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destinations en France

LE PROFESSEUR DES RELATIONS INTERNATIONALES À
L’UNIVERSITÉ DE GEORGETOWN EDMUND GHAREEB SOULIGNE : 
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ELLES PRENNENT LEUR SOURCE TOUJOURS VIA LES FRONTIÈRES MAROCAINES

Mise en échec de tentatives d’introduction
de plus de 5 quintaux de drogues

               

          



    

A l’ONU, le Mali a réitéréses accusations contre laFrance pour des “tenta‐tives de déstabilisation”et des “violations répé‐tées de son espace aérienpar les forces françaises”.“La France a partagé desrenseignements et largué

du matériel au profitd’organisations crimi‐nelles”, a déclaré le chefde la diplomatie malien‐ne Abdoulaye Diop,mardi soir, lors d’uneréunion du Conseil desécurité de l’ONU.Le ministre des Affaires

étrangères du Mali adéclaré que le gouverne‐ment de transition exer‐cerait son droit à sedéfendre si la Francecontinuait à porteratteinte à la souverainetéet à la sécurité nationalede son pays.
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TASSILI AIRLINES
OFFRES PROMOTIONNELLES VERS PLUSIEURS
DESTINATIONS EN FRANCELa compagnie aérienneTassili Airlines, filiale dugroupe Sonatrach, a lancéhier, des offres promo‐tionnelles vers plusieursdestinations en France,selon un communiqué dela compagnie.Ainsi, pour tout achateffectué entre le 19 et le28 octobre en cours,valable pour un voyageAlger‐Paris‐Alger, effec‐tué sur cette même pério‐de, le prix proposé est apartir de 26.633 dinars(DZD). Le vol Paris‐Alger‐Paris est proposé surcette période a partir de206 euros.Par ailleurs, le vol Alger‐Nantes‐Alger est proposéa partir de 27.726 DZD

pour tout achat effectuéentre le 19 octobre encours et le 26 mars 2023,pour un voyage effectuéentre le 1er novembre2022 et le 26 mars 2023.Cette offre, soumise aconditions et dans la limi‐te des places disponibles,est également proposéesur la même période

pour les vols Nantes‐Alger‐Nantes a partir de196 euros. Tassili Airlinespropose aussi sur lesmêmes conditions despromotions pour les volsAlger‐Strasbourg‐Alger apartir de 26.598 DZD etles vols Strasbourg‐Alger‐Strasbourg a partirde 180 euros.

FOUAD BOUSRI, « UN
REVENANT » DE LA SILICON
VALLEY ARABE À DUBAÏToujours la tête pleined’idées innovantes, lejournaliste et concepteuréconomique de l’infor‐mation numériqueFouad Bousri, est revenuces derniers jours enAlgérie, avec de nou‐velles formules qui peu‐vent intéresser l’Algériedans le segment écono‐mie intelligente.Premièrement, il estimeque le gaming est actuel‐lement très rentable etque cette section de l’in‐formatique génère jus‐qu’à 50 milliards/an, etl’Algérie pourrait inves‐tir et gagner en plaçantdes atouts sur cet espace,encore vierge chez nous.Secondo, il estimequ’avec les cadres mis àla retraite, ces anciennes« matières grises » d’AirAlgérie, de la CNAN, deSonatrach, etc., l’Algériepeut déjà procéder à laconstruction d’une plate‐

forme numérique quicontiendrait des mil‐liards de données infor‐matisées et mises à ladisposition des institu‐tions publiques et deschercheurs pour enbénéficier et avancerplus rapidement dans un

monde économique quine laisse que des miettesaux retardataires. D’au‐tant plus que beaucoupde pays sont à larecherche de ces cracsalgériens mis en voie degarage.
TUNISIE : 115 MIGRANTS CLANDESTINS SAUVÉS 
AU LARGE DES CÔTES ORIENTALES

La compagnie aériennenationale Air Algérie a an‐noncé la levée totale desrestrictions sanitaires liées
au Covid vers 8 pays. “Le‐vée totale des restrictionssanitaires vers les pays sui‐vants : France, Belgique,

Suisse, Turquie, Italie,Egypte, Canada, Royaume‐Uni”, a indiqué Air Algériedans un communiqué.

Des unités de la gardemaritime de Tunisie ontréussi a sauver 115migrants clandestins dela noyade en mer alorsqu’ils tentaient de fran‐chir illégalement les fron‐tières maritimes orien‐tales du pays, a annoncémardi HoucemeddineJbabli, porte‐parole offi‐

ciel de la Garde nationaletunisienne.Selon M. Jbabli, cesmigrants qui partici‐paient a trois tentativesd’émigration irrégulière,ont été interceptées dansla nuit de lundi à mardi.Ils sont de pays d’Afriquesub‐saharienne, a préciséM. Jbabli dans une décla‐

ration, soulignant enmême temps que des uni‐tés de la Garde nationale,dans les provinces deNabeul (nord‐est) et deSfax (sud‐est), ont réussidans la même nuit aappréhender neuf per‐sonnes qui tentaientd’immigrer vers les côtesitaliennes.

AIR ALGÉRIE : LEVÉE TOTALE DES RESTRICTIONS
SANITAIRES VERS HUIT PAYS

Compte facebook du Ministère de l'En‐seignement supérieur et de la Recherchescientifique. L’Algérie et la Turquie ontsigné mardi un accord de jumelage entreneuf établissements universitaires algé‐riens et l’Université d’Istanbul, dans lecadre du renforcement des relationsentre les deux secteurs de l’Enseigne‐ment supérieur algérien et turc. La céré‐monie de signature a été présidée par leministre de l’Enseignement supérieur et

de la Recherche scientifique, Kamel Bad‐dari, et le président du Conseil de l’en‐seignement supérieur de la Républiquede Turquie, Erol Ozvar.L’accord de jumelage concerne les uni‐versités algériennes de l’USTHB Houari‐Boumediene d’Alger, de Tlemcen, deSétif, de M’Sila, de Sidi Bel‐Abbès, deSaida, de Mascara et d’Alger 1 Benyou‐cef‐Benkhedda», ainsi que l’Ecole natio‐nale Polytechnique (ENP) d’El Harrach.

JUMELAGE AVEC L’UNIVERSITÉ D’ISTANBUL : 
9 UNIVERSITÉS ALGÉRIENNES CONCERNÉES

Le groupe cimentier fran‐çais Lafarge va payer 778millions de dollars auxEtats‐Unis pour avoirsoutenu des organisa‐tions terroristes en Syriedont le groupe Etat isla‐mique, entre 2013 et2014. L’entreprise reste

inculpée en France pour“complicité de crimescontre l’humanité”.Lafarge plaide coupablepour son soutien à l’orga‐nisation Etat islamique.Désormais sous la houlet‐te du groupe suisse Hol‐cim, Lafarge a annoncé

mardi 18 octobre avoiraccepté de payer unesanction financière de778 millions de dollarsaux Etats‐Unis pour avoiraidé des organisations“terroristes” en Syrie,entre 2013 et 2014

ÉTATS-UNIS : LE GROUPE FRANÇAIS “LAFARGE”
LOURDEMENT SANCTIONNÉ POUR SON SOUTIEN 
A DAECH

Des sources ont révélé aAl‐Jazeera lundi que lesautorités malaisiennesavaient libéré un militantpalestinien de Gaza, quiavait été enlevé par leMossad israélien de lacapitale malaisienneKuala Lumpur fin sep‐tembre 2022, et l’avaientinterrogé par vidéo depuisTel Aviv concernant sonassociation avec les Bri‐gades Al‐Qassam. Al‐Jazeera.net, citant des

médias malaisiens, a éga‐lement déclaré que lesservices de sécuritéavaient démantelé unréseau d’espionnage affi‐lié au Mossad israélien, etdes journaux malaisiensont cité des responsablesdisant que le Mossad avaitrecruté une cellule d’aumoins 11 Malaisiens dansle but de traquer militantspalestiniens. Selon cesresponsables, la cellule duMossad a enlevé un expert

informatique palestiniende Gaza dans le centre dela capitale Kuala Lumpurle 28 septembre 2022 etl’a transféré dans une mai‐son rurale a la périphériede la capitale, avant queles services de renseigne‐ment malaisiens ne puis‐sent atteindre les ravis‐seurs dans les 24 heures,les arrêter et libérer l’ota‐ge, qui Il a quitté le paysquelques jours après l’ac‐cident

LA MALAISIE LIBÈRE UN PALESTINIEN ENLEVÉ PAR
LE MOSSAD
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UNE GUERRE SANS
NOM
Le trafic de drogue a pris ces

dernières années des proportions
alarmantes au point qu’il menace la
sécurité et la stabilité nationales. Les
dernières tentatives d'introduction de
plusieurs quintaux de kif traité via les
frontières avec le Maroc et les
multiples saisies de comprimés
psychotropes opérées par les
différents services de sécurité,
montrent l’ampleur du fléau, utilisé, à
côté de la cybercriminalité, comme
moyen de déstabilisation du pays.
Rien que durant ce mois d'octobre,

plus de 22 quintaux de kif traité et des
centaines de milliers de comprimés
psychotropes ont été saisis. Si l’ANP
parvient à faire échec à plusieurs
tentatives d’acheminement de
drogues en Algérie, les bandes de
narcotrafic arrivent toutefois, malgré
la vigilance des garde-frontières, à
introduire des quantités énormes qui
se retrouvent distribuées dans toutes
les régions du pays. Introduites en
majorité à partir des frontières
marocaines et du sud du pays, ces
drogues sont à l’origine de multiples
drames et maux sociaux qui ne
cessent d’inquiéter les pouvoirs
publics et d'endeuiller de nombreuses
familles. En effet, le vol, le viol, les
infanticides, les féminicides, les actes
de vandalisme, les détournements de
mineurs… qui se sont multipliés ces
dernières années trouvent souvent
leur origine dans la consommation
abusive des drogues ! Les actes de
violence de toutes sortes enregistrés
dans le pays sous influence de
substances psychoactives sont
nombreux et ils s’étalent non
seulement dans les colonnes de nos
médias nationaux mais également
dans celles de la presse étrangère.
L’agression sauvage à l’essence dont
a été victime la semaine passée une
enseignante de 28 ans à Tizi-Ouzou
est significative de cette violence
alarmante qui mine le tissu social. Le
Makhzen marocain et les réseaux
internationaux connus pour leur
hostilité à l'encontre de l’Algérie usent
de tous les moyens pour porter
atteinte à la sécurité du pays. C’est
surtout par le biais des réseaux
sociaux et de la drogue qu’ils veulent
détruire la jeunesse algérienne et
instaurer l’anarchie dans le pays. Les
mises en garde de certaines
organisations contre le Maroc qu’elles
accusent de velléités de
déstabilisation des pays voisins et
ceux du Sahel par la drogue et ses
interconnexions avec les groupes
terroristes, sont là pour confirmer ce
que l’Algérie a déjà dénoncé à maintes
reprises. L'Algérie est tenue de lutter
sur plusieurs fronts contre le trafic de
drogue. Cette lutte doit concerner
aussi bien les réseaux extérieurs que
ceux de l’intérieur, car on ne peut faire
porter, dans ce cadre, toute la
responsabilité aux réseaux extérieurs,
les réseaux organisés de l’intérieur
doivent être totalement démantelés
pour mettre le pays à l’abri.

ZZ..MM..

PPaarr ZZaahhiirr MMeehhddaaoouuii

Le ministre a ajouté, lorsd'une conférence de presse enmarge de la cérémonie decélébration de la Journéemondiale de l'alimentation,qu'en préparation du mois deramadan, un plan d'action aété remis au Conseil Profes‐sionnel de l'Elevage Avicolepour aboutir à des des prixraisonnables. Cette semaineégalement, des directives ontété données à l'Office nationalde l'alimentation du bétail etde l'élevage avicole de mettresur le marché des quantitésde ce produit au prix de 320dinars le kilogramme. S'agis‐sant de la filière viandesrouges, le ministre de l'Agri‐culture a indiqué que la filièreorganisera une rencontreavec toutes les représenta‐tions des fédérations de pro‐duction de viandes rouges etdu Conseil national de la pro‐duction de viandes rouges. Età tous les acteurs de deman‐der des solutions possibles. Avec le soutien de l'Etat. Deson coté, le ministre de l’in‐dustrie s’est exprimé hier, lors d'une tournée au salon del'alimentation organisé enmarge de la célébration de la Journée mondiale de l'alimen‐tation, précisant que, concer‐nant le dossier de la produc‐tion des huiles essentielles etaromatiques, une mesuregouvernementale sera pro‐chainement mise en applica‐tion pour régulariser la situa‐tion des acteurs dans cedomaine et adopter les lois yafférentes. S'agissant de ladistribution et du condition‐nement des produits alimen‐taires, le ministre de l’Indus‐trie a mis l'accent sur lanécessité de renforcer lespoints de vente de 100 nou‐veaux points de vente pour lafiliale Dicopa du groupe Agro‐div notamment dans le sud,en sus des 380 points devente existants.Le ministre s'est enquis desquantités de production del'huile de table qui avoisinentles 400 tonnes/ jour, appelantà diversifier l'offre des diffé‐rents produits alimentaires àtravers des emballages de dif‐férentes contenances pourassurer l'équilibre du marchéet renforcer l'offre de pro‐duits subventionnés
I.Med Amine

PPOOUURRSSUUIITTEE  DDEE  LL''EEXXAAMMEENN  DDUU  PPRROOJJEETT  ÀÀ  LL’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  NNAATTIIOONNAALLEE

La loi sur le droit à un congé pour création d'entreprise
soumise au débat 

L      
    

PLUSIEURS MINISTÈRES S’ACTIVENT POUR RÉGULER LE MARCHÉ
ET JUGULER LA FLAMBÉE DES PRODUITS 

Mesures d’urgence pour faire
baisser les prix

La commission des affaires juridiques
et administratives et des libertés de
l'Assemblée populaire nationale (APN)
a poursuivi, hier, ses travaux consacrés
à l'examen des dispositions du projet
de loi complétant l'ordonnance portant
statut général de la fonction publique,
instituant le droit à un congé pour la
création d'entreprise, indique un
communiqué de l'APN. La réunion de la
commission a été présidée par
M. Zahir Kheladi, président de la

commission, en présence du directeur
général de la fonction publique et de la
réforme administrative et des cadres
du ministère du Travail. Mardi, le
ministre du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale, Youcef Cherfa, avait
présenté un exposé devant la
commission des affaires juridiques et
administratives et des libertés, sur le
projet de loi complétant l'ordonnance
06-03 portant statut général de la
fonction publique, instituant le droit à

un congé pour création d'entreprise
pour les fonctionnaires ou les
contractuels de l'administration. Le
ministre a affirmé que ce projet de loi
entre dans le cadre de "la mise en
œuvre des instructions données par le
président de la République, lors de la
réunion du Conseil des ministres du 10
avril 2022, et relatives à
l'encouragement de l'entrepreneuriat
et de la création de richesses et
d'emplois". II.. MM..

                   
                   

                  
   Selon le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Hanni, le Bureau

national de l'alimentation bovine et de l'élevage avicole produira des quantités de viande blanche
au prix de 320 dinars le kilogramme.

ELLES PRENNENT LEUR SOURCE TOUJOURS VIA LES FRONTIÈRES
MAROCAINES

Mise en échec de tentatives d’introduction
de plus de 5 quintaux de drogues
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Des tentatives d’introduction
d'importantes quantités de
drogues provenant des
frontières avec le Maroc,
s'élevant à plus de 5 quintaux
de kif traité ont été mises en
échec lors d'opérations
menées entre le 12 et le 18
octobre en cours, par des
détachements combinés de
l'Armée nationale populaire, a
indiqué hier, le ministère de la
Défense nationale dans un
communiqué. "Dans le cadre
de la lutte contre la
criminalité organisée et en
continuité des efforts
soutenus visant à
contrecarrer le fléau du
narcotrafic dans notre pays,
des détachements combinés
de l'ANP ont arrêté, en
coordination avec les

différents services de sécurité
lors de diverses opérations
exécutées à travers les
Régions militaires, 46
narcotrafiquants et ont saisi
un fusil mitrailleur FMPK, un
pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov et une quantité
de munitions, alors qu'ils ont
mis en échec des tentatives
d'introduction de grandes
quantités de drogues
provenant des frontières avec
le Maroc, s'élevant à 5
quintaux et 69 kilogrammes
de kif traité, et saisi 221036
comprimés psychotropes",
précise la même source.
Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un
détachement de l'ANP "a
éliminé, lors d'une opération
de recherche et de ratissage

dans la région de Chaabet
Taouririne à Tipaza 2
terroristes et a récupéré 2
pistolets mitrailleurs de type
Kalachnikov, 6 chargeurs de
munitions et 2 paires de
jumelles, alors qu'une mine
artisanale et des produits
explosifs ont été récupérés et
détruits lors de cette même
opération", ajoute le
communiqué. Dans le même
contexte, un autre
détachement de l'ANP "a
découvert et détruit 2
casemates pour terroristes et
31 kilogrammes d'explosifs
(TNT), lors d'une patrouille de
fouille et de recherche à
Médéa, tandis qu'un élément
de soutien aux groupes
terroristes a été arrêté à
Djanet". II.. MM..
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Edmund Ghareeb, professeurdes relations internatio‐nales à l’Université de Geor‐getown (Etats‐Unis) et Musta‐pha Benabdelaziz, professeurd’économie politique à l’Univer‐sité d'Alger, ont animé mardi àAlger une conférence‐débat enprévision du Sommet arabed’Alger, prévu les 1er et 2novembre prochain. Le débat aété particulièrement riche etenrichissant. Les deux profes‐seurs d’université ont longue‐ment évoqué le rôle de l’Algériedans l’unification des rangspalestiniens et dans le rappro‐chement des pays arabe. Ainsi,le politologue libanais, a déclaréque l’unification des rangspalestiniens à la faveur de la «Déclaration d'Alger » constitue« un pas très important » pourrappeler aux dirigeants arabesleurs responsabilités à l’égardde la question palestinienne,appelant ces derniers à saisircette opportunité pour pro‐mouvoir l’action arabe commu‐ne lors du Sommet arabe d’Al‐ger.  Dans son intervention, M.Ghareeb a salué « la réalisationimportante » accomplie parl’Algérie, à savoir la signaturepar les factions palestiniennesde l’accord de « la DéclarationAlgérie » pour concrétiser laréconciliation nationale palesti‐nienne, soulignant que cette ini‐tiative algérienne intervientdans le cadre « des change‐ments survenus sur la scènepalestinienne, notamment l’es‐calade sioniste sur le terrain. Lepolitologue libanais a appelé lesdirigeants arabes à saisir l’op‐portunité de la tenue de ceSommet  pour s’élever d’uneseule voix, apaiser les tensionset adopter une position à mêmede servir les intérêts despeuples de la région.  De sonpoint de vue, l’Algérie pourraitêtre la seule en cette étape,capable de concrétiser l’unitépalestinienne, au vu de ses rela‐tions solides avec le peuplepalestinien et avec sa justecause, occupant une place privi‐légiée chez les Palestiniens quilui vouent tout l’estime et lerespect, en raison de ses posi‐tions fermes vis‐à‐vis de leur

question. Selon M. Ghareeb, lesuccès des efforts de l’Algériedans la réunification des rangspalestiniens revient égalementà « son histoire révolutionnaireet à son expérience diploma‐tique pionnière en matière demédiation et de règlement deplusieurs conflits dans lemonde, citant son rôle dans larésolution de la crise des otagesaméricains et sa médiationpour mettre un terme à la guer‐re entre l’Irak et l’Iran, demême qu’elle poursuit aujour‐d'hui ses démarches en vue de

jouer un rôle dans la questiondu barrage de la Renaissance etdans d’autres conflits. L’ensei‐gnant en économie politique àl’Université d’Alger, MustaphaBenabdelaziz, a estimé, quant àlui, que le l’histoire révolution‐naire de l’Algérie et sa politiqueinternationale « l’habilitent àavoir un rôle primordial dansl’unification de la position dumonde arabe, affaiblie aprèstoutes les crises endurées »,appelant à la nécessité de com‐prendre les changements inter‐nationaux en cours. Affirmant

que « la force de la diplomatiede l’Algérie réside dans son his‐toire de lutte pour l’émancipa‐tion et la libération et ses posi‐tions fermes vis‐à‐vis des justescauses », M. Benabdelaziz a rap‐pelé que l’Algérie avait été àl’origine du projet communé‐ment appelé « nouvel ordreéconomique mondial ». L’Algé‐rie fait un gros effort pour pro‐mouvoir l’action arabe commu‐ne. Néanmoins, cela reste insuf‐fisant, car, la politique decoopération interarabe devraitêtre un effort collectif. Les pays

arabes peuvent unir leursefforts et coordonner leurs ini‐tiatives dans plusieursdomaines appelés à connaîtreune importance et un dévelop‐pement accrus.  Pour ce qui estde l’intégration arabe, le systè‐me arabe commun a réalisé desprogrès dans l’incorporation del’action arabe commune dans lecontexte social et économiqueet l’on peut mentionner à cesujet les étapes de développe‐ment économique que certainsEtats arabes ont franchi. 
Youcef S. 

PROFESSEUR DES RELATIONS INTERNATIONALES À L’UNIVERSITÉ DE GEORGETOWN (ETATS-UNIS)

Edmund Ghareeb souligne :  la Déclaration
d’Alger, un pas “ très important ”             

              
  

           

       DZ
Ministre de l’Education nationale : Allocation de

près de 16 milliards de dinars aux primes scolaires 

Le politologue libanais
qualifie l’unification
des rangs palestiniens «
d’étape très importante
» pour rappeler aux
dirigeants arabes leurs
responsabilités à
l’égard de la question
palestinienne, appelant
ces derniers à saisir
cette opportunité pour
s’élever d'une seule
voix, apaiser les
tensions et adopter une
position à même de
servir les intérêts des
peuples de la région...

Il a indiqué, à ce titre, que l’Etat
à alloué près de 16 milliards de
dinars aux primes scolaires,
servies aux parents d’élèves
depuis le 13   Octobre.  Cette
aide sociale est destinée à
l’achat des fournitures scolaires.
A ce jour, 1,931 million d’élèves
en ont bénéficié. Ce qui
représente   96,68% de la
population cible. Le ministre de
tutelle a affirmé par ailleurs, que

le deuxième lot de manuels
scolaires a été distribué aux
écoles primaires, dont nombre
d’entre-elles ont été dotées de
tablettes numériques. Sonatrach
a contribué à l’équipement de
50 classes. Les deux mesures
visent à alléger le poids du
cartable des écoliers.
Abdelhakim Belaabed a rappelé
que l’enseignement de l’anglais
est obligatoire dans le premier

palier de l’éducation nationale à
partir de la 3ème année
primaire. La matière sera
incluse, dans l’emploi du temps
des classes de 4ème année
primaire à la prochaine rentrée
scolaire et dans celui des 5AP,
l’année suivante. Plus de 5300
titulaires de licences en anglais
ou un diplôme universitaire
équivalent ont été recrutés par
le secteur. Il a annoncé, en

outre, que les élèves en fin de
cursus primaire sont dispensés
d’un examen officiel. Ils seront
néanmoins évalués dans les
trois épreuves essentielles
(Arabe, français et
mathématiques). Une fiche,
dans laquelle seront consignés
leurs points forts et points
faibles, sera transmise aux
enseignants du collège pour le
suivi pédagogique. RR.. NN..

Le ministre de la Santé reçoit l'ambassadeur du Qatar à Alger
Le ministre de la Santé,
Abdelhak Saihi, a reçu
l'ambassadeur de l'Etat du Qatar
en Algérie, Abdulaziz Ali Ahmed
Naama, accompagné d'un
groupe de travail chargé des
études logistiques pour la pose
de la première pierre du nouvel
hôpital "algéro-qatari-allemand",
a indiqué mardi un communiqué
du ministère. A cette occasion,
les deux parties "ont réaffirmé
leur fierté des liens profonds de
fraternité et de solidarité qui
unissent les deux pays,
Gouvernement et peuple, et

exprimé leur satisfaction du
niveau de coordination continue
et de coopération bilatérale dans
tous les domaines, notamment
dans le secteur de la santé",
précise le communiqué. La
rencontre à laquelle ont pris part
des cadres de l'administration
centrale, a été l'occasion
d'évoquer les préparatifs
logistiques du projet de l'hôpital
algéro-qatari-allemand, ajoute la
même source. Dans ce cadre,
l'ambassadeur qatari a informé
le ministre de la Santé de "l'état
d'avancement du projet de cet

hôpital d'une capacité de 400
lits, dont la première pierre sera
posée début novembre prochain
au niveau de la région de Sidi
Abdallah (Alger)" et devra être
réceptionné "dans deux ans",
ajoutant que l'équipe de travail
est en passe de préparer les
plans et le dossier d'ingénierie
de ce projet stratégique. De son
côté, le ministre de la Santé a
réaffirmé la nécessité de fournir,
au niveau de cette structure, des
services de santé de qualité en
fonction des besoins exprimés,
notamment les spécialités qui

nécessitent le transfert des
patients à l'étranger, telles la
neurochirurgie, la scoliose, la
greffe du foie, et la chirurgie
cardiovasculaire chez l'enfant et
d'autres spécialités. Les deux
parties ont également convenu
de poursuivre la concertation sur
d'éventuels projets bilatéraux en
intensifiant les discussions et les
visites entre les délégations des
deux pays, et ce dans le cadre
de la mise en œuvre des
orientations des dirigeants des
deux pays. 

AAPPSS 

4-13_Mise en page 1  19/10/2022  18:29  Page 1



L’EXPRESS 414 - JEUDI 20 OCTOBRE 2022L’EXPRESS 414 - JEUDI 20 OCTOBRE 2022CULTURE12

Le chercheur tunisien et musicien SamirFerjani a confirmé lors d’une conférence,organisée avant‐hier, à l’Institut NationalSupérieur de Musique (INSM), sous lethème»Shéhérazade Rimski‐Korsakov et sarelation avec le patrimoine musical algérien",que le Russe Nikolaï Rimski‐Korsakov s’estinspiré du Malouf pour son œuvre»Shéhéra‐zade». Samir Ferjani s’est appuyé dans sesrecherches sur l'intertextualité,» une spéciali‐té existant dans la littérature arabe». Il aadapté le texte littéraire Mille et Une Nuits enun texte musical. Cette œuvre magistrale quis’intitule» l’opéra Shéhérazade» a été inter‐prétée dans un registre contemporain créantun pont entre contemporain et Orient, laMéditerranée et la culture amazighe.L’interlocuteur a expliqué : “Durant les cinqannées de recherche où j’ai obtenu mon doc‐torat, j’ai analysé les différentes façonsd’adapter un texte littéraire en un texte musi‐

cal». Il poursuit : “ J’ai constaté l’existenced’une affinité entre Shéhérazade et lamusique algérienne. Je détiens de nom‐breuses preuves sur celle‐ci. J’étais en contactavec des chercheurs russes qui résidaient enAlgérie au 19ème siècle, dont Alexander Kris‐tianovich, qui m’a avoué qu’à cette époque, ilenregistrait des extraits de la musique algéro‐andalouse et amazighe et les envoyait à Kor‐sakov en Russie. Lui à son tour  s’inspirait decette dernière. Cette information m’a aussi étéconfirmée par le chercheur et blogueur Salva‐dor Daniel». «Shéhérazade est une œuvredans laquelle Korsakov fait découvrir l'Occi‐dent à l'Orient, à travers les contes des Milleet Une Nuits qui ont ébloui le monde», dira lechercheur. Il confiera que Korsakov a étéinfluencé par le maalouf, plus précisémentpar Nûbat zidane,  qu'il a utilisée dans sonœuvre symphonique»Antar"».
Meriem Djouder

5AACCTTUUAALLIITTÉÉ

L’Algérie a accompli des pro‐grès numériques dans l’ad‐ministration publique ainsique dans d’autres secteurs. Maisil reste encore beaucoup de che‐min à parcourir en la matière.Tenant compte du fait que l’ou‐verture numérique non seule‐ment sert de moteur à la crois‐sance économique mais favoriseles progrès aux plans social, édu‐catif et médical, entre autres, lepays s’est engagé à investirdavantage dans ce secteur, envue de rattraper son retard.  Lechef de l’Etat avait appelé, il y aquelques moins,   à la nécessitépour l’Algérie d’adopterun»modèle économique»avancébasé sur la»connaissance», souli‐gnant que l’accent était mis sur lanécessité de»reconsidérer l’ap‐proche de l’emploi»en soute‐nant»l’entrepreneuriat»et»l’es‐prit d’entreprise des jeunes».Dans  cette optique,  des»pôlesd’excellence»seront développésen partenariat avec des institu‐tions économiques, en phaseavec le développement dela»science»et»des technologiesmodernes». Le président de larépublique avait  donné desorientations stratégiques quant àla manière de faire émerger unepolitique de développement del’économie de la connaissance,insistant sur le fait qu’il imported’investir dans»l’innovation»,dans les»nouvelles technolo‐gies»de l’information et de la

communication, et de promou‐voir»l’emploi», …  Mais alors quele secteur de l’économie de laconnaissance et des nouvellestechnologies s’est fortementdéveloppé dans plusieurs  pays, ycompris dans  des pays d’Afrique,l’Algérie est restée en retraitdurant de nombreuses années.Le pays accuse un grand retarden la matière. Pour être une éco‐nomie de la connaissance, vérita‐blement compétitive, le pays doitrenforcer son aptitude à produi‐re des connaissances par larecherche, à les diffuser parl’éducation et à les appliquergrâce à l’innovation (nouvellestechnologies). Le pays doitmettre en place des  Fonds struc‐turels qui stimuleront l’investis‐sement dans la recherche, l’ac‐quisition d’une culture d’innova‐tion, et la transition vers une éco‐nomie de la connaissance. Ledéploiement des réseaux à hautdébit dans les régions mal des‐servies est une condition préa‐lable au développement d’uneéconomie de la connaissance. Ilaura cependant fallu attendreplusieurs années avant que lepays ne s’intéresse aux  fondsspécialisés qui apportent uneassistance technique et financiè‐re  dans le domaine des Start‐Up.L’Algerian Start‐Up Fund, un nou‐veau mécanisme de financementdes start‐up, n’a vu le jour qu’il ya peu. Ce mécanisme repose surl’investissement dans le capital

et non sur le financement clas‐sique basé sur le crédit. Celadevrait donner un coup d’accélé‐rateur qualitatif au développe‐ment des start‐up. La multiplica‐tion de nouvelles entreprises(start‐up) sur Internet contri‐buera certainement à moderni‐ser  l’économie nationale pour lafaire entrer dans l’ère numé‐rique. L’âge du numérique auracertainement de profondesrépercussions, qui toucheronttous les maillons de la chaîneéconomique. Cela fait partie desrêves encore à réaliser. Cela fait,peut‐être, oublier les ratés dusystème des nouvelles technolo‐

gies dans le pays, car, par lepassé, des objectifs ont été défi‐nis. Ils peuvent n’être aujour‐d’hui que des rêves et des projetschimériques. La généralisationdu e‐paiement, par exemple,  faitpartie des projets qui n’avancentpas à un rythme satisfaisant.Pourtant, ses effets sontvariables , permettant de luttercontre le marché noir, d’établir latraçabilité des transactions… Lee‐paiement permet égalementde capter près de 60% de lamasse monétaire selon une esti‐mation du cabinet de conseilaméricain Booz & Allen Hamil‐ton. La traçabilité des transac‐

tions permettrait, elle, de com‐prendre précisément les phéno‐mènes de captation des fluxmonétaires et les dépenses desacteurs économiques et de leursmarchés respectifs. Les opéra‐teurs  mettent ainsi à dispositiondes données stratégiques devantpermettre une fiscalité plus justeet plus avantageuse, et de sup‐porter des réformes écono‐miques basées sur des faits tan‐gibles et quantifiables. Cela rendl’économie du pays moinsopaque, donc plus attractivepour les IDE, plus apte à progres‐ser, à  créer de l’emploi et devaleur ajutée. Youcef S.

ILS ACCUSENT ENCORE DU RETARD 

Numérique et connaissance : maillon
faible de la chaine économique ! 

L’âge du numérique aura certainement de
profondes répercussions, qui toucheront tous les
maillons de la chaîne économique. Cela fait partie
des rêves encore à réaliser. Cela ferait, peut-être,
oublier les ratés du système des nouvelles
technologies dans le pays… 

APN : BELAABED
PRÉSENTE LA
STRATÉGIE DE SON
SECTEUR DEVANT
LA COMMISSION
DE L'ÉDUCATION  
Le ministre de l'Education nationale,
Abdelhakim Belaabed, a présenté mardi
18 octobre, devant la commission de
l'éducation de l'Assemblée populaire
nationale (APN), un exposé sur la
stratégie du secteur et les principales
réalisations au titre du Plan d'action du
gouvernement découlant du Programme
du président de la République. Dans son
exposé devant la commission de l'APN,
M. Belaabed a rappelé les efforts du
ministère pour»promouvoir le secteur et
préserver le système éducatif et l'intérêt
des élèves».
Il a précisé que la rentrée scolaire 2022-
2023 “a été marquée par l'introduction
de la langue anglaise dès la troisième
année primaire pour un volume horaire
de 90 minutes avec l'élaboration d'un
manuel scolaire et la mise au point d'une
méthodologie à cet effet", assurant
que»tous les moyens humains, matériels
et organisationnels ont été mobilisés

pour assurer la réussite de cette démar-
che". Le livre d'anglais est également
imprimé en braille, a-t-il ajouté, précisant
que cet acquis majeur pour l'Ecole
appelle»l'ouverture de nouveaux postes
budgétaires pour le recrutement
d'enseignants spécialisés parmi les
diplômés des écoles supérieures". Le
ministre est revenu sur les dossiers à
même de contribuer à»l'amélioration des
conditions de scolarisation des élèves",
citant tout particulièrement»les mesures
d'allègement du poids du cartable". A cet
égard, il a fait état de»l'équipement de
1.629 écoles primaires de tablettes

numériques et l'impression des copies
des livres scolaires de 3e, 4e et 5e
années primaires, en application du Plan
d'action du gouvernement". Le livre
numérique a également été évoqué par le
ministre. M.Belaabed a aussi cité»la
création de la filière artistique dans le
secondaire (général et technique) et
l'ouverture d'un Lycée national des arts à
Alger. Des mesures seront adoptées pour
assurer la bonne prise en charge des
enfants autistes, a souligné le ministre,
évoquant la révision du statut particulier
des fonctionnaires appartenant aux corps
spécifiques de l'Education nationale. Les

membres de la commission de l'éduca-
tion de l'APN ont salué»les efforts consen-
tis par le ministère pour relever des défis
de taille lors de la rentrée scolaire de
cette année", appelant à»mettre à la
disposition des élèves des moyens de
transport et à améliorer les repas qui leur
sont fournis. Certains membres de la
commission ont souligné»la nécessité
d'accorder un intérêt particulier aux
régions du sud et à la prise en charge des
enseignants avec la révision du calen-
drier des examens nationaux dans ces
régions". 

AAPPSS

LE CHERCHEUR TUNISIEN SAMIR FERJANI :

«Shéhérazade est inspirée
de la musique algérienne»

Une cérémonie symbolique,
pour marquer le 60ème
anniversaire des relations
diplomatiques algéro-cubaines
a été organisée au siège de
l’Assemblée populaire
nationale (APN). La
commémoration de
l’événement s’est faite en
présence du président de
l’APN, Brahim Boughali, du
Conseiller du président de la
République chargé des
archives et de la Mémoire
nationales, Abdelmadjid
Chikhi, du président du
Groupe d’amitié parlementaire
Algérie-Cuba, Fitas

Belakehalet de l’ambassadeur
de Cuba à Alger, Armando
VergaraBueno.  Dans son
allocution à l’occasion, M.
Boughali a affirmé que»les
efforts que déploient l’Algérie
et Cuba sur le plan
international devront
consolider les dénominateurs
communs et permettre
d’autres opportunités de
coopération et d’échange, au
mieux des intérêts des deux
peuples amis».»L’amitié
bilatérale est passée des
relations solides entre les
leaders des deux pays aux
relations entre les deux

peuples, jusqu’à ce qu’elle
parvienne à une concordance
des positions dans tant de
questions internationales», a
ajouté le président de la
chambre basse du Parlement
citant les deux causes
palestinienne et sahraouie
pour preuve. M.Boughali a
également salué, dans ce
cadre, les accomplissements
de la mission médicale
cubaine depuis son arrivée en
Algérie en 1963, passant en
revue ce qu’elle avait réalisé
comme structures sanitaires
dans plusieurs wilayas,
affirmant que la célébration de

cette occasion,»contribuera à
asseoir les bases d’une
coopération renouvelée et
durable, fondée sur l’amitié,
les principes et le partage des
intérêts et des valeurs de
paix».M.Chikhi a affirmé, pour
sa part, que les deux pays»se
sont inspirés de la lutte de
chacun des deux peuples qui
partagent beaucoup d’idéaux».
Prenant la parole,
l’ambassadeur cubain a formé
le vœu de voir»le processus de
l’amitié entre les deux pays se
poursuivre notamment sur le
plan parlementaire».

RR.. NN..
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ALGER - L'Institut National
Supérieur de Musique»Mohamed-
Fawzi"(INSM), un des plus
importants édifices scientifiques
algériens dans le domaine de la
formation musicale, vise à
promouvoir une formation
académique supérieure en
musique et à produire des
générations d’artistes à la
formation accomplie, en mesure
de préserver le patrimoine
musical algérien. Depuis le
recouvrement de son
indépendance, dont le
soixantenaire est célébré cette
année, l'Algérie a accordé
une»grande importance à la
formation artistique supérieure",
dans le domaine des arts de la
scène et du cinéma notamment,
ce qui a permis aux nouvelles
générations diplômées
de»contribuer au développement
culturel et artistique dans des
normes universelles", estime  le
directeur de l'INSM, Abdelkader
Bouazzara.
Créé en 1992, l’INSM se situe
dans un tissu urbain culturel,
touristique et hautement
historique, sur le front de mer de
la ville d'Alger, non loin de la
Casbah et quelques monuments
historiques de la capitale, un
environnement qui titille
l'inspiration des étudiants et
motive la création, explique le
directeur de l'INSM. L'institut, qui
porte depuis 2017 le nom du
musicien égyptien, Mohamed
Fawzy (1918-1966), compositeur
de l'Hymne national (Qasman) sur
le célèbre texte du grand poète de
la Révolution, Moufdi Zakaria
(1908-1977), vise à donner»une
image lumineuse et
authentique»de la culture
algérienne, qui évolue dans l'air
du temps avec des perspectives
prometteuses, empreintes de
savoir, d'innovation et de
créativité. Dans le cadre de ses
attributions, l'INSM s'emploie
à»assurer une formation
académique supérieure pleine,
spécialisée et technique, dans la
pratique de divers instruments de
musique ainsi que dans

l'interprétation du chant, tout en
développant, la recherche
scientifique autour de la musique
traditionnelle algérienne et ses
différents contenus, mettant à
disposition, pour ce faire, un
studio d'enregistrement et de
transcription du patrimoine
musical national.

L'institut a également mis en
place»un laboratoire de recherche
en vue de cataloguer, classer et
préserver le patrimoine musical
national, à travers des méthodes
académiques destinées à la
préparation des programmes
d'études de divers instruments de
musique, une avancée

scientifique et une mise aux
normes de la musique algérienne
qui permettra sa sauvegarde et sa
transmission intergénérationnelle,
explique Abdelkader Bouazzara.
Sur une période de trois ans,
l'institut dispense, poursuit le
directeur,»une formation dans les
disciplines»musicologie",»instrum

ents»et»chant", au bout de
laquelle les étudiants obtiennent
une licence professionnelle en
musicologie", soulignant que»la
première promotion de diplômés
sous le dispositif»Licence Master
Doctorat»(LMD) au cours de
l'exercice 2020/2021 comptait
54 étudiants". R. C.

La scène du 12e Festival
international de musique
symphonique (FCIMS) a accueilli
avant-hier soir à l’Opéra d’Alger
Boualem-Bessaïh, l’Orchestre
symphonique du Caire (Egypte) et
le Filarmonica Arturo Toscanini
(Italie) qui ont livré deux
prestations pleines au grand
plaisir d’un public nombreux.
Les maestros des deux
ensembles, l’Egyptien Ahmed El
Saedi et l’Italien Enrico Onofri, ont
fait part de leur “immense plaisir
de se produire à Alger, devant un
public aussi accueillant».
Les 22 instrumentistes de
l’Orchestre symphonique
égyptien, fondé en 1959 par son
premier directeur artistique et
chef d’Orchestre d’alors, Franz
Litschauer, ont rendu un concert
très applaudi, choisissant de
s’exprimer dans les modes et les
cadences de la musique
classique universelle.
Invitant le public à une belle
randonnée onirique, l’Ensemble
égyptien a interprété,»Passacaglia
pour cordes", de Ahmed El Saedi
et»Symphonie en La Majeur, K.
201 (29 ‘’)»de Wolfgang Amadeus
Mozart, laissant libre cours aux
instrumentistes de faire montre
de toute l’étendue de leur talent
d’artistes.
Prenant le relais après la
standing ovation adressée à
l’Orchestre égyptien, l’Ensemble
italien a ravi l’assistance avec un
programme de pièces des plus
célèbres du répertoire de la
musique classique universelle.
Hautement apprécié par le public,

le rendu du»Filarmonica Arturo
Toscanini", crée en 2022 à
Parme, en remplacement de
l’historique Orchestra dell’Emilia
Romania Arturo Toscanini, a
convoqué de grands noms de la

musique symphonique pour
constituer un répertoire de
référence comprenant des airs
tellement beaux qu’ils sont
devenus populaires.
Dans des atmosphères de grands

soirs, l’Ensemble italien, composé
de 54 instrumentistes, a rendu
les pièces,»La Cenerentola
sinfonia»et»Orchestre d’archi»de
Gioacchino Rossini,»Variations sur
La Traviata»de Marc Olivier Dupin
et Giuseppe Verdi,»Médéa
sinfonia»de Luigi Cherubini,»La
Traviata, preludio all’Alto primo»de
Giuseppe Verdi et»Il barbiere di
Siviglia sinfonia»de Gioacchino
Rossini.
D’une main de maître, le maestro
Enrico Onofri a conduit son
concert avec une énergie
survoltée, à la gestuelle large,
engageant l’ensemble du corps
dans un perpétuel mouvement et
à l’affût de la moindre intonation
ou nuance.

APS

MUSIQUE SYMPHONIQUE 
Les ensembles égyptien et italien à l’honneur

INSM

Un édifice académique formateur, garant du patrimoine musical algérien

Le Festival arabe de la radio et de la télévision
dans sa 22e édition qui sera organisée dans la
capitale saoudienne Ryadh, du 7 au 12
novembre, distinguera le réalisateur Djaaffar
Gacem, ainsi que 11 autres “pionniers des
médias et du cinéma” dans le monde arabe, selon
la presse saoudienne. Organisée par l'Union de
radiodiffusion des Etats arabes (ASBU), en
collaboration avec l'Autorité saoudienne de
diffusion (SBA), cette session distinguera 12
pionniers des médias et du cinéma dans le
monde arabe, en reconnaissance de»leurs
contributions efficaces dans l'enrichissement du
contenu médiatique dans le monde arabe".
Scénariste et producteur, M. Gacem compte à son
actif plusieurs sitcoms et feuilletons à succès, à
l'instar de»Nass Mlah City»(2001), de»Djemai

Family»(2008) et»Soltan Achour 10»(2015).
Il a également réalisé, en 2020, son premier long-
métrage»Héliopolis»qui a été proposé à deux
reprises pour concourir aux Oscars du meilleur
film étranger (film étranger non anglophone).
Selon le site web de l'ASBU, le Festival arabe de la
radio et de la télévision tend à»atteindre plusieurs
objectifs", à l'instar de la»contribution au
développement de la production radiophonique et
télévisuelle arabe", relever son niveau à même de
répondre aux aspirations des instances membres
et les principes pour lesquels elles
œuvrent",»déterminer les orientations innovantes
et sérieuses dans la production radiophonique et
télévisuelle et les encourager dans l'objectif de
développer les énergies créatives en la matière".

R.C.

22E ÉDITION DU FESTIVAL ARABE DE LA RADIO ET DE LA TÉLÉVISION    

Le réalisateur Djaaffar Gacem sera distingué
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Cette étape s'achèvera à lafin décembre prochain, a‐t‐il affirmé, lors d'un pointde presse, en marge de la célé‐bration de la Journée mondialede l'alimentation.La campagne de récolte de lapomme de terre sera lancéedans certaines régions du pays,à l'instar de Mostaganem etSkikda, à la fin novembre,sachant que le secteur avaitentamé, depuis 6 mois, l'opéra‐tion de distribution de la pro‐duction nationale de semences,outre la réunion des conditionsidoines à la production, parallè‐lement au stockage de quanti‐tés considérables de pomme deterre au niveau des établisse‐ments économiques relevant dusecteur.Il faut noter que le secteur seprépare pour le mois deRamadhan en vue d'éviter lapénurie et œuvre à la stabilitédes prix, surtout que cette den‐rée alimentaire est saisonnièreet connaît une période de sou‐dure entre novembre etdécembre et entre mars et avril.Concernant le concentré detomate, le ministre a indiquéque l'Algérie n'a pas importé ceproduit depuis 2018 à la faveurde sa production qui a connuune évolution remarquable enmoins de deux années, avecl'ambition de son exportation.Pour ce qui est de l'ail, M. Hennia fait savoir que l'Algérie n'apas importé ce produit depuis2020, et dispose de stocks suffi‐sants pour couvrir la demande.Quant aux aliments de bétails,l'Algérie économise depuis2019, un montant de 507 mil‐lions USD/an, après avoir cesséd'importer une matière entrantdans la production de ces ali‐ments.Dans le cadre des préparatifspour le mois de Ramadhan, leministre a fait état de la remised'un plan d'action au Conseilinterprofessionnel de la filièreavicole, lui permettant de régu‐ler raisonnablement les prix. Aucours de cette semaine, l'Officenational des aliments de bétails(ONAB) a été instruit d'injecterdes quantités de ce produit surle marché au prix de 320DA/kilogramme.Il a en outre précisé que lahausse de prix des viandesblanches est injustifiée, notam‐ment au regard de la stabilitédes prix des matières pre‐mières tels le maïs et le soja, qui"n'ont pas connu une hausseentre mars et octobre", en sus

des avantages accordés parl'Etat comme l'exemption de lataxe sur la valeur ajoutée (TVA)pour encourager les éleveurs devolailles et subventionner lesprix sur le marché, et le raccor‐dement des exploitations agri‐coles à l'électricité.Dans le but de mettre fin à lahausse de prix des viandesblanches et rouges, le ministre afait état de l'organisation, lasemaine prochaine, d'uneréunion avec les éleveurs envue de résoudre ce dossier.Concernant la filière desviandes rouges, le ministre afait savoir que le secteur tien‐dra une réunion avec toutes lesreprésentations des fédérationsde production (de viandesrouges), le Conseil nationalinterprofessionnel de la filièreviandes rouges (CNIFVR) ainsiqu'avec tous les acteurs, pourdemander les solutions pos‐sibles dans le cadre de la sub‐vention accordée par l'Etat."L'Etat a accordé toutes les sub‐ventions nécessaires", a‐t‐il dit,ajoutant que ces réunions"aboutiront à des solutionsdéfinitives pour réguler les prixau profit des citoyens et stabili‐ser le marché durant les pro‐chains mois". 

VIANDES : DES
MESURES POUR
BAISSER LES PRIXLe ministre a estimé à ce pro‐pos, que la hausse des prix desviandes est injustifiée, au vu dela stabilité des prix des alimentsde bétail sur le marché mondial,relevant dans ce sens, la néces‐sité de réduire le nombre d'in‐termédiaires en vue de maitri‐ser ces prix.A ce titre, le ministre a soulignéque les prix élevés de la vianded'agneau sont dus au grandnombre d'intervenants dans lavente au détail, d'autant que "lamarge bénéficiaire s'élève à800 DA/kg chez le détaillantpar rapport à son achat auprèsdes éleveurs".Il a rassuré quant à la disponibi‐lité des stocks d'orge subven‐tionné destiné à alimenter lebétail, le secteur n'ayant encorereçu aucune demande des éle‐veurs sur l'orge, ce qui prouve,a‐t‐il dit, qu'"ils utilisent actuel‐lement leurs propres stocks".Sur ordre des hautes autorités,le secteur lancera, en novembreprochain, une opération derecensement des éleveurs pourévaluer la richesse animalenationale, élaborer une véri‐table politique de subvention et

rationaliser les prix des viandesrouges. 
IMPORTATION DE
MATÉRIEL AGRICOLE
DÈS 2023Ces statistiques, qui seront éla‐borées par des commissionsad‐hoc dépêchées dans toutesles wilayas à travers le pays,seront "fin prêtes en décembreprochain". Le Premier ministre, M. Aïme‐ne Benabderrahmane, faut‐il lerappeler, avait fait état, samedidernier devant les membres duConseil de la nation, de laconcrétisation d'une nouvelleapproche dans la gestion desfilières viandes rouges etblanches qui repose, notam‐ment, sur l'assainissement dumarché "des intrus et desintermédiaires" versés dans lecommerce du fourrage, laquel‐le devrait baisser les prix desviandes sur le marché.S'agissant des engrais, M.Henni a précisé que l'Algérie aatteint une autosuffisance enurée 46 qu'elle exporte àl'étranger avec une valeurfinancière quatre fois supé‐rieure au prix proposé à l'agri‐culteur local, faisant état de lapoursuite des efforts concer‐

nant l'approvisionnement enengrais pour garantir la stabili‐té de la production céréalièreet la production agricole engénéral, notamment suite à laréduction, de 50%, des prixdes engrais au profit des agri‐culteurs.Concernant l'importation deveaux et de vaches laitières parles investisseurs privés et leséleveurs, M. Henni a préciséque la licence d'importationest délivrée dans les délais de48 heures via la plateformenumérique, à condition que ledossier remplisse toutes lesconditions liées à la santé ani‐male et aux vaccinations, indi‐quant que les derniers prix éle‐vés de veaux et de vaches surles marchés européens ontdécouragé ces opérateurs deles importer.Pour ce qui est de l'importa‐tion du matériel agricole demoins de 5 ans, le ministre aprécisé que cette mesureentrera en vigueur dès 2023dans le cadre de la Loi definances, et qu'elle concernetous le matériel agricole,notamment celui destiné auxgrandes surfaces et au sud quinécessite un matériel spécialiséet adapté. B. K.

Le ministre de
l'Agriculture et du
Développement rural,
Mohamed Abdelhafid
Henni, a indiqué que le
secteur procèdera, au
début de la semaine
prochaine, au
déstockage progressif
d'une quantité de
100.000 quintaux de
pomme de terre et à sa
mise sur le marché.
Selon le ministre
l'approvisionnement en
ce tubercule est stable. 

La représentante de l'Organisation
onusienne pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) en Algérie, Irina
Kouplevastskaya Buttoud, a affirmé
que l'Algérie a réalisé des progrès
en matière de sécurité alimentaire,
en dépit des crises successives
survenues dans le monde.
S'exprimant en marge de la célébra-
tion de la Journée mondiale de
l'Alimentation à Alger, organisée par
le ministère de l'Agriculture et du
Développement durable,
Mme Buttoud a affirmé que "malgré
les crises successives survenues
dans le monde, nous pouvons
avancer que l'Algérie a réalisé du
progrès". Et d'ajouter que "l'Algérie
déploie des efforts remarquables
aussi bien au niveau de la
Présidence de la République qu'au
niveau du Gouvernement ou encore
des producteurs locaux qui travaillent

ardemment pour intensifier et
améliorer la qualité de la production".
Un an après avoir pris ses fonctions
de représentante de la FAO en Algérie,
Mme Buttoud a passé en revue les
moyens et les grandes potentialités
que recèle l'Algérie, à savoir la main-
d'œuvre masculine et féminine qui
cumule de l'expérience dans le
domaine agricole et des industries
agroalimentaires. Erigée en "modèle"
en matière de consolidation de la
production locale, l'Algérie, qui a su
faire face aux répercussions de la
crise pandémique, est désormais en
mesure "d'apporter son assistance
pour améliorer le taux de la sécurité
alimentaire et déployer une
alimentation saine dans le
monde", a-t-elle soutenu. A ce
propos, elle a rappelé que
l'Organisation œuvre pour atteindre
l'objectif de permettre à tous

l'accès à une alimentation saine
dans le cadre de la stratégie mise
en place et les initiatives
gouvernementales. Or, la
responsabilité doit être partagée
à travers l'édition d'un modèle de
consommation évitant le
gaspillage. Elle a également
appelé à bénéficier de la
solidarité collective dans cette
conjoncture, et s'atteler à gérer
les ressources de manière plus
efficace et durable.
Dans une déclaration enregistrée
et diffusée durant la cérémonie,
le Directeur général de la FAO, Qu
Dongyu, a affirmé l'impératif de
faire bénéficier les catégories les
plus vulnérables de l'investis-
sement dans les systèmes
agricole, alimentaire et interna-
tional et améliorer les opportu-
nités d'avoir l'entraînement, les

motivations, les sciences et les
données et encourager
l'innovation et la technologie. Il a
déclaré que cette direction
motivera les petits propriétaires
fonciers et les inclura au cœur
des opéra-tions de la
transformation agricole, invitant à
l'impératif de présenter des
possibilités d'emploi et des
services adéquats dans les
régions rurales en encourageant
leurs habitants en tant que
protecteurs de la biodiversité, il a
également incité les gouverne-
ments à mettre en place des
programmes qui conviennent à la
protection sociale et la solidarité
pour protéger les catégories les
plus vulnérables dans les pays
sujets à la faim, à la
malnutrition et à la famine.

RR..EE.

POMME DE TERRE, VIANDES, IMPORTATIONS, RAMADHAN 

Henni dévoile la stratégie du ministère 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
L’Algérie a réalisé des progrès 
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CHAN

Le stade de Constantine
accueillera le 1er match des Verts 

Non qualifiée à la Coupe duMonde au Qatar, l'Algérie seraprésente lors de la prochainefenêtre de la Fifa. Au menudes Verts, deux matchs d'ap‐plication. Les partenaires deRiyad Mahrez devront affron‐ter une nation africaine enAlgérie avant de retrouver laSuède.Le match face aux Vikingssuédois devrait avoir lieu enFrance, mais aucun staden’est confirmé pour lemoment. Le stade Océane duHavre pourrait offrir unesolution à la FAF, après lerefus de la ville de Marseilled’accueillir la rencontre austade Orange Vélodrome.Alors que le premier matchest programmé au stade Ham‐laoui de Constantine.
A.D.

Karim Benzema a remporté ce lundi leBallon d’Or. il devance Sadio Manédeuxième au classement. C’est la pre‐mière fois depuis 1995 qu’un africainse retrouve sur le podium.Depuis le sacre de George Weah en1995, aucun autre joueur africainn’était parvenu à faire partie des troispremiers. Ce lundi Sadio Mané a termi‐né 2e au classement du Ballon d’or,derrière Benzema.Héros du Sénégal enfévrier dernier lors du sacre en Coupe

d’Afrique des Nations, Sadio Mané aégalement été l’un des grands acteursde la saison de Liverpool. Ce lundi, ilétait tout proche de devenir le secondjoueur africain sacré Ballon d’Or. Cerêve,  le Sénégalais pourra continuer àle nourrir sous ses nouvelles couleursdu Bayern Munich, une formation aveclaquelle il a beaucoup d’ambitions. Aucours de la même cérémonie, l’atta‐quant a reçu le premier prix Socratesde l’histoire ! Créée cette année en

hommage à l’ancien international bré‐silien, cette distinction récompense unfootballeur pour son engagement dansdes projets sociétaux et caritatifs.Salah 5e au classementSixième en 2018, cinquième en 2019,septième du dernier Ballon d’Or,Mohamed Salah se classe 5e en 2022.Le meilleur buteur de la saison derniè‐re en Premier League devance KylianMbappé 6e.
R.S.

2E AU CLASSEMENT DU BALLON D’OR

Sadio Mané entre dans l’histoire

Sept judokas prendront part àl’édition 2022 du Grand Slamd’Abu Dhabi, aux Emirats arabesunis, a indiqué avant‐hier laFédération algérienne de judo(FAJ).Prévu du 21 au 23 octobre, cetournoi verra la participation de440 athlètes (261 hommes et179 dames) représentant 66

nations. Cette nouvelle étapedans le calendrier du World Tourde la Fédération internationalede judo sera l’occasion pour l’en‐semble des participants pourglaner des points et ainsi l’amé‐lioration du classement mondialen vue de la qualification pourles Jeux Olympiques de Paris2024. Les sept athlètes algériens

engagés dans cette compétitionsont : Faiza Aissahine (‐52 kg),Amine Belkadi (‐63 kg), WailEzzine (‐66 kg), Redouane Mes‐saoud Idriss (‐73 kg), AghilesImad Benazoug (‐81 kg), Musta‐pha Yasser Bouamar (‐100 kg) etMohamed Sofiane Belrekaa(+100 kg).
AD

GRAND SLAM D’ABU DHABI 2022 

7 judokas représenteront l’Algérie

L'USM Alger aura pour adver‐saire la formation sud africai‐ne de Cap Town City FC au 2etour préliminaire additionnelde la Coupe de la Confédéra‐tion africaine de football(CAF).Selon le tirage au sort effectué

avant hier au siège de l'instan‐ce continentale au Caire, enEgypte, les Rouge et Noir irontdéfier les Blue and Gold Armylors de la manche aller prévuele mercredi 2 novembre, tan‐dis que le match retour estprogrammé pour le mercredi

9 novembre au stade du 8 Mai1945 de Sétif. Il convient derappeler que l’USMA estdésormais seule représentan‐te de l’Algérie dans cetteépreuve, et ce, après l’élimina‐tion de la JS Saoura lors dusecond précédent. A.D.

COUPE DE LA CAF  

L’USMA hérite 
des Sud-Africains 
de Cap Town City FC

Réhabilité pour le CHAN, le stade Hamlaoui de Constantine devra abriter le prochain match de la
sélection algérienne au mois de novembre, a indiqué le ministre de la Jeunesse et des Sports

Abderrezak Sebgag à la radio locale. 

MANCHESTER UNITED
ET BARCELONE
DEUX GÉANTS
EUROPÉENS VEULENT
RAMY BENSEBAÏNILe défenseur internationalalgérien, Ramy Bensebaini,intéresse actuellement deuxgrandes formations euro‐péennes.Manchester United et Barcelo‐ne sont intéressés par ledéfenseur du Borussia Mön‐chengladbach, Ramy Bense‐baini. Le site Sky Allemagneaffirme que l’internationalalgérien, âgé de 27 ans, suscitedes demandes de toute l’Euro‐pe.Man United, le Barça, la Juven‐tus et le Borussia Dortmundsont tous intéressés par l’ex‐sociétaire du centre de forma‐tion du Paradou. Et ce n’estpas étonnant au vu du débutde saison qu’il réalise en Bun‐desliga. Il a été auteur dequatre réalisations en 9matches. Le journaliste Florian Pletten‐berg de Sky a fait savoir à pro‐pos de Bensebaini : « Glad‐bach aimerait prolonger soncontrat. Mais les discussionsconcrètes ne sont pas pous‐sées par sa direction pour lemoment. Tendance : Il quitteraGladbach à l’été 2023 en tantque joueur libre. C’est l’un desmeilleurs latéraux gauches dela Bundesliga. »

Aymen D.‐‐
TOURNOI DE L'UNAF
(U20) - 1RE JOURNÉE  
L’ALGÉRIE ET LA LIBYE
SE NEUTRALISENT
(1-1)La sélection nationale de foot‐ball des moins de 20 ans(U20) et son homologuelibyenne ont fait match nul(1‐1), avant‐hier au stade deSuez en Egypte, à l’occasion dela 1ère journée du tournoi del'Union nord‐africaine de foot‐ball (UNAF). Les protégés deMohamed Lacette débutenttimidement la compétition.Dans ce match à suspense, lesLibyens ont été les premiers àdébloquer la situation à la 61eminute de jeu par l'entremisede Abdelmayser Bouchiba.Par la suite, les Verts ontcouru derrière l’égalisationdurant tout le reste de laseconde période, avant de sevoir récompenser dans lesultimes secondes de la partiegrâce à la réalisation de RayanDihlis (90+4’). Dans l’autrerencontre de cette premièremanche, le Maroc et la Tunisien’ont pas réussi à se départa‐ger également lors d’une par‐tie soldée sur un score blanc(0‐0).La prochaine sortie desAlgériens aura lieu ce vendre‐di (14h00) face au Maroc,avant de donner la répliqueaux Aigles de Carthage troisjours plus tard, soit le lundi 24octobre (14h00).Pour rappel, le vainqueur dutournoi compostera son billetpour la prochaine édition de laCoupe d’Afrique des nationsprévue en Egypte.

R.S.

COUPE DU MONDE 2022  
MAHREZ ET SALAH
CONSULTANTS POUR
BEIN SPORTSDeux malheureux barragistesde la Coupe du Monde, Mahrezet Salah seront au rendez‐vousen novembre prochain pourl’événement de football le plusattendu. L'Algérien et l'Egyptiendevront être réunis dans lamême équipe, à l’occasion de laphase finale du Mondial, à encroire le média Stad Doha. Àl'occasion de ce rendez‐vous, leFennec et le Pharaon, non‐qua‐lifiés avec leurs sélections res‐pectives pour la phase finale,auront l'opportunité de fairevaloir leurs connaissances foot‐ballistiques en dehors du rec‐tangle vert de la PremierLeague.Pour rappel, à l'image de l'Algé‐rie, l'Egypte a loupé sa qualifi‐cation au mondial en s’inclinantface au Sénégal suite à uneséance de tirs au but, lors desbarrages disputés en mars2022.

AD
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Cette étape s'achèvera à lafin décembre prochain, a‐t‐il affirmé, lors d'un pointde presse, en marge de la célé‐bration de la Journée mondialede l'alimentation.La campagne de récolte de lapomme de terre sera lancéedans certaines régions du pays,à l'instar de Mostaganem etSkikda, à la fin novembre,sachant que le secteur avaitentamé, depuis 6 mois, l'opéra‐tion de distribution de la pro‐duction nationale de semences,outre la réunion des conditionsidoines à la production, parallè‐lement au stockage de quanti‐tés considérables de pomme deterre au niveau des établisse‐ments économiques relevant dusecteur.Il faut noter que le secteur seprépare pour le mois deRamadhan en vue d'éviter lapénurie et œuvre à la stabilitédes prix, surtout que cette den‐rée alimentaire est saisonnièreet connaît une période de sou‐dure entre novembre etdécembre et entre mars et avril.Concernant le concentré detomate, le ministre a indiquéque l'Algérie n'a pas importé ceproduit depuis 2018 à la faveurde sa production qui a connuune évolution remarquable enmoins de deux années, avecl'ambition de son exportation.Pour ce qui est de l'ail, M. Hennia fait savoir que l'Algérie n'apas importé ce produit depuis2020, et dispose de stocks suffi‐sants pour couvrir la demande.Quant aux aliments de bétails,l'Algérie économise depuis2019, un montant de 507 mil‐lions USD/an, après avoir cesséd'importer une matière entrantdans la production de ces ali‐ments.Dans le cadre des préparatifspour le mois de Ramadhan, leministre a fait état de la remised'un plan d'action au Conseilinterprofessionnel de la filièreavicole, lui permettant de régu‐ler raisonnablement les prix. Aucours de cette semaine, l'Officenational des aliments de bétails(ONAB) a été instruit d'injecterdes quantités de ce produit surle marché au prix de 320DA/kilogramme.Il a en outre précisé que lahausse de prix des viandesblanches est injustifiée, notam‐ment au regard de la stabilitédes prix des matières pre‐mières tels le maïs et le soja, qui"n'ont pas connu une hausseentre mars et octobre", en sus

des avantages accordés parl'Etat comme l'exemption de lataxe sur la valeur ajoutée (TVA)pour encourager les éleveurs devolailles et subventionner lesprix sur le marché, et le raccor‐dement des exploitations agri‐coles à l'électricité.Dans le but de mettre fin à lahausse de prix des viandesblanches et rouges, le ministre afait état de l'organisation, lasemaine prochaine, d'uneréunion avec les éleveurs envue de résoudre ce dossier.Concernant la filière desviandes rouges, le ministre afait savoir que le secteur tien‐dra une réunion avec toutes lesreprésentations des fédérationsde production (de viandesrouges), le Conseil nationalinterprofessionnel de la filièreviandes rouges (CNIFVR) ainsiqu'avec tous les acteurs, pourdemander les solutions pos‐sibles dans le cadre de la sub‐vention accordée par l'Etat."L'Etat a accordé toutes les sub‐ventions nécessaires", a‐t‐il dit,ajoutant que ces réunions"aboutiront à des solutionsdéfinitives pour réguler les prixau profit des citoyens et stabili‐ser le marché durant les pro‐chains mois". 

VIANDES : DES
MESURES POUR
BAISSER LES PRIXLe ministre a estimé à ce pro‐pos, que la hausse des prix desviandes est injustifiée, au vu dela stabilité des prix des alimentsde bétail sur le marché mondial,relevant dans ce sens, la néces‐sité de réduire le nombre d'in‐termédiaires en vue de maitri‐ser ces prix.A ce titre, le ministre a soulignéque les prix élevés de la vianded'agneau sont dus au grandnombre d'intervenants dans lavente au détail, d'autant que "lamarge bénéficiaire s'élève à800 DA/kg chez le détaillantpar rapport à son achat auprèsdes éleveurs".Il a rassuré quant à la disponibi‐lité des stocks d'orge subven‐tionné destiné à alimenter lebétail, le secteur n'ayant encorereçu aucune demande des éle‐veurs sur l'orge, ce qui prouve,a‐t‐il dit, qu'"ils utilisent actuel‐lement leurs propres stocks".Sur ordre des hautes autorités,le secteur lancera, en novembreprochain, une opération derecensement des éleveurs pourévaluer la richesse animalenationale, élaborer une véri‐table politique de subvention et

rationaliser les prix des viandesrouges. 
IMPORTATION DE
MATÉRIEL AGRICOLE
DÈS 2023Ces statistiques, qui seront éla‐borées par des commissionsad‐hoc dépêchées dans toutesles wilayas à travers le pays,seront "fin prêtes en décembreprochain". Le Premier ministre, M. Aïme‐ne Benabderrahmane, faut‐il lerappeler, avait fait état, samedidernier devant les membres duConseil de la nation, de laconcrétisation d'une nouvelleapproche dans la gestion desfilières viandes rouges etblanches qui repose, notam‐ment, sur l'assainissement dumarché "des intrus et desintermédiaires" versés dans lecommerce du fourrage, laquel‐le devrait baisser les prix desviandes sur le marché.S'agissant des engrais, M.Henni a précisé que l'Algérie aatteint une autosuffisance enurée 46 qu'elle exporte àl'étranger avec une valeurfinancière quatre fois supé‐rieure au prix proposé à l'agri‐culteur local, faisant état de lapoursuite des efforts concer‐

nant l'approvisionnement enengrais pour garantir la stabili‐té de la production céréalièreet la production agricole engénéral, notamment suite à laréduction, de 50%, des prixdes engrais au profit des agri‐culteurs.Concernant l'importation deveaux et de vaches laitières parles investisseurs privés et leséleveurs, M. Henni a préciséque la licence d'importationest délivrée dans les délais de48 heures via la plateformenumérique, à condition que ledossier remplisse toutes lesconditions liées à la santé ani‐male et aux vaccinations, indi‐quant que les derniers prix éle‐vés de veaux et de vaches surles marchés européens ontdécouragé ces opérateurs deles importer.Pour ce qui est de l'importa‐tion du matériel agricole demoins de 5 ans, le ministre aprécisé que cette mesureentrera en vigueur dès 2023dans le cadre de la Loi definances, et qu'elle concernetous le matériel agricole,notamment celui destiné auxgrandes surfaces et au sud quinécessite un matériel spécialiséet adapté. B. K.

Le ministre de
l'Agriculture et du
Développement rural,
Mohamed Abdelhafid
Henni, a indiqué que le
secteur procèdera, au
début de la semaine
prochaine, au
déstockage progressif
d'une quantité de
100.000 quintaux de
pomme de terre et à sa
mise sur le marché.
Selon le ministre
l'approvisionnement en
ce tubercule est stable. 

La représentante de l'Organisation
onusienne pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) en Algérie, Irina
Kouplevastskaya Buttoud, a affirmé
que l'Algérie a réalisé des progrès
en matière de sécurité alimentaire,
en dépit des crises successives
survenues dans le monde.
S'exprimant en marge de la célébra-
tion de la Journée mondiale de
l'Alimentation à Alger, organisée par
le ministère de l'Agriculture et du
Développement durable,
Mme Buttoud a affirmé que "malgré
les crises successives survenues
dans le monde, nous pouvons
avancer que l'Algérie a réalisé du
progrès". Et d'ajouter que "l'Algérie
déploie des efforts remarquables
aussi bien au niveau de la
Présidence de la République qu'au
niveau du Gouvernement ou encore
des producteurs locaux qui travaillent

ardemment pour intensifier et
améliorer la qualité de la production".
Un an après avoir pris ses fonctions
de représentante de la FAO en Algérie,
Mme Buttoud a passé en revue les
moyens et les grandes potentialités
que recèle l'Algérie, à savoir la main-
d'œuvre masculine et féminine qui
cumule de l'expérience dans le
domaine agricole et des industries
agroalimentaires. Erigée en "modèle"
en matière de consolidation de la
production locale, l'Algérie, qui a su
faire face aux répercussions de la
crise pandémique, est désormais en
mesure "d'apporter son assistance
pour améliorer le taux de la sécurité
alimentaire et déployer une
alimentation saine dans le
monde", a-t-elle soutenu. A ce
propos, elle a rappelé que
l'Organisation œuvre pour atteindre
l'objectif de permettre à tous

l'accès à une alimentation saine
dans le cadre de la stratégie mise
en place et les initiatives
gouvernementales. Or, la
responsabilité doit être partagée
à travers l'édition d'un modèle de
consommation évitant le
gaspillage. Elle a également
appelé à bénéficier de la
solidarité collective dans cette
conjoncture, et s'atteler à gérer
les ressources de manière plus
efficace et durable.
Dans une déclaration enregistrée
et diffusée durant la cérémonie,
le Directeur général de la FAO, Qu
Dongyu, a affirmé l'impératif de
faire bénéficier les catégories les
plus vulnérables de l'investis-
sement dans les systèmes
agricole, alimentaire et interna-
tional et améliorer les opportu-
nités d'avoir l'entraînement, les

motivations, les sciences et les
données et encourager
l'innovation et la technologie. Il a
déclaré que cette direction
motivera les petits propriétaires
fonciers et les inclura au cœur
des opéra-tions de la
transformation agricole, invitant à
l'impératif de présenter des
possibilités d'emploi et des
services adéquats dans les
régions rurales en encourageant
leurs habitants en tant que
protecteurs de la biodiversité, il a
également incité les gouverne-
ments à mettre en place des
programmes qui conviennent à la
protection sociale et la solidarité
pour protéger les catégories les
plus vulnérables dans les pays
sujets à la faim, à la
malnutrition et à la famine.

R.E.

POMME DE TERRE, VIANDES, IMPORTATIONS, RAMADHAN 

Henni dévoile la stratégie du ministère 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
L’Algérie a réalisé des progrès 
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CHAN

Le stade de Constantine
accueillera le 1er match des Verts 

Non qualifiée à la Coupe duMonde au Qatar, l'Algérie seraprésente lors de la prochainefenêtre de la Fifa. Au menudes Verts, deux matchs d'ap‐plication. Les partenaires deRiyad Mahrez devront affron‐ter une nation africaine enAlgérie avant de retrouver laSuède.Le match face aux Vikingssuédois devrait avoir lieu enFrance, mais aucun staden’est confirmé pour lemoment. Le stade Océane duHavre pourrait offrir unesolution à la FAF, après lerefus de la ville de Marseilled’accueillir la rencontre austade Orange Vélodrome.Alors que le premier matchest programmé au stade Ham‐laoui de Constantine.
A.D.

Karim Benzema a remporté ce lundi leBallon d’Or. il devance Sadio Manédeuxième au classement. C’est la pre‐mière fois depuis 1995 qu’un africainse retrouve sur le podium.Depuis le sacre de George Weah en1995, aucun autre joueur africainn’était parvenu à faire partie des troispremiers. Ce lundi Sadio Mané a termi‐né 2e au classement du Ballon d’or,derrière Benzema.Héros du Sénégal enfévrier dernier lors du sacre en Coupe

d’Afrique des Nations, Sadio Mané aégalement été l’un des grands acteursde la saison de Liverpool. Ce lundi, ilétait tout proche de devenir le secondjoueur africain sacré Ballon d’Or. Cerêve,  le Sénégalais pourra continuer àle nourrir sous ses nouvelles couleursdu Bayern Munich, une formation aveclaquelle il a beaucoup d’ambitions. Aucours de la même cérémonie, l’atta‐quant a reçu le premier prix Socratesde l’histoire ! Créée cette année en

hommage à l’ancien international bré‐silien, cette distinction récompense unfootballeur pour son engagement dansdes projets sociétaux et caritatifs.Salah 5e au classementSixième en 2018, cinquième en 2019,septième du dernier Ballon d’Or,Mohamed Salah se classe 5e en 2022.Le meilleur buteur de la saison derniè‐re en Premier League devance KylianMbappé 6e.
R.S.

2E AU CLASSEMENT DU BALLON D’OR

Sadio Mané entre dans l’histoire

Sept judokas prendront part àl’édition 2022 du Grand Slamd’Abu Dhabi, aux Emirats arabesunis, a indiqué avant‐hier laFédération algérienne de judo(FAJ).Prévu du 21 au 23 octobre, cetournoi verra la participation de440 athlètes (261 hommes et179 dames) représentant 66

nations. Cette nouvelle étapedans le calendrier du World Tourde la Fédération internationalede judo sera l’occasion pour l’en‐semble des participants pourglaner des points et ainsi l’amé‐lioration du classement mondialen vue de la qualification pourles Jeux Olympiques de Paris2024. Les sept athlètes algériens

engagés dans cette compétitionsont : Faiza Aissahine (‐52 kg),Amine Belkadi (‐63 kg), WailEzzine (‐66 kg), Redouane Mes‐saoud Idriss (‐73 kg), AghilesImad Benazoug (‐81 kg), Musta‐pha Yasser Bouamar (‐100 kg) etMohamed Sofiane Belrekaa(+100 kg).
AD

GRAND SLAM D’ABU DHABI 2022 

7 judokas représenteront l’Algérie

L'USM Alger aura pour adver‐saire la formation sud africai‐ne de Cap Town City FC au 2etour préliminaire additionnelde la Coupe de la Confédéra‐tion africaine de football(CAF).Selon le tirage au sort effectué

avant hier au siège de l'instan‐ce continentale au Caire, enEgypte, les Rouge et Noir irontdéfier les Blue and Gold Armylors de la manche aller prévuele mercredi 2 novembre, tan‐dis que le match retour estprogrammé pour le mercredi

9 novembre au stade du 8 Mai1945 de Sétif. Il convient derappeler que l’USMA estdésormais seule représentan‐te de l’Algérie dans cetteépreuve, et ce, après l’élimina‐tion de la JS Saoura lors dusecond précédent. A.D.

COUPE DE LA CAF  

L’USMA hérite 
des Sud-Africains 
de Cap Town City FC

Réhabilité pour le CHAN, le stade Hamlaoui de Constantine devra abriter le prochain match de la
sélection algérienne au mois de novembre, a indiqué le ministre de la Jeunesse et des Sports

Abderrezak Sebgag à la radio locale. 

MANCHESTER UNITED
ET BARCELONE
DEUX GÉANTS
EUROPÉENS VEULENT
RAMY BENSEBAÏNILe défenseur internationalalgérien, Ramy Bensebaini,intéresse actuellement deuxgrandes formations euro‐péennes.Manchester United et Barcelo‐ne sont intéressés par ledéfenseur du Borussia Mön‐chengladbach, Ramy Bense‐baini. Le site Sky Allemagneaffirme que l’internationalalgérien, âgé de 27 ans, suscitedes demandes de toute l’Euro‐pe.Man United, le Barça, la Juven‐tus et le Borussia Dortmundsont tous intéressés par l’ex‐sociétaire du centre de forma‐tion du Paradou. Et ce n’estpas étonnant au vu du débutde saison qu’il réalise en Bun‐desliga. Il a été auteur dequatre réalisations en 9matches. Le journaliste Florian Pletten‐berg de Sky a fait savoir à pro‐pos de Bensebaini : « Glad‐bach aimerait prolonger soncontrat. Mais les discussionsconcrètes ne sont pas pous‐sées par sa direction pour lemoment. Tendance : Il quitteraGladbach à l’été 2023 en tantque joueur libre. C’est l’un desmeilleurs latéraux gauches dela Bundesliga. »

Aymen D.‐‐
TOURNOI DE L'UNAF
(U20) - 1RE JOURNÉE  
L’ALGÉRIE ET LA LIBYE
SE NEUTRALISENT
(1-1)La sélection nationale de foot‐ball des moins de 20 ans(U20) et son homologuelibyenne ont fait match nul(1‐1), avant‐hier au stade deSuez en Egypte, à l’occasion dela 1ère journée du tournoi del'Union nord‐africaine de foot‐ball (UNAF). Les protégés deMohamed Lacette débutenttimidement la compétition.Dans ce match à suspense, lesLibyens ont été les premiers àdébloquer la situation à la 61eminute de jeu par l'entremisede Abdelmayser Bouchiba.Par la suite, les Verts ontcouru derrière l’égalisationdurant tout le reste de laseconde période, avant de sevoir récompenser dans lesultimes secondes de la partiegrâce à la réalisation de RayanDihlis (90+4’). Dans l’autrerencontre de cette premièremanche, le Maroc et la Tunisien’ont pas réussi à se départa‐ger également lors d’une par‐tie soldée sur un score blanc(0‐0).La prochaine sortie desAlgériens aura lieu ce vendre‐di (14h00) face au Maroc,avant de donner la répliqueaux Aigles de Carthage troisjours plus tard, soit le lundi 24octobre (14h00).Pour rappel, le vainqueur dutournoi compostera son billetpour la prochaine édition de laCoupe d’Afrique des nationsprévue en Egypte.

R.S.

COUPE DU MONDE 2022  
MAHREZ ET SALAH
CONSULTANTS POUR
BEIN SPORTSDeux malheureux barragistesde la Coupe du Monde, Mahrezet Salah seront au rendez‐vousen novembre prochain pourl’événement de football le plusattendu. L'Algérien et l'Egyptiendevront être réunis dans lamême équipe, à l’occasion de laphase finale du Mondial, à encroire le média Stad Doha. Àl'occasion de ce rendez‐vous, leFennec et le Pharaon, non‐qua‐lifiés avec leurs sélections res‐pectives pour la phase finale,auront l'opportunité de fairevaloir leurs connaissances foot‐ballistiques en dehors du rec‐tangle vert de la PremierLeague.Pour rappel, à l'image de l'Algé‐rie, l'Egypte a loupé sa qualifi‐cation au mondial en s’inclinantface au Sénégal suite à uneséance de tirs au but, lors desbarrages disputés en mars2022.

AD
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Sur les 1,7 million de déplacésinternes, 16,72 % sont deshommes, 22,89% des femmeset 60,40% d’enfants Le nombrede déplacés internes au BurkinaFaso pour insécurité est passéde 1 520 012 au 30 avril 2022, à1 719 332 personnes à la datedu 30 septembre 2022, aannoncé le Conseil national desecours d'urgence et de réhabi‐litation (Conasur) dans son der‐nier rapport publié mardi.Selon le rapport, 199 320 nou‐velles personnes déplacéesinternes ont été enregistrées àla date du 30 septembre dansplusieurs localités du BurkinaFaso en proie à l’insécurité.La même source précise que surles 1,7 million de déplacésinternes, 16,72 % sont deshommes, 22,89% des femmeset 60,40% d’enfants.Les communes qui reçoivent leplus de personnes déplacéesinternes sont Djibo dans leSahel (15,67%), Ouahigouyadans le Nord (08, 34%) et Kayadans le Centre‐nord (06,39%).Début septembre, l’ancien gou‐

vernement avait annoncé que lenombre de déplacés internesétait passé de 1 902 150 à 1 520012 au 30 avril 2022, suite à untravail d’actualisation de don‐nées permettant d’isoler 382138 cas en raison de retoursspontanés volontaires et dedoublons dans la base de don‐nées de référence.La situation sécuritaire est mar‐quée par des attaques terro‐ristes depuis 2015 dans plu‐sieurs régions du Burkina Faso.

Ces attaques ont fait de nom‐breuses victimes et des milliersde déplacés internes, alors queplus de 40% du territoireéchappe au contrôle de l’Etat,selon les chiffres officiels.La dégradation continue de lasituation sécuritaire avaitamené un groupe de militairesburkinabè conduit par le lieute‐nant‐colonel Paul‐Henri San‐daogo Damiba à renverser, le24 janvier dernier, le présidentRoch Marc Christian Kaboré qui

avait entamé la deuxième annéede son deuxième mandat.Le 30 septembre dernier, Dami‐ba a été à son tour renversé parun groupe de militaires dirigépar le capitaine Ibrahim Traoréqui a été choisi pour diriger offi‐ciellement le pays depuis levendredi 14 octobre courant, àl’issue d'assises nationales.Le capitaine Traoré et seshommes avaient expliqué ladestitution de Damiba par leschoix "hasardeux" de ce der‐

nier, qui "ont progressivement"affaibli le système sécuritairedu Burkina Faso en proie auxattaques terroristes. Agée de 34ans, Traoré qui est membre duMouvement patriotique pour lasauvegarde et la restauration(MPSR, le regroupement demilitaires qui avaient renverséKaboré) onduit une transitionpolitique de 21 mois, à compterdu 02 octobre, selon la chartede la transition.
I.M./avec agences

GUINÉE : 

Arrivée en Guinée du médiateur
de la Cédéao, Thomas Boni Yayi

L'enterrement s'estdéroulé en présence ducommandant de la 2eRégion militaire, le général‐major Hadj Laroussi Djamel,des cadres de l'Armée natio‐nale populaire, du walid’Oran, Saïd Sayoud, desautorités locales, desmembres de la famille révo‐lutionnaire, des proches dudéfunt et d'une foule decitoyens.Dans une oraison funèbre, ledirecteur régional de l’infor‐mation et de la communica‐tion de la deuxième Régionmilitaire (RM), le colonel Fay‐çal Kerkah, a évoqué les qua‐lités du défunt dans l'exercicede ses fonctions, le qualifiantde "modèle de bravoure, delutte, d'amour et de fraternitéet un des symboles de la fidé‐lité à la patrie"."Il était un patriote fidèle etun militaire généreux et dis‐cipliné, qui avait rejoint lesrangs de l'Armée de libéra‐tion nationale (ALN), prenantpart à la glorieuse Révolutionaux côtés de ses frères mou‐djahidine pour le recouvre‐ment de la souveraineténationale", a‐t‐il déclaré.

Le général‐major à la retraiteMohamed Bekkouche a pour‐suivi son parcours dans lesrangs de l'Armée nationalepopulaire et a participé à laguerre d'octobre 1973. Ledéfunt a gravi les échelons eta assumé des responsabilités,notamment chef d'état‐majorde la huitième brigade blin‐dée, chef d'état‐major desforces terrestres, comman‐dant de la première divisionblindée, commandant de laquatrième Région militaire,puis commandant de ladeuxième RM (1994 ‐1996)après avoir accédé au gradede général‐major, a‐t‐il rap‐pelé.Le président de la Répu‐blique, commandant suprê‐

me des Forces armées,ministre de la Défense natio‐nale, Abdelmadjid Tebboune,a présenté, lundi, ses sincèrescondoléances à la famille duregretté général‐major à laretraite et moudjahid  Moha‐med Bekkouche."Suite au décès du moudja‐hid, le général‐major à laretraite Mohamed Bek‐kouche, ancien commandantde la deuxième Région mili‐taire, le président de la Répu‐blique, commandant suprê‐me des Forces armées etministre de la Défense natio‐nale présente ses sincèrescondoléances à la famille dudéfunt et à tous les person‐nels de l’Armée nationalepopulaire. Puisse Dieu tout‐

puissant accorder au défuntSa sainte miséricorde. A Dieunous appartenons et à Luinous retournons", souligne lemessage de condoléances.Le général d'Armée Saïd Cha‐negriha, chef d'état‐major del'Armée nationale populaire,a également présenté, en sonpropre nom et au nom detous les personnels de l'Ar‐mée nationale populaire, sessincères condoléances à lafamille et aux proches dudéfunt, priant le Tout‐Puis‐sant d’accorder au défunt SaGrande miséricorde et del’accueillir dans Son Vasteparadis et d'inspirer à safamille et à ses prochespatience et réconfort.
R. R.

Le médiateur de la Cédéaos'exprimait à son arrivée àConakry, mardi soir.A l’aéroport Ahmed SékouTouré de Conakry, « il a étéaccueilli à l’aéroport par leministre des affaires étrangères,Dr Morissanda Kouyaté », a souli‐gné dans un article, mercredi, lesite "mosaiqueguinee.com"(indépendant). « Je crois que l’es‐poir est permis, il n’y a pas d’in‐quiétude. Et la Cédéao est vrai‐ment décidée à faire en sorteque la paix règne en Guinée demanière à ce que ce pays pren‐ne son envol », a déclaré, Tho‐mas Bony Yayi à la télévisiond’Etat, la Radiotélévision gui‐néenne (RTG).C’est la troisième fois qu’il effec‐tue une visite de travail en Gui‐née depuis sa désignation le 3juillet dernier comme média‐teur de la Cédéao dans la transi‐tion en Guinée.La visite de Thomas Boni Yayien Guinée intervient au

moment où une équipe d’ex‐perts techniques de la Cédéaoséjourne à Conakry depuis le 16octobre « pour évaluer le chro‐nogramme de la transition »selon la primature guinéenne.« La Guinée n’est pas figée sur laquestion de la durée. Notre pré‐occupation porte sur le déroule‐ment convenable du contenu del’agenda pour un retour apaiséà l’ordre constitutionnel » a pré‐cisé le Premier ministre gui‐néen, Bernard Gomou, enouvrant les travaux, lundi, avecles experts de la Cédéao.Après la visite des experts et lemédiateur de la Cédéao, « leCommissaire aux Affaires Poli‐tiques, Paix et Sécurité et de laCédéao se rendront, les pro‐chains jours, à Conakry », aannoncé, lundi, la primatureguinéenne.Réunis en marge de l’Assembléegénérale de l’ONU, les pays de laCommunauté économique desEtats de l’Afrique de l’Ouest ont reproché à la junte guinéennede ne pas vouloir rendre le pou‐ voir dans les délais prévus.Ils avaient alors décidé de prendre des « sanctions pro‐gressives » contre la junte mili‐taire en Guinée. La junte gui‐néenne ayant à sa tête le Colo‐nel Mamadi Doumbouya a prisle pouvoir le 5 septembre 2021suite à un coup d'Etat contre leprésident Alpha Condé.Elle a par la suite annoncé unetransition de 36 mois, périodejugée irraisonnable par laCédéao.La Cédéao a appelé la Guinée àaccepter « une durée de transi‐tion raisonnable » dans un délaid’un mois, sous peine de sanc‐tions plus sévères.
I.M./avec Agence Anadolu

La dépouille du
moudjahid général-
major à la retraite
Mohamed Bekkouche
et ex-commandant de
la 2e Région militaire,
décédé lundi à l'âge
de 80 ans, a été
inhumée avant-hier
après-midi au
cimetière des Martyrs
de Sidi Bouameur à
Bousfer (Oran).

BURKINA FASO : 
Le nombre de déplacés internes passe de 1,5 à 1,7 million au 30 septembre (Rapport)

Les services de la wilaya de Mostaganemont procédé à la résiliation de 85 actesde concession et la récupération d’envi‐ron 50 hectares de foncier industriel, aannoncé avant‐hier cette collectivitélocale. Un communiqué de la cellule decommunication a précisé que le wali,Aïssa Boulahia, a récemment tenu uneréunion avec les directeurs exécutifs etle responsable de l'agence foncière loca‐le consacrée à l'étude de tous les dos‐siers d'investissement non lancés depuisplus de trois ans.Après avoir étudié la situation des inves‐tissements dans la zone industrielle deBordjia, des zones d'activités de SoukEllil , Gouara 1 et 2, Fornaka, Mesra ainsique dans les zones d'expansion touris‐tique ZET des sablettes, Oureah, le wali adécidé d'engager des procédures judi‐ciaires de résiliation de 85 actes deconcession devant les autorités judi‐ciaires et de récupérer le foncier indus‐triel estimé à 50 has.Les assiettes foncières concernées par lamesure d’annulation ont été délaissées

jusqu'aujourd'hui. Les travaux de miseen œuvre des projets d'investissementinclus dans le contrat de concessionn'ont pas été lancés, a ajouté la mêmesource. Le wali a instruit le directeurlocal de l'industrie de préparer les dos‐siers des investisseurs déposés afin deles étudier par le comité d'investisse‐ment de la wilaya et de réorienter les

biens récupérés pour les attribuer à desopérateurs économiques sérieux pou‐vant travailler et contribuer au renforce‐ment de l'économie nationale et à lacréation de nouveaux emplois notam‐ment au profit des jeunes.Parallèlement, les services de la wilayade Mostaganem ont procédé, au coursdes dernières semaines, à la levée des

contraintes administratives sur unesoixantaine de projets d'investissementdans divers domaines. Ces projets, loca‐lisés dans sept zones d'activités, deuxzones d'expansion touristique et sixcommunes, devront contribuer à la créa‐tion de près de 3.000 emplois dès leurmise en service, a‐t‐on souligné.
R. R.

UUnn nnoouurrrriissssoonn ddee ddeeuuxx aannss aa
ttrroouuvvéé llaa mmoorrtt eett ssaa mmèèrree ((2266
aannss)) eett ssaa ssœœuurr ((44 aannss)) oonntt ééttéé
bblleessssééeess ssuuiittee àà uunnee eexxpplloossiioonn
ddee ggaazz ssuurrvveennuuee ddaannss uunnee
mmaaiissoonn iinnddiivviidduueellllee aauu vviillllaaggee
EEddddaaaaffaa ssiittuuéé ddaannss llaa
ccoommmmuunnee ddee BBaabboorr ((NNoorrdd ddee
SSééttiiff)),, aa--tt--oonn aapppprriiss mmaarrddii
aauupprrèèss ddee llaa ddiirreeccttiioonn ddee llaa
PPrrootteeccttiioonn cciivviillee..
""LLeess ééqquuiippeess dd''iinntteerrvveennttiioonn ddee llaa

PPrrootteeccttiioonn cciivviillee ddeess uunniittééss ddee
BBaabboorr,, dd’’AAiinn EEll KKeebbiirraa eett ddee
SSééttiiff,, ssoonntt iinntteerrvveennuuss ccee mmaattiinn
ppoouurr uunn aacccciiddeenntt dd''eexxpplloossiioonn ddee
ggaazz ddaannss uunn ffooyyeerr iinnddiivviidduueell dduu
vviillllaaggee EEddddaaaaffaa aayyaanntt pprroovvooqquuéé
llaa ddéémmoolliittiioonn ttoottaallee dduu bbââttii,,
ccoonnssttrruuiitt ssuurr uunnee ssuuppeerrffiicciiee ddee
115500 mm22"",, aa ddééccllaarréé àà ll''AAPPSS,, llee
cchhaarrggéé ddee ccoommmmuunniiccaattiioonn ddee
cceettttee ddiirreeccttiioonn,, llee ccaappiittaaiinnee
AAhhmmeedd LLaaaammaammrraa,, ssoouulliiggnnaanntt

qquu''uunn nnoouurrrriissssoonn ddee ddeeuuxx aannss aa
ppeerrdduu llaa vviiee ssuurr ppllaaccee eett aa ééttéé
eexxttiirrppéé ddeess ddééccoommbbrreess..
LLaa mmèèrree eett llaa ssœœuurr ddee llaa vviiccttiimmee
oonntt ééggaalleemmeenntt ééttéé bblleessssééeess
ddaannss cceett iinncciiddeenntt,, aa ffaaiitt ssaavvooiirr llaa
mmêêmmee ssoouurrccee.. CCeettttee eexxpplloossiioonn
eesstt pprroobbaabblleemmeenntt dduuee àà ""uunnee
ffuuiittee ddee ggaazz ddaannss lleess ccoonndduuiitteess
dduu rréésseeaauu ddee ddiissttrriibbuuttiioonn
iinnttéérriieeuurr ddee ccee ffooyyeerr"",, aa eessttiimméé
llaa mmêêmmee ssoouurrccee,, nnoottaanntt qquuee

ll''ooppéérraattiioonn ddee rreeffrrooiiddiisssseemmeenntt,,
eeffffeeccttuuééee eenn pprréésseennccee ddee llaa
ggeennddaarrmmeerriiee nnaattiioonnaallee,, ddee llaa
ddiirreeccttiioonn ddee ddiissttrriibbuuttiioonn ddee
ll''éélleeccttrriicciittéé eett dduu ggaazz eett ddeess
sseerrvviicceess ddee llaa wwiillaayyaa,, eesstt eennccoorree
eenn ccoouurrss ppoouurr ss''aassssuurreerr qquu''iill nn''yy
aaiitt ppaass dd''aauuttrreess vviiccttiimmeess..
AA ssiiggnnaalleerr qquuee lleess vviiccttiimmeess ddee
cceett aacccciiddeenntt oonntt ééttéé éévvaaccuuééeess àà
llaa ppoollyycclliinniiqquuee ddee llaa ccoommmmuunnee
ddee BBaabboorr.. RR.. RR..

EXPLOSION DE GAZ À BABOR / SÉTIF 
Décès d’un nourrisson et deux autres personnes blessées 

MOSTAGANEM
Résiliation de 85 actes de concession et récupération

de 50 hectares du foncier industriel

MALI : 

ANTÓNIO GUTERRES CONDAMNE L'ATTAQUE CONTRE DES CASQUES
BLEUS TCHADIENS

ORAN

Le moudjahid général-major à la retraite
Mohamed Bekkouche inhumé

A l'occasion de la grève inter‐professionnelle observée par laConfédération générale du Tra‐vail, le 18 octobre en cours,dans le secteur public etnombre de sociétés privées.Le secrétaire général del’Union générale tunisienne dutravail (UGTT), NoureddineTabboubi, a adressé, hier

mardi, un message à son homo‐logue français, Philippe Marti‐nez, secrétaire général de laConfédération générale du Tra‐vail (CGT) pour exprimer lesoutien des syndicalistes et tra‐vailleurs tunisiens à la grèveinterprofessionnelle observéepar leurs confrères français, le18 octobre en cours, dans le

secteur public et nombre desociétés privées. C'est ce qui aété publié par la Centrale syn‐dicale sur le site Echaab Newset relayé par l'agence TunisAfrique Presse (TAP/officiel).Les travailleurs français reven‐diquent l’augmentation dessalaires et des pensionssociales ainsi que l’améliora‐

tion des conditions de travaildans un contexte inflationniste.Tabboubi a, dans ce cadre,exprimé son souhait de voir lesmouvements de protestationen France couronnés de succèsafin que les travailleurs puis‐sent bénéficier de leurs droits,lit‐on de même source.
I.M./avec A.A.

TUNISIE: 

Le Secrétaire général de l'UGTT adresse un message
de soutien à son homologue français

Le médiateur de la Communauté économique des
États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) pour la

transition en République de Guinée (Conakry),
l'ancien président du Bénin Thomas Yayi Boni, s'est
dit optimiste qu'une sortie heureuse soit trouvée.

Cette attaque à l'engin explosif a fait 4
morts et 2 blessés parmi les soldats
tchadiens à Tessalit dans le nord du Mali Le
Secrétaire général des Nations Unies
Antonio Guterres, a condamné, mardi,
l'attaque à l'engin explosif improvisé à
Tessalit dans la région de Kidal contre une
patrouille de soldats tchadiens de la Mission
multidimensionnelle des Nations Unies pour

la Stabilisation au Mali (Minusma) qui a fait
4 morts et 2 blessés. Cette déclaration a été
faite par Stéphane Dujarric, porte-parole du
Secrétaire général de l'ONU, dans un
communiqué consulté par l'Agence Anadolu.
« Le Secrétaire général condamne
fermement l’attaque perpétrée hier avec un
engin explosif improvisé contre une
patrouille de la Mission multidimensionnelle

intégrée des Nations Unies pour la
stabilisation au Mali (Minusma) à Tessalit,
dans la région de Kidal, qui a entraîné la
mort de quatre Casques bleus tchadiens » a-
t-il indiqué. Le dernier bilan fourni par les
membres du Conseil de Sécurité faisait état
de trois casques bleus tchadiens tués et
trois autres blessés.

R. I.

EL MENIAÂ /EXPLOSION D’UN
VÉHICULE ROULANT AU GPL 

TOUTES LES VICTIMES
DE L’INCIDENT PRISES
EN CHARGE

 Toutes les victimes de l’explosion
d’un véhicule roulant au gaz de

pétrole liquéfié (GPL) survenue dans la
nuit de lundi à mardi dans la ville d’El
Meniaâ ont été prises en charge par les
structures de santé de la wilaya, ont
indiqué les responsables de la santé et
de la population (DSP) de la wilaya d’El
Meniaâ. Une femme (63 ans) ensevelie
sous les décombres de sa maison, près
du lieu de la déflagration, est décédée
sur le coup, a déploré la directrice de la
santé, Dr. Fatna Bahaz, précisant que
trois personnes, grièvement brûlées
admises dans l’hôpital  Mohamed-
Chaâbani, ont été évacuées par
hélicoptère des services de la Protection
civile à l’hôpital spécialisé des brûlés de
Douéra (Alger). L’ensemble des autres
blessés ont reçu les soins nécessaires
avant de regagner leur domicile à
l’exception d’une fillette, âgée de cinq ans
(5 ans), ayant subi une intervention
chirurgicale suite à une fracture, est
retenue en observation et pour un suivi
médical, a souligné la directrice de la
santé. Près de 25 habitants du quartier,
choqués par la déflagration jugée
"violente" ont été admis dans les
structures médicales de proximité pour
une prise en charge psychologique, avant
de regagner leur domicile, a précisé Dr
Bahaz. Plus d’une dizaine de maisons,
situées dans un rayon de 200 mètres, ont
été touchées, les murs lézardés et des
véhicules en stationnement à proximité
du lieu du drame ont été également
endommagés et ont pris feu, avant que
les éléments de la Protection civile
n’aient maîtrisé l’incendie. Pour rappel,
l’explosion d’une voiture roulant au GPL
devant un garage situé dans une zone
urbanisée au lieu-dit "El Hofra Abbas",
dans le centre d’El Meniaâ, a fait un mort,
neuf blessés dont trois grièvement brûlés
et transférés à Alger pour des soins
spécialisés, ainsi que des dégâts
matériels, selon un bilan définitif. Une
enquête a été ouverte par les services
concernés pour déterminer les
circonstances exactes de l'incident.

RR.. RR..
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O n parle depuisplus de 40 ansd’une réformedu Conseil deSécurité, maiselle tarde àprendre forme.Il s’agit demettre fin à laconfigurationactuelle, qui date de 1945 : lescinq États considérés comme lesvainqueurs de la Seconde Guerremondiale (France, Royaume‐Uni,États‐Unis, Chine, Russie) dispo‐sent d’un siège permanent auConseil de Sécurité et du droit deveto. Ce privilège apparaît de plusen plus anachronique et injustifié,près de 80 ans après la fin de laSeconde Guerre mondiale. Deplus, le veto a, en bien des cas,paralysé l’ONU. Le veto ou lamenace de veto, brandis par laRussie ou la Chine, ont ainsirécemment empêché l’ONU d’in‐tervenir dans un but pacificateur,en Syrie ou en Ukraine.Il est donc urgent de donner plusde place à l’Afrique à l’ONU. Celapourrait passer par l’attributiond’un siège de membre permanentau Conseil de sécurité à un paysd’Afrique, par exemple le Nigeria,pays le plus peuplé d’Afrique avec190 millions d’habitants, ou enco‐re l’Afrique du Sud, pays émer‐gent. Cela pourrait passer alter‐nativement par un élargissementdu nombre de membres duConseil de sécurité (actuellementde 15 États membres : 5 perma‐nents + 10 non permanents, quitournent par roulement) : parmiles membres non permanents duConseil, actuellement 3 sontréservés à l’Afrique. On pourraitélargir ce nombre à 5 ou 6 siègesnon permanents pour l’Afrique,en élargissant donc le nombre demembres total du Conseil à 17 ou18 membres. Une telle réforme est d’autantplus indispensable que l’Afriqueest au centre des actions del’ONU : en effet, parmi les 16 opé‐rations de maintien de la paix(OMP) de l’ONU en cours actuelle‐ment dans le monde, 9 ont lieusur le sol africain, avec au totalplus de 80 000 Casques bleus del’ONU déployés en Afrique. Deplus, 50 % des questions à l’ordredu jour du Conseil de sécurité, etmême 70 % des questions ins‐crites au titre du chapitre VII de laCharte de l’ONU (ce chapitreconcerne les actions à mener encas de menace contre la paix, rup‐ture de la paix ou acte d’agres‐sion), concernent l’Afrique. En outre, l’Afrique est un conti‐nent au cœur de tous les enjeux

actuels, dans le cadre de la mon‐dialisation et du changement cli‐matique. En effet, l’Afrique abeaucoup de potentialités pourréaliser le développementdurable, qui est l’objectif de l’ONUpour 2030 (les 17 Objectifs dudéveloppement durable, les ODD): elle est le continent le moins pol‐lueur du monde ; de plus, avecson ensoleillement, elle pourrait,avec des panneaux solaires, pro‐duire de l’électricité, énergiepropre, électricité qui fait tou‐jours défaut à pas moins de 600millions d’Africains ; également,pour le développement durableet la reforestation, certains pro‐jets africains, comme celui de «Grande Muraille Verte » en lisièredu Sahara, font figure de modèleet gagneraient à être étendus àd’autres régions du monde.Enfin, les problèmes géopoli‐tiques qui touchent l’Afrique,comme celui du terrorisme, sontdes problématiques qui concer‐nent le monde entier. Avec lamondialisation, les grands pro‐blèmes mondiaux, que ce soit leterrorisme, le phénomène desmafias, de l’évasion fiscale, dublanchiment d’argent, mais aussila pollution et le réchauffementclimatique, ou encore l’enjeu del’accueil des flux croissants deréfugiés, transcendent les fron‐tières étatiques, ce sont des pro‐blèmes transnationaux, les « pro‐blèmes sans passeport » commeles appelait Kofi Annan. Conce‐voir ces défis dans un cadreinternational, mondial, comme lefait l’ONU avec ses 194 Étatsmembres, est donc l’échelle laplus adaptée, et l’Afrique a ungrand rôle à jouer dans cetteaction. Il faut donc, comme l’ex‐primait fin septembre 2022Macky Sall, président du Sénégalet président de l’Union africaine,repenser le multilatéralisme,refonder la gouvernance mon‐diale sur une base plus démocra‐tique, et cela passe par l’impératifde donner une plus grande placeaux pays africains. Il a d’ailleursréclamé aussi un siège pourl’Union africaine au G 20. Plusieurs pays, comme le Japon,soutiennent cette réclamation del’Afrique de jouer un rôle accru àl’ONU. La France a elle aussi uneposition progressiste aussi àl’ONU, réclamant depuis plu‐sieurs années que l’usage du vetosoit suspendu lorsqu’on traite, àl’ONU, de situations où descrimes de masse sont en cours.En effet, le veto paralyse l’ONU,l’empêche d’intervenir efficace‐ment sur les terrains de conflitsdu monde. La France fait figurede modèle à cet égard, n’ayant

pas utilisé son droit de vetodepuis 1989. L’Afrique mériterait donc d’êtredavantage représentée au Con‐seil de sécurité de l’ONU, maisaussi d’accueillir sur son soldavantage d’agences, de pro‐grammes et de conférences ougrands sommets de l’ONU, àl’image du Programme des Naè‐tions unies pour l’environnement(PNUE), basé à Nairobi (Kenya)depuis sa création en 1972. Lut‐ter contre la fracture numérique,la fracture sanitaire et la fractureéconomique mondiale, notam‐ment en Afrique, est une actionurgente de l’ONU, et cette institu‐tion internationale, la plus démo‐cratique et donc la plus légitimeau monde, devrait aussi recevoirde la part des pays riches davan‐tage de financement pour menerà bien ces missions essentielles. 

CHLOÉ MAUREL
Historienne, rédactrice
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L’Assemblée générale de l’ONU, fin septembre 2022, a été l’occasion
pour les délégations des pays d’Afrique de réclamer davantage de
place pour le continent africain à l’ONU. En effet, l’Afrique comprend
aujourd’hui 1,4 milliards d’habitants (plus que la Chine), et comptera
en 2050 plus de 2 milliards d’habitants. Or, l’Afrique ne dispose pas
de siège permanent au Conseil de sécurité.

POURQUOI MBS IMPOSE DES CHOIX ÉCONOMIQUES ENVERS 
ET CONTRE LES AMÉRICAINS ?Le chercheur et académicien AliHassan Bakir a souligné que la dété‐rioration des relations entre lesEtats‐Unis d'Amérique et l'ArabieSaoudite a débuté il y a de cela unedécennie et que l'équation de lasécurité contre le pétrole entre lesdeux pays n'est plus de rigueur etest sur le point de s'effondrer en cemoment. Bakir s'exprimait au microdu correspondant Anadolu sur fondde la mise en garde lancée par leprésident américain Joe Biden àl'endroit de l'Arabie Saoudite, quantaux retombées de sa décision por‐tant réduction de la production dubrut dans le cadre de l'allianceOPEP+. En effet, au cours d'uneentrevue accordée à la chaîne amé‐ricaine CNN, Biden a souligné,mardi, que « certaines consé‐quences de ce qu'ils (les Saoudiens)ont fait avec la Russie sont àattendre et le temps est venu pourWashington afin de repenser sesrelations avec le royaume ».Le 5 octobre courant, l’organisationdes pays exportateurs de pétrole« OPEP + » a décidé de baisser laproduction du brut, à hauteur de 2millions de barils par jour, à partirdu mois de novembre prochain, cequi a provoqué la hausse des prixd'environ 10% avant d’enregistrerune légère baisse au courant decette semaine.De son côté, le ministre saoudiendes Affaires étrangères, le princeFaycal Ben Farhan, a qualifié, mardi,les relations de son pays avec lesÉtats‐Unis de « stratégiques »,

considérant que la « décision portantréduction de la production de pétro‐le est exclusivement économique etn’a pas de desseins politiques commele pense Washington ».
UNE RELATION DÉTÉRIORÉEBakir, professeur de relations inter‐nationales à l'Université du Qatar, adéclaré à Anadolu que « l'ArabieSaoudite confirme que la décision aété prise pour la protection de sesintérêts et pour éviter la chute dras‐tique des prix et que cette décisionne cible ni les États‐Unis ni l'Admi‐nistration Biden».« Toutefois, a‐t‐il dit, je ne pense pas,

compte tenu du timing et de la ten‐sion qui prévaut actuellement, queles États‐Unis prendront au sérieuxles explications saoudiennes, dans lamesure où les Américains considè‐rent que la décision est adresséecontre eux essentiellement pour sou‐tenir la position du président russeVladimir Poutine ».Depuis le 24 février dernier, la Rus‐sie a lancé une guerre contre son voi‐sin ukrainien, ce qui a poussé plu‐sieurs capitales occidentales, au pre‐mier rang desquelles figure Washing‐ton, à imposer une série de sanctionséconomiques sévères contre Moscou.Par ailleurs, Bakir estime que la

« relation entre Washington et Riyadest en détérioration depuis prèsd'une décennie et l'actuelle tensionn'est pas surprenante mais est larésultante de la régression des rela‐tions depuis la fin du mandat de pré‐sident George Bush (2001‐2009) etl'arrivée de l'Administration deBarack Obama (2009‐2017) et jepense que cette tendance se poursui‐vra à l'avenir ».Notre interlocuteur a relevé que« l'équation de la sécurité contre lanourriture, en vertu de laquelle lesÉtats‐Unis garantissent la sécurité del'Arabie Saoudite, et que cette der‐nière assure la sécurité énergétique,est actuellement marginalisée et endéclin, voire sur le bord de l'effon‐drement ».
IMPOSER DES SANCTIONSBakir a relevé que « des appels sontlancés actuellement aux États‐Unispour imposer des sanctions à l'Ara‐bie Saoudite et la priver de l'importa‐tion des armes, tout en retiranttoutes les garanties sécuritaires quilui sont offertes, au moment où Riyads’emploie au cours des dernièresannées à raffermir ses liens avec laRussie et la Chine et ne se contenteplus de ses relations stratégiquesavec l'allié américain seulement ».Et l'universitaire de poursuivre :« Actuellement, et après la décisionde la baisse de la production, l'imagede l'Arabie Saoudite à l'intérieur desÉtats‐Unis est négative, aussi bienauprès de larges franges du peupleaméricain, mais aussi parmi la classe

politique et les partis ».Il a ajouté que « du côté saoudien, ilssont enclins à ce que la prochaineadministration américaine soit répu‐blicaine pour contenir la situation etétablir la relation d'antan, maisactuellement rien ne garantit cela etla détérioration des relations sepoursuivra pour une longue pé‐riode », a‐t‐il estimé.
TIMING NÉGATIFBakir soutient que l'appui saoudienapporté à la réduction de la produc‐tion du pétrole est intervenu à untiming extrêmement négatif d'unpoint de vue américain ».Il a imputé cela à « une inflation enhausse et à l'augmentation des prix,en plus des cours du pétrole et du gazqui sont en hausse. Cela a des retom‐bées sur la situation économiqueaméricaine ».« La décision est intervenue à unephase extrêmement critique, soit àun mois environ avant la tenue desélections de mi‐mandat du Congrèsaméricain, en novembre prochain »,a‐t‐il insisté. Bakir a ajouté que « bien que la déci‐sion saoudienne paraisse commeétant externe, il n'en demeure pasmoins qu'elle a des retombées à l'in‐térieur des États‐Unis et sur les pro‐chaines élections. In fine, cela pour‐rait aboutir à la chute des Démo‐crates, ce qui explique la violence dela réaction ». « Biden appelle à revoiret à repenser les relations avecRiyad, mais jusqu'ici, il n'est pasconnu dans quelle dimension cela

sera fait et si ces relations serontrevues. S'agit‐il d'une réactionmédiatique seulement ou cela aura‐t‐il des conséquences sur le terrain? Ilfaut patienter un peu pour examinerces conséquences », a‐t‐il insisté.Bakir a insisté sur « le fait que la par‐tie américaine considère que la déci‐sion a été prise contre Washingtonen raison du timing, de même qu'elleconsidère qu'il s'agit d'un appui etd'un soutien à la Russie et à sa posi‐tion, dont la guerre contre l'Ukraine,et les Américains ne perçoivent paspositivement quiconque soutiendraitla Russie dans ce conflit ».
** DÉCEPTIONBakir a considéré que la réactionaméricaine « reflète une grandedéception à l'égard de l'Arabie Saou‐dite… Les Américains s’attendaientqu’en contrepartie de leur soutiensécuritaire apporté à l'Arabie Saou‐dite et à la région du Golfe, ils obtien‐draient une solidarité et un appui,que ce soit dans le domaine écono‐mique ou en matière de sécuritéénergétique lors des crises ».Il a relevé que « cette équation n'estplus de rigueur, ce qui explique laviolence de la réaction américaine ».« Il existe un conflit portant sur le gazet le pétrole, et l'Europe est dans unetrès mauvaise posture en tant qu'undes plus grands importateurs d'éner‐gie au monde, étant dépourvue deressources requises dans ce contex‐te, en comptant essentiellement surle gaz russe et sur le pétrole », a‐t‐ilconclu.

MOHAMED SHEIKH
YOUCEF, JOURNALISTE
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O n parle depuisplus de 40 ansd’une réformedu Conseil deSécurité, maiselle tarde àprendre forme.Il s’agit demettre fin à laconfigurationactuelle, qui date de 1945 : lescinq États considérés comme lesvainqueurs de la Seconde Guerremondiale (France, Royaume‐Uni,États‐Unis, Chine, Russie) dispo‐sent d’un siège permanent auConseil de Sécurité et du droit deveto. Ce privilège apparaît de plusen plus anachronique et injustifié,près de 80 ans après la fin de laSeconde Guerre mondiale. Deplus, le veto a, en bien des cas,paralysé l’ONU. Le veto ou lamenace de veto, brandis par laRussie ou la Chine, ont ainsirécemment empêché l’ONU d’in‐tervenir dans un but pacificateur,en Syrie ou en Ukraine.Il est donc urgent de donner plusde place à l’Afrique à l’ONU. Celapourrait passer par l’attributiond’un siège de membre permanentau Conseil de sécurité à un paysd’Afrique, par exemple le Nigeria,pays le plus peuplé d’Afrique avec190 millions d’habitants, ou enco‐re l’Afrique du Sud, pays émer‐gent. Cela pourrait passer alter‐nativement par un élargissementdu nombre de membres duConseil de sécurité (actuellementde 15 États membres : 5 perma‐nents + 10 non permanents, quitournent par roulement) : parmiles membres non permanents duConseil, actuellement 3 sontréservés à l’Afrique. On pourraitélargir ce nombre à 5 ou 6 siègesnon permanents pour l’Afrique,en élargissant donc le nombre demembres total du Conseil à 17 ou18 membres. Une telle réforme est d’autantplus indispensable que l’Afriqueest au centre des actions del’ONU : en effet, parmi les 16 opé‐rations de maintien de la paix(OMP) de l’ONU en cours actuelle‐ment dans le monde, 9 ont lieusur le sol africain, avec au totalplus de 80 000 Casques bleus del’ONU déployés en Afrique. Deplus, 50 % des questions à l’ordredu jour du Conseil de sécurité, etmême 70 % des questions ins‐crites au titre du chapitre VII de laCharte de l’ONU (ce chapitreconcerne les actions à mener encas de menace contre la paix, rup‐ture de la paix ou acte d’agres‐sion), concernent l’Afrique. En outre, l’Afrique est un conti‐nent au cœur de tous les enjeux

actuels, dans le cadre de la mon‐dialisation et du changement cli‐matique. En effet, l’Afrique abeaucoup de potentialités pourréaliser le développementdurable, qui est l’objectif de l’ONUpour 2030 (les 17 Objectifs dudéveloppement durable, les ODD): elle est le continent le moins pol‐lueur du monde ; de plus, avecson ensoleillement, elle pourrait,avec des panneaux solaires, pro‐duire de l’électricité, énergiepropre, électricité qui fait tou‐jours défaut à pas moins de 600millions d’Africains ; également,pour le développement durableet la reforestation, certains pro‐jets africains, comme celui de «Grande Muraille Verte » en lisièredu Sahara, font figure de modèleet gagneraient à être étendus àd’autres régions du monde.Enfin, les problèmes géopoli‐tiques qui touchent l’Afrique,comme celui du terrorisme, sontdes problématiques qui concer‐nent le monde entier. Avec lamondialisation, les grands pro‐blèmes mondiaux, que ce soit leterrorisme, le phénomène desmafias, de l’évasion fiscale, dublanchiment d’argent, mais aussila pollution et le réchauffementclimatique, ou encore l’enjeu del’accueil des flux croissants deréfugiés, transcendent les fron‐tières étatiques, ce sont des pro‐blèmes transnationaux, les « pro‐blèmes sans passeport » commeles appelait Kofi Annan. Conce‐voir ces défis dans un cadreinternational, mondial, comme lefait l’ONU avec ses 194 Étatsmembres, est donc l’échelle laplus adaptée, et l’Afrique a ungrand rôle à jouer dans cetteaction. Il faut donc, comme l’ex‐primait fin septembre 2022Macky Sall, président du Sénégalet président de l’Union africaine,repenser le multilatéralisme,refonder la gouvernance mon‐diale sur une base plus démocra‐tique, et cela passe par l’impératifde donner une plus grande placeaux pays africains. Il a d’ailleursréclamé aussi un siège pourl’Union africaine au G 20. Plusieurs pays, comme le Japon,soutiennent cette réclamation del’Afrique de jouer un rôle accru àl’ONU. La France a elle aussi uneposition progressiste aussi àl’ONU, réclamant depuis plu‐sieurs années que l’usage du vetosoit suspendu lorsqu’on traite, àl’ONU, de situations où descrimes de masse sont en cours.En effet, le veto paralyse l’ONU,l’empêche d’intervenir efficace‐ment sur les terrains de conflitsdu monde. La France fait figurede modèle à cet égard, n’ayant

pas utilisé son droit de vetodepuis 1989. L’Afrique mériterait donc d’êtredavantage représentée au Con‐seil de sécurité de l’ONU, maisaussi d’accueillir sur son soldavantage d’agences, de pro‐grammes et de conférences ougrands sommets de l’ONU, àl’image du Programme des Naè‐tions unies pour l’environnement(PNUE), basé à Nairobi (Kenya)depuis sa création en 1972. Lut‐ter contre la fracture numérique,la fracture sanitaire et la fractureéconomique mondiale, notam‐ment en Afrique, est une actionurgente de l’ONU, et cette institu‐tion internationale, la plus démo‐cratique et donc la plus légitimeau monde, devrait aussi recevoirde la part des pays riches davan‐tage de financement pour menerà bien ces missions essentielles. 
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Historienne, rédactrice
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L’Assemblée générale de l’ONU, fin septembre 2022, a été l’occasion
pour les délégations des pays d’Afrique de réclamer davantage de
place pour le continent africain à l’ONU. En effet, l’Afrique comprend
aujourd’hui 1,4 milliards d’habitants (plus que la Chine), et comptera
en 2050 plus de 2 milliards d’habitants. Or, l’Afrique ne dispose pas
de siège permanent au Conseil de sécurité.

POURQUOI MBS IMPOSE DES CHOIX ÉCONOMIQUES ENVERS 
ET CONTRE LES AMÉRICAINS ?Le chercheur et académicien AliHassan Bakir a souligné que la dété‐rioration des relations entre lesEtats‐Unis d'Amérique et l'ArabieSaoudite a débuté il y a de cela unedécennie et que l'équation de lasécurité contre le pétrole entre lesdeux pays n'est plus de rigueur etest sur le point de s'effondrer en cemoment. Bakir s'exprimait au microdu correspondant Anadolu sur fondde la mise en garde lancée par leprésident américain Joe Biden àl'endroit de l'Arabie Saoudite, quantaux retombées de sa décision por‐tant réduction de la production dubrut dans le cadre de l'allianceOPEP+. En effet, au cours d'uneentrevue accordée à la chaîne amé‐ricaine CNN, Biden a souligné,mardi, que « certaines consé‐quences de ce qu'ils (les Saoudiens)ont fait avec la Russie sont àattendre et le temps est venu pourWashington afin de repenser sesrelations avec le royaume ».Le 5 octobre courant, l’organisationdes pays exportateurs de pétrole« OPEP + » a décidé de baisser laproduction du brut, à hauteur de 2millions de barils par jour, à partirdu mois de novembre prochain, cequi a provoqué la hausse des prixd'environ 10% avant d’enregistrerune légère baisse au courant decette semaine.De son côté, le ministre saoudiendes Affaires étrangères, le princeFaycal Ben Farhan, a qualifié, mardi,les relations de son pays avec lesÉtats‐Unis de « stratégiques »,

considérant que la « décision portantréduction de la production de pétro‐le est exclusivement économique etn’a pas de desseins politiques commele pense Washington ».
UNE RELATION DÉTÉRIORÉEBakir, professeur de relations inter‐nationales à l'Université du Qatar, adéclaré à Anadolu que « l'ArabieSaoudite confirme que la décision aété prise pour la protection de sesintérêts et pour éviter la chute dras‐tique des prix et que cette décisionne cible ni les États‐Unis ni l'Admi‐nistration Biden».« Toutefois, a‐t‐il dit, je ne pense pas,

compte tenu du timing et de la ten‐sion qui prévaut actuellement, queles États‐Unis prendront au sérieuxles explications saoudiennes, dans lamesure où les Américains considè‐rent que la décision est adresséecontre eux essentiellement pour sou‐tenir la position du président russeVladimir Poutine ».Depuis le 24 février dernier, la Rus‐sie a lancé une guerre contre son voi‐sin ukrainien, ce qui a poussé plu‐sieurs capitales occidentales, au pre‐mier rang desquelles figure Washing‐ton, à imposer une série de sanctionséconomiques sévères contre Moscou.Par ailleurs, Bakir estime que la

« relation entre Washington et Riyadest en détérioration depuis prèsd'une décennie et l'actuelle tensionn'est pas surprenante mais est larésultante de la régression des rela‐tions depuis la fin du mandat de pré‐sident George Bush (2001‐2009) etl'arrivée de l'Administration deBarack Obama (2009‐2017) et jepense que cette tendance se poursui‐vra à l'avenir ».Notre interlocuteur a relevé que« l'équation de la sécurité contre lanourriture, en vertu de laquelle lesÉtats‐Unis garantissent la sécurité del'Arabie Saoudite, et que cette der‐nière assure la sécurité énergétique,est actuellement marginalisée et endéclin, voire sur le bord de l'effon‐drement ».
IMPOSER DES SANCTIONSBakir a relevé que « des appels sontlancés actuellement aux États‐Unispour imposer des sanctions à l'Ara‐bie Saoudite et la priver de l'importa‐tion des armes, tout en retiranttoutes les garanties sécuritaires quilui sont offertes, au moment où Riyads’emploie au cours des dernièresannées à raffermir ses liens avec laRussie et la Chine et ne se contenteplus de ses relations stratégiquesavec l'allié américain seulement ».Et l'universitaire de poursuivre :« Actuellement, et après la décisionde la baisse de la production, l'imagede l'Arabie Saoudite à l'intérieur desÉtats‐Unis est négative, aussi bienauprès de larges franges du peupleaméricain, mais aussi parmi la classe

politique et les partis ».Il a ajouté que « du côté saoudien, ilssont enclins à ce que la prochaineadministration américaine soit répu‐blicaine pour contenir la situation etétablir la relation d'antan, maisactuellement rien ne garantit cela etla détérioration des relations sepoursuivra pour une longue pé‐riode », a‐t‐il estimé.
TIMING NÉGATIFBakir soutient que l'appui saoudienapporté à la réduction de la produc‐tion du pétrole est intervenu à untiming extrêmement négatif d'unpoint de vue américain ».Il a imputé cela à « une inflation enhausse et à l'augmentation des prix,en plus des cours du pétrole et du gazqui sont en hausse. Cela a des retom‐bées sur la situation économiqueaméricaine ».« La décision est intervenue à unephase extrêmement critique, soit àun mois environ avant la tenue desélections de mi‐mandat du Congrèsaméricain, en novembre prochain »,a‐t‐il insisté. Bakir a ajouté que « bien que la déci‐sion saoudienne paraisse commeétant externe, il n'en demeure pasmoins qu'elle a des retombées à l'in‐térieur des États‐Unis et sur les pro‐chaines élections. In fine, cela pour‐rait aboutir à la chute des Démo‐crates, ce qui explique la violence dela réaction ». « Biden appelle à revoiret à repenser les relations avecRiyad, mais jusqu'ici, il n'est pasconnu dans quelle dimension cela

sera fait et si ces relations serontrevues. S'agit‐il d'une réactionmédiatique seulement ou cela aura‐t‐il des conséquences sur le terrain? Ilfaut patienter un peu pour examinerces conséquences », a‐t‐il insisté.Bakir a insisté sur « le fait que la par‐tie américaine considère que la déci‐sion a été prise contre Washingtonen raison du timing, de même qu'elleconsidère qu'il s'agit d'un appui etd'un soutien à la Russie et à sa posi‐tion, dont la guerre contre l'Ukraine,et les Américains ne perçoivent paspositivement quiconque soutiendraitla Russie dans ce conflit ».
** DÉCEPTIONBakir a considéré que la réactionaméricaine « reflète une grandedéception à l'égard de l'Arabie Saou‐dite… Les Américains s’attendaientqu’en contrepartie de leur soutiensécuritaire apporté à l'Arabie Saou‐dite et à la région du Golfe, ils obtien‐draient une solidarité et un appui,que ce soit dans le domaine écono‐mique ou en matière de sécuritéénergétique lors des crises ».Il a relevé que « cette équation n'estplus de rigueur, ce qui explique laviolence de la réaction américaine ».« Il existe un conflit portant sur le gazet le pétrole, et l'Europe est dans unetrès mauvaise posture en tant qu'undes plus grands importateurs d'éner‐gie au monde, étant dépourvue deressources requises dans ce contex‐te, en comptant essentiellement surle gaz russe et sur le pétrole », a‐t‐ilconclu.

MOHAMED SHEIKH
YOUCEF, JOURNALISTE

L’Arabie Saoudite
s’emploie à

souligner que la
décision portant
réduction de la

production du brut
a été prise pour

protéger ses
intérêts propres;
décision qui ne

cible ni
Washington et ni
l'administration

Biden

DÉTÉRIORATION DES RELATIONS
AMÉRICANO-SAOUDIENNES
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Sur les 1,7 million de déplacésinternes, 16,72 % sont deshommes, 22,89% des femmeset 60,40% d’enfants Le nombrede déplacés internes au BurkinaFaso pour insécurité est passéde 1 520 012 au 30 avril 2022, à1 719 332 personnes à la datedu 30 septembre 2022, aannoncé le Conseil national desecours d'urgence et de réhabi‐litation (Conasur) dans son der‐nier rapport publié mardi.Selon le rapport, 199 320 nou‐velles personnes déplacéesinternes ont été enregistrées àla date du 30 septembre dansplusieurs localités du BurkinaFaso en proie à l’insécurité.La même source précise que surles 1,7 million de déplacésinternes, 16,72 % sont deshommes, 22,89% des femmeset 60,40% d’enfants.Les communes qui reçoivent leplus de personnes déplacéesinternes sont Djibo dans leSahel (15,67%), Ouahigouyadans le Nord (08, 34%) et Kayadans le Centre‐nord (06,39%).Début septembre, l’ancien gou‐

vernement avait annoncé que lenombre de déplacés internesétait passé de 1 902 150 à 1 520012 au 30 avril 2022, suite à untravail d’actualisation de don‐nées permettant d’isoler 382138 cas en raison de retoursspontanés volontaires et dedoublons dans la base de don‐nées de référence.La situation sécuritaire est mar‐quée par des attaques terro‐ristes depuis 2015 dans plu‐sieurs régions du Burkina Faso.

Ces attaques ont fait de nom‐breuses victimes et des milliersde déplacés internes, alors queplus de 40% du territoireéchappe au contrôle de l’Etat,selon les chiffres officiels.La dégradation continue de lasituation sécuritaire avaitamené un groupe de militairesburkinabè conduit par le lieute‐nant‐colonel Paul‐Henri San‐daogo Damiba à renverser, le24 janvier dernier, le présidentRoch Marc Christian Kaboré qui

avait entamé la deuxième annéede son deuxième mandat.Le 30 septembre dernier, Dami‐ba a été à son tour renversé parun groupe de militaires dirigépar le capitaine Ibrahim Traoréqui a été choisi pour diriger offi‐ciellement le pays depuis levendredi 14 octobre courant, àl’issue d'assises nationales.Le capitaine Traoré et seshommes avaient expliqué ladestitution de Damiba par leschoix "hasardeux" de ce der‐

nier, qui "ont progressivement"affaibli le système sécuritairedu Burkina Faso en proie auxattaques terroristes. Agée de 34ans, Traoré qui est membre duMouvement patriotique pour lasauvegarde et la restauration(MPSR, le regroupement demilitaires qui avaient renverséKaboré) onduit une transitionpolitique de 21 mois, à compterdu 02 octobre, selon la chartede la transition.
I.M./avec agences

GUINÉE : 

Arrivée en Guinée du médiateur
de la Cédéao, Thomas Boni Yayi

L'enterrement s'estdéroulé en présence ducommandant de la 2eRégion militaire, le général‐major Hadj Laroussi Djamel,des cadres de l'Armée natio‐nale populaire, du walid’Oran, Saïd Sayoud, desautorités locales, desmembres de la famille révo‐lutionnaire, des proches dudéfunt et d'une foule decitoyens.Dans une oraison funèbre, ledirecteur régional de l’infor‐mation et de la communica‐tion de la deuxième Régionmilitaire (RM), le colonel Fay‐çal Kerkah, a évoqué les qua‐lités du défunt dans l'exercicede ses fonctions, le qualifiantde "modèle de bravoure, delutte, d'amour et de fraternitéet un des symboles de la fidé‐lité à la patrie"."Il était un patriote fidèle etun militaire généreux et dis‐cipliné, qui avait rejoint lesrangs de l'Armée de libéra‐tion nationale (ALN), prenantpart à la glorieuse Révolutionaux côtés de ses frères mou‐djahidine pour le recouvre‐ment de la souveraineténationale", a‐t‐il déclaré.

Le général‐major à la retraiteMohamed Bekkouche a pour‐suivi son parcours dans lesrangs de l'Armée nationalepopulaire et a participé à laguerre d'octobre 1973. Ledéfunt a gravi les échelons eta assumé des responsabilités,notamment chef d'état‐majorde la huitième brigade blin‐dée, chef d'état‐major desforces terrestres, comman‐dant de la première divisionblindée, commandant de laquatrième Région militaire,puis commandant de ladeuxième RM (1994 ‐1996)après avoir accédé au gradede général‐major, a‐t‐il rap‐pelé.Le président de la Répu‐blique, commandant suprê‐

me des Forces armées,ministre de la Défense natio‐nale, Abdelmadjid Tebboune,a présenté, lundi, ses sincèrescondoléances à la famille duregretté général‐major à laretraite et moudjahid  Moha‐med Bekkouche."Suite au décès du moudja‐hid, le général‐major à laretraite Mohamed Bek‐kouche, ancien commandantde la deuxième Région mili‐taire, le président de la Répu‐blique, commandant suprê‐me des Forces armées etministre de la Défense natio‐nale présente ses sincèrescondoléances à la famille dudéfunt et à tous les person‐nels de l’Armée nationalepopulaire. Puisse Dieu tout‐

puissant accorder au défuntSa sainte miséricorde. A Dieunous appartenons et à Luinous retournons", souligne lemessage de condoléances.Le général d'Armée Saïd Cha‐negriha, chef d'état‐major del'Armée nationale populaire,a également présenté, en sonpropre nom et au nom detous les personnels de l'Ar‐mée nationale populaire, sessincères condoléances à lafamille et aux proches dudéfunt, priant le Tout‐Puis‐sant d’accorder au défunt SaGrande miséricorde et del’accueillir dans Son Vasteparadis et d'inspirer à safamille et à ses prochespatience et réconfort.
R. R.

Le médiateur de la Cédéaos'exprimait à son arrivée àConakry, mardi soir.A l’aéroport Ahmed SékouTouré de Conakry, « il a étéaccueilli à l’aéroport par leministre des affaires étrangères,Dr Morissanda Kouyaté », a souli‐gné dans un article, mercredi, lesite "mosaiqueguinee.com"(indépendant). « Je crois que l’es‐poir est permis, il n’y a pas d’in‐quiétude. Et la Cédéao est vrai‐ment décidée à faire en sorteque la paix règne en Guinée demanière à ce que ce pays pren‐ne son envol », a déclaré, Tho‐mas Bony Yayi à la télévisiond’Etat, la Radiotélévision gui‐néenne (RTG).C’est la troisième fois qu’il effec‐tue une visite de travail en Gui‐née depuis sa désignation le 3juillet dernier comme média‐teur de la Cédéao dans la transi‐tion en Guinée.La visite de Thomas Boni Yayien Guinée intervient au

moment où une équipe d’ex‐perts techniques de la Cédéaoséjourne à Conakry depuis le 16octobre « pour évaluer le chro‐nogramme de la transition »selon la primature guinéenne.« La Guinée n’est pas figée sur laquestion de la durée. Notre pré‐occupation porte sur le déroule‐ment convenable du contenu del’agenda pour un retour apaiséà l’ordre constitutionnel » a pré‐cisé le Premier ministre gui‐néen, Bernard Gomou, enouvrant les travaux, lundi, avecles experts de la Cédéao.Après la visite des experts et lemédiateur de la Cédéao, « leCommissaire aux Affaires Poli‐tiques, Paix et Sécurité et de laCédéao se rendront, les pro‐chains jours, à Conakry », aannoncé, lundi, la primatureguinéenne.Réunis en marge de l’Assembléegénérale de l’ONU, les pays de laCommunauté économique desEtats de l’Afrique de l’Ouest ont reproché à la junte guinéennede ne pas vouloir rendre le pou‐ voir dans les délais prévus.Ils avaient alors décidé de prendre des « sanctions pro‐gressives » contre la junte mili‐taire en Guinée. La junte gui‐néenne ayant à sa tête le Colo‐nel Mamadi Doumbouya a prisle pouvoir le 5 septembre 2021suite à un coup d'Etat contre leprésident Alpha Condé.Elle a par la suite annoncé unetransition de 36 mois, périodejugée irraisonnable par laCédéao.La Cédéao a appelé la Guinée àaccepter « une durée de transi‐tion raisonnable » dans un délaid’un mois, sous peine de sanc‐tions plus sévères.
I.M./avec Agence Anadolu

La dépouille du
moudjahid général-
major à la retraite
Mohamed Bekkouche
et ex-commandant de
la 2e Région militaire,
décédé lundi à l'âge
de 80 ans, a été
inhumée avant-hier
après-midi au
cimetière des Martyrs
de Sidi Bouameur à
Bousfer (Oran).

BURKINA FASO : 
Le nombre de déplacés internes passe de 1,5 à 1,7 million au 30 septembre (Rapport)

Les services de la wilaya de Mostaganemont procédé à la résiliation de 85 actesde concession et la récupération d’envi‐ron 50 hectares de foncier industriel, aannoncé avant‐hier cette collectivitélocale. Un communiqué de la cellule decommunication a précisé que le wali,Aïssa Boulahia, a récemment tenu uneréunion avec les directeurs exécutifs etle responsable de l'agence foncière loca‐le consacrée à l'étude de tous les dos‐siers d'investissement non lancés depuisplus de trois ans.Après avoir étudié la situation des inves‐tissements dans la zone industrielle deBordjia, des zones d'activités de SoukEllil , Gouara 1 et 2, Fornaka, Mesra ainsique dans les zones d'expansion touris‐tique ZET des sablettes, Oureah, le wali adécidé d'engager des procédures judi‐ciaires de résiliation de 85 actes deconcession devant les autorités judi‐ciaires et de récupérer le foncier indus‐triel estimé à 50 has.Les assiettes foncières concernées par lamesure d’annulation ont été délaissées

jusqu'aujourd'hui. Les travaux de miseen œuvre des projets d'investissementinclus dans le contrat de concessionn'ont pas été lancés, a ajouté la mêmesource. Le wali a instruit le directeurlocal de l'industrie de préparer les dos‐siers des investisseurs déposés afin deles étudier par le comité d'investisse‐ment de la wilaya et de réorienter les

biens récupérés pour les attribuer à desopérateurs économiques sérieux pou‐vant travailler et contribuer au renforce‐ment de l'économie nationale et à lacréation de nouveaux emplois notam‐ment au profit des jeunes.Parallèlement, les services de la wilayade Mostaganem ont procédé, au coursdes dernières semaines, à la levée des

contraintes administratives sur unesoixantaine de projets d'investissementdans divers domaines. Ces projets, loca‐lisés dans sept zones d'activités, deuxzones d'expansion touristique et sixcommunes, devront contribuer à la créa‐tion de près de 3.000 emplois dès leurmise en service, a‐t‐on souligné.
R. R.

Un  nourrisson  de  deux  ans  a
trouvé  la  mort  et  sa  mère  (26
ans)  et  sa  sœur  (4  ans)  ont  été
blessées  suite  à  une  explosion
de  gaz  survenue  dans  une
maison  individuelle  au  village
Eddaafa  situé  dans  la
commune  de  Babor  (Nord  de
Sétif),  a-t-on  appris  mardi
auprès  de  la  direction  de  la
Protection  civile.
"Les  équipes  d'intervention  de  la

Protection  civile  des  unités  de
Babor,  d’Ain  El  Kebira  et  de
Sétif,  sont  intervenus  ce  matin
pour  un  accident  d'explosion  de
gaz  dans  un  foyer  individuel  du
village  Eddaafa  ayant  provoqué
la  démolition  totale  du  bâti,
construit  sur  une  superficie  de
150  m2",  a  déclaré  à  l'APS,  le
chargé  de  communication  de
cette  direction,  le  capitaine
Ahmed  Laamamra,  soulignant

qu'un  nourrisson  de  deux  ans  a
perdu  la  vie  sur  place  et  a  été
extirpé  des  décombres.
La  mère  et  la  sœur  de  la  victime
ont  également  été  blessées
dans  cet  incident,  a  fait  savoir  la
même  source.  Cette  explosion
est  probablement  due  à  "une
fuite  de  gaz  dans  les  conduites
du  réseau  de  distribution
intérieur  de  ce  foyer",  a  estimé
la  même  source,  notant  que

l'opération  de  refroidissement,
effectuée  en  présence  de  la
gendarmerie  nationale,  de  la
direction  de  distribution  de
l'électricité  et  du  gaz  et  des
services  de  la  wilaya,  est  encore
en  cours  pour  s'assurer  qu'il  n'y
ait  pas  d'autres  victimes.
A  signaler  que  les  victimes  de
cet  accident  ont  été  évacuées  à
la  polyclinique  de  la  commune
de  Babor. R.  R.

EXPLOSION DE GAZ À BABOR / SÉTIF 
Décès d’un nourrisson et deux autres personnes blessées 

MOSTAGANEM
Résiliation de 85 actes de concession et récupération

de 50 hectares du foncier industriel

MALI : 

ANTÓNIO GUTERRES CONDAMNE L'ATTAQUE CONTRE DES CASQUES
BLEUS TCHADIENS

ORAN

Le moudjahid général-major à la retraite
Mohamed Bekkouche inhumé

A l'occasion de la grève inter‐professionnelle observée par laConfédération générale du Tra‐vail, le 18 octobre en cours,dans le secteur public etnombre de sociétés privées.Le secrétaire général del’Union générale tunisienne dutravail (UGTT), NoureddineTabboubi, a adressé, hier

mardi, un message à son homo‐logue français, Philippe Marti‐nez, secrétaire général de laConfédération générale du Tra‐vail (CGT) pour exprimer lesoutien des syndicalistes et tra‐vailleurs tunisiens à la grèveinterprofessionnelle observéepar leurs confrères français, le18 octobre en cours, dans le

secteur public et nombre desociétés privées. C'est ce qui aété publié par la Centrale syn‐dicale sur le site Echaab Newset relayé par l'agence TunisAfrique Presse (TAP/officiel).Les travailleurs français reven‐diquent l’augmentation dessalaires et des pensionssociales ainsi que l’améliora‐

tion des conditions de travaildans un contexte inflationniste.Tabboubi a, dans ce cadre,exprimé son souhait de voir lesmouvements de protestationen France couronnés de succèsafin que les travailleurs puis‐sent bénéficier de leurs droits,lit‐on de même source.
I.M./avec A.A.

TUNISIE: 

Le Secrétaire général de l'UGTT adresse un message
de soutien à son homologue français

Le médiateur de la Communauté économique des
États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) pour la

transition en République de Guinée (Conakry),
l'ancien président du Bénin Thomas Yayi Boni, s'est
dit optimiste qu'une sortie heureuse soit trouvée.

Cette attaque à l'engin explosif a fait 4
morts et 2 blessés parmi les soldats
tchadiens à Tessalit dans le nord du Mali Le
Secrétaire général des Nations Unies
Antonio Guterres, a condamné, mardi,
l'attaque à l'engin explosif improvisé à
Tessalit dans la région de Kidal contre une
patrouille de soldats tchadiens de la Mission
multidimensionnelle des Nations Unies pour

la Stabilisation au Mali (Minusma) qui a fait
4 morts et 2 blessés. Cette déclaration a été
faite par Stéphane Dujarric, porte-parole du
Secrétaire général de l'ONU, dans un
communiqué consulté par l'Agence Anadolu.
« Le Secrétaire général condamne
fermement l’attaque perpétrée hier avec un
engin explosif improvisé contre une
patrouille de la Mission multidimensionnelle

intégrée des Nations Unies pour la
stabilisation au Mali (Minusma) à Tessalit,
dans la région de Kidal, qui a entraîné la
mort de quatre Casques bleus tchadiens » a-
t-il indiqué. Le dernier bilan fourni par les
membres du Conseil de Sécurité faisait état
de trois casques bleus tchadiens tués et
trois autres blessés.

RR..  II..

EL MENIAÂ /EXPLOSION D’UN
VÉHICULE ROULANT AU GPL 

TOUTES LES VICTIMES
DE L’INCIDENT PRISES
EN CHARGE

 Toutes les victimes de l’explosion
d’un véhicule roulant au gaz de

pétrole liquéfié (GPL) survenue dans la
nuit de lundi à mardi dans la ville d’El
Meniaâ ont été prises en charge par les
structures de santé de la wilaya, ont
indiqué les responsables de la santé et
de la population (DSP) de la wilaya d’El
Meniaâ. Une femme (63 ans) ensevelie
sous les décombres de sa maison, près
du lieu de la déflagration, est décédée
sur le coup, a déploré la directrice de la
santé, Dr. Fatna Bahaz, précisant que
trois personnes, grièvement brûlées
admises dans l’hôpital  Mohamed-
Chaâbani, ont été évacuées par
hélicoptère des services de la Protection
civile à l’hôpital spécialisé des brûlés de
Douéra (Alger). L’ensemble des autres
blessés ont reçu les soins nécessaires
avant de regagner leur domicile à
l’exception d’une fillette, âgée de cinq ans
(5 ans), ayant subi une intervention
chirurgicale suite à une fracture, est
retenue en observation et pour un suivi
médical, a souligné la directrice de la
santé. Près de 25 habitants du quartier,
choqués par la déflagration jugée
"violente" ont été admis dans les
structures médicales de proximité pour
une prise en charge psychologique, avant
de regagner leur domicile, a précisé Dr
Bahaz. Plus d’une dizaine de maisons,
situées dans un rayon de 200 mètres, ont
été touchées, les murs lézardés et des
véhicules en stationnement à proximité
du lieu du drame ont été également
endommagés et ont pris feu, avant que
les éléments de la Protection civile
n’aient maîtrisé l’incendie. Pour rappel,
l’explosion d’une voiture roulant au GPL
devant un garage situé dans une zone
urbanisée au lieu-dit "El Hofra Abbas",
dans le centre d’El Meniaâ, a fait un mort,
neuf blessés dont trois grièvement brûlés
et transférés à Alger pour des soins
spécialisés, ainsi que des dégâts
matériels, selon un bilan définitif. Une
enquête a été ouverte par les services
concernés pour déterminer les
circonstances exactes de l'incident.

R.  R.
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Sur les 1,7 million de déplacésinternes, 16,72 % sont deshommes, 22,89% des femmeset 60,40% d’enfants Le nombrede déplacés internes au BurkinaFaso pour insécurité est passéde 1 520 012 au 30 avril 2022, à1 719 332 personnes à la datedu 30 septembre 2022, aannoncé le Conseil national desecours d'urgence et de réhabi‐litation (Conasur) dans son der‐nier rapport publié mardi.Selon le rapport, 199 320 nou‐velles personnes déplacéesinternes ont été enregistrées àla date du 30 septembre dansplusieurs localités du BurkinaFaso en proie à l’insécurité.La même source précise que surles 1,7 million de déplacésinternes, 16,72 % sont deshommes, 22,89% des femmeset 60,40% d’enfants.Les communes qui reçoivent leplus de personnes déplacéesinternes sont Djibo dans leSahel (15,67%), Ouahigouyadans le Nord (08, 34%) et Kayadans le Centre‐nord (06,39%).Début septembre, l’ancien gou‐

vernement avait annoncé que lenombre de déplacés internesétait passé de 1 902 150 à 1 520012 au 30 avril 2022, suite à untravail d’actualisation de don‐nées permettant d’isoler 382138 cas en raison de retoursspontanés volontaires et dedoublons dans la base de don‐nées de référence.La situation sécuritaire est mar‐quée par des attaques terro‐ristes depuis 2015 dans plu‐sieurs régions du Burkina Faso.

Ces attaques ont fait de nom‐breuses victimes et des milliersde déplacés internes, alors queplus de 40% du territoireéchappe au contrôle de l’Etat,selon les chiffres officiels.La dégradation continue de lasituation sécuritaire avaitamené un groupe de militairesburkinabè conduit par le lieute‐nant‐colonel Paul‐Henri San‐daogo Damiba à renverser, le24 janvier dernier, le présidentRoch Marc Christian Kaboré qui

avait entamé la deuxième annéede son deuxième mandat.Le 30 septembre dernier, Dami‐ba a été à son tour renversé parun groupe de militaires dirigépar le capitaine Ibrahim Traoréqui a été choisi pour diriger offi‐ciellement le pays depuis levendredi 14 octobre courant, àl’issue d'assises nationales.Le capitaine Traoré et seshommes avaient expliqué ladestitution de Damiba par leschoix "hasardeux" de ce der‐

nier, qui "ont progressivement"affaibli le système sécuritairedu Burkina Faso en proie auxattaques terroristes. Agée de 34ans, Traoré qui est membre duMouvement patriotique pour lasauvegarde et la restauration(MPSR, le regroupement demilitaires qui avaient renverséKaboré) onduit une transitionpolitique de 21 mois, à compterdu 02 octobre, selon la chartede la transition.
I.M./avec agences

GUINÉE : 

Arrivée en Guinée du médiateur
de la Cédéao, Thomas Boni Yayi

L'enterrement s'estdéroulé en présence ducommandant de la 2eRégion militaire, le général‐major Hadj Laroussi Djamel,des cadres de l'Armée natio‐nale populaire, du walid’Oran, Saïd Sayoud, desautorités locales, desmembres de la famille révo‐lutionnaire, des proches dudéfunt et d'une foule decitoyens.Dans une oraison funèbre, ledirecteur régional de l’infor‐mation et de la communica‐tion de la deuxième Régionmilitaire (RM), le colonel Fay‐çal Kerkah, a évoqué les qua‐lités du défunt dans l'exercicede ses fonctions, le qualifiantde "modèle de bravoure, delutte, d'amour et de fraternitéet un des symboles de la fidé‐lité à la patrie"."Il était un patriote fidèle etun militaire généreux et dis‐cipliné, qui avait rejoint lesrangs de l'Armée de libéra‐tion nationale (ALN), prenantpart à la glorieuse Révolutionaux côtés de ses frères mou‐djahidine pour le recouvre‐ment de la souveraineténationale", a‐t‐il déclaré.

Le général‐major à la retraiteMohamed Bekkouche a pour‐suivi son parcours dans lesrangs de l'Armée nationalepopulaire et a participé à laguerre d'octobre 1973. Ledéfunt a gravi les échelons eta assumé des responsabilités,notamment chef d'état‐majorde la huitième brigade blin‐dée, chef d'état‐major desforces terrestres, comman‐dant de la première divisionblindée, commandant de laquatrième Région militaire,puis commandant de ladeuxième RM (1994 ‐1996)après avoir accédé au gradede général‐major, a‐t‐il rap‐pelé.Le président de la Répu‐blique, commandant suprê‐

me des Forces armées,ministre de la Défense natio‐nale, Abdelmadjid Tebboune,a présenté, lundi, ses sincèrescondoléances à la famille duregretté général‐major à laretraite et moudjahid  Moha‐med Bekkouche."Suite au décès du moudja‐hid, le général‐major à laretraite Mohamed Bek‐kouche, ancien commandantde la deuxième Région mili‐taire, le président de la Répu‐blique, commandant suprê‐me des Forces armées etministre de la Défense natio‐nale présente ses sincèrescondoléances à la famille dudéfunt et à tous les person‐nels de l’Armée nationalepopulaire. Puisse Dieu tout‐

puissant accorder au défuntSa sainte miséricorde. A Dieunous appartenons et à Luinous retournons", souligne lemessage de condoléances.Le général d'Armée Saïd Cha‐negriha, chef d'état‐major del'Armée nationale populaire,a également présenté, en sonpropre nom et au nom detous les personnels de l'Ar‐mée nationale populaire, sessincères condoléances à lafamille et aux proches dudéfunt, priant le Tout‐Puis‐sant d’accorder au défunt SaGrande miséricorde et del’accueillir dans Son Vasteparadis et d'inspirer à safamille et à ses prochespatience et réconfort.
R. R.

Le médiateur de la Cédéaos'exprimait à son arrivée àConakry, mardi soir.A l’aéroport Ahmed SékouTouré de Conakry, « il a étéaccueilli à l’aéroport par leministre des affaires étrangères,Dr Morissanda Kouyaté », a souli‐gné dans un article, mercredi, lesite "mosaiqueguinee.com"(indépendant). « Je crois que l’es‐poir est permis, il n’y a pas d’in‐quiétude. Et la Cédéao est vrai‐ment décidée à faire en sorteque la paix règne en Guinée demanière à ce que ce pays pren‐ne son envol », a déclaré, Tho‐mas Bony Yayi à la télévisiond’Etat, la Radiotélévision gui‐néenne (RTG).C’est la troisième fois qu’il effec‐tue une visite de travail en Gui‐née depuis sa désignation le 3juillet dernier comme média‐teur de la Cédéao dans la transi‐tion en Guinée.La visite de Thomas Boni Yayien Guinée intervient au

moment où une équipe d’ex‐perts techniques de la Cédéaoséjourne à Conakry depuis le 16octobre « pour évaluer le chro‐nogramme de la transition »selon la primature guinéenne.« La Guinée n’est pas figée sur laquestion de la durée. Notre pré‐occupation porte sur le déroule‐ment convenable du contenu del’agenda pour un retour apaiséà l’ordre constitutionnel » a pré‐cisé le Premier ministre gui‐néen, Bernard Gomou, enouvrant les travaux, lundi, avecles experts de la Cédéao.Après la visite des experts et lemédiateur de la Cédéao, « leCommissaire aux Affaires Poli‐tiques, Paix et Sécurité et de laCédéao se rendront, les pro‐chains jours, à Conakry », aannoncé, lundi, la primatureguinéenne.Réunis en marge de l’Assembléegénérale de l’ONU, les pays de laCommunauté économique desEtats de l’Afrique de l’Ouest ont reproché à la junte guinéennede ne pas vouloir rendre le pou‐ voir dans les délais prévus.Ils avaient alors décidé de prendre des « sanctions pro‐gressives » contre la junte mili‐taire en Guinée. La junte gui‐néenne ayant à sa tête le Colo‐nel Mamadi Doumbouya a prisle pouvoir le 5 septembre 2021suite à un coup d'Etat contre leprésident Alpha Condé.Elle a par la suite annoncé unetransition de 36 mois, périodejugée irraisonnable par laCédéao.La Cédéao a appelé la Guinée àaccepter « une durée de transi‐tion raisonnable » dans un délaid’un mois, sous peine de sanc‐tions plus sévères.
I.M./avec Agence Anadolu

La dépouille du
moudjahid général-
major à la retraite
Mohamed Bekkouche
et ex-commandant de
la 2e Région militaire,
décédé lundi à l'âge
de 80 ans, a été
inhumée avant-hier
après-midi au
cimetière des Martyrs
de Sidi Bouameur à
Bousfer (Oran).

BURKINA FASO : 
Le nombre de déplacés internes passe de 1,5 à 1,7 million au 30 septembre (Rapport)

Les services de la wilaya de Mostaganemont procédé à la résiliation de 85 actesde concession et la récupération d’envi‐ron 50 hectares de foncier industriel, aannoncé avant‐hier cette collectivitélocale. Un communiqué de la cellule decommunication a précisé que le wali,Aïssa Boulahia, a récemment tenu uneréunion avec les directeurs exécutifs etle responsable de l'agence foncière loca‐le consacrée à l'étude de tous les dos‐siers d'investissement non lancés depuisplus de trois ans.Après avoir étudié la situation des inves‐tissements dans la zone industrielle deBordjia, des zones d'activités de SoukEllil , Gouara 1 et 2, Fornaka, Mesra ainsique dans les zones d'expansion touris‐tique ZET des sablettes, Oureah, le wali adécidé d'engager des procédures judi‐ciaires de résiliation de 85 actes deconcession devant les autorités judi‐ciaires et de récupérer le foncier indus‐triel estimé à 50 has.Les assiettes foncières concernées par lamesure d’annulation ont été délaissées

jusqu'aujourd'hui. Les travaux de miseen œuvre des projets d'investissementinclus dans le contrat de concessionn'ont pas été lancés, a ajouté la mêmesource. Le wali a instruit le directeurlocal de l'industrie de préparer les dos‐siers des investisseurs déposés afin deles étudier par le comité d'investisse‐ment de la wilaya et de réorienter les

biens récupérés pour les attribuer à desopérateurs économiques sérieux pou‐vant travailler et contribuer au renforce‐ment de l'économie nationale et à lacréation de nouveaux emplois notam‐ment au profit des jeunes.Parallèlement, les services de la wilayade Mostaganem ont procédé, au coursdes dernières semaines, à la levée des

contraintes administratives sur unesoixantaine de projets d'investissementdans divers domaines. Ces projets, loca‐lisés dans sept zones d'activités, deuxzones d'expansion touristique et sixcommunes, devront contribuer à la créa‐tion de près de 3.000 emplois dès leurmise en service, a‐t‐on souligné.
R. R.

Un  nourrisson  de  deux  ans  a
trouvé  la  mort  et  sa  mère  (26
ans)  et  sa  sœur  (4  ans)  ont  été
blessées  suite  à  une  explosion
de  gaz  survenue  dans  une
maison  individuelle  au  village
Eddaafa  situé  dans  la
commune  de  Babor  (Nord  de
Sétif),  a-t-on  appris  mardi
auprès  de  la  direction  de  la
Protection  civile.
"Les  équipes  d'intervention  de  la

Protection  civile  des  unités  de
Babor,  d’Ain  El  Kebira  et  de
Sétif,  sont  intervenus  ce  matin
pour  un  accident  d'explosion  de
gaz  dans  un  foyer  individuel  du
village  Eddaafa  ayant  provoqué
la  démolition  totale  du  bâti,
construit  sur  une  superficie  de
150  m2",  a  déclaré  à  l'APS,  le
chargé  de  communication  de
cette  direction,  le  capitaine
Ahmed  Laamamra,  soulignant

qu'un  nourrisson  de  deux  ans  a
perdu  la  vie  sur  place  et  a  été
extirpé  des  décombres.
La  mère  et  la  sœur  de  la  victime
ont  également  été  blessées
dans  cet  incident,  a  fait  savoir  la
même  source.  Cette  explosion
est  probablement  due  à  "une
fuite  de  gaz  dans  les  conduites
du  réseau  de  distribution
intérieur  de  ce  foyer",  a  estimé
la  même  source,  notant  que

l'opération  de  refroidissement,
effectuée  en  présence  de  la
gendarmerie  nationale,  de  la
direction  de  distribution  de
l'électricité  et  du  gaz  et  des
services  de  la  wilaya,  est  encore
en  cours  pour  s'assurer  qu'il  n'y
ait  pas  d'autres  victimes.
A  signaler  que  les  victimes  de
cet  accident  ont  été  évacuées  à
la  polyclinique  de  la  commune
de  Babor. R.  R.

EXPLOSION DE GAZ À BABOR / SÉTIF 
Décès d’un nourrisson et deux autres personnes blessées 

MOSTAGANEM
Résiliation de 85 actes de concession et récupération

de 50 hectares du foncier industriel

MALI : 

ANTÓNIO GUTERRES CONDAMNE L'ATTAQUE CONTRE DES CASQUES
BLEUS TCHADIENS

ORAN

Le moudjahid général-major à la retraite
Mohamed Bekkouche inhumé

A l'occasion de la grève inter‐professionnelle observée par laConfédération générale du Tra‐vail, le 18 octobre en cours,dans le secteur public etnombre de sociétés privées.Le secrétaire général del’Union générale tunisienne dutravail (UGTT), NoureddineTabboubi, a adressé, hier

mardi, un message à son homo‐logue français, Philippe Marti‐nez, secrétaire général de laConfédération générale du Tra‐vail (CGT) pour exprimer lesoutien des syndicalistes et tra‐vailleurs tunisiens à la grèveinterprofessionnelle observéepar leurs confrères français, le18 octobre en cours, dans le

secteur public et nombre desociétés privées. C'est ce qui aété publié par la Centrale syn‐dicale sur le site Echaab Newset relayé par l'agence TunisAfrique Presse (TAP/officiel).Les travailleurs français reven‐diquent l’augmentation dessalaires et des pensionssociales ainsi que l’améliora‐

tion des conditions de travaildans un contexte inflationniste.Tabboubi a, dans ce cadre,exprimé son souhait de voir lesmouvements de protestationen France couronnés de succèsafin que les travailleurs puis‐sent bénéficier de leurs droits,lit‐on de même source.
I.M./avec A.A.

TUNISIE: 

Le Secrétaire général de l'UGTT adresse un message
de soutien à son homologue français

Le médiateur de la Communauté économique des
États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) pour la

transition en République de Guinée (Conakry),
l'ancien président du Bénin Thomas Yayi Boni, s'est
dit optimiste qu'une sortie heureuse soit trouvée.

Cette attaque à l'engin explosif a fait 4
morts et 2 blessés parmi les soldats
tchadiens à Tessalit dans le nord du Mali Le
Secrétaire général des Nations Unies
Antonio Guterres, a condamné, mardi,
l'attaque à l'engin explosif improvisé à
Tessalit dans la région de Kidal contre une
patrouille de soldats tchadiens de la Mission
multidimensionnelle des Nations Unies pour

la Stabilisation au Mali (Minusma) qui a fait
4 morts et 2 blessés. Cette déclaration a été
faite par Stéphane Dujarric, porte-parole du
Secrétaire général de l'ONU, dans un
communiqué consulté par l'Agence Anadolu.
« Le Secrétaire général condamne
fermement l’attaque perpétrée hier avec un
engin explosif improvisé contre une
patrouille de la Mission multidimensionnelle

intégrée des Nations Unies pour la
stabilisation au Mali (Minusma) à Tessalit,
dans la région de Kidal, qui a entraîné la
mort de quatre Casques bleus tchadiens » a-
t-il indiqué. Le dernier bilan fourni par les
membres du Conseil de Sécurité faisait état
de trois casques bleus tchadiens tués et
trois autres blessés.

R.  I.

EL MENIAÂ /EXPLOSION D’UN
VÉHICULE ROULANT AU GPL 

TOUTES LES VICTIMES
DE L’INCIDENT PRISES
EN CHARGE

 Toutes les victimes de l’explosion
d’un véhicule roulant au gaz de

pétrole liquéfié (GPL) survenue dans la
nuit de lundi à mardi dans la ville d’El
Meniaâ ont été prises en charge par les
structures de santé de la wilaya, ont
indiqué les responsables de la santé et
de la population (DSP) de la wilaya d’El
Meniaâ. Une femme (63 ans) ensevelie
sous les décombres de sa maison, près
du lieu de la déflagration, est décédée
sur le coup, a déploré la directrice de la
santé, Dr. Fatna Bahaz, précisant que
trois personnes, grièvement brûlées
admises dans l’hôpital  Mohamed-
Chaâbani, ont été évacuées par
hélicoptère des services de la Protection
civile à l’hôpital spécialisé des brûlés de
Douéra (Alger). L’ensemble des autres
blessés ont reçu les soins nécessaires
avant de regagner leur domicile à
l’exception d’une fillette, âgée de cinq ans
(5 ans), ayant subi une intervention
chirurgicale suite à une fracture, est
retenue en observation et pour un suivi
médical, a souligné la directrice de la
santé. Près de 25 habitants du quartier,
choqués par la déflagration jugée
"violente" ont été admis dans les
structures médicales de proximité pour
une prise en charge psychologique, avant
de regagner leur domicile, a précisé Dr
Bahaz. Plus d’une dizaine de maisons,
situées dans un rayon de 200 mètres, ont
été touchées, les murs lézardés et des
véhicules en stationnement à proximité
du lieu du drame ont été également
endommagés et ont pris feu, avant que
les éléments de la Protection civile
n’aient maîtrisé l’incendie. Pour rappel,
l’explosion d’une voiture roulant au GPL
devant un garage situé dans une zone
urbanisée au lieu-dit "El Hofra Abbas",
dans le centre d’El Meniaâ, a fait un mort,
neuf blessés dont trois grièvement brûlés
et transférés à Alger pour des soins
spécialisés, ainsi que des dégâts
matériels, selon un bilan définitif. Une
enquête a été ouverte par les services
concernés pour déterminer les
circonstances exactes de l'incident.

R.  R.
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Cette étape s'achèvera à lafin décembre prochain, a‐t‐il affirmé, lors d'un pointde presse, en marge de la célé‐bration de la Journée mondialede l'alimentation.La campagne de récolte de lapomme de terre sera lancéedans certaines régions du pays,à l'instar de Mostaganem etSkikda, à la fin novembre,sachant que le secteur avaitentamé, depuis 6 mois, l'opéra‐tion de distribution de la pro‐duction nationale de semences,outre la réunion des conditionsidoines à la production, parallè‐lement au stockage de quanti‐tés considérables de pomme deterre au niveau des établisse‐ments économiques relevant dusecteur.Il faut noter que le secteur seprépare pour le mois deRamadhan en vue d'éviter lapénurie et œuvre à la stabilitédes prix, surtout que cette den‐rée alimentaire est saisonnièreet connaît une période de sou‐dure entre novembre etdécembre et entre mars et avril.Concernant le concentré detomate, le ministre a indiquéque l'Algérie n'a pas importé ceproduit depuis 2018 à la faveurde sa production qui a connuune évolution remarquable enmoins de deux années, avecl'ambition de son exportation.Pour ce qui est de l'ail, M. Hennia fait savoir que l'Algérie n'apas importé ce produit depuis2020, et dispose de stocks suffi‐sants pour couvrir la demande.Quant aux aliments de bétails,l'Algérie économise depuis2019, un montant de 507 mil‐lions USD/an, après avoir cesséd'importer une matière entrantdans la production de ces ali‐ments.Dans le cadre des préparatifspour le mois de Ramadhan, leministre a fait état de la remised'un plan d'action au Conseilinterprofessionnel de la filièreavicole, lui permettant de régu‐ler raisonnablement les prix. Aucours de cette semaine, l'Officenational des aliments de bétails(ONAB) a été instruit d'injecterdes quantités de ce produit surle marché au prix de 320DA/kilogramme.Il a en outre précisé que lahausse de prix des viandesblanches est injustifiée, notam‐ment au regard de la stabilitédes prix des matières pre‐mières tels le maïs et le soja, qui"n'ont pas connu une hausseentre mars et octobre", en sus

des avantages accordés parl'Etat comme l'exemption de lataxe sur la valeur ajoutée (TVA)pour encourager les éleveurs devolailles et subventionner lesprix sur le marché, et le raccor‐dement des exploitations agri‐coles à l'électricité.Dans le but de mettre fin à lahausse de prix des viandesblanches et rouges, le ministre afait état de l'organisation, lasemaine prochaine, d'uneréunion avec les éleveurs envue de résoudre ce dossier.Concernant la filière desviandes rouges, le ministre afait savoir que le secteur tien‐dra une réunion avec toutes lesreprésentations des fédérationsde production (de viandesrouges), le Conseil nationalinterprofessionnel de la filièreviandes rouges (CNIFVR) ainsiqu'avec tous les acteurs, pourdemander les solutions pos‐sibles dans le cadre de la sub‐vention accordée par l'Etat."L'Etat a accordé toutes les sub‐ventions nécessaires", a‐t‐il dit,ajoutant que ces réunions"aboutiront à des solutionsdéfinitives pour réguler les prixau profit des citoyens et stabili‐ser le marché durant les pro‐chains mois". 

VIANDES : DES
MESURES POUR
BAISSER LES PRIXLe ministre a estimé à ce pro‐pos, que la hausse des prix desviandes est injustifiée, au vu dela stabilité des prix des alimentsde bétail sur le marché mondial,relevant dans ce sens, la néces‐sité de réduire le nombre d'in‐termédiaires en vue de maitri‐ser ces prix.A ce titre, le ministre a soulignéque les prix élevés de la vianded'agneau sont dus au grandnombre d'intervenants dans lavente au détail, d'autant que "lamarge bénéficiaire s'élève à800 DA/kg chez le détaillantpar rapport à son achat auprèsdes éleveurs".Il a rassuré quant à la disponibi‐lité des stocks d'orge subven‐tionné destiné à alimenter lebétail, le secteur n'ayant encorereçu aucune demande des éle‐veurs sur l'orge, ce qui prouve,a‐t‐il dit, qu'"ils utilisent actuel‐lement leurs propres stocks".Sur ordre des hautes autorités,le secteur lancera, en novembreprochain, une opération derecensement des éleveurs pourévaluer la richesse animalenationale, élaborer une véri‐table politique de subvention et

rationaliser les prix des viandesrouges. 
IMPORTATION DE
MATÉRIEL AGRICOLE
DÈS 2023Ces statistiques, qui seront éla‐borées par des commissionsad‐hoc dépêchées dans toutesles wilayas à travers le pays,seront "fin prêtes en décembreprochain". Le Premier ministre, M. Aïme‐ne Benabderrahmane, faut‐il lerappeler, avait fait état, samedidernier devant les membres duConseil de la nation, de laconcrétisation d'une nouvelleapproche dans la gestion desfilières viandes rouges etblanches qui repose, notam‐ment, sur l'assainissement dumarché "des intrus et desintermédiaires" versés dans lecommerce du fourrage, laquel‐le devrait baisser les prix desviandes sur le marché.S'agissant des engrais, M.Henni a précisé que l'Algérie aatteint une autosuffisance enurée 46 qu'elle exporte àl'étranger avec une valeurfinancière quatre fois supé‐rieure au prix proposé à l'agri‐culteur local, faisant état de lapoursuite des efforts concer‐

nant l'approvisionnement enengrais pour garantir la stabili‐té de la production céréalièreet la production agricole engénéral, notamment suite à laréduction, de 50%, des prixdes engrais au profit des agri‐culteurs.Concernant l'importation deveaux et de vaches laitières parles investisseurs privés et leséleveurs, M. Henni a préciséque la licence d'importationest délivrée dans les délais de48 heures via la plateformenumérique, à condition que ledossier remplisse toutes lesconditions liées à la santé ani‐male et aux vaccinations, indi‐quant que les derniers prix éle‐vés de veaux et de vaches surles marchés européens ontdécouragé ces opérateurs deles importer.Pour ce qui est de l'importa‐tion du matériel agricole demoins de 5 ans, le ministre aprécisé que cette mesureentrera en vigueur dès 2023dans le cadre de la Loi definances, et qu'elle concernetous le matériel agricole,notamment celui destiné auxgrandes surfaces et au sud quinécessite un matériel spécialiséet adapté. B. K.

Le ministre de
l'Agriculture et du
Développement rural,
Mohamed Abdelhafid
Henni, a indiqué que le
secteur procèdera, au
début de la semaine
prochaine, au
déstockage progressif
d'une quantité de
100.000 quintaux de
pomme de terre et à sa
mise sur le marché.
Selon le ministre
l'approvisionnement en
ce tubercule est stable. 

La représentante de l'Organisation
onusienne pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) en Algérie, Irina
Kouplevastskaya Buttoud, a affirmé
que l'Algérie a réalisé des progrès
en matière de sécurité alimentaire,
en dépit des crises successives
survenues dans le monde.
S'exprimant en marge de la célébra-
tion de la Journée mondiale de
l'Alimentation à Alger, organisée par
le ministère de l'Agriculture et du
Développement durable,
Mme Buttoud a affirmé que "malgré
les crises successives survenues
dans le monde, nous pouvons
avancer que l'Algérie a réalisé du
progrès". Et d'ajouter que "l'Algérie
déploie des efforts remarquables
aussi bien au niveau de la
Présidence de la République qu'au
niveau du Gouvernement ou encore
des producteurs locaux qui travaillent

ardemment pour intensifier et
améliorer la qualité de la production".
Un an après avoir pris ses fonctions
de représentante de la FAO en Algérie,
Mme Buttoud a passé en revue les
moyens et les grandes potentialités
que recèle l'Algérie, à savoir la main-
d'œuvre masculine et féminine qui
cumule de l'expérience dans le
domaine agricole et des industries
agroalimentaires. Erigée en "modèle"
en matière de consolidation de la
production locale, l'Algérie, qui a su
faire face aux répercussions de la
crise pandémique, est désormais en
mesure "d'apporter son assistance
pour améliorer le taux de la sécurité
alimentaire et déployer une
alimentation saine dans le
monde", a-t-elle soutenu. A ce
propos, elle a rappelé que
l'Organisation œuvre pour atteindre
l'objectif de permettre à tous

l'accès à une alimentation saine
dans le cadre de la stratégie mise
en place et les initiatives
gouvernementales. Or, la
responsabilité doit être partagée
à travers l'édition d'un modèle de
consommation évitant le
gaspillage. Elle a également
appelé à bénéficier de la
solidarité collective dans cette
conjoncture, et s'atteler à gérer
les ressources de manière plus
efficace et durable.
Dans une déclaration enregistrée
et diffusée durant la cérémonie,
le Directeur général de la FAO, Qu
Dongyu, a affirmé l'impératif de
faire bénéficier les catégories les
plus vulnérables de l'investis-
sement dans les systèmes
agricole, alimentaire et interna-
tional et améliorer les opportu-
nités d'avoir l'entraînement, les

motivations, les sciences et les
données et encourager
l'innovation et la technologie. Il a
déclaré que cette direction
motivera les petits propriétaires
fonciers et les inclura au cœur
des opéra-tions de la
transformation agricole, invitant à
l'impératif de présenter des
possibilités d'emploi et des
services adéquats dans les
régions rurales en encourageant
leurs habitants en tant que
protecteurs de la biodiversité, il a
également incité les gouverne-
ments à mettre en place des
programmes qui conviennent à la
protection sociale et la solidarité
pour protéger les catégories les
plus vulnérables dans les pays
sujets à la faim, à la
malnutrition et à la famine.

R.E.

POMME DE TERRE, VIANDES, IMPORTATIONS, RAMADHAN 

Henni dévoile la stratégie du ministère 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
L’Algérie a réalisé des progrès 
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CHAN

Le stade de Constantine
accueillera le 1er match des Verts 

Non qualifiée à la Coupe duMonde au Qatar, l'Algérie seraprésente lors de la prochainefenêtre de la Fifa. Au menudes Verts, deux matchs d'ap‐plication. Les partenaires deRiyad Mahrez devront affron‐ter une nation africaine enAlgérie avant de retrouver laSuède.Le match face aux Vikingssuédois devrait avoir lieu enFrance, mais aucun staden’est confirmé pour lemoment. Le stade Océane duHavre pourrait offrir unesolution à la FAF, après lerefus de la ville de Marseilled’accueillir la rencontre austade Orange Vélodrome.Alors que le premier matchest programmé au stade Ham‐laoui de Constantine.
A.D.

Karim Benzema a remporté ce lundi leBallon d’Or. il devance Sadio Manédeuxième au classement. C’est la pre‐mière fois depuis 1995 qu’un africainse retrouve sur le podium.Depuis le sacre de George Weah en1995, aucun autre joueur africainn’était parvenu à faire partie des troispremiers. Ce lundi Sadio Mané a termi‐né 2e au classement du Ballon d’or,derrière Benzema.Héros du Sénégal enfévrier dernier lors du sacre en Coupe

d’Afrique des Nations, Sadio Mané aégalement été l’un des grands acteursde la saison de Liverpool. Ce lundi, ilétait tout proche de devenir le secondjoueur africain sacré Ballon d’Or. Cerêve,  le Sénégalais pourra continuer àle nourrir sous ses nouvelles couleursdu Bayern Munich, une formation aveclaquelle il a beaucoup d’ambitions. Aucours de la même cérémonie, l’atta‐quant a reçu le premier prix Socratesde l’histoire ! Créée cette année en

hommage à l’ancien international bré‐silien, cette distinction récompense unfootballeur pour son engagement dansdes projets sociétaux et caritatifs.Salah 5e au classementSixième en 2018, cinquième en 2019,septième du dernier Ballon d’Or,Mohamed Salah se classe 5e en 2022.Le meilleur buteur de la saison derniè‐re en Premier League devance KylianMbappé 6e.
R.S.

2E AU CLASSEMENT DU BALLON D’OR

Sadio Mané entre dans l’histoire

Sept judokas prendront part àl’édition 2022 du Grand Slamd’Abu Dhabi, aux Emirats arabesunis, a indiqué avant‐hier laFédération algérienne de judo(FAJ).Prévu du 21 au 23 octobre, cetournoi verra la participation de440 athlètes (261 hommes et179 dames) représentant 66

nations. Cette nouvelle étapedans le calendrier du World Tourde la Fédération internationalede judo sera l’occasion pour l’en‐semble des participants pourglaner des points et ainsi l’amé‐lioration du classement mondialen vue de la qualification pourles Jeux Olympiques de Paris2024. Les sept athlètes algériens

engagés dans cette compétitionsont : Faiza Aissahine (‐52 kg),Amine Belkadi (‐63 kg), WailEzzine (‐66 kg), Redouane Mes‐saoud Idriss (‐73 kg), AghilesImad Benazoug (‐81 kg), Musta‐pha Yasser Bouamar (‐100 kg) etMohamed Sofiane Belrekaa(+100 kg).
AD

GRAND SLAM D’ABU DHABI 2022 

7 judokas représenteront l’Algérie

L'USM Alger aura pour adver‐saire la formation sud africai‐ne de Cap Town City FC au 2etour préliminaire additionnelde la Coupe de la Confédéra‐tion africaine de football(CAF).Selon le tirage au sort effectué

avant hier au siège de l'instan‐ce continentale au Caire, enEgypte, les Rouge et Noir irontdéfier les Blue and Gold Armylors de la manche aller prévuele mercredi 2 novembre, tan‐dis que le match retour estprogrammé pour le mercredi

9 novembre au stade du 8 Mai1945 de Sétif. Il convient derappeler que l’USMA estdésormais seule représentan‐te de l’Algérie dans cetteépreuve, et ce, après l’élimina‐tion de la JS Saoura lors dusecond précédent. A.D.

COUPE DE LA CAF  

L’USMA hérite 
des Sud-Africains 
de Cap Town City FC

Réhabilité pour le CHAN, le stade Hamlaoui de Constantine devra abriter le prochain match de la
sélection algérienne au mois de novembre, a indiqué le ministre de la Jeunesse et des Sports

Abderrezak Sebgag à la radio locale. 

MANCHESTER UNITED
ET BARCELONE
DEUX GÉANTS
EUROPÉENS VEULENT
RAMY BENSEBAÏNILe défenseur internationalalgérien, Ramy Bensebaini,intéresse actuellement deuxgrandes formations euro‐péennes.Manchester United et Barcelo‐ne sont intéressés par ledéfenseur du Borussia Mön‐chengladbach, Ramy Bense‐baini. Le site Sky Allemagneaffirme que l’internationalalgérien, âgé de 27 ans, suscitedes demandes de toute l’Euro‐pe.Man United, le Barça, la Juven‐tus et le Borussia Dortmundsont tous intéressés par l’ex‐sociétaire du centre de forma‐tion du Paradou. Et ce n’estpas étonnant au vu du débutde saison qu’il réalise en Bun‐desliga. Il a été auteur dequatre réalisations en 9matches. Le journaliste Florian Pletten‐berg de Sky a fait savoir à pro‐pos de Bensebaini : « Glad‐bach aimerait prolonger soncontrat. Mais les discussionsconcrètes ne sont pas pous‐sées par sa direction pour lemoment. Tendance : Il quitteraGladbach à l’été 2023 en tantque joueur libre. C’est l’un desmeilleurs latéraux gauches dela Bundesliga. »

Aymen D.‐‐
TOURNOI DE L'UNAF
(U20) - 1RE JOURNÉE  
L’ALGÉRIE ET LA LIBYE
SE NEUTRALISENT
(1-1)La sélection nationale de foot‐ball des moins de 20 ans(U20) et son homologuelibyenne ont fait match nul(1‐1), avant‐hier au stade deSuez en Egypte, à l’occasion dela 1ère journée du tournoi del'Union nord‐africaine de foot‐ball (UNAF). Les protégés deMohamed Lacette débutenttimidement la compétition.Dans ce match à suspense, lesLibyens ont été les premiers àdébloquer la situation à la 61eminute de jeu par l'entremisede Abdelmayser Bouchiba.Par la suite, les Verts ontcouru derrière l’égalisationdurant tout le reste de laseconde période, avant de sevoir récompenser dans lesultimes secondes de la partiegrâce à la réalisation de RayanDihlis (90+4’). Dans l’autrerencontre de cette premièremanche, le Maroc et la Tunisien’ont pas réussi à se départa‐ger également lors d’une par‐tie soldée sur un score blanc(0‐0).La prochaine sortie desAlgériens aura lieu ce vendre‐di (14h00) face au Maroc,avant de donner la répliqueaux Aigles de Carthage troisjours plus tard, soit le lundi 24octobre (14h00).Pour rappel, le vainqueur dutournoi compostera son billetpour la prochaine édition de laCoupe d’Afrique des nationsprévue en Egypte.

R.S.

COUPE DU MONDE 2022  
MAHREZ ET SALAH
CONSULTANTS POUR
BEIN SPORTSDeux malheureux barragistesde la Coupe du Monde, Mahrezet Salah seront au rendez‐vousen novembre prochain pourl’événement de football le plusattendu. L'Algérien et l'Egyptiendevront être réunis dans lamême équipe, à l’occasion de laphase finale du Mondial, à encroire le média Stad Doha. Àl'occasion de ce rendez‐vous, leFennec et le Pharaon, non‐qua‐lifiés avec leurs sélections res‐pectives pour la phase finale,auront l'opportunité de fairevaloir leurs connaissances foot‐ballistiques en dehors du rec‐tangle vert de la PremierLeague.Pour rappel, à l'image de l'Algé‐rie, l'Egypte a loupé sa qualifi‐cation au mondial en s’inclinantface au Sénégal suite à uneséance de tirs au but, lors desbarrages disputés en mars2022.

AD
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Le chercheur tunisien et musicien SamirFerjani a confirmé lors d’une conférence,organisée avant‐hier, à l’Institut NationalSupérieur de Musique (INSM), sous lethème»Shéhérazade Rimski‐Korsakov et sarelation avec le patrimoine musical algérien",que le Russe Nikolaï Rimski‐Korsakov s’estinspiré du Malouf pour son œuvre»Shéhéra‐zade». Samir Ferjani s’est appuyé dans sesrecherches sur l'intertextualité,» une spéciali‐té existant dans la littérature arabe». Il aadapté le texte littéraire Mille et Une Nuits enun texte musical. Cette œuvre magistrale quis’intitule» l’opéra Shéhérazade» a été inter‐prétée dans un registre contemporain créantun pont entre contemporain et Orient, laMéditerranée et la culture amazighe.L’interlocuteur a expliqué : “Durant les cinqannées de recherche où j’ai obtenu mon doc‐torat, j’ai analysé les différentes façonsd’adapter un texte littéraire en un texte musi‐

cal». Il poursuit : “ J’ai constaté l’existenced’une affinité entre Shéhérazade et lamusique algérienne. Je détiens de nom‐breuses preuves sur celle‐ci. J’étais en contactavec des chercheurs russes qui résidaient enAlgérie au 19ème siècle, dont Alexander Kris‐tianovich, qui m’a avoué qu’à cette époque, ilenregistrait des extraits de la musique algéro‐andalouse et amazighe et les envoyait à Kor‐sakov en Russie. Lui à son tour  s’inspirait decette dernière. Cette information m’a aussi étéconfirmée par le chercheur et blogueur Salva‐dor Daniel». «Shéhérazade est une œuvredans laquelle Korsakov fait découvrir l'Occi‐dent à l'Orient, à travers les contes des Milleet Une Nuits qui ont ébloui le monde», dira lechercheur. Il confiera que Korsakov a étéinfluencé par le maalouf, plus précisémentpar Nûbat zidane,  qu'il a utilisée dans sonœuvre symphonique»Antar"».
Meriem Djouder

5ACTUALITÉ

L’Algérie a accompli des pro‐grès numériques dans l’ad‐ministration publique ainsique dans d’autres secteurs. Maisil reste encore beaucoup de che‐min à parcourir en la matière.Tenant compte du fait que l’ou‐verture numérique non seule‐ment sert de moteur à la crois‐sance économique mais favoriseles progrès aux plans social, édu‐catif et médical, entre autres, lepays s’est engagé à investirdavantage dans ce secteur, envue de rattraper son retard.  Lechef de l’Etat avait appelé, il y aquelques moins,   à la nécessitépour l’Algérie d’adopterun»modèle économique»avancébasé sur la»connaissance», souli‐gnant que l’accent était mis sur lanécessité de»reconsidérer l’ap‐proche de l’emploi»en soute‐nant»l’entrepreneuriat»et»l’es‐prit d’entreprise des jeunes».Dans  cette optique,  des»pôlesd’excellence»seront développésen partenariat avec des institu‐tions économiques, en phaseavec le développement dela»science»et»des technologiesmodernes». Le président de larépublique avait  donné desorientations stratégiques quant àla manière de faire émerger unepolitique de développement del’économie de la connaissance,insistant sur le fait qu’il imported’investir dans»l’innovation»,dans les»nouvelles technolo‐gies»de l’information et de la

communication, et de promou‐voir»l’emploi», …  Mais alors quele secteur de l’économie de laconnaissance et des nouvellestechnologies s’est fortementdéveloppé dans plusieurs  pays, ycompris dans  des pays d’Afrique,l’Algérie est restée en retraitdurant de nombreuses années.Le pays accuse un grand retarden la matière. Pour être une éco‐nomie de la connaissance, vérita‐blement compétitive, le pays doitrenforcer son aptitude à produi‐re des connaissances par larecherche, à les diffuser parl’éducation et à les appliquergrâce à l’innovation (nouvellestechnologies). Le pays doitmettre en place des  Fonds struc‐turels qui stimuleront l’investis‐sement dans la recherche, l’ac‐quisition d’une culture d’innova‐tion, et la transition vers une éco‐nomie de la connaissance. Ledéploiement des réseaux à hautdébit dans les régions mal des‐servies est une condition préa‐lable au développement d’uneéconomie de la connaissance. Ilaura cependant fallu attendreplusieurs années avant que lepays ne s’intéresse aux  fondsspécialisés qui apportent uneassistance technique et financiè‐re  dans le domaine des Start‐Up.L’Algerian Start‐Up Fund, un nou‐veau mécanisme de financementdes start‐up, n’a vu le jour qu’il ya peu. Ce mécanisme repose surl’investissement dans le capital

et non sur le financement clas‐sique basé sur le crédit. Celadevrait donner un coup d’accélé‐rateur qualitatif au développe‐ment des start‐up. La multiplica‐tion de nouvelles entreprises(start‐up) sur Internet contri‐buera certainement à moderni‐ser  l’économie nationale pour lafaire entrer dans l’ère numé‐rique. L’âge du numérique auracertainement de profondesrépercussions, qui toucheronttous les maillons de la chaîneéconomique. Cela fait partie desrêves encore à réaliser. Cela fait,peut‐être, oublier les ratés dusystème des nouvelles technolo‐

gies dans le pays, car, par lepassé, des objectifs ont été défi‐nis. Ils peuvent n’être aujour‐d’hui que des rêves et des projetschimériques. La généralisationdu e‐paiement, par exemple,  faitpartie des projets qui n’avancentpas à un rythme satisfaisant.Pourtant, ses effets sontvariables , permettant de luttercontre le marché noir, d’établir latraçabilité des transactions… Lee‐paiement permet égalementde capter près de 60% de lamasse monétaire selon une esti‐mation du cabinet de conseilaméricain Booz & Allen Hamil‐ton. La traçabilité des transac‐

tions permettrait, elle, de com‐prendre précisément les phéno‐mènes de captation des fluxmonétaires et les dépenses desacteurs économiques et de leursmarchés respectifs. Les opéra‐teurs  mettent ainsi à dispositiondes données stratégiques devantpermettre une fiscalité plus justeet plus avantageuse, et de sup‐porter des réformes écono‐miques basées sur des faits tan‐gibles et quantifiables. Cela rendl’économie du pays moinsopaque, donc plus attractivepour les IDE, plus apte à progres‐ser, à  créer de l’emploi et devaleur ajutée. Youcef S.

ILS ACCUSENT ENCORE DU RETARD 

Numérique et connaissance : maillon
faible de la chaine économique ! 

L’âge du numérique aura certainement de
profondes répercussions, qui toucheront tous les
maillons de la chaîne économique. Cela fait partie
des rêves encore à réaliser. Cela ferait, peut-être,
oublier les ratés du système des nouvelles
technologies dans le pays… 

APN : BELAABED
PRÉSENTE LA
STRATÉGIE DE SON
SECTEUR DEVANT
LA COMMISSION
DE L'ÉDUCATION  
Le ministre de l'Education nationale,
Abdelhakim Belaabed, a présenté mardi
18 octobre, devant la commission de
l'éducation de l'Assemblée populaire
nationale (APN), un exposé sur la
stratégie du secteur et les principales
réalisations au titre du Plan d'action du
gouvernement découlant du Programme
du président de la République. Dans son
exposé devant la commission de l'APN,
M. Belaabed a rappelé les efforts du
ministère pour»promouvoir le secteur et
préserver le système éducatif et l'intérêt
des élèves».
Il a précisé que la rentrée scolaire 2022-
2023 “a été marquée par l'introduction
de la langue anglaise dès la troisième
année primaire pour un volume horaire
de 90 minutes avec l'élaboration d'un
manuel scolaire et la mise au point d'une
méthodologie à cet effet", assurant
que»tous les moyens humains, matériels
et organisationnels ont été mobilisés

pour assurer la réussite de cette démar-
che". Le livre d'anglais est également
imprimé en braille, a-t-il ajouté, précisant
que cet acquis majeur pour l'Ecole
appelle»l'ouverture de nouveaux postes
budgétaires pour le recrutement
d'enseignants spécialisés parmi les
diplômés des écoles supérieures". Le
ministre est revenu sur les dossiers à
même de contribuer à»l'amélioration des
conditions de scolarisation des élèves",
citant tout particulièrement»les mesures
d'allègement du poids du cartable". A cet
égard, il a fait état de»l'équipement de
1.629 écoles primaires de tablettes

numériques et l'impression des copies
des livres scolaires de 3e, 4e et 5e
années primaires, en application du Plan
d'action du gouvernement". Le livre
numérique a également été évoqué par le
ministre. M.Belaabed a aussi cité»la
création de la filière artistique dans le
secondaire (général et technique) et
l'ouverture d'un Lycée national des arts à
Alger. Des mesures seront adoptées pour
assurer la bonne prise en charge des
enfants autistes, a souligné le ministre,
évoquant la révision du statut particulier
des fonctionnaires appartenant aux corps
spécifiques de l'Education nationale. Les

membres de la commission de l'éduca-
tion de l'APN ont salué»les efforts consen-
tis par le ministère pour relever des défis
de taille lors de la rentrée scolaire de
cette année", appelant à»mettre à la
disposition des élèves des moyens de
transport et à améliorer les repas qui leur
sont fournis. Certains membres de la
commission ont souligné»la nécessité
d'accorder un intérêt particulier aux
régions du sud et à la prise en charge des
enseignants avec la révision du calen-
drier des examens nationaux dans ces
régions". 

APS

LE CHERCHEUR TUNISIEN SAMIR FERJANI :

«Shéhérazade est inspirée
de la musique algérienne»

Une cérémonie symbolique,
pour marquer le 60ème
anniversaire des relations
diplomatiques algéro-cubaines
a été organisée au siège de
l’Assemblée populaire
nationale (APN). La
commémoration de
l’événement s’est faite en
présence du président de
l’APN, Brahim Boughali, du
Conseiller du président de la
République chargé des
archives et de la Mémoire
nationales, Abdelmadjid
Chikhi, du président du
Groupe d’amitié parlementaire
Algérie-Cuba, Fitas

Belakehalet de l’ambassadeur
de Cuba à Alger, Armando
VergaraBueno.  Dans son
allocution à l’occasion, M.
Boughali a affirmé que»les
efforts que déploient l’Algérie
et Cuba sur le plan
international devront
consolider les dénominateurs
communs et permettre
d’autres opportunités de
coopération et d’échange, au
mieux des intérêts des deux
peuples amis».»L’amitié
bilatérale est passée des
relations solides entre les
leaders des deux pays aux
relations entre les deux

peuples, jusqu’à ce qu’elle
parvienne à une concordance
des positions dans tant de
questions internationales», a
ajouté le président de la
chambre basse du Parlement
citant les deux causes
palestinienne et sahraouie
pour preuve. M.Boughali a
également salué, dans ce
cadre, les accomplissements
de la mission médicale
cubaine depuis son arrivée en
Algérie en 1963, passant en
revue ce qu’elle avait réalisé
comme structures sanitaires
dans plusieurs wilayas,
affirmant que la célébration de

cette occasion,»contribuera à
asseoir les bases d’une
coopération renouvelée et
durable, fondée sur l’amitié,
les principes et le partage des
intérêts et des valeurs de
paix».M.Chikhi a affirmé, pour
sa part, que les deux pays»se
sont inspirés de la lutte de
chacun des deux peuples qui
partagent beaucoup d’idéaux».
Prenant la parole,
l’ambassadeur cubain a formé
le vœu de voir»le processus de
l’amitié entre les deux pays se
poursuivre notamment sur le
plan parlementaire».

R. N.

ALGÉRIE- CUBA 
Consolider les dénominateurs communs

ALGER - L'Institut National
Supérieur de Musique»Mohamed-
Fawzi"(INSM), un des plus
importants édifices scientifiques
algériens dans le domaine de la
formation musicale, vise à
promouvoir une formation
académique supérieure en
musique et à produire des
générations d’artistes à la
formation accomplie, en mesure
de préserver le patrimoine
musical algérien. Depuis le
recouvrement de son
indépendance, dont le
soixantenaire est célébré cette
année, l'Algérie a accordé
une»grande importance à la
formation artistique supérieure",
dans le domaine des arts de la
scène et du cinéma notamment,
ce qui a permis aux nouvelles
générations diplômées
de»contribuer au développement
culturel et artistique dans des
normes universelles", estime  le
directeur de l'INSM, Abdelkader
Bouazzara.
Créé en 1992, l’INSM se situe
dans un tissu urbain culturel,
touristique et hautement
historique, sur le front de mer de
la ville d'Alger, non loin de la
Casbah et quelques monuments
historiques de la capitale, un
environnement qui titille
l'inspiration des étudiants et
motive la création, explique le
directeur de l'INSM. L'institut, qui
porte depuis 2017 le nom du
musicien égyptien, Mohamed
Fawzy (1918-1966), compositeur
de l'Hymne national (Qasman) sur
le célèbre texte du grand poète de
la Révolution, Moufdi Zakaria
(1908-1977), vise à donner»une
image lumineuse et
authentique»de la culture
algérienne, qui évolue dans l'air
du temps avec des perspectives
prometteuses, empreintes de
savoir, d'innovation et de
créativité. Dans le cadre de ses
attributions, l'INSM s'emploie
à»assurer une formation
académique supérieure pleine,
spécialisée et technique, dans la
pratique de divers instruments de
musique ainsi que dans

l'interprétation du chant, tout en
développant, la recherche
scientifique autour de la musique
traditionnelle algérienne et ses
différents contenus, mettant à
disposition, pour ce faire, un
studio d'enregistrement et de
transcription du patrimoine
musical national.

L'institut a également mis en
place»un laboratoire de recherche
en vue de cataloguer, classer et
préserver le patrimoine musical
national, à travers des méthodes
académiques destinées à la
préparation des programmes
d'études de divers instruments de
musique, une avancée

scientifique et une mise aux
normes de la musique algérienne
qui permettra sa sauvegarde et sa
transmission intergénérationnelle,
explique Abdelkader Bouazzara.
Sur une période de trois ans,
l'institut dispense, poursuit le
directeur,»une formation dans les
disciplines»musicologie",»instrum

ents»et»chant", au bout de
laquelle les étudiants obtiennent
une licence professionnelle en
musicologie", soulignant que»la
première promotion de diplômés
sous le dispositif»Licence Master
Doctorat»(LMD) au cours de
l'exercice 2020/2021 comptait
54 étudiants". RR.. CC..

La scène du 12e Festival
international de musique
symphonique (FCIMS) a accueilli
avant-hier soir à l’Opéra d’Alger
Boualem-Bessaïh, l’Orchestre
symphonique du Caire (Egypte) et
le Filarmonica Arturo Toscanini
(Italie) qui ont livré deux
prestations pleines au grand
plaisir d’un public nombreux.
Les maestros des deux
ensembles, l’Egyptien Ahmed El
Saedi et l’Italien Enrico Onofri, ont
fait part de leur “immense plaisir
de se produire à Alger, devant un
public aussi accueillant».
Les 22 instrumentistes de
l’Orchestre symphonique
égyptien, fondé en 1959 par son
premier directeur artistique et
chef d’Orchestre d’alors, Franz
Litschauer, ont rendu un concert
très applaudi, choisissant de
s’exprimer dans les modes et les
cadences de la musique
classique universelle.
Invitant le public à une belle
randonnée onirique, l’Ensemble
égyptien a interprété,»Passacaglia
pour cordes", de Ahmed El Saedi
et»Symphonie en La Majeur, K.
201 (29 ‘’)»de Wolfgang Amadeus
Mozart, laissant libre cours aux
instrumentistes de faire montre
de toute l’étendue de leur talent
d’artistes.
Prenant le relais après la
standing ovation adressée à
l’Orchestre égyptien, l’Ensemble
italien a ravi l’assistance avec un
programme de pièces des plus
célèbres du répertoire de la
musique classique universelle.
Hautement apprécié par le public,

le rendu du»Filarmonica Arturo
Toscanini", crée en 2022 à
Parme, en remplacement de
l’historique Orchestra dell’Emilia
Romania Arturo Toscanini, a
convoqué de grands noms de la

musique symphonique pour
constituer un répertoire de
référence comprenant des airs
tellement beaux qu’ils sont
devenus populaires.
Dans des atmosphères de grands

soirs, l’Ensemble italien, composé
de 54 instrumentistes, a rendu
les pièces,»La Cenerentola
sinfonia»et»Orchestre d’archi»de
Gioacchino Rossini,»Variations sur
La Traviata»de Marc Olivier Dupin
et Giuseppe Verdi,»Médéa
sinfonia»de Luigi Cherubini,»La
Traviata, preludio all’Alto primo»de
Giuseppe Verdi et»Il barbiere di
Siviglia sinfonia»de Gioacchino
Rossini.
D’une main de maître, le maestro
Enrico Onofri a conduit son
concert avec une énergie
survoltée, à la gestuelle large,
engageant l’ensemble du corps
dans un perpétuel mouvement et
à l’affût de la moindre intonation
ou nuance.

AAPPSS

MUSIQUE SYMPHONIQUE 
Les ensembles égyptien et italien à l’honneur

INSM

Un édifice académique formateur, garant du patrimoine musical algérien

Le Festival arabe de la radio et de la télévision
dans sa 22e édition qui sera organisée dans la
capitale saoudienne Ryadh, du 7 au 12
novembre, distinguera le réalisateur Djaaffar
Gacem, ainsi que 11 autres “pionniers des
médias et du cinéma” dans le monde arabe, selon
la presse saoudienne. Organisée par l'Union de
radiodiffusion des Etats arabes (ASBU), en
collaboration avec l'Autorité saoudienne de
diffusion (SBA), cette session distinguera 12
pionniers des médias et du cinéma dans le
monde arabe, en reconnaissance de»leurs
contributions efficaces dans l'enrichissement du
contenu médiatique dans le monde arabe".
Scénariste et producteur, M. Gacem compte à son
actif plusieurs sitcoms et feuilletons à succès, à
l'instar de»Nass Mlah City»(2001), de»Djemai

Family»(2008) et»Soltan Achour 10»(2015).
Il a également réalisé, en 2020, son premier long-
métrage»Héliopolis»qui a été proposé à deux
reprises pour concourir aux Oscars du meilleur
film étranger (film étranger non anglophone).
Selon le site web de l'ASBU, le Festival arabe de la
radio et de la télévision tend à»atteindre plusieurs
objectifs", à l'instar de la»contribution au
développement de la production radiophonique et
télévisuelle arabe", relever son niveau à même de
répondre aux aspirations des instances membres
et les principes pour lesquels elles
œuvrent",»déterminer les orientations innovantes
et sérieuses dans la production radiophonique et
télévisuelle et les encourager dans l'objectif de
développer les énergies créatives en la matière".

R.C.

22E ÉDITION DU FESTIVAL ARABE DE LA RADIO ET DE LA TÉLÉVISION    

Le réalisateur Djaaffar Gacem sera distingué
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Edmund Ghareeb, professeurdes relations internatio‐nales à l’Université de Geor‐getown (Etats‐Unis) et Musta‐pha Benabdelaziz, professeurd’économie politique à l’Univer‐sité d'Alger, ont animé mardi àAlger une conférence‐débat enprévision du Sommet arabed’Alger, prévu les 1er et 2novembre prochain. Le débat aété particulièrement riche etenrichissant. Les deux profes‐seurs d’université ont longue‐ment évoqué le rôle de l’Algériedans l’unification des rangspalestiniens et dans le rappro‐chement des pays arabe. Ainsi,le politologue libanais, a déclaréque l’unification des rangspalestiniens à la faveur de la «Déclaration d'Alger » constitue« un pas très important » pourrappeler aux dirigeants arabesleurs responsabilités à l’égardde la question palestinienne,appelant ces derniers à saisircette opportunité pour pro‐mouvoir l’action arabe commu‐ne lors du Sommet arabe d’Al‐ger.  Dans son intervention, M.Ghareeb a salué « la réalisationimportante » accomplie parl’Algérie, à savoir la signaturepar les factions palestiniennesde l’accord de « la DéclarationAlgérie » pour concrétiser laréconciliation nationale palesti‐nienne, soulignant que cette ini‐tiative algérienne intervientdans le cadre « des change‐ments survenus sur la scènepalestinienne, notamment l’es‐calade sioniste sur le terrain. Lepolitologue libanais a appelé lesdirigeants arabes à saisir l’op‐portunité de la tenue de ceSommet  pour s’élever d’uneseule voix, apaiser les tensionset adopter une position à mêmede servir les intérêts despeuples de la région.  De sonpoint de vue, l’Algérie pourraitêtre la seule en cette étape,capable de concrétiser l’unitépalestinienne, au vu de ses rela‐tions solides avec le peuplepalestinien et avec sa justecause, occupant une place privi‐légiée chez les Palestiniens quilui vouent tout l’estime et lerespect, en raison de ses posi‐tions fermes vis‐à‐vis de leur

question. Selon M. Ghareeb, lesuccès des efforts de l’Algériedans la réunification des rangspalestiniens revient égalementà « son histoire révolutionnaireet à son expérience diploma‐tique pionnière en matière demédiation et de règlement deplusieurs conflits dans lemonde, citant son rôle dans larésolution de la crise des otagesaméricains et sa médiationpour mettre un terme à la guer‐re entre l’Irak et l’Iran, demême qu’elle poursuit aujour‐d'hui ses démarches en vue de

jouer un rôle dans la questiondu barrage de la Renaissance etdans d’autres conflits. L’ensei‐gnant en économie politique àl’Université d’Alger, MustaphaBenabdelaziz, a estimé, quant àlui, que le l’histoire révolution‐naire de l’Algérie et sa politiqueinternationale « l’habilitent àavoir un rôle primordial dansl’unification de la position dumonde arabe, affaiblie aprèstoutes les crises endurées »,appelant à la nécessité de com‐prendre les changements inter‐nationaux en cours. Affirmant

que « la force de la diplomatiede l’Algérie réside dans son his‐toire de lutte pour l’émancipa‐tion et la libération et ses posi‐tions fermes vis‐à‐vis des justescauses », M. Benabdelaziz a rap‐pelé que l’Algérie avait été àl’origine du projet communé‐ment appelé « nouvel ordreéconomique mondial ». L’Algé‐rie fait un gros effort pour pro‐mouvoir l’action arabe commu‐ne. Néanmoins, cela reste insuf‐fisant, car, la politique decoopération interarabe devraitêtre un effort collectif. Les pays

arabes peuvent unir leursefforts et coordonner leurs ini‐tiatives dans plusieursdomaines appelés à connaîtreune importance et un dévelop‐pement accrus.  Pour ce qui estde l’intégration arabe, le systè‐me arabe commun a réalisé desprogrès dans l’incorporation del’action arabe commune dans lecontexte social et économiqueet l’on peut mentionner à cesujet les étapes de développe‐ment économique que certainsEtats arabes ont franchi. 
Youcef S. 

PROFESSEUR DES RELATIONS INTERNATIONALES À L’UNIVERSITÉ DE GEORGETOWN (ETATS-UNIS)

Edmund Ghareeb souligne :  la Déclaration
d’Alger, un pas “ très important ” Pour toutes vos annoncespublicitaires, anniversaire,félicitations…Contactez le service pub aunuméro de téléphone/ fax :

023.70.99.92Ou adressez vous au Servicepub : sis à la maison de lapresse Abdelkader Safir, 02
Rue Farid Zouiouache,

Kouba, AlgerE‐mail : redaction.mehdaoui1969@gmail.comSuivez nous sur :www.lexpressquotidien.dzOu sur notre page Facebook :l’EXPRESSDZ

Suivez nous sur notre page Facebook : l’EXPRESS.DZ
Ministre de l’Education nationale : Allocation de

près de 16 milliards de dinars aux primes scolaires 

Le politologue libanais
qualifie l’unification
des rangs palestiniens «
d’étape très importante
» pour rappeler aux
dirigeants arabes leurs
responsabilités à
l’égard de la question
palestinienne, appelant
ces derniers à saisir
cette opportunité pour
s’élever d'une seule
voix, apaiser les
tensions et adopter une
position à même de
servir les intérêts des
peuples de la région...

Il a indiqué, à ce titre, que l’Etat
à alloué près de 16 milliards de
dinars aux primes scolaires,
servies aux parents d’élèves
depuis le 13   Octobre.  Cette
aide sociale est destinée à
l’achat des fournitures scolaires.
A ce jour, 1,931 million d’élèves
en ont bénéficié. Ce qui
représente   96,68% de la
population cible. Le ministre de
tutelle a affirmé par ailleurs, que

le deuxième lot de manuels
scolaires a été distribué aux
écoles primaires, dont nombre
d’entre-elles ont été dotées de
tablettes numériques. Sonatrach
a contribué à l’équipement de
50 classes. Les deux mesures
visent à alléger le poids du
cartable des écoliers.
Abdelhakim Belaabed a rappelé
que l’enseignement de l’anglais
est obligatoire dans le premier

palier de l’éducation nationale à
partir de la 3ème année
primaire. La matière sera
incluse, dans l’emploi du temps
des classes de 4ème année
primaire à la prochaine rentrée
scolaire et dans celui des 5AP,
l’année suivante. Plus de 5300
titulaires de licences en anglais
ou un diplôme universitaire
équivalent ont été recrutés par
le secteur. Il a annoncé, en

outre, que les élèves en fin de
cursus primaire sont dispensés
d’un examen officiel. Ils seront
néanmoins évalués dans les
trois épreuves essentielles
(Arabe, français et
mathématiques). Une fiche,
dans laquelle seront consignés
leurs points forts et points
faibles, sera transmise aux
enseignants du collège pour le
suivi pédagogique. R. N.

Le ministre de la Santé reçoit l'ambassadeur du Qatar à Alger
Le ministre de la Santé,
Abdelhak Saihi, a reçu
l'ambassadeur de l'Etat du Qatar
en Algérie, Abdulaziz Ali Ahmed
Naama, accompagné d'un
groupe de travail chargé des
études logistiques pour la pose
de la première pierre du nouvel
hôpital "algéro-qatari-allemand",
a indiqué mardi un communiqué
du ministère. A cette occasion,
les deux parties "ont réaffirmé
leur fierté des liens profonds de
fraternité et de solidarité qui
unissent les deux pays,
Gouvernement et peuple, et

exprimé leur satisfaction du
niveau de coordination continue
et de coopération bilatérale dans
tous les domaines, notamment
dans le secteur de la santé",
précise le communiqué. La
rencontre à laquelle ont pris part
des cadres de l'administration
centrale, a été l'occasion
d'évoquer les préparatifs
logistiques du projet de l'hôpital
algéro-qatari-allemand, ajoute la
même source. Dans ce cadre,
l'ambassadeur qatari a informé
le ministre de la Santé de "l'état
d'avancement du projet de cet

hôpital d'une capacité de 400
lits, dont la première pierre sera
posée début novembre prochain
au niveau de la région de Sidi
Abdallah (Alger)" et devra être
réceptionné "dans deux ans",
ajoutant que l'équipe de travail
est en passe de préparer les
plans et le dossier d'ingénierie
de ce projet stratégique. De son
côté, le ministre de la Santé a
réaffirmé la nécessité de fournir,
au niveau de cette structure, des
services de santé de qualité en
fonction des besoins exprimés,
notamment les spécialités qui

nécessitent le transfert des
patients à l'étranger, telles la
neurochirurgie, la scoliose, la
greffe du foie, et la chirurgie
cardiovasculaire chez l'enfant et
d'autres spécialités. Les deux
parties ont également convenu
de poursuivre la concertation sur
d'éventuels projets bilatéraux en
intensifiant les discussions et les
visites entre les délégations des
deux pays, et ce dans le cadre
de la mise en œuvre des
orientations des dirigeants des
deux pays. 

APS 
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d'éventuels projets bilatéraux en
intensifiant les discussions et les
visites entre les délégations des
deux pays, et ce dans le cadre
de la mise en œuvre des
orientations des dirigeants des
deux pays. 

APS 
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Lors de son discours d'intro‐duction en ouverture du 20econgrès du Parti communis‐te chinois (PCC), le président XiJinping a consacré un bref pas‐sage à la stratégie à suivre dansles prochaines années en matiè‐re de lutte contre le réchauffe‐ment climatique. « Nous allonsaccélérer la révolution énergé‐tique », a‐t‐il affirmé. Le paysvise désormais un pic des émis‐sions de carbone en 2030 et uneneutralité carbone en 2060.Les efforts de la Républiquepopulaire sont vitaux pour toutela planète, la Chine comptantaujourd'hui pour 30% des émis‐sions mondiales de CO2 (31,1%en 2021, selon le BP StatisticalReview), contre 13,9% pour lesEtats‐Unis. De par leurs activi‐tés, les deux pays sont les plusimportants émetteurs de carbo‐ne. Mais loin de vanter les éner‐gies renouvelables, le leaderchinois a surtout mis en avant lerôle des hydrocarbures. « Lecharbon doit être utilisé defaçon plus propre et plus effica‐ce et d'importants efforts serontfaits pour explorer et dévelop‐per le pétrole et le gaz naturel,en découvrant plus de réservesinexploitées et en augmentant laproduction », a‐t‐il résumé.Le fait d'évoquer en priorité lecharbon découle de la place cen‐trale de la houille dans le mixénergétique chinois (voir gra‐phique). Il représente 55% del'énergie consommée dans lepays en 2021 (56% en 2020).Elle était de 70% en 2001.
CHINE ÉNERGIELe pays n'entend donc pasréduire son usage dans les pro‐chaines années pour produireson électricité d'autant plus siles prix du pétrole et du gaznaturel restent élevés. A elleseule, la Chine compte pour plusde la moitié de la consommationmondiale (53,8 % en 2021). Unestratégie qui est aussi motivéepar le fait que le pays en brûlepratiquement autant qu'il enproduit (50,8% de la productionmondiale), et qu'il dispose deréserves importantes.
EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUEPour atténuer le recours massifà la source la plus polluante, XiJinping a mis l'accent sur sonefficience énergétique, en amé‐liorant les technologies de filtra‐ge. Des progrès ont déjà été réa‐lisés. Entre 2010 et 2020, lesémissions moyennes de gaz àeffet de serre par tonne de char‐bon produite sont passées de226,7 kg à 151,1kg, soit uneréduction d'un tiers, selon lesdonnées de sxcoal.com, un sitechinois spécialisé dans les don‐nées sur le charbon en Chine.Son utilisation dans la produc‐tion d'électricité est devenueégalement plus efficace. En2021. Les émissions étaient enmoyenne de 301,5 g par KwHl'année dernière, soit 13,5 g de

moins qu'en 2015, correspon‐dant à une réduction de 95 mil‐lions de tonnes d'émissions.L'énergie du charbon a été éga‐lement mieux utilisée (voir gra‐phique). Pour générer 10.000yuans de PIB, il fallait plus de1,2 tonne de charbon en 2001contre quelque 0,7 tonne en2021. Selon le plan quinquennalen cours (2021‐2025), l'objectifest de réduire le volume de lahouille de 13,5% par rapport auprécédent plan pour générer lamême valeur.
CHINE EFFICIENCEContrairement au charbon, laChine est lourdement déficitaireen pétrole. Elle doit importerplus des deux tiers de saconsommation (en 2021 sademande était de 14,81 mb/jmais sa production n'était quede 4,2 mb/j, selon les donnéesde l'AIE). Elle est devenue cetteannée, le premier client de laRussie, en raison des sanctionsoccidentales imposées à Mos‐cou, pour sa décision d'envahirl'Ukraine en février dernier.

DÉFICITAIRE EN GAZ
NATURELLe géant asiatique est égale‐ment loin de couvrir ses besoinsen gaz naturel. Il devraitconsommer 370 milliards de m3en 2022 et 390 milliards en2023, mais sa production n'estestimée qu'à 220 milliards dem3 en 2022.Il doit recourir aux importa‐tions, majoritairement du GNL(venant principalement duQatar et des Etats‐Unis, et plusmarginalement de la Russie).Pour le moment, le gazoducentre la Russie et la Chine nefournit que 16 milliards de m3.De nouveaux projets sont encours de réalisation, notammentl'un en provenance de l'île deSakhalin, passant par la mer duJapon.Il sera opérationnel en 2026,avec une capacité annuelle de10 milliards de m3. Un autreprojet devrait relier le Turkmé‐nistan à l'ex‐Empire du milieu àtravers l'Asie centrale avec uncapacité de 25 milliards de m3.Même s'il est impossible pour laChine de se passer pour le

moment des hydrocarburespour poursuivre son développe‐ment, elle ne néglige pas lesautres sources d'énergie. Si XiJinping a évoqué l'hydroélectri‐cité, la progression est limitéepar son impact environnemen‐tal. Et le pays concentre déjà àlui seul 30,4% des capacitésmondiales.Quant au nucléaire, avec un partde 13,5% des capacités mon‐diales, la Chine vient de dépas‐ser la France (13,3%) grâce à undéveloppement continu (voirgraphique) mais reste loin der‐rière les Etats‐Unis (30,9%).Pékin a un ambitieux program‐me dans l'atome en raison desfaibles émissions de carbonedans la fusion de l'atome: 22réacteurs sont en cours deconstruction, 43 attendent unevalidation et 166 sont annoncésdans les prochaines années.
NUCLÉAIRE CHINOISEt même si sa croissance restefondée sur les hydrocarbures, laRépublique populaire continueà développer massivement lesénergies renouvelables. A elle

seule, elle concentre déjà 40%des capacités mondiales de l'éo‐lien et 36,3% des capacitéssolaires.Le succès de la politique de cemix énergétique qui devraitévoluer au fil des années pourrépondre aux besoins de réduc‐tion des émissions dépend éga‐lement de son implémentationdans le pays. Or, même si lebureau politique du PCC est toutpuissant, en réalité, ce sont sesdirigeants régionaux qui déci‐dent des modalités concrètes del'application des politiqueslocales. « Pour atteindre leursobjectifs, les autorités centraleschinoises ont besoin du soutiendes provinces. Bien que la Chineait connu une forte tendance à lacentralisation sous le mandat deXi, les provinces peuvent poten‐tiellement être autant des gou‐lots d'étranglement que des par‐tenaires pour le succès des poli‐tiques nationales », soulignentdans un rapport ParedmundDownie et Jeremy Lee Wallace,chercheurs au Centre sur la poli‐tique énergétique mondiale deColumbia (Etats‐Unis).
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UNE GUERRE SANS
NOM
Le trafic de drogue a pris ces

dernières années des proportions
alarmantes au point qu’il menace la
sécurité et la stabilité nationales. Les
dernières tentatives d'introduction de
plusieurs quintaux de kif traité via les
frontières avec le Maroc et les
multiples saisies de comprimés
psychotropes opérées par les
différents services de sécurité,
montrent l’ampleur du fléau, utilisé, à
côté de la cybercriminalité, comme
moyen de déstabilisation du pays.
Rien que durant ce mois d'octobre,

plus de 22 quintaux de kif traité et des
centaines de milliers de comprimés
psychotropes ont été saisis. Si l’ANP
parvient à faire échec à plusieurs
tentatives d’acheminement de
drogues en Algérie, les bandes de
narcotrafic arrivent toutefois, malgré
la vigilance des garde-frontières, à
introduire des quantités énormes qui
se retrouvent distribuées dans toutes
les régions du pays. Introduites en
majorité à partir des frontières
marocaines et du sud du pays, ces
drogues sont à l’origine de multiples
drames et maux sociaux qui ne
cessent d’inquiéter les pouvoirs
publics et d'endeuiller de nombreuses
familles. En effet, le vol, le viol, les
infanticides, les féminicides, les actes
de vandalisme, les détournements de
mineurs… qui se sont multipliés ces
dernières années trouvent souvent
leur origine dans la consommation
abusive des drogues ! Les actes de
violence de toutes sortes enregistrés
dans le pays sous influence de
substances psychoactives sont
nombreux et ils s’étalent non
seulement dans les colonnes de nos
médias nationaux mais également
dans celles de la presse étrangère.
L’agression sauvage à l’essence dont
a été victime la semaine passée une
enseignante de 28 ans à Tizi-Ouzou
est significative de cette violence
alarmante qui mine le tissu social. Le
Makhzen marocain et les réseaux
internationaux connus pour leur
hostilité à l'encontre de l’Algérie usent
de tous les moyens pour porter
atteinte à la sécurité du pays. C’est
surtout par le biais des réseaux
sociaux et de la drogue qu’ils veulent
détruire la jeunesse algérienne et
instaurer l’anarchie dans le pays. Les
mises en garde de certaines
organisations contre le Maroc qu’elles
accusent de velléités de
déstabilisation des pays voisins et
ceux du Sahel par la drogue et ses
interconnexions avec les groupes
terroristes, sont là pour confirmer ce
que l’Algérie a déjà dénoncé à maintes
reprises. L'Algérie est tenue de lutter
sur plusieurs fronts contre le trafic de
drogue. Cette lutte doit concerner
aussi bien les réseaux extérieurs que
ceux de l’intérieur, car on ne peut faire
porter, dans ce cadre, toute la
responsabilité aux réseaux extérieurs,
les réseaux organisés de l’intérieur
doivent être totalement démantelés
pour mettre le pays à l’abri.

Z.M.

Par Zahir Mehdaoui

Le ministre a ajouté, lorsd'une conférence de presse enmarge de la cérémonie decélébration de la Journéemondiale de l'alimentation,qu'en préparation du mois deramadan, un plan d'action aété remis au Conseil Profes‐sionnel de l'Elevage Avicolepour aboutir à des des prixraisonnables. Cette semaineégalement, des directives ontété données à l'Office nationalde l'alimentation du bétail etde l'élevage avicole de mettresur le marché des quantitésde ce produit au prix de 320dinars le kilogramme. S'agis‐sant de la filière viandesrouges, le ministre de l'Agri‐culture a indiqué que la filièreorganisera une rencontreavec toutes les représenta‐tions des fédérations de pro‐duction de viandes rouges etdu Conseil national de la pro‐duction de viandes rouges. Età tous les acteurs de deman‐der des solutions possibles. Avec le soutien de l'Etat. Deson coté, le ministre de l’in‐dustrie s’est exprimé hier, lors d'une tournée au salon del'alimentation organisé enmarge de la célébration de la Journée mondiale de l'alimen‐tation, précisant que, concer‐nant le dossier de la produc‐tion des huiles essentielles etaromatiques, une mesuregouvernementale sera pro‐chainement mise en applica‐tion pour régulariser la situa‐tion des acteurs dans cedomaine et adopter les lois yafférentes. S'agissant de ladistribution et du condition‐nement des produits alimen‐taires, le ministre de l’Indus‐trie a mis l'accent sur lanécessité de renforcer lespoints de vente de 100 nou‐veaux points de vente pour lafiliale Dicopa du groupe Agro‐div notamment dans le sud,en sus des 380 points devente existants.Le ministre s'est enquis desquantités de production del'huile de table qui avoisinentles 400 tonnes/ jour, appelantà diversifier l'offre des diffé‐rents produits alimentaires àtravers des emballages de dif‐férentes contenances pourassurer l'équilibre du marchéet renforcer l'offre de pro‐duits subventionnés
I.Med Amine

POURSUITE DE L'EXAMEN DU PROJET À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

La loi sur le droit à un congé pour création d'entreprise
soumise au débat 

La Chine compte toujours carburer au
carbone pour assurer sa croissance

PLUSIEURS MINISTÈRES S’ACTIVENT POUR RÉGULER LE MARCHÉ
ET JUGULER LA FLAMBÉE DES PRODUITS 

Mesures d’urgence pour faire
baisser les prix

La commission des affaires juridiques
et administratives et des libertés de
l'Assemblée populaire nationale (APN)
a poursuivi, hier, ses travaux consacrés
à l'examen des dispositions du projet
de loi complétant l'ordonnance portant
statut général de la fonction publique,
instituant le droit à un congé pour la
création d'entreprise, indique un
communiqué de l'APN. La réunion de la
commission a été présidée par
M. Zahir Kheladi, président de la

commission, en présence du directeur
général de la fonction publique et de la
réforme administrative et des cadres
du ministère du Travail. Mardi, le
ministre du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale, Youcef Cherfa, avait
présenté un exposé devant la
commission des affaires juridiques et
administratives et des libertés, sur le
projet de loi complétant l'ordonnance
06-03 portant statut général de la
fonction publique, instituant le droit à

un congé pour création d'entreprise
pour les fonctionnaires ou les
contractuels de l'administration. Le
ministre a affirmé que ce projet de loi
entre dans le cadre de "la mise en
œuvre des instructions données par le
président de la République, lors de la
réunion du Conseil des ministres du 10
avril 2022, et relatives à
l'encouragement de l'entrepreneuriat
et de la création de richesses et
d'emplois". I. M.

Au 20e congrès du Parti communiste chinois (PCC), le président Xi Jinping a défendu la nécessité de développer la production des
hydrocarbures pour assurer la croissance économique et la transition énergétique, dans un pays où les disparités sont importantes entre les
provinces. Cette année, la Chine devrait enregistrer sa plus faible croissance économique (hors pandémie du Covid-19), sa plus faible
progression depuis des décennies. Selon le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Hanni, le Bureau

national de l'alimentation bovine et de l'élevage avicole produira des quantités de viande blanche
au prix de 320 dinars le kilogramme.

ELLES PRENNENT LEUR SOURCE TOUJOURS VIA LES FRONTIÈRES
MAROCAINES

Mise en échec de tentatives d’introduction
de plus de 5 quintaux de drogues

PÉTROLE : LES ÉTATS-UNIS VONT PUISER DANS LEURS RÉSERVES
STRATÉGIQUES

Pour soulager les cours du
pétrole et ralentir la flambée
des prix, Joe Biden se dit
même prêt à utiliser davantage
de cette réserve
Les États-Unis vont puiser 15
millions de barils
supplémentaires dans leurs
réserves stratégiques pour
tenter de soulager les cours de
l'or noir, et le président Joe
Biden n'exclut pas d'en utiliser
davantage, a indiqué mardi un
responsable gouvernemental.
Cette nouvelle ponction, qui
sera réalisée en décembre,
constitue la dernière tranche

du programme annoncé au
printemps par le chef d'État
américain et qui prévoyait de
libérer 180 millions de barils
au total pour faire face à la
flambée des prix liée à
l'invasion de l'Ukraine.
La nouvelle de cette utilisation
supplémentaire, rapportée par
plusieurs médias américains
mardi dans la journée, avait
suffi à faire décrocher les
cours du brut. Le prix du baril
de West Texas Intermediate
(WTI), variété de référence
américaine, pour livraison en
novembre, a ainsi chuté de

3,08 %, pour finir à 82,82
dollars. « Le président a
demandé au ministère de
l'Énergie de se tenir prêt à
vendre davantage de (pétrole
tiré des réserves) cet hiver si
nécessaire, du fait de la Russie
ou d'autres actions qui
perturberaient le marché », a
indiqué le responsable à des
journalistes.

UN PLAN POUR
RECONSTITUER LES
RÉSERVES STRATÉGIQUES
Parallèlement, le président
américain prévoit de mettre en

place un mécanisme de nature
à reconstituer, à long terme,
les réserves stratégiques. Le
gouvernement américain se
mettra à racheter du brut
lorsque le cours du WTI
descendra dans une
fourchette comprise entre 67
et 72 dollars. L'administration
prévoit de négocier des
contrats de rachat à prix
convenu à l'avance,
moyennant un processus
d'enchères, ce qui limitera les
aléas liés à la volatilité des
cours, selon le responsable.

LLee PPooiinntt

Des tentatives d’introduction
d'importantes quantités de
drogues provenant des
frontières avec le Maroc,
s'élevant à plus de 5 quintaux
de kif traité ont été mises en
échec lors d'opérations
menées entre le 12 et le 18
octobre en cours, par des
détachements combinés de
l'Armée nationale populaire, a
indiqué hier, le ministère de la
Défense nationale dans un
communiqué. "Dans le cadre
de la lutte contre la
criminalité organisée et en
continuité des efforts
soutenus visant à
contrecarrer le fléau du
narcotrafic dans notre pays,
des détachements combinés
de l'ANP ont arrêté, en
coordination avec les

différents services de sécurité
lors de diverses opérations
exécutées à travers les
Régions militaires, 46
narcotrafiquants et ont saisi
un fusil mitrailleur FMPK, un
pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov et une quantité
de munitions, alors qu'ils ont
mis en échec des tentatives
d'introduction de grandes
quantités de drogues
provenant des frontières avec
le Maroc, s'élevant à 5
quintaux et 69 kilogrammes
de kif traité, et saisi 221036
comprimés psychotropes",
précise la même source.
Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un
détachement de l'ANP "a
éliminé, lors d'une opération
de recherche et de ratissage

dans la région de Chaabet
Taouririne à Tipaza 2
terroristes et a récupéré 2
pistolets mitrailleurs de type
Kalachnikov, 6 chargeurs de
munitions et 2 paires de
jumelles, alors qu'une mine
artisanale et des produits
explosifs ont été récupérés et
détruits lors de cette même
opération", ajoute le
communiqué. Dans le même
contexte, un autre
détachement de l'ANP "a
découvert et détruit 2
casemates pour terroristes et
31 kilogrammes d'explosifs
(TNT), lors d'une patrouille de
fouille et de recherche à
Médéa, tandis qu'un élément
de soutien aux groupes
terroristes a été arrêté à
Djanet". I. M.
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Lors de son discours d'intro‐duction en ouverture du 20econgrès du Parti communis‐te chinois (PCC), le président XiJinping a consacré un bref pas‐sage à la stratégie à suivre dansles prochaines années en matiè‐re de lutte contre le réchauffe‐ment climatique. « Nous allonsaccélérer la révolution énergé‐tique », a‐t‐il affirmé. Le paysvise désormais un pic des émis‐sions de carbone en 2030 et uneneutralité carbone en 2060.Les efforts de la Républiquepopulaire sont vitaux pour toutela planète, la Chine comptantaujourd'hui pour 30% des émis‐sions mondiales de CO2 (31,1%en 2021, selon le BP StatisticalReview), contre 13,9% pour lesEtats‐Unis. De par leurs activi‐tés, les deux pays sont les plusimportants émetteurs de carbo‐ne. Mais loin de vanter les éner‐gies renouvelables, le leaderchinois a surtout mis en avant lerôle des hydrocarbures. « Lecharbon doit être utilisé defaçon plus propre et plus effica‐ce et d'importants efforts serontfaits pour explorer et dévelop‐per le pétrole et le gaz naturel,en découvrant plus de réservesinexploitées et en augmentant laproduction », a‐t‐il résumé.Le fait d'évoquer en priorité lecharbon découle de la place cen‐trale de la houille dans le mixénergétique chinois (voir gra‐phique). Il représente 55% del'énergie consommée dans lepays en 2021 (56% en 2020).Elle était de 70% en 2001.
CHINE ÉNERGIELe pays n'entend donc pasréduire son usage dans les pro‐chaines années pour produireson électricité d'autant plus siles prix du pétrole et du gaznaturel restent élevés. A elleseule, la Chine compte pour plusde la moitié de la consommationmondiale (53,8 % en 2021). Unestratégie qui est aussi motivéepar le fait que le pays en brûlepratiquement autant qu'il enproduit (50,8% de la productionmondiale), et qu'il dispose deréserves importantes.
EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUEPour atténuer le recours massifà la source la plus polluante, XiJinping a mis l'accent sur sonefficience énergétique, en amé‐liorant les technologies de filtra‐ge. Des progrès ont déjà été réa‐lisés. Entre 2010 et 2020, lesémissions moyennes de gaz àeffet de serre par tonne de char‐bon produite sont passées de226,7 kg à 151,1kg, soit uneréduction d'un tiers, selon lesdonnées de sxcoal.com, un sitechinois spécialisé dans les don‐nées sur le charbon en Chine.Son utilisation dans la produc‐tion d'électricité est devenueégalement plus efficace. En2021. Les émissions étaient enmoyenne de 301,5 g par KwHl'année dernière, soit 13,5 g de

moins qu'en 2015, correspon‐dant à une réduction de 95 mil‐lions de tonnes d'émissions.L'énergie du charbon a été éga‐lement mieux utilisée (voir gra‐phique). Pour générer 10.000yuans de PIB, il fallait plus de1,2 tonne de charbon en 2001contre quelque 0,7 tonne en2021. Selon le plan quinquennalen cours (2021‐2025), l'objectifest de réduire le volume de lahouille de 13,5% par rapport auprécédent plan pour générer lamême valeur.
CHINE EFFICIENCEContrairement au charbon, laChine est lourdement déficitaireen pétrole. Elle doit importerplus des deux tiers de saconsommation (en 2021 sademande était de 14,81 mb/jmais sa production n'était quede 4,2 mb/j, selon les donnéesde l'AIE). Elle est devenue cetteannée, le premier client de laRussie, en raison des sanctionsoccidentales imposées à Mos‐cou, pour sa décision d'envahirl'Ukraine en février dernier.

DÉFICITAIRE EN GAZ
NATURELLe géant asiatique est égale‐ment loin de couvrir ses besoinsen gaz naturel. Il devraitconsommer 370 milliards de m3en 2022 et 390 milliards en2023, mais sa production n'estestimée qu'à 220 milliards dem3 en 2022.Il doit recourir aux importa‐tions, majoritairement du GNL(venant principalement duQatar et des Etats‐Unis, et plusmarginalement de la Russie).Pour le moment, le gazoducentre la Russie et la Chine nefournit que 16 milliards de m3.De nouveaux projets sont encours de réalisation, notammentl'un en provenance de l'île deSakhalin, passant par la mer duJapon.Il sera opérationnel en 2026,avec une capacité annuelle de10 milliards de m3. Un autreprojet devrait relier le Turkmé‐nistan à l'ex‐Empire du milieu àtravers l'Asie centrale avec uncapacité de 25 milliards de m3.Même s'il est impossible pour laChine de se passer pour le

moment des hydrocarburespour poursuivre son développe‐ment, elle ne néglige pas lesautres sources d'énergie. Si XiJinping a évoqué l'hydroélectri‐cité, la progression est limitéepar son impact environnemen‐tal. Et le pays concentre déjà àlui seul 30,4% des capacitésmondiales.Quant au nucléaire, avec un partde 13,5% des capacités mon‐diales, la Chine vient de dépas‐ser la France (13,3%) grâce à undéveloppement continu (voirgraphique) mais reste loin der‐rière les Etats‐Unis (30,9%).Pékin a un ambitieux program‐me dans l'atome en raison desfaibles émissions de carbonedans la fusion de l'atome: 22réacteurs sont en cours deconstruction, 43 attendent unevalidation et 166 sont annoncésdans les prochaines années.
NUCLÉAIRE CHINOISEt même si sa croissance restefondée sur les hydrocarbures, laRépublique populaire continueà développer massivement lesénergies renouvelables. A elle

seule, elle concentre déjà 40%des capacités mondiales de l'éo‐lien et 36,3% des capacitéssolaires.Le succès de la politique de cemix énergétique qui devraitévoluer au fil des années pourrépondre aux besoins de réduc‐tion des émissions dépend éga‐lement de son implémentationdans le pays. Or, même si lebureau politique du PCC est toutpuissant, en réalité, ce sont sesdirigeants régionaux qui déci‐dent des modalités concrètes del'application des politiqueslocales. « Pour atteindre leursobjectifs, les autorités centraleschinoises ont besoin du soutiendes provinces. Bien que la Chineait connu une forte tendance à lacentralisation sous le mandat deXi, les provinces peuvent poten‐tiellement être autant des gou‐lots d'étranglement que des par‐tenaires pour le succès des poli‐tiques nationales », soulignentdans un rapport ParedmundDownie et Jeremy Lee Wallace,chercheurs au Centre sur la poli‐tique énergétique mondiale deColumbia (Etats‐Unis).
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dernières tentatives d'introduction de
plusieurs quintaux de kif traité via les
frontières avec le Maroc et les
multiples saisies de comprimés
psychotropes opérées par les
différents services de sécurité,
montrent l’ampleur du fléau, utilisé, à
côté de la cybercriminalité, comme
moyen de déstabilisation du pays.
Rien que durant ce mois d'octobre,

plus de 22 quintaux de kif traité et des
centaines de milliers de comprimés
psychotropes ont été saisis. Si l’ANP
parvient à faire échec à plusieurs
tentatives d’acheminement de
drogues en Algérie, les bandes de
narcotrafic arrivent toutefois, malgré
la vigilance des garde-frontières, à
introduire des quantités énormes qui
se retrouvent distribuées dans toutes
les régions du pays. Introduites en
majorité à partir des frontières
marocaines et du sud du pays, ces
drogues sont à l’origine de multiples
drames et maux sociaux qui ne
cessent d’inquiéter les pouvoirs
publics et d'endeuiller de nombreuses
familles. En effet, le vol, le viol, les
infanticides, les féminicides, les actes
de vandalisme, les détournements de
mineurs… qui se sont multipliés ces
dernières années trouvent souvent
leur origine dans la consommation
abusive des drogues ! Les actes de
violence de toutes sortes enregistrés
dans le pays sous influence de
substances psychoactives sont
nombreux et ils s’étalent non
seulement dans les colonnes de nos
médias nationaux mais également
dans celles de la presse étrangère.
L’agression sauvage à l’essence dont
a été victime la semaine passée une
enseignante de 28 ans à Tizi-Ouzou
est significative de cette violence
alarmante qui mine le tissu social. Le
Makhzen marocain et les réseaux
internationaux connus pour leur
hostilité à l'encontre de l’Algérie usent
de tous les moyens pour porter
atteinte à la sécurité du pays. C’est
surtout par le biais des réseaux
sociaux et de la drogue qu’ils veulent
détruire la jeunesse algérienne et
instaurer l’anarchie dans le pays. Les
mises en garde de certaines
organisations contre le Maroc qu’elles
accusent de velléités de
déstabilisation des pays voisins et
ceux du Sahel par la drogue et ses
interconnexions avec les groupes
terroristes, sont là pour confirmer ce
que l’Algérie a déjà dénoncé à maintes
reprises. L'Algérie est tenue de lutter
sur plusieurs fronts contre le trafic de
drogue. Cette lutte doit concerner
aussi bien les réseaux extérieurs que
ceux de l’intérieur, car on ne peut faire
porter, dans ce cadre, toute la
responsabilité aux réseaux extérieurs,
les réseaux organisés de l’intérieur
doivent être totalement démantelés
pour mettre le pays à l’abri.

Z.M.

Par Zahir Mehdaoui

Le ministre a ajouté, lorsd'une conférence de presse enmarge de la cérémonie decélébration de la Journéemondiale de l'alimentation,qu'en préparation du mois deramadan, un plan d'action aété remis au Conseil Profes‐sionnel de l'Elevage Avicolepour aboutir à des des prixraisonnables. Cette semaineégalement, des directives ontété données à l'Office nationalde l'alimentation du bétail etde l'élevage avicole de mettresur le marché des quantitésde ce produit au prix de 320dinars le kilogramme. S'agis‐sant de la filière viandesrouges, le ministre de l'Agri‐culture a indiqué que la filièreorganisera une rencontreavec toutes les représenta‐tions des fédérations de pro‐duction de viandes rouges etdu Conseil national de la pro‐duction de viandes rouges. Età tous les acteurs de deman‐der des solutions possibles. Avec le soutien de l'Etat. Deson coté, le ministre de l’in‐dustrie s’est exprimé hier, lors d'une tournée au salon del'alimentation organisé enmarge de la célébration de la Journée mondiale de l'alimen‐tation, précisant que, concer‐nant le dossier de la produc‐tion des huiles essentielles etaromatiques, une mesuregouvernementale sera pro‐chainement mise en applica‐tion pour régulariser la situa‐tion des acteurs dans cedomaine et adopter les lois yafférentes. S'agissant de ladistribution et du condition‐nement des produits alimen‐taires, le ministre de l’Indus‐trie a mis l'accent sur lanécessité de renforcer lespoints de vente de 100 nou‐veaux points de vente pour lafiliale Dicopa du groupe Agro‐div notamment dans le sud,en sus des 380 points devente existants.Le ministre s'est enquis desquantités de production del'huile de table qui avoisinentles 400 tonnes/ jour, appelantà diversifier l'offre des diffé‐rents produits alimentaires àtravers des emballages de dif‐férentes contenances pourassurer l'équilibre du marchéet renforcer l'offre de pro‐duits subventionnés
I.Med Amine

POURSUITE DE L'EXAMEN DU PROJET À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

La loi sur le droit à un congé pour création d'entreprise
soumise au débat 

La Chine compte toujours carburer au
carbone pour assurer sa croissance

PLUSIEURS MINISTÈRES S’ACTIVENT POUR RÉGULER LE MARCHÉ
ET JUGULER LA FLAMBÉE DES PRODUITS 

Mesures d’urgence pour faire
baisser les prix

La commission des affaires juridiques
et administratives et des libertés de
l'Assemblée populaire nationale (APN)
a poursuivi, hier, ses travaux consacrés
à l'examen des dispositions du projet
de loi complétant l'ordonnance portant
statut général de la fonction publique,
instituant le droit à un congé pour la
création d'entreprise, indique un
communiqué de l'APN. La réunion de la
commission a été présidée par
M. Zahir Kheladi, président de la

commission, en présence du directeur
général de la fonction publique et de la
réforme administrative et des cadres
du ministère du Travail. Mardi, le
ministre du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale, Youcef Cherfa, avait
présenté un exposé devant la
commission des affaires juridiques et
administratives et des libertés, sur le
projet de loi complétant l'ordonnance
06-03 portant statut général de la
fonction publique, instituant le droit à

un congé pour création d'entreprise
pour les fonctionnaires ou les
contractuels de l'administration. Le
ministre a affirmé que ce projet de loi
entre dans le cadre de "la mise en
œuvre des instructions données par le
président de la République, lors de la
réunion du Conseil des ministres du 10
avril 2022, et relatives à
l'encouragement de l'entrepreneuriat
et de la création de richesses et
d'emplois". I. M.

Au 20e congrès du Parti communiste chinois (PCC), le président Xi Jinping a défendu la nécessité de développer la production des
hydrocarbures pour assurer la croissance économique et la transition énergétique, dans un pays où les disparités sont importantes entre les
provinces. Cette année, la Chine devrait enregistrer sa plus faible croissance économique (hors pandémie du Covid-19), sa plus faible
progression depuis des décennies. Selon le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Hanni, le Bureau

national de l'alimentation bovine et de l'élevage avicole produira des quantités de viande blanche
au prix de 320 dinars le kilogramme.

ELLES PRENNENT LEUR SOURCE TOUJOURS VIA LES FRONTIÈRES
MAROCAINES

Mise en échec de tentatives d’introduction
de plus de 5 quintaux de drogues

PÉTROLE : LES ÉTATS-UNIS VONT PUISER DANS LEURS RÉSERVES
STRATÉGIQUES

Pour soulager les cours du
pétrole et ralentir la flambée
des prix, Joe Biden se dit
même prêt à utiliser davantage
de cette réserve
Les États-Unis vont puiser 15
millions de barils
supplémentaires dans leurs
réserves stratégiques pour
tenter de soulager les cours de
l'or noir, et le président Joe
Biden n'exclut pas d'en utiliser
davantage, a indiqué mardi un
responsable gouvernemental.
Cette nouvelle ponction, qui
sera réalisée en décembre,
constitue la dernière tranche

du programme annoncé au
printemps par le chef d'État
américain et qui prévoyait de
libérer 180 millions de barils
au total pour faire face à la
flambée des prix liée à
l'invasion de l'Ukraine.
La nouvelle de cette utilisation
supplémentaire, rapportée par
plusieurs médias américains
mardi dans la journée, avait
suffi à faire décrocher les
cours du brut. Le prix du baril
de West Texas Intermediate
(WTI), variété de référence
américaine, pour livraison en
novembre, a ainsi chuté de

3,08 %, pour finir à 82,82
dollars. « Le président a
demandé au ministère de
l'Énergie de se tenir prêt à
vendre davantage de (pétrole
tiré des réserves) cet hiver si
nécessaire, du fait de la Russie
ou d'autres actions qui
perturberaient le marché », a
indiqué le responsable à des
journalistes.

UN PLAN POUR
RECONSTITUER LES
RÉSERVES STRATÉGIQUES
Parallèlement, le président
américain prévoit de mettre en

place un mécanisme de nature
à reconstituer, à long terme,
les réserves stratégiques. Le
gouvernement américain se
mettra à racheter du brut
lorsque le cours du WTI
descendra dans une
fourchette comprise entre 67
et 72 dollars. L'administration
prévoit de négocier des
contrats de rachat à prix
convenu à l'avance,
moyennant un processus
d'enchères, ce qui limitera les
aléas liés à la volatilité des
cours, selon le responsable.

Le Point

Des tentatives d’introduction
d'importantes quantités de
drogues provenant des
frontières avec le Maroc,
s'élevant à plus de 5 quintaux
de kif traité ont été mises en
échec lors d'opérations
menées entre le 12 et le 18
octobre en cours, par des
détachements combinés de
l'Armée nationale populaire, a
indiqué hier, le ministère de la
Défense nationale dans un
communiqué. "Dans le cadre
de la lutte contre la
criminalité organisée et en
continuité des efforts
soutenus visant à
contrecarrer le fléau du
narcotrafic dans notre pays,
des détachements combinés
de l'ANP ont arrêté, en
coordination avec les

différents services de sécurité
lors de diverses opérations
exécutées à travers les
Régions militaires, 46
narcotrafiquants et ont saisi
un fusil mitrailleur FMPK, un
pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov et une quantité
de munitions, alors qu'ils ont
mis en échec des tentatives
d'introduction de grandes
quantités de drogues
provenant des frontières avec
le Maroc, s'élevant à 5
quintaux et 69 kilogrammes
de kif traité, et saisi 221036
comprimés psychotropes",
précise la même source.
Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un
détachement de l'ANP "a
éliminé, lors d'une opération
de recherche et de ratissage

dans la région de Chaabet
Taouririne à Tipaza 2
terroristes et a récupéré 2
pistolets mitrailleurs de type
Kalachnikov, 6 chargeurs de
munitions et 2 paires de
jumelles, alors qu'une mine
artisanale et des produits
explosifs ont été récupérés et
détruits lors de cette même
opération", ajoute le
communiqué. Dans le même
contexte, un autre
détachement de l'ANP "a
découvert et détruit 2
casemates pour terroristes et
31 kilogrammes d'explosifs
(TNT), lors d'une patrouille de
fouille et de recherche à
Médéa, tandis qu'un élément
de soutien aux groupes
terroristes a été arrêté à
Djanet". I. M.
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N N A C I A S O O I O A T N A E D R L M
T P E B L T T V D I V E S C T I N E T A
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S U R V E I L L E R E U Q I T A M E H T

EN  8  LETTRES  :  
Entrée russe

ABSOLUE
AUBERGINE
AVENUE
BALIVERNE
BANQUE
BARRACUDA
BRELOQUE
CAROTÈNE
CHÉTIVE
CHEVILLE
CLIENTÈLE
COLIMAÇON
CROCODILE
DÎNER
DINGUE
DISPATCHER
EVOCATION
FRIANDE

HIROSHIMA
HORRIBLE
IMPAYABLE
LAÏQUE
LEXIQUE
MAINATE
MARÉE
MAURITANIE
MINESTRONE
MIXEUR
NÉVROSE
NOËL
NOMBRIL
NUCLÉOLE
OPTIMALE
PAELLA
PALOMBE
PANTOIS

PATATE
PRONOMINAL
RÉSIDENCE
SAINTE
SAVANT
SODIQUE
SOURICIÈRE
SURVEILLER
TAROT
THÉMATIQUE
TIPASA
TRAPUE
VEINE
VÉNÉNEUX
VOLLEY
VOLONTAIRE
YOURTE

HORIZONTALEMENT
LUCIDE - RELIEF - PARAFAIT - OSE - APLANI -
LANDAU - LANGER - BEER - FI - HERAULT - MA
- CHAR - CRISTAL - FEE - EPIEE - UNI - ROUEN
- SANTE - ARBUSTES - RI - N - AERER- 
TASSEE - UN - ASILES - IN - GAG - FILTRERA -
DEVALISERA - ON - MINEES - AVOUE - FESSU -
EGLISES - NE - RN - LE - SES - UTES - 
AMUSEUSE.

VERTICALEMENT
SUPPLICE - RANGEMENT - CALA - HERBE -
AVISEE - PIRANHA - OURAGANS - S - DANGE-
REUSES - LEUR - DEFIER - PETRIFIE - NA - A -
RACINE - LISSE - M - GRIL - URE - STELE -
GLU - ETABLIES - ASTRALES - IL - NETS - ARS
- RAVI - E - IODE - TUNISIE - OSSU - DESAR-
MANT - ENROUEES - FEU - ALIENE - ANESSE.

SOLUTIONS
DES JEUX PRECEDENTS

HORIZONTALEMENT
1- TUNIS - EMUE 2- ANE - TETONS 3- NIECES -
NET 4- TO - ULTRA - E 5- NOIE - ACRE 
6- TSET - EMOI 7- I - USINE - NA 8- NIV - ATRO-
CE - 9- TORDRE - RED 10- ENEE - STORE.

VERTICALEMENT
1- TANT - TINTE 2- UNIONS - ION 3- NEE - OEU-
VRE - 4- I - CUITS - DE 5- STELE - IAR 6- EST -
ENTES 7- ET - RAMER - T 8- MONACO - ORO 
9- UNE - RINCER 10- ESTEE - AEDE.

BIFFE-TOUT :: HARLEM

Horizontalement 
1-  Confection. 2- Oiseau coureur - Interjection.
3- Plantes ornementales. 4- Il est facilement
dupé - Liquides. 5- Esprit - Sifflement. 
6- Gallium - Interjection - Appareil de levage. 
7-  On y travaille - Habileté. 8- Négation -
Mélange de céréales. 9- Hâlée - Tête blonde.
10- Dans - Point de côté - Continent.

Verticalement
1-  Action exercée sur l'opinion. 
2- Pareil que la réanimation. 3- Intervalle  entre
deux planchers. 4- Porte-feuilles - Danseuse
orientale. 5- Très amaigries. 6- Chants de vic-
toire - Copulative . 7- Saouls. 8- Elle fait la
cherté. 9- Qui visent à l'effet. 10- Appris - 
Fin de verbe - Entre trois et quatre. 
11- Note - Papillon de nuit.

Cabotinage
Cabautinage
Cabotinnage
Cabôtinage

Obedience
Obédiance
Obéddience
Obédience

recuiellir
recueillir
receullir
recuieillir

Faineantise
Fainéontise
Fainéantise
Fénéantise

MOTS FLECHES

MOTS  CROISES

Écussonnage - Effervescence
Resserrement - Serpentin 4x4

ARTICLE
DE FUMEUR
BOÎTE À
SOUS

IL 
RÉTABLIT
LA PAIX

PSYCHISME

PARADIS

GOUVERNANT
UN ÉTAT
À MOI

BANDAGE
D’UNE ROUE
SCIENCE
ÉCOUTÉE

ÉGALEMENT
LANGUE

D’ISTANBUL

PRÉSIDENTS
D’APC

AVOIR
L’AUDACE

DE
ABSORBÉ

COMPLOTE
OBSÉDÉES

JOYEUSES
ÉTENDARD

REMISE
EN 

COULEURS
HÉSITA

FORME
GÉOMÉTRIQUE
ALIGNÉE

PAS PRÈS
ALIMENTÉS

HABITUEL
ROUTE

NATIONALE

TOUCHÉ
TYPE

INFÂME

TALOCHERAI
ATTACHAI

ENTRE
BLANC ET
ROUGE

ATTACHAS

COUP
FAMILIER
DÉPASSÉ

ALLA AU
HASARD
AXES DE
FLEURS

ARTICLE
MASCULIN
CHEVILLE
AU GOLF

CETTE
CHOSE-CI
POUFFÉ

IMMOBILE
POÈME DE
14 VERS

MASTIQUER
SYMBOLE
DU NICKEL

PRIVE
D’ÉCLAT

DÉCHIFFRÉE

TINTER

ARIDE
SAINT

GROUPE
FERMÉ

REVENUES
EN HAUT

PAS
HAUTE

PLAT
AUVERGNAT

PAYS
PÉTROLIERS
DESSUS 

DE PANIER

BELLES
FILLES

FLAGRANTE

SOUILLÉ
COUP

AU TENNIS

TROUBLÉ
DE 

COULEUR
CLAIRE

TRANCHE
D’HISTOIRE
LENTILLES

TERRE
ÉMERGÉE
DIMINUTIF
DE NACER

A LE
POUVOIR DE
PERFORERA

ARBRE
DÉCORATIF
INFUSION

FACE 
DE DÉ
PETITS
HOMMES

ÉQUIPÉ

RAUQUES

PRONOSTI-
QUÉS

RELATIVE
AU BOIS

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2
3
4
5
6
7
8
9
10

   

4 x 4 Parmi ces quatre séries
de quatre mots, un seul

est juste, à vous
de le découvrir

BIFFE-TOUT

Les  mo ts  f l é chésMots Croisés
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DETENTEA l’ONU, le Mali a réitéréses accusations contre laFrance pour des “tenta‐tives de déstabilisation”et des “violations répé‐tées de son espace aérienpar les forces françaises”.“La France a partagé desrenseignements et largué

du matériel au profitd’organisations crimi‐nelles”, a déclaré le chefde la diplomatie malien‐ne Abdoulaye Diop,mardi soir, lors d’uneréunion du Conseil desécurité de l’ONU.Le ministre des Affaires

étrangères du Mali adéclaré que le gouverne‐ment de transition exer‐cerait son droit à sedéfendre si la Francecontinuait à porteratteinte à la souverainetéet à la sécurité nationalede son pays.
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TASSILI AIRLINES
OFFRES PROMOTIONNELLES VERS PLUSIEURS
DESTINATIONS EN FRANCELa compagnie aérienneTassili Airlines, filiale dugroupe Sonatrach, a lancéhier, des offres promo‐tionnelles vers plusieursdestinations en France,selon un communiqué dela compagnie.Ainsi, pour tout achateffectué entre le 19 et le28 octobre en cours,valable pour un voyageAlger‐Paris‐Alger, effec‐tué sur cette même pério‐de, le prix proposé est apartir de 26.633 dinars(DZD). Le vol Paris‐Alger‐Paris est proposé surcette période a partir de206 euros.Par ailleurs, le vol Alger‐Nantes‐Alger est proposéa partir de 27.726 DZD

pour tout achat effectuéentre le 19 octobre encours et le 26 mars 2023,pour un voyage effectuéentre le 1er novembre2022 et le 26 mars 2023.Cette offre, soumise aconditions et dans la limi‐te des places disponibles,est également proposéesur la même période

pour les vols Nantes‐Alger‐Nantes a partir de196 euros. Tassili Airlinespropose aussi sur lesmêmes conditions despromotions pour les volsAlger‐Strasbourg‐Alger apartir de 26.598 DZD etles vols Strasbourg‐Alger‐Strasbourg a partirde 180 euros.

FOUAD BOUSRI, « UN
REVENANT » DE LA SILICON
VALLEY ARABE À DUBAÏToujours la tête pleined’idées innovantes, lejournaliste et concepteuréconomique de l’infor‐mation numériqueFouad Bousri, est revenuces derniers jours enAlgérie, avec de nou‐velles formules qui peu‐vent intéresser l’Algériedans le segment écono‐mie intelligente.Premièrement, il estimeque le gaming est actuel‐lement très rentable etque cette section de l’in‐formatique génère jus‐qu’à 50 milliards/an, etl’Algérie pourrait inves‐tir et gagner en plaçantdes atouts sur cet espace,encore vierge chez nous.Secondo, il estimequ’avec les cadres mis àla retraite, ces anciennes« matières grises » d’AirAlgérie, de la CNAN, deSonatrach, etc., l’Algériepeut déjà procéder à laconstruction d’une plate‐

forme numérique quicontiendrait des mil‐liards de données infor‐matisées et mises à ladisposition des institu‐tions publiques et deschercheurs pour enbénéficier et avancerplus rapidement dans un

monde économique quine laisse que des miettesaux retardataires. D’au‐tant plus que beaucoupde pays sont à larecherche de ces cracsalgériens mis en voie degarage.
TUNISIE : 115 MIGRANTS CLANDESTINS SAUVÉS 
AU LARGE DES CÔTES ORIENTALES

La compagnie aériennenationale Air Algérie a an‐noncé la levée totale desrestrictions sanitaires liées
au Covid vers 8 pays. “Le‐vée totale des restrictionssanitaires vers les pays sui‐vants : France, Belgique,

Suisse, Turquie, Italie,Egypte, Canada, Royaume‐Uni”, a indiqué Air Algériedans un communiqué.

Des unités de la gardemaritime de Tunisie ontréussi a sauver 115migrants clandestins dela noyade en mer alorsqu’ils tentaient de fran‐chir illégalement les fron‐tières maritimes orien‐tales du pays, a annoncémardi HoucemeddineJbabli, porte‐parole offi‐

ciel de la Garde nationaletunisienne.Selon M. Jbabli, cesmigrants qui partici‐paient a trois tentativesd’émigration irrégulière,ont été interceptées dansla nuit de lundi à mardi.Ils sont de pays d’Afriquesub‐saharienne, a préciséM. Jbabli dans une décla‐

ration, soulignant enmême temps que des uni‐tés de la Garde nationale,dans les provinces deNabeul (nord‐est) et deSfax (sud‐est), ont réussidans la même nuit aappréhender neuf per‐sonnes qui tentaientd’immigrer vers les côtesitaliennes.

AIR ALGÉRIE : LEVÉE TOTALE DES RESTRICTIONS
SANITAIRES VERS HUIT PAYS

Compte facebook du Ministère de l'En‐seignement supérieur et de la Recherchescientifique. L’Algérie et la Turquie ontsigné mardi un accord de jumelage entreneuf établissements universitaires algé‐riens et l’Université d’Istanbul, dans lecadre du renforcement des relationsentre les deux secteurs de l’Enseigne‐ment supérieur algérien et turc. La céré‐monie de signature a été présidée par leministre de l’Enseignement supérieur et

de la Recherche scientifique, Kamel Bad‐dari, et le président du Conseil de l’en‐seignement supérieur de la Républiquede Turquie, Erol Ozvar.L’accord de jumelage concerne les uni‐versités algériennes de l’USTHB Houari‐Boumediene d’Alger, de Tlemcen, deSétif, de M’Sila, de Sidi Bel‐Abbès, deSaida, de Mascara et d’Alger 1 Benyou‐cef‐Benkhedda», ainsi que l’Ecole natio‐nale Polytechnique (ENP) d’El Harrach.

JUMELAGE AVEC L’UNIVERSITÉ D’ISTANBUL : 
9 UNIVERSITÉS ALGÉRIENNES CONCERNÉES

Le groupe cimentier fran‐çais Lafarge va payer 778millions de dollars auxEtats‐Unis pour avoirsoutenu des organisa‐tions terroristes en Syriedont le groupe Etat isla‐mique, entre 2013 et2014. L’entreprise reste

inculpée en France pour“complicité de crimescontre l’humanité”.Lafarge plaide coupablepour son soutien à l’orga‐nisation Etat islamique.Désormais sous la houlet‐te du groupe suisse Hol‐cim, Lafarge a annoncé

mardi 18 octobre avoiraccepté de payer unesanction financière de778 millions de dollarsaux Etats‐Unis pour avoiraidé des organisations“terroristes” en Syrie,entre 2013 et 2014

ÉTATS-UNIS : LE GROUPE FRANÇAIS “LAFARGE”
LOURDEMENT SANCTIONNÉ POUR SON SOUTIEN 
A DAECH

Des sources ont révélé aAl‐Jazeera lundi que lesautorités malaisiennesavaient libéré un militantpalestinien de Gaza, quiavait été enlevé par leMossad israélien de lacapitale malaisienneKuala Lumpur fin sep‐tembre 2022, et l’avaientinterrogé par vidéo depuisTel Aviv concernant sonassociation avec les Bri‐gades Al‐Qassam. Al‐Jazeera.net, citant des

médias malaisiens, a éga‐lement déclaré que lesservices de sécuritéavaient démantelé unréseau d’espionnage affi‐lié au Mossad israélien, etdes journaux malaisiensont cité des responsablesdisant que le Mossad avaitrecruté une cellule d’aumoins 11 Malaisiens dansle but de traquer militantspalestiniens. Selon cesresponsables, la cellule duMossad a enlevé un expert

informatique palestiniende Gaza dans le centre dela capitale Kuala Lumpurle 28 septembre 2022 etl’a transféré dans une mai‐son rurale a la périphériede la capitale, avant queles services de renseigne‐ment malaisiens ne puis‐sent atteindre les ravis‐seurs dans les 24 heures,les arrêter et libérer l’ota‐ge, qui Il a quitté le paysquelques jours après l’ac‐cident

LA MALAISIE LIBÈRE UN PALESTINIEN ENLEVÉ PAR
LE MOSSAD



La plateforme faciled'utilisation, permetaux utilisateurs desélectionner les pro‐duits et de générer lesproformats directe‐ment sur le site.Il est également pos‐sible de se présenterdans l’un de nos sho‐wrooms pour la sélec‐tion des produits et ladélivrance de la pro‐forma. Il suffira par lasuite de se dirigervers la BEA afin desouscrire au crédit.Les conditions d’éligi‐bilité restent une exi‐gence de la banque. 
I.M.
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Arrêté il y a plus d’un an en raisonde son appartenance présumée auMAK, un mouvement pour l’auto‐détermination de la Kabylie, clas‐sée par les autorités comme orga‐nisation terroriste, le journaliste aété libéré à l’issue de son procès.Le journaliste Mohamed Mouloudjexerçait au quotidien Liberté, dis‐sout par son propriétaire IssadRebrab en avril 2022, a quitté laprison de Koléa, hier après treizemois de détention. Arrêté le 13septembre 2021, Mohamed Mou‐ loudj était placé depuis en mandatde dépôt, sans jugement. Après uneaudience qui s’est poursuivie jus‐

qu’à une heure tardive de la nuit, etdurant laquelle le procureur de laRépublique près le tribunal de Darel‐Beida a requis de lourdes peinesallant de 10 à 15 ans de réclusioncriminelle et 100 000 dinarsd’amende contre Mohamed Mou‐loudj et ses huit codétenus, le ver‐dict est tombé dans la soirée : deuxans de prison ferme, dont un avecsursis, et abandon de toutes lescharges de terrorisme qui pesaientsur lui et ses compagnons.
R.N.

LE JOURNALISTE MOHAMED MOULOUDJ LIBÉRÉ

Le site lancé par le
groupe Condor:

http://efaciliti.dz
est conforme à la
Finance Islamique
en partenariat
avec la Banque

Extérieure
d'Algérie (BEA). :
http://efaciliti.dz

Djezzy et l'AgenceNationale de Promotionet de Développementdes Parcs Technolo‐giques (ANPT) ont signéhier une convention departenariat dans le butde promouvoir et dedévelopper les nou‐veaux métiers du numé‐rique.  La cérémonie designature s’est dérouléeau niveau du siège deDjezzy à Dar El Beida enprésence de Mr Benar‐bia Sid Ahmed, Direc‐teur général par intérimde l’ANPT et de Mahied‐dine Allouche, Directeurgénéral par intérim deDjezzy ainsi que de Djel‐loul Sahraoui Directeurgénéral adjoint par inté‐rim, de Fahima Hamidi,Responsable de la Com‐munication Corporate,et de Adnane Zeribi Res‐ponsable des Res‐sources Humaines et del’Administration. Etaientégalement présentsMme Knatef, Directricede l’Entreprenariat et dela Formation au niveaude l’ANPT et des repré‐sentants des Services dela Formation et de l’En‐seignement Profession‐nel au niveau de lawilaya d’Alger.  Le par‐tenariat, qui s’inscritdans le cadre du proto‐

cole d’accord déjà misen œuvre, porte sur unprogramme de forma‐tion de formateurs auprofit des Centres deFormation Profession‐nelle dans les domainesdu développement webet mobile.  Des ingé‐nieurs de Djezzy ontdéjà participé au pro‐gramme en animant desmodules au Cyber parcde Sidi Abdellah. De soncôté, la Direction de laFormation Profession‐nelle d'Alger a mis enœuvre le nouveau pro‐gramme dans plusieursde ses instituts dontcelui spécialisé en TICde Rahmania.  A traversce partenariat, Djezzyréaffirme son engage‐ment de contribuer auxeffort de formation dansle domaine numériqueet l’émergence des nou‐veaux métiers afin depermettre aux Centresde Formation Profes‐sionnelle de répondre àla demande de l’écosys‐tème et d’améliorerl’employabilité desjeunes demandeursd’emplois en les dotantde nouvelles compéten‐ce digitales permettantainsi leur insertion dansle monde du travail.
R.N.

INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE
LE SAIP SALUE LES
DERNIÈRES FACILITATIONS
ANNONCÉES PAR LE
MINISTÈRE

Le syndicat algérien de l'industrie
pharmaceutique (SAIP) a salué
hier les dernières mesures de
facilitation décidées par le
ministère de l'Industrie
pharmaceutique (MIPH),
notamment celle liée à la
suppression de l'étude de
bioéquivalence pour
l'homologation des médicaments.
"Le SAIP tient à exprimer toute sa
satisfaction suite aux dernières
décisions prises par le ministre de
l'Industrie pharmaceutique et qui
consistent en la suppression
d'étude de bioéquivalence dans

l'homologation des médicaments,
et la prorogation de la durée de
validité de l'agrément de
production qui passera à une
année au lieu de six mois
précédemment, encourageant
ainsi significativement
l'investissement", a indiqué le
syndicat dans un communiqué.
"Ces courageuses décisions qui
vont lever des contraintes
majeures que rencontraient
inutilement les opérateurs
nationaux, sont aussi
annonciatrices de la nouvelle
dynamique instaurée par le MIPH,
pour l'encouragement et le
développement réels d'une
production pharmaceutique
locale", poursuit la même source.
En outre, le SAIP dit s'engager à
"s'inscrire en droite ligne avec cette
nouvelle volonté et ces
orientations en mobilisant toutes
ses ressources pour un

investissement profitable à l'essor
de l'économie nationale".

PÊCHE/AQUACULTURE
LEVÉE DES OBSTACLES
SUR 177 PROJETS
D'INVESTISSEMENT
Un total de 177 projets
d’investissement dans le domaine
de la pêche et de l’aquaculture a
connu une levée des obstacles, a
indiqué, mardi à Alger, le ministre
de la Pêche et des Productions
halieutiques, Hicham Sofiane
Salaouatchi. "On a levé les
obstacles sur 177 projets qui
étaient bloqués au niveau des
commissions de wilayas. Ils ont eu
leurs décisions et arrêtés pour
pouvoir exercer dans différents
domaines de la pêche et de
l’aquaculture", a-t-il précisé en
marge de la célébration officielle

de la Journée mondiale de
l'alimentation. 

R.N.

COMITÉ INTERNATIONAL
OLYMPIQUE
MORCELI DÉCORÉ DE
L’ORDRE DU MÉRITE
INTERNATIONAL
Le président du Comité international
olympique (CIO), Thomas Bach, a
décerné à Séoul (Corée du Sud),
l’Ordre du mérite international à
l’ancien champion olympique et
mondial du 1 500m, Noureddine
Morceli, en marge de l’assemblée
générale de l’Association des comités
nationaux olympiques (ANOC).
Détenteur de quatre titres du monde
et sept records du monde de la même
discipline, l’ancien. Secrétaire d’Etat
chargé du sport d’Elite a reçu cette
distinction des mains du président du

CIO, conformément à la charte
olympique pour service rendu à
l’olympisme. Le secrétaire général du
Comité olympique et sportif algérien
(COA), Kheiredine Barbari, a
représenté l’Algérie aux travaux de
l’assemblée générale de l’Association
des comités nationaux olympiques
(ANOC), prévus du 18 au 21 octobre à
Séoul. Noureddine Morceli, né le 28
février 1970 à Sidi Akkacha dans la
wilaya de Chlef, conseiller en sport au
sein de l’université River Side
Californie (éducation physique),
ancien champion olympique et
quadruple champion du monde sur
1 500 mètres et ambassadeur du
comité olympique à ce jour. Il a
également à son actif sept records du
monde (cinq en plein air et deux en
salle) sur des distances allant du
1 500m au 3 000m. Il avait
également occupé le poste de
Secrétaire d’Etat chargé du sport
d’élite en janvier 2020.

EN VUE DE PROMOUVOIR LES MÉTIERS
DU DIGITAL
DJEZZY ET L’ANPT SIGNENT UNE
CONVENTION DE PARTENARIAT 
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