensibilisation pour la
réduction des cas d’asphyxie au
gaz, à travers les mosquées, les
places publiques et les établis-
sements éducatifs.

Maya H.

Asphyxie au monoxyde de carbone 

Décès d'un jeune homme à Djelfa


