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Les services des Douanes à Tamanras‐set ont saisi 19.280 litres d’huile detable, 431 sacs de farine et 1.700 litresde mazout, a indiqué, hier, un commu‐niqué de la Direction générale desDouanes. «Dans le cadre des actions menées surle terrain par les services opération‐nels des brigades douanières dans lalutte contre la contrebande, soustoutes ses formes, et suite à deux opé‐rations distinctes, les agents de la bri‐

gade mobile des services de l’Inspec‐tion divisionnaire des Douanes àTamanrasset, dans le territoire de com‐pétence de la Direction régionale desDouanes à Tamanrasset, ont saisi19.280 litres d’huile de table (bidonsde 5 litres et de 2 litres), 431 sacs defarine (50 kg) et 1.700 litres de ma‐zout », a précisé le communiqué.Trois (3) camions utilisés dans lacontrebande ont été également saisis, aajouté la même source.
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT UNE
DÉLÉGATION DE LA SOCIÉTÉ METALe président de la Répu‐blique Abdelmadjid Teb‐boune a reçu, mardi, unedélégation de la sociétéMeta spécialisée dansles réseaux sociaux, pré‐sidée par M. Kojo Boiké,vice‐président des poli‐tiques publiques auprèsdes gouvernementsd’Afrique, du Moyen‐Orient et de la Turquie.La rencontre a été uneoccasion pour échangersur les capacités de l’Al‐gérie à l’utilisation destechnologies modernes,pouvant garantir laliberté d’expression, endehors des discours de

haine et des calomnies.Elle a également permisde mettre en avant lescapacités d’infrastructu‐re de l’Algérie, notam‐ment le réseau de fibreoptique, ainsi que le
développement desstart‐ups, qui crée desopportunités de réussitedans les domaines del’investissement et de lapromotion de plusieurssecteurs.

PLF 2023
PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT 
ET LUTTE CONTRE L’ÉVASION FISCALELe PLF 2023 comprenddes mesures visant à lafois à promouvoir l’in‐vestissement ainsi qu’àlutter contre la fraude etl’évasion fiscale. LaDirectrice générale desimpôts, Amel Abdellatif,a affirmé, mardi à Alger,que le projet de loi definances (PLF) 2023 pré‐voyait de nombreusesmesures fiscales à mêmede promouvoir et soute‐nir l’investissement. Le

texte de loi proposel’exonération des coopé‐ratives de pêche etd’aquaculture, ainsi queles unions sous tutelle,de l’impôt sur le bénéficedes sociétés (IBS), demême qu’il prévoit lamise en place d’un systè‐me fiscal au profit del’auto‐entrepreneur, aprécisé Mme Abdellatiflors d’un exposé devantla Commission desFinances et du Budget à

l’Assemblée populairenationale (APN), dans lecadre de l’examen desdispositions fiscales pré‐vues dans le PLF 2023.Et d’ajouter que le projetde loi prévoit des dispo‐sitions liées à l’obligationde réinvestir une partdes bénéfices correspon‐dant aux exonérations ouréductions au titre del’IBS et de la taxe sur l’ac‐tivité professionnelle(TAP), a‐t‐elle expliqué.
COUPE D’ALGÉRIE MILITAIRE EN PRÉSENCE DE CHANEGRIHA,
BELMADI ET PLUSIEURS PERSONNALITÉS SPORTIVES 
LA 4E RÉGION SACRÉELe Général d’Armée SaïdChanegriha, Chef d’Etat‐Major de l’Armée nationa‐le populaire, a présidé,mardi, au Complexerégional des sports mili‐taires de Blida (1re Régionmilitaire), la cérémoniede la 50e édition de laFinale de la Coupe d’Algé‐rie militaire de football,remportée par l’équipe dela 4e Région militairedevant celle du Comman‐dement des Forces Ter‐restres aux tirs au but 5 à4. Après la cérémonied’accueil, le Général d’Ar‐mée a rejoint la tribuneofficielle dudit Complexepour suivre la finale et ce,en présence des Ministresde la Jeunesse et desSports, de la Communica‐tion et de la Culture et des

Arts, ainsi que du Secré‐taire Général du Ministè‐re de la Défense Nationa‐le, des Commandants deForces et de la Gendarme‐rie Nationale, des Com‐mandants des 1re et 4eRégions Militaires, desChefs de Départements etde Directeurs et Chefs desServices Centraux duMinistère de la Défense

Nationale et de l’Etat‐Major de l’Armée Natio‐nale Populaire et dequelques invités.Avant l’entame du match,l’assistance a observé uneminute de silence enhommage au défuntAbderrahmane Meh‐daoui, ancien entraîneurde l’équipe NationaleMilitaire de Football.

Durant la période du 19 au 25 octobre,des détachements combinés de l’Ar‐mée nationale populaire (ANP) ontarrêté, à la suite d’opérations antiter‐roristes menées à travers le pays, huitéléments de soutien aux groupes ter‐roristes. « Dans la dynamique desefforts soutenus de la lutte antiterro‐riste et contre la criminalité organiséemultiforme, des unités et des détache‐ments de l’ANP ont exécuté, durant lapériode du 19 au 25 octobre 2022,plusieurs opérations ayant abouti àdes résultats de qualité qui reflètent lehaut professionnalisme, la vigilance etla disponibilité permanente de nosForces armées à travers tout le terri‐toire national », souligne ce mercrediun communiqué du MDN rapportépar l’Agence officielle. Et d’ajouter :« Dans le cadre de la lutte antiterro‐

riste, des détachements combinés del’ANP ont arrêté 8 éléments de sou‐tien aux groupes terroristes dans desopérations distinctes à travers le ter‐ritoire national, tandis qu’une bombede confection artisanale a été décou‐verte et détruite à Blida».Dans un autre contexte, « des déta‐chements combinés de l’ANP ontarrêté, en coordination avec les diffé‐rents services de sécurité lors dediverses opérations exécutées à tra‐vers les Régions militaires, 46 narco‐trafiquants ». En outre, ils ont mis en échec « destentatives d’introduction de grandesquantités de drogues provenant desfrontières avec le Maroc, s’élevant à 5quintaux et 58 kilogrammes de kiftraité, et saisi 102 308 compriméspsychotropes ».

SÉCURITÉ : L’ANP ARRÊTE HUIT ÉLÉMENTS 
DE SOUTIEN AUX GROUPES TERRORISTES

Le président français Emma‐nuel Macron a offert, le lundi24 octobre, un livre d’Emma‐nuel Kant au Pape qui seraitvolé. En effet, la découverted’un cachet en polonais surl’ouvrage a provoqué une ava‐lanche de commentaires par‐fois hostiles en Pologne. Desmédias et des internautes

polonais ont immédiatementsoupçonné que l’ouvrage aitpu être volé par les nazis alle‐mands qui ont occupé cetteville ayant appartenu à laPologne jusqu’à la SecondeGuerre mondiale et apparte‐nant aujourd’hui à l’Ukraine, arapporté Huffingtonpost.L’affaire est devenue virale

sur la toile et le geste du pré‐sident français a été qualifiéd’« étrange », « gênant », voireinsultant pour la Pologne,selon les internautes les plusagressifs. Le ministère polo‐nais des Affaires étrangères aadopté une position réservée,se bornant à dire qu’il était« au courant ».

MACRON A-T-IL OFFERT UN LIVRE “VOLÉ” AU PAPE?
Le président russe Vladi‐mir Poutine a assisté cemercredi à l’entraînementde ses forces de dissuasionstratégique, soit destroupes chargées derépondre à des menaces, ycompris en cas de guerrenucléaire, a annoncé leKremlin. “Sous la directiondu commandant suprêmedes forces armées, Vladi‐mir Poutine, les forces de

dissuasion stratégique ter‐restres, maritimes etaériennes ont mené unentraînement, et des lan‐cements pratiques de mis‐siles balistiques et de croi‐sière ont été effectués”, aindiqué le Kremlin dans uncommuniqué, selonBFMTV. Un missile balis‐tique a notamment été tirésur la péninsule du Kam‐tchatka en Extrême‐Orient

russe, et un autre depuisles eaux de la mer deBarents en Arctique.L’exercice a aussi impliquédes avions à long rayond’action Tu‐95. “Les tâchesfixées lors de l’exerciced’entraînement à la dis‐suasion stratégique ont étéaccomplies dans leur inté‐gralité, tous les missilesayant atteint leur cible”, apoursuivi le Kremlin.

POUTINE ASSISTE À L’ENTRAÎNEMENT DES
FORCES DE DISSUASION NUCLÉAIRE
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PRIMAUTÉ AU
PRODUIT NATIONAL
L’Algérie tente tant bien que mal de

protéger et de promouvoir sa
production nationale. Mise à jour de la
liste des produits importés soumis au
Droit additionnel provisoire de
sauvegarde (DAPS), mise en place de
procédures douanières et non
douanières très protectionnistes,
installation d’une cellule de veille
chargée de veiller à l'interdiction de
l'importation des produits fabriqués
localement en vue de préserver
l'industrie nationale, création d’une
Banque nationale de semences…
Diverses mesures ont été prises ces
derniers mois en vue de protéger et de
promouvoir le produit national, mais il
n'en demeure pas moins que la logique
du tout-import à laquelle obéit
l’économie du pays depuis des
décennies ne peut pas être abolie en
deux ou trois ans et à coups de clauses
tarifaires douanières ou autre mesure
du même genre. Sans une relance
économique solide basée sur une réelle
diversification, l’Algérie ne sortira jamais
de la logique importatrice où l’ont
enfermée des prédateurs d’ici et
d’ailleurs. 
S’étant construit des fortunes colossales
ici et à l’étranger, ceux qui ont privilégié
le système de rente et cassé l’économie
nationale continueront certainement à
manœuvrer encore et encore pour ne
pas perdre leurs privilèges. L’importation
a été utilisée depuis des années pour
pomper les devises du pays à coups de
surfacturations, de fausses déclarations
et de  piétinement tous azimuts de la loi.
On importait des marchandises
prohibées, on importait de la camelote
qu’on faisait passer pour du neuf, on
importait du chiffon qu’on faisait passer
pour de la soie… Pis encore, on a même
importé des conteneurs remplis de
déchets ménagers. Le mal fait au Trésor
public avec ces indues importations et
leurs corollaires, les investissements
bidons, est tellement immense que
l’Algérie mettra des années à s'en
relever. 
Bien que de nombreux hauts
responsables et opérateurs
économiques soient actuellement
derrière les barreaux pour faits
justement de corruption et d’atteinte à
l’économie nationale, certains
continuent encore à fonctionner comme
si on était toujours sous l’ancien
système. Les affaires de corruption
éventées dernièrement sont là pour le
confirmer. Ceux qui ont mis l’Algérie au
bord du gouffre, qui se sont offert des
villas luxueuses et des comptes bien
garnis à l’étranger avec l’argent du
peuple, font tout pour faire retarder les
réformes en cours et maintenir encore
pour des années le système rentier dont
ils tirent grandement profit.
Certainement, on entendra encore dans
les prochains mois parler de scandales
liés aux importations et aux
investissements non productifs, mais le
train des réformes est lancé, et tôt ou
tard, l’Algérie mettra fin aux pratiques
qui ont mis à genoux son économie et
brouillé le destin de son peuple. ZZ..MM..
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Les réunions préparatoires ont débuté hier
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Les réunions préparatoires du 31e

Sommet arabe d’Alger ont débuté hier,
au Centre international des
conférences Abdelatif-Rahal, avec au
programme une réunion les 26 et 27
octobre des délégués permanents et
des hauts responsables.
Les participants à cette réunion de
deux jours (mercredi et jeudi)
prépareront la réunion des ministres
des Affaires étrangères.

Jeudi, les hauts responsables du
Conseil économique et social tiendront
une réunion préparatoire au Conseil de
la Ligue des Etats arabes au niveau du
Sommet.
Le 28 octobre se tiendra une réunion
du Conseil économique et social au
niveau ministériel, suivie les 29 et 30
du même mois, de la réunion des
ministres des Affaires étrangères.
Outre la question palestinienne qui

occupera une place de première
importance lors des réunions du
Sommet, d’autres dossiers à l’instar de
la sécurité alimentaire et de l’énergie
seront examinés durant les travaux de
ce rendez-vous arabe.
Le Sommet sera également l’occasion
pour débattre de plusieurs projets de
résolution afin d’assurer la stabilité et
l’essor des peuples arabes.

II.. MMeedd

 
  

  
   

 
   
  
   
   

 
   

    
     
 

A mesure que la date du Sommet arabe d’Alger se rapproche, les parasitages de «haute intensité»
s’intensifient. Les critiques sur les médias et les réseaux sociaux en sont les moindres. Car il y a
pire.

NADIR LARBAOUI, REPRÉSENTANT PERMANENT DE L’ALGÉRIE AUPRÈS DE L’ONU,
SUCCÈDE À MOHAMED BEN YOUCEF 

L’Algérie prend la présidence tournante du Sommet arabe
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L’Algérie a pris la présidence
tournante du Sommet arabe
lors de la réunion
préparatoire du Conseil de la
Ligue des Etats arabes au
niveau des délégués
permanents et des hauts
responsables, dont les
travaux ont débuté hier, au

Centre international des
conférences (CIC) Abdelatif-
Rahal à Alger. L’ambassadeur
Nadir Larbaoui, représentant
permanent de l’Algérie
auprès des Nations unies, a
pris la présidence de la 31e

session du Sommet arabe,
succédant ainsi à

l’ambassadeur Mohamed
Ben Youcef, délégué
permanant de la Tunisie
auprès de la Ligue des Etats
arabes, dont le pays a assuré
la 30e session du Sommet
arabe. Les travaux du Conseil
de la Ligue des Etats arabes
au niveau des délégués

permanents et des hauts
responsables en prévision de
la réunion des ministres des
Affaires étrangères
préparatoire à la 31e session
du Sommet arabe prévu à
Alger, les 1er et 2 novembre
prochain, ont débuté
mercredi. II..MM..AAmmiinnee

C ertaines défectionss’inscrivent dans unelogique de leadership.Personne, surtout s’il se sentdans le rôle du leader qui atenu tête à Washington, neviendra vous donner encoreplus d’atouts pour vousconforter dans votre rôle deleader, alors que lui‐mêmeveut s’accoutrer de ce rôle.Les calculs stratégiques sontaussi rigoureux que ceux del’épicier qui tient une calcu‐lette à la main et compte sesgains, pertes et profits de lajournée. A un certain niveau de la stra‐tégie, il n’y a plus de hasard,mais de la programmation, del’évaluation, du calcul et de lamanœuvre tactique. Mais tout cela était inscrit surles tablettes des tenants de lasécurité nationale. Il était de

l’ordre de la stratégie simplede pallier le plan A par desplans B, C et D. Le contexteque nous vivons nous com‐mande d’avoir entre lesmains, en plus des données etdes palliatifs, tous les scéna‐rios imaginables (et mêmeinimaginables) et la riposteadéquate pour chaque filmafin d’y faire face le sourireaux lèvres. La réunification des rangspalestiniens, le bourbierlibyen, la Tunisie, le Yémen, laSyrie, le Mali (dans un autrecontexte que celui arabe, maisqui lui est intimement lié),etc., sont autant de dossiersqui attisent les appétits et ali‐mentent les calculs géostraté‐giques les plus sournois. Et dece fait, il serait puéril de croi‐re qu’on allait laisser auxbons et seuls soins de l’Algé‐

rie de sortir grandie d’unSommet hautement décisif. Nous vivons un véritablecontexte de guerre. Commeon l’a vu, la guerre en Ukrainea ouvert la boîte de Pandore.Beaucoup de secrets s’en sontéchappés ; d’autres suivrontégalement. Et il serait puérilde fredonner «give pace achance» ; la chanson se feraen chorale. En privé, il faut sepréparer au pire. Des géants risquent de tom‐ber à chaque instant. Ilsjouent leur survie. Qui desEtats‐Unis ou de la Russiesortira vainqueur de la guer‐re, dont l’Ukraine n’est qu’unterrain de jeu ? La chine profi‐tera‐t‐elle de la situation ou, àl’inverse, les risques la guet‐tent‐elle aussi, d’autant que lemotif russe (Donbass) est lemême que le motif chinois

(Taïwan)? La chute d’un seuldes deux géants entraîneradans sa chute d’autres pays,de moindre puissance. C’est lalogique de la guerre. Lesphases de déclin des puis‐sances ont, historiquement,procédé par cette phase desdouleurs de l’enfantementpour l’émergence d’autrespuissances.Nous vivons réellement un«nœud» de l’histoire et ilserait judicieux et décisif des’y préparer. Le Sommetarabe est un sommet d’im‐portance. Quels qu’en serontles résultats, l’Algérie en sor‐tira grandie. Il aura égale‐ment démontré qui est qui etqui a fait quoi dans un contex‐te qui ne laissera pas l’ombred’une chance aux Etatsfaibles, démunis ou fragiles. 
Fayçal Oukaci

LES RÉUNIONS PRÉPARATOIRES DU CONSEIL DE LA LIGUE PLANTENT LE DÉCOR
DU 31E SOMMET ARABE D’ALGER

Parasitages de «haute intensité»
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Le pays profite de chaqueoccasion qui lui est fourniepour faire un plaidoyer enfaveur de la paix.  Il n’est pasétonnant que cette attitude luiait valu l’estime et la reconnais‐sance du monde arabe etmusulman. A l’occasion de la31e session du Sommet arabe,l’Algérie va prendre la parole enfaveur de la paix, contribuantau maximum de ses possibilitésà l’effort international entreprispour nourrir les racines de lapaix en Palestine et dansd’autres régions du monde.L’ambassadeur palestinien enAlgérie, le Dr Fayez Abu Aita,affirme, dans une déclaration àla radio algérienne, que «l’ac‐cord de réconciliation nationalepalestinien signé en Algérie estune réalisation historique detoutes les spécifications. Car, a‐t‐il ajouté, il permettra auxPalestiniens d’aller unis au pro‐chain sommet arabe», relevantque «cet accord sera un véri‐table terrain de réunificationarabe». Fayez Abu Aita a souli‐gné les efforts acharnés de l’Al‐gérie pour parvenir à le conclu‐re.  L’ambassadeur palestinien anoté : « Nous ne pouvons pasrécompenser l’Algérie de sesefforts pour atteindre cet objec‐tif historique, réalisé  avant lesommet ; la Palestine est lapriorité de l’Algérie ; il s’agitd’une question centrale dans lesommet arabe. Le président duCentre Atlas pour le Développe‐ment et les Recherches straté‐giques, Abdessamad Ould Mba‐rek a estimé, lui,  que «le Som‐met arabe prévu à Alger débutnovembre prochain constitueune étape charnière  dans l’ac‐tion arabe commune», affir‐mant que «tous les espoirsreposent sur l’Algérie pour uni‐fier les rangs arabes». Dans unedéclaration à l’APS, Ould Mba‐rek a souligné :  «le 31e  som‐met arabe prévu à Alger les 1 et2 novembre prochain, est uneétape importante, ajoutant :tous les espoirs reposent sur lesdirigeants algériens à la lumiè‐re des défis importants que doitrelever le monde arabe pourrassembler et unifier les rangsarabes». Le même responsablea mis en avant l’importance dece sommet compte tenu del’histoire glorieuse de la diplo‐matie algérienne, rappelant laconjoncture sensible marquéepar l’agitation internationale, lecontexte arabe tendu et leschangements profonds surve‐nus dans le monde suite à la

pandémie de Covid19, la criseukrainienne et la crise énergé‐tique. Et de poursuivre : «autantde facteurs qui placent lemonde arabe à la croisée deschemins, l’obligeant à agir et àse positionner dans le cours desmutations régionales et inter‐nationales».  L’expert a ajoutéqu’une volonté véritable et sin‐cère est indispensable pour laréalisation des objectifsescomptés et la protection desconstantes arabes dont  la causepalestinienne». Il a par ailleurssalué les réalisations accom‐plies par l’Algérie sous la direc‐tion du président de la Répu‐blique, Abdelmadjid Tebboune,pour la réconciliation palesti‐nienne, estimant que la signatu‐re de la Déclaration d’Alger «estun pas positif reflétant les aspi‐rations des peuples arabes quiattendent du sommet d’Algerdes décisions décisives quiremettraient les Arabes sur la

bonne voie dans le cadre d’uneaction commune». L’expertmauritanien a également évo‐qué «le rôle prépondérant» dela diplomatie algérienne, unrôle pionnier et avant‐gardistesur les plans arabe et africain età l’échelle régionale et interna‐tionale. «C’est sur de tels cri‐tères diplomatiques que repo‐sent aujourd’hui tous lesespoirs de voir le monde araberésoudre ses  problèmes struc‐turels et redorer son image», a‐t‐il affirmé,  se déclarant  ferme‐ment convaincu que le Sommetd’Alger sera «un succès»comme le montrent  de nom‐breux indices positifs, sur labase des relations privilégiéesqui lient l’Algérie aux paysarabes. Après avoir rappelé laposition de l’Algérie concernantles différentes questions arabeset sa volonté politique et diplo‐matique de régler tous lesconflits arabes, Ould Mbarek a

souligné que «le sommet serasanctionné par des «décisionshistoriques» malgré les vainestentatives de certaines partieshistoriquement connues de lefaire échouer». Quant au patrondu quotidien qatari Al‐Sharq,Sadik Mohamed Al‐Amari, ils’est dit «optimiste» concernantle prochain  sommet arabe, sou‐lignant qu’ «il parie beaucoupsur le rôle central et efficace del’Algérie dans la fermeture desdossiers arabes ouverts». Al‐Amari a déclaré dans une inter‐view accordé à la radio interna‐tionale : «Malheureusement, lespays arabes souffrent  de nom‐breux problèmes, ils parientdonc beaucoup sur le rôle cen‐tral  de l’Algérie dans la région.L’intervenant  a ajouté que«dans le passé, il n’y avait qu’unseul problème, qui est le problè‐me palestinien, qui préoccupaitles pays arabes, mais mainte‐nant il y a beaucoup de pro‐

blèmes qui ont besoin que quel‐qu’un contribue à les résoudre.Le directeur du journal qatariAl‐Sharq a expliqué que «cesquestions multiples ont besoinde personnes avisées, dotéesd’une vision stratégique etd’une clairvoyance qui les pous‐sent à défendre les intérêtsarabes communs et à restaurerla force du monde arabe danstous les domaines». Et d’ajouter: «Il y a plusieurs ennemis dumonde arabe qui font tout cequi est en leur pouvoir pour enfaire des pays éparpillés et bel‐ligérants.» Il a souligné que «lesommet d’Algérie sera l’occa‐sion de trouver des solutions etun terrain d’entente au profitde la région arabe», et que «saconfiance est grande dans leprésident de la République,Abdelmadjid Tebboune, et dansle sommet d’Algérie pourprendre de nombreuses déci‐sions avec des mécanismes demise en œuvre clairs. Al‐Amaria indiqué que «la questionpalestinienne sera au cœur desdiscussions du sommet d’Alger,souhaitant que les positionssoient plus fortes pour fairepression sur l’entité sioniste,qui doit respecter les décisionsrendues».  Un timbre‐postearabe commun est émis par laPoste tunisienne, à l’occasion dela 31e  session ordinaire duConseil de la Ligue des Etatsarabes au niveau du sommet,qui se tiendra en Algérie le 1eret 2 novembre, selon l’agencede presse tunisienne TAP.«Cette émission confirme l’im‐portance de la dimension arabedans la politique étrangère de laTunisie», souligne la TAP. «Cetimbre‐poste ainsi que lesautres produits philatéliquesréalisés à cette occasion serontdisponibles à la vente dans tousles bureaux de poste et viainternet à partir de mardi».
Youcef S. 

SOMMET ARABE D’ALGER

La paix comme un idéal élevé
qu’il faudrait approcher             

              
  

           

       

Peu de mouvements,
peu de personnalités
ont été aussi
synonymes de notion
de paix que l’Algérie et
le peuple algérien. Le
pays consacre du
temps et de l’énergie à
défendre une culture de
la coopération et de la
paix dans le monde.

EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  SSUUPPÉÉRRIIEEUURR

Baddari présente une démarche visant
à améliorer la qualité de la formation 

La Commission de l'Education de
l'Assemblée populaire nationale (APN) a
entendu mardi, 25 octobre,  un exposé du
ministre de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, Kamel Baddari,
qui a évoqué la réalité du secteur et la
démarche visant à atteindre la qualité dans
la formation universitaire, a indiqué un
communiqué de l'APN. Au cours de cette
présentation, le ministre a affirmé que "la
vision prospective du secteur repose sur
l'idée de faire de l'université un cadre
d'éducation, de développement et de
créativité, en cherchant à développer des
pôles d'excellence dans de nombreuses
spécialités en partenariat avec les
entreprises économiques, en adéquation
avec le développement scientifique et
technologique mondial afin de répondre aux
besoins de l'économie nationale". "Dans le
cadre de l'effort du secteur pour améliorer

la qualité de l'enseignement et de la
formation dans les différents cycles,
domaines et spécialités, le nombre d'offres
nationales de formation proposées par les
différents établissements universitaires a
atteint 9.065 offres de formation", a
expliqué le ministre, soulignant "qu'en
concrétisation des instructions du Président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
la nomenclature de formation a été révisée,
en tenant compte d'assurer la cohérence
dans la répartition des points de formation
et les exigences de l'environnement socio-
économique de chaque région". Dans ce
cadre, le secteur a œuvré à "créer un
système basé sur l'innovation, motivant les
étudiants et les enseignants à transformer
leurs idées innovantes en des projets
créateurs de richesse et d'emplois à travers
la définition de mécanismes d'élaboration
de thèses adaptables en start-up, à même

d'avoir un brevet d'invention, en coopération
avec le ministère délégué chargé de
l'Economie de la connaissance, des Start-up
et des Micro-entreprises", a ajouté le
ministre. Le ministre a conclu en affirmant
que "l'ouverture sur l'environnement
international est devenu le défi le plus
important de l'Université algérienne en vue
de permettre la visibilité des diplômes",
ajoutant que "le secteur vise à densifier les
échanges universitaires et diversifier les
accords de coopération et de jumelage avec
les universités étrangères". Il a également
indiqué que le secteur s'attèle actuellement
à "ouvrir un dialogue constructif et fructueux
avec la communauté algérienne à l'étranger
afin de chercher les voies de coopération
dans le domaine du développement de
l'enseignement, la formation et la recherche
scientifique dans divers domaines et
spécialit  AAPPSS
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L’Algérie prône de toutesses forces le multilatéra‐lisme. Et elle est très acti‐ve sur la scène internationale.Le pays estime que le multilaté‐ralisme constitue un moyenamplement efficace  d’aborderles défis internationaux. L’Algé‐rie réitère son attachement aurôle central des Nations unies etau multilatéralisme, en entrete‐nant une coopération exemplai‐re avec le système de l’ONU, àtravers des actions multidimen‐sionnelles visant à renforcerdavantage sa contribution à lapréservation de la paix et de lasécurité, a indiqué le ministredes Affaires étrangères et de laCommunauté nationale àl'étranger, Ramtane Lamamra, àl’occasion de la célébration de laJournée des Nations unies. Et desouligner : « A l’instar de toutesles nations éprises de paix etattachées aux valeurs et prin‐cipes consacrés par la Charte del’ONU, l’Algérie célèbre cetteannée la Journée des Nationsunies, qui a marqué, il y a 77ans, l’avènement d’une étapecharnière dans l’Histoirecontemporaine. Cette célébra‐tion est d’autant plus auspicieu‐se pour l’Algérie qu’elle coïnci‐de avec la double date histo‐rique et symbolique du soixan‐tenaire  de son indépendance etde son accession à l’ONU en tantqu’Etat membre «. M. Lamamraa expliqué que  l’humanitécélèbre «cette journée référen‐tielle dans un contexte mondialtendu qui met à rude épreuveles principes et valeurs de cetteorganisation universelle. Cetteconjoncture internationale sen‐sible appelle à fédérer les

efforts, à renforcer la solidaritéet à rehausser la collaborationentre tous les Etats pour recou‐vrer la paix et la stabilité dans lemonde, mettre fin à la pauvreté,réduire les inégalités et per‐mettre la réalisation de tous lesObjectifs de DéveloppementDurable», a‐t‐il ajouté. A cetteoccasion, a‐t‐il relevé, «l’Algérieréitère son attachement au rôlecentral de l’ONU et au multilaté‐ralisme en tant que forumd’harmonisation des visions etdes ambitions des Etatsmembres, qui aspirent à asseoirun ordre international juste etéquitable et qui permet à tousles Etats de vivre en paix etd’accéder à une prospérité par‐tagée». «Fidèle à cette vision,l’Algérie entretient une coopé‐ration exemplaire avec le systè‐me des Nations unies, à traversdes actions multidimension‐nelles visant à renforcer davan‐tage sa contribution à la préser‐vation de la paix et de la sécuri‐té, la protection des droits del’Homme et la promotion dudéveloppement durable», a‐t‐ilassuré. A ce propos, il a rappeléque «l’engagement et l’action del’Algérie ont été couronnéscette année par sa brillanteélection en tant que membre duConseil des droits de l’homme

des Nations unies pour la pério‐de 2023‐2025, qui constitueune reconnaissance de la com‐munauté internationale de sonrôle en matière de protection etde promotion des droits del’Homme et des droits fonda‐mentaux».Selon la chef de la diplomatie,«l’accession à cet importantorgane onusien permettra àl’Algérie de redoubler d’efforten la matière et de marquer del’empreinte de ses convictionset engagements le cours desefforts devant être déployéspour opérer des évolutions sou‐tenues en faveur de la satisfac‐tion de tous les droits de l’Hom‐me au bénéfice de tous lespeuples». Aussi, a‐t‐il poursuivi,«l’aspiration de l’Algérie à accé‐der au Conseil de Sécurité entant que membre non perma‐nent, pour le mandat 2023‐2024, traduit son ambitiond’apporter sa contribution àl’action mondiale pour la paix,en focalisant les efforts sur lapromotion des solutions paci‐fiques, le renforcement desprincipes de non alignement etd’un multilatéralisme revigo‐ré». Cette année est égalementmarquée par «l’accueil du31ème Sommet de la Ligue desEtats arabes, les 1 et 2

novembre 2022, l’Algérie offri‐ra une plateforme aux Chefsd’Etat et de Gouvernementarabes et aux leaders des payset des institutions internatio‐nales et régionales, pour redon‐ner la chance à la diplomatie età la paix dans le règlement desconflits, qui mettent en péril desvies et menacent le bien‐être detous». A ce propos, M. Lamamraa souligné que le Sommet arabe«offrira une opportunité uniquepour mobiliser les efforts et lesbonnes volontés de tous lesacteurs en vue de renforcer lasolidarité arabe autour desquestions cruciales et dégagerune vision commune, afin demettre notre région à l’abri destensions et offrir un avenir pro‐metteur à la jeunesse arabe».Un Sommet qui sera également,pour le ministre, «une occasionde réitérer l’adhésion et l’atta‐chement de tous à l’initiativearabe de paix et aux droits légi‐times inaliénables du peuplepalestinien, dont son droit àl’établissement de son Etatindépendant sur la base desfrontières de 1967, avec Al‐Qods comme capitale». «Il s’agi‐ra, en outre, de consolider lesprocessus de règlement paci‐fique des crises dans les paysarabes, notamment en Libye, en

Syrie et au Yémen, de manière àpréserver l’unité, la souveraine‐té et l’intégrité territoriale deces pays frères», a‐t‐il dit. Leministre des Affaires étran‐gères, a relevé en outre, que «laparticipation M. AntonioGuterres, Secrétaire Généraldes Nations Unies à ce Sommet,sera de nature à conforterdavantage l’action arabe com‐mune et la coopération fruc‐tueuse entre les Nations Unieset la Ligue des Etats arabes,autour des questions inscritesaux agendas des deux organisa‐tions». «Alger, en 2022, marqueune opportunité précieuse pourla communauté internationalede se ressourcer dans le patri‐moine historique de l’un despeuples dont les luttes et lessacrifices ont donné tout sonsens à la raison d’être desNations unies. Alger, en cettefête des Nations Unies, entre‐tient la flamme d’une humanitédépassant une conjoncturetumultueuse et dangereusepour se réconcilier avec elle‐même et pour entretenir sonattachement en cette maisoncommune de tous les peuplesen tant que refuge permanentde leur espérance en un avenirmeilleur», a conclu le ministre.
Youcef S. 

DÉFENDANT DES VALEURS ET DES PRINCIPES D’UNE CULTURE DE LA PAIX 

L’Algérie reste attachée au multilatéralisme 
L’Algérie réitère son
attachement au rôle
central de l’ONU et au
multilatéralisme en
tant que forum
d’harmonisation des
visions et des
ambitions des Etats
membres, qui aspirent
à asseoir un ordre
international juste et
équitable et qui
permet à tous les
Etats de vivre en paix
et d’accéder à une
prospérité partagée. 

ALGÉRIE-SLOVÉNIE 

POUR UNE
COOPÉRATION
MUTUELLE PLUS
ACCRUE 
Le président de l’Assemblée populaire
nationale (APN), Brahim Boughali a été
reçu,  mardi 25 octobre, dans le cadre
de sa visite en République de Slovénie,
par le Premier ministre slovène, Robert
Golob, selon le communiqué de l’APN.
Au cours de la réunion, de nombreux
sujets liés aux deux pays ont été
abordés, et les moyens de les renforcer

sur la base de l’amitié et de la
coopération. De son côté, Robert Golob
a souligné que «la visite du président de
l’Assemblée populaire nationale dans
son pays constitue une occasion
d’approfondir la concertation politique
entre les deux pays, sur diverses
questions internationales et régionales
d’intérêt commun, en plus de discuter
des perspectives de coopération
économique pour inclure divers
domaines», notamment ce qui est lié à
«la promotion et au développement des
opportunités d’échanges commerciaux
et d’investissements directs, et il a
également exprimé son souhait
d’effectuer une visite officielle en
Algérie, à la tête d’une importante
délégation ministérielle au futur proche,
coïncidant avec l’ouverture de
l’ambassade de Slovénie en Algérie». Le

Premier ministre a également salué le
niveau des relations bilatérales avec «un
équilibre historique», appelant à la fois à
«la concertation et convergence de
vues». Pour sa part, Boughali a souligné
que «sa rencontre coïncide avec la
célébration par les deux pays du 30e

anniversaire de l’établissement de leurs
relations diplomatiques, révélant à cet
égard que ces relations distinguées sont
basées sur l’amitié et le respect mutuel
entre les deux parties». Dans son
intervention, le président de l’APN a mis
l’accent sur «la nécessité de renforcer le
partenariat bilatéral dans divers
domaines, tels que l’intelligence
artificielle, l’éducation et
l’enseignement supérieur, ainsi que de
bénéficier de l’expérience slovène dans
le domaine de l’exploitation minière».
Notant dans le même contexte la

nécessité d’intensifier la coopération et
les échanges, d’autant plus que
«l’Algérie nouvelle, sous la présidence
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a ouvert des
perspectives d’investissement
prometteuses», et que parmi «les
engagements du Président figure la
promotion de l’action commune entre
l’Algérie et les pays amis qui partagent
avec l’Algérie des visions et des
perceptions dans divers dossiers, qu’ils
soient stratégiques ou ceux qui relèvent
des domaines de l’échange
économique, commercial et social». Pour
rappel, Brahim Boughali avait rencontré,
lundi dans la capitale slovène Ljubljana,
les présidents des groupes
parlementaires de l’Assemblée
nationale de la République de Slovénie.

AAPPSS 
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6 ÉCONOMIE

Le texte de loi propose l'exo‐nération des coopérativesde pêche et d'aquaculture,ainsi que les unions sous tutel‐le, de l'impôt sur le bénéfice dessociétés (IBS), de même qu'ilprévoit la mise en place d'unsystème fiscal au profit de l'au‐to‐entrepreneur, a précisé MmeAbdellatif lors d'un exposédevant la Commission desFinances et du Budget à l'As‐semblée populaire nationale(APN). Dans le cadre de l'exa‐men des dispositions fiscalesprévues dans le PLF 2023 parladite commission, elle a expli‐qué que le projet de prévoit desdispositions liées à l'obligationde réinvestir une part des béné‐fices correspondant aux exoné‐rations ou réductions au titrede l'IBS et de la taxe sur l'activi‐té professionnelle (TAP). Lesmesures proposées visent àrelever les seuils d'abattementsur le résultat ou le bénéfice,pour les dépenses consacrées àla recherche et au développe‐ment à l'intérieur de la société,en proposant l'application decet avantage sur les dépensesconsacrées au programmeopen‐innovation des Micro‐entreprises et des incubateurs.Outre le soutien à l'investisse‐ment, les mesures fiscales pré‐vues dans le PLF sont axées surd'autres thèmes tous aussiimportants, à savoir: l'adéqua‐tion et la simplification desmesures fiscales, la mobilisa‐tion des ressources fiscales,l'inclusion financière et fiscale,la lutte contre la fraude et l'éva‐sion fiscale. Au titre de la facili‐tation des mesures fiscales, lenouveau texte propose l'élar‐gissement de l'imposition à lamarge de l'impôt forfaitaireunique (IFU) sur le chiffre d'af‐faires de la vente des produitsde large consommation, dontles prix sont plafonnés, quellequ'en soit la marge bénéficiaireappliquée. Il s'agit également del'adaptation des dispositions ducode des procédures fiscales,régissant les litiges fiscaux auniveau judiciaire, aux nouvellesdispositions constitutionnellesen matière de justice adminis‐trative, ainsi qu'aux disposi‐tions du code des procéduresciviles et administratives.Concernant la mobilisation desressources fiscales, le projetprévoit des mesures, notam‐ment le relèvement du plafondde l'imposition exonérée del'IRG de 600.000 Da à 1.800.000Da appliquée sur les recettesprovenant de la location desbiens immobiliers, en sus del'élargissement du champ d'ap‐plication de la taxe interne surla consommation. Dans le soucide renforcer l'inclusion finan‐

cière et fiscale, le PLF 2023 pré‐voit également d'autresmesures, notamment l'aligne‐ ment des plafonds relatifs àl'exercice du droit à l'abatte‐ment fiscal des charges et de règlement des impôts à traversl'obligation de régler via lesmoyens de paiement scriptu‐

raux par la voie bancaire, et ce,en fixant le plafond à 1 millionDa. Le PLF comprend égale‐ment un ensemble de mesurespermettant de contribuer à lalutte contre la fraude et l'éva‐sion fiscales, notamment l'élar‐gissement du champ du contrô‐le fiscal à l'ISF, prévu par l'IRG, àmême d'englober toutes lespersonnes physiques résidentset non‐résidents en Algérie,outre la prorogation du délai deprescription quadriennal autitre d’un contrôle fiscal dansles cas de force majeur empê‐chant l'enclenchement ou ledéroulement de la vérification.Mme Abdellatif a affirmé queles mesures prévues par le PLF2023 interviennent dans lecadre de "la poursuite de laconcrétisation des recomman‐dations issues des assises natio‐nales sur la réforme fiscale, entenant compte des directivesdes autorités supérieures, por‐tant sur l'impératif d'éviter deporter atteinte au pouvoird'achat du citoyen et d'allégerla charge fiscale au profit desfamilles et des institutions, sansnuire aux grands équilibresfinanciers de l'Etat". B. K.

La Directrice générale
des impôts, Amel
Abdellatif a affirmé,
que le projet de loi de
Finances (PLF) 2023
prévoyait de
nombreuses mesures
fiscales à même de
promouvoir et soutenir
l'investissement. 

PROJET DE LOI DE FINANCES (PLF 2023)

Des mesures fiscales pour l'investissement

Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Mohamed
Abdelhafid Henni a affirmé,
mardi à Djelfa, que l'exploitation
des espaces forestiers
adjacents aux périmètres
urbains dans le cadre de la
concrétisation des projets
d'investissement, constituait "un
capital économique et social par
excellence". Interrogé par l'APS
en marge de l'inspection du
projet de réalisation d'un
espace de détente dans la forêt
de Moudjebara à l'est de la ville
de Djelfa, le ministre a déclaré
que l'exploitation des espaces
forestiers adjacents au tissu
urbain des villes revêt "une
grande importance" et constitue
"une dimension économique" à
la faveur de la richesse que cela
génère. Après avoir salué le
projet d'aménagement de
l'espace forestier de
Moudjebara, M. Henni a relevé
que cet acquis qui s'ajoute aux
quatre sites choisis dans cette
wilaya augure "d'un
développement touristique
prometteur pour la wilaya" et il
s'agit là, a-t-il dit, d'une initiative
qui sera généralisée à d'autres
wilayas du pays. S'étendant sur
une superficie de 43 hectares
environ, cet espace de forêt
auquel une enveloppe
financière de 720 millions de
DA a été allouée, est en phase
de finalisation et est réalisé
avec des normes élevées en
matière de mise en place
d'écosystèmes sains
notamment la réalisation de ses
structures en bois et la non
utilisation des constructions en
béton. Lors de sa visite à la
wilaya de Djelfa où il a donné le
coup d'envoi de la campagne
nationale de boisement

2022/2023, le ministre avait
inspecté l'activité d'une
exploitation agricole dans la
commune de Benhar au nord de
la wilaya, qui utilise des
techniques modernes dans
l'activité agricole intégrée. Le
ministre était accompagné

durant sa visite à Djelfa par
plusieurs membres du
gouvernement des secteurs des
Travaux publics, de l'hydraulique
et des infrastructures de base,
de l'Environnement et des
Energies renouvelables et de la
Solidarité nationale, ainsi que

du représentant du ministère de
l'Education nationale. A la
clôture de sa visite, le ministre a
assisté à l'opération du
lancement de la nouvelle
campagne labours-semailles
dans la wilaya.

RR.. EE..

EXPLOITATION DES ESPACES FORESTIERS ADJACENTS AUX PÉRIMÈTRES URBAINS
«Un capital économique et social par excellence»

DJEZZY

UNE CROISSANCE DE
2,6% AU TROISIÈME
TRIMESTRE 2022Djezzy vient d’annoncer ses résultats opération‐nels pour le 3e trimestre 2022, marqués par lahausse de son chiffre d’affaires, de sa profitabi‐lité ainsi que de sa base de clients et de laconsommation data.Dans un communiqué, l’entreprise a indiquéqu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de 23,7 mil‐liards de dinars en augmentation annuelle de2,6% par rapport à la même période en 2021.Djezzy a ainsi clos les neufs premiers mois del’année 2022 avec un revenu de plus de 69,2milliards de dinars, en croissance annuelle de4,8%.A cette occasion, Mahieddine Allouche, direc‐teur général par intérim a déclaré : « Nousvenons de clôturer un troisième trimestre où leFNI‐Fonds National d’Investissement a repris lamajorité des actions de l’entreprise et confié lemanagement aux cadres algériens de Djezzy.Durant cette période, nous avons maintenu lecap de la croissance et augmenté notre base declients alors que nous avons poursuivi un ryth‐me d’investissements soutenu pour densifier lacouverture de notre réseau et proposer à nosclients de nouvelles fonctionnalités dans lecadre de l’application « Djezzy App » ainsi quedes offres très généreuses. Djezzy consolide saperformance pour mieux servir ses clients etpartenaires et contribuer ainsi à la constructiond’un écosystème digital basé sur la connaissan‐ce ». Au cours du troisième trimestre, Djezzy ainvesti 2,7 milliards de dinars, cumulant ainsi

10,03 milliards de dinars d’investissementsdepuis le début de l’année, soit une augmenta‐tion annuelle de 2,6 %. Ces investissements ontpermis d’étendre la couverture 4G pouratteindre un taux national évalué à 76,7%, évo‐luant ainsi de près de 10 points d’année enannée. La société a pu augmenter aussi la capa‐cité du réseau, répondant ainsi aux besoins tou‐jours grandissants des clients en termes deconnectivité internet.  A la fin du troisième tri‐mestre, Djezzy comptabilisait 14,7 millions declients en hausse annuelle de 4,6 %, soit plus de650 000 nouveaux clients par rapport à la mêmepériode en 2021.Avec 11,7 milliards de dinars, les revenus dataont poursuivi leur courbe ascendante en enre‐gistrant une hausse annuelle de 19 % tirés parune forte augmentation de la consommationalors que le nombre d’abonnés 4G a égalementconnu une hausse de 23,3% par rapport à lamême période en 2021. L’EBITDA s’est établie à10,9 milliards de dinars au troisième trimestre,en hausse de 0,8% par rapport au 3e trimestrede l’année 2021.La marge d’EBITDA de 46,1% continue de reflé‐ter, quant à elle, la bonne performance de lasociété. Pour la troisième année consécutive,Djezzy a réaffirmé sa dimension d’entreprisecitoyenne en lançant une campagne de solidari‐té en faveur des écoliers. Baptisée « khatwasghira, ferha kbira », la campagne Walk ForSchool a permis de contribuer à l’achat et à ladistribution de plus de 12000 packs scolaires(cartables + fournitures) sur l’ensemble du ter‐ritoire national en partenariat avec les ScoutsMusulmans Algériens, apportant ainsi du récon‐fort à des milliers de familles et d’écoliers à l’oc‐casion de la rentrée scolaire.
R. E.
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En effet, dans la wilayad’Ouargla, la campagnes deboisement et de reboise‐ment, lancée par les autoritésde la wilaya, a donné lieu à lamise en terre, à travers lesquartiers des communesd’Ouargla et Rouissat, d’unequinzaine d’espèces d’arbustes,dont l’eucalyptus, le tamarix,casuarina et l’acacias, adaptéesaux conditions climatiquessahariennes. Divers secteurs,dont la Conservation des forêts,les services agricoles, la Sûreté,les Douanes algériennes, la Pro‐tection civile mais aussi desassociations concernées parl’Environnement, ont pris part àcette campagne, a indiqué leconservateur local des forêts,Djamel Guessas. La Journéenationale de l’arbre à été mise àprofit dans la wilaya de Ghar‐daïa pour la plantation d’uneffectif de 1.000 arbustes d’or‐nement et d’essence sylvicole,dans le cadre d'un programme

de mise en terre de 6.000arbustes adaptés aux rudesconditions climatiques de larégion. D’intenses activités ontété également lancées dans lawilaya de Tindouf et consistenten la réhabilitation du barragevert à l’entrée de la ville, en susde l’aménagement d’une super‐ficie de 87 hectares pour ledéveloppement oléicole, en susd’une superficie de 50 ha à peu‐

pler en palmiers. Un effectif de250 arbres d’ornement et d’es‐sence sylvicole a été planté auniveau de l’annexe universitai‐re, à l’entrée de la ville deTamanrasset, en sus de la miseen terre prévue de près de 160arbustes fruitiers au collège"Aïssa Hamitouche". Une opéra‐tion similaire devrait être lan‐cée  au niveau d'autres établis‐sements scolaires de la wilaya.

La wilaya de Tamanrasset quidispose d’une pépinière, sisesdans la zone d’Iglen, (100 kmdu chef‐lieu de la wilaya), d’uneproduction annuelle de 20.000à 50.000 arbustes, de diffé‐rentes espèces, a enregistré cesdernières années plusieursopérations de boisement ayanciblé les sièges des organismeset entreprises, les quartiers etcertaines ruelles. La célébration

de la Journée nationale del’arbre a été marquée dans lawilaya d’El‐Oued par l’organisa‐tion, avec la participation de laConservation des forêts et leséléments de l’Armée NationalePopulaire (ANP), d’une cam‐pagne de boisement dans larégion d’El‐Foulia,(communede Reguiba), et au niveaud’autres régions reculées. Dansla wilaya d’Adrar, l’occasion aété mise à profit pour menerdes campagnes de boisementvolontaire au niveau desespaces publics, et d’organiser,en coordination avec la Conser‐vation locale des forêts, d’unesession de formation sur lalutte contre les incendies deforêts et l’animation des pre‐miers secours, ainsi qu’uneopération de boisement auniveau de l’espace touristique"Sakiya", Ksar Ouled Sidi Ouali(commune de Tamentit), avec laparticipation des élèves. Lawilaya de Touggourt a, quant àelle,  célébré cette journée parla projection d’un programmede plantation de plus de 15.000arbustes, différentes espèces,dont la première opération adonné lieu à la mise en terre, cemardi, d’un effectif de 500petits arbres au niveau desartères, esplanades, espacespublics des différentes com‐munes de la wilaya. La cam‐pagne de boisement a étéappuyée par des activités desensibilisation et d’ancrage dela culture de préservation del’environnement chez lecitoyen, a indiqué le respon‐sable de la Conservation desforêts, Mustapha Alia. Placéecette année sous le signe "laforêt: richesse économique,source de biodiversité et outilde lutte contre la désertificationet l’effet de serre", cette vastecampagne de boisement sepoursuivra jusqu’au mois demars prochain.
APS
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De vastes campagnes
de boisement et de
reboisement ont été
lancées mardi à travers
les wilayas du sud du
pays dans le cadre de la
célébration de la
Journée nationale de
l’arbre (25 octobre).
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La wilaya de Tipasa a décidé, lundi, dedétacher un administrateur pour la ges‐tion des affaires courantes de la commu‐ne de Tipasa, en remplacement du prési‐dent de cette Assemblée populaire com‐munale (P/APC), Ahmed Beloundja, sus‐pendu de ses fonctions en raison du blo‐cage qui perdure dans cette collectivitélocale depuis août dernier.Dans une déclaration à l’APS, en margedu lancement de la campagne de reboi‐sement, le wali Aboubakr Seddik a signa‐lé avoir décidé, sur proposition du Direc‐teur de la réglementation et des affairesgénérales (DRAG), de prendre lui‐mêmeles rênes de la commune en remplace‐ment de son président, avant de délé‐guer cette fonction à la cheffe de la daïrade Tipasa, Khadidja Yahiaoui, pour assu‐rer la gestion provisoire des affaires cou‐rantes de la commune, a‐t‐il expliqué."Le blocage enregistré dans la gestiondes affaires courantes de la commune,dû à un désaccord entre les membres del’APC, a affecté négativement cette col‐lectivité et les intérêts des citoyens", aajouté le wali pour justifier la décision

prise de déléguer un administrateurpour assumer les fonctions du présidentde l’APC, "conformément à la réglemen‐tation en vigueur, jusqu'au règlementdes différends entre les membres del’APC de Tipasa et la reprise de ses acti‐vité de façon ordinaire", a‐t‐il précisé.Toujours selon le wali, cette situation de

blocage est à l’origine de disfonctionne‐ments dans la gestion de cette collectivi‐té, ayant retardé son processus de déve‐loppement, notamment concernant lelancement des projets et programmes dedéveloppement, d’urbanisme, de luttecontre l’habitat précaire, d'hygiène, desanté publique, environnement, restau‐

ration et transport scolaire. A cela s’ajou‐te une "négligence volontaire des biensde la commune, tant générateurs quenon générateurs de revenus, leur nonvalorisation et la non dénonciation deleur exploitation illégale par des tiers", adéploré le chef de l’exécutif de la wilaya.
APS

PPaass mmooiinnss ddee 3355 iinnvveessttiisssseeuurrss
ppaarrttiicciippeenntt aauu SSaalloonn dduu pprroodduuiitt
llooccaall oouuvveerrtt mmaarrddii àà llaa ssaallllee ddeess
ssppoorrttss BBeellaarrbbii--AAbbddeellllaahh ddee
TTiiaarreett ssoouuss llee ssllooggaann ""LLaa ffoorrccee
ddee ll’’ééccoonnoommiiee eesstt ddaannss llaa ffoorrccee
ddee ll’’eexxppoorrttaattiioonn""..
CCee SSaalloonn ddee ttrrooiiss jjoouurrss,, oorrggaanniisséé
àà ll''iinniittiiaattiivvee ddee llaa DDiirreeccttiioonn dduu
ccoommmmeerrccee ddee llaa wwiillaayyaa,, eexxppoossee
ddeess pprroodduuiittss aaggrriiccoolleess,, ddeess
ddeennrrééeess aalliimmeennttaaiirreess,, ddeess
pprroodduuiittss aarrttiissaannaauuxx,, iinndduussttrriieellss
eett ppaarraapphhaarrmmaacceeuuttiiqquueess,, eennttrree

aauuttrreess,, qquuii oonntt aattttiirréé uunn nnoommbbrree
ccoonnssiiddéérraabbllee ddee vviissiitteeuurrss..
LLee cchheeff ddee sseerrvviiccee oobbsseerrvvaattiioonn
dduu mmaarrcchhéé eett ddee ll’’iinnffoorrmmaattiioonn
ééccoonnoommiiqquuee àà llaa DDiirreeccttiioonn dduu
ccoommmmeerrccee,, AAllii BBeennffrrééhhaa,, aa
iinnddiiqquuéé qquuee cceettttee mmaanniiffeessttaattiioonn
ééccoonnoommiiqquuee vviissee àà ""ffaaiirree
ccoonnnnaaîîttrree llee pprroodduuiitt llooccaall eett àà
eennccoouurraaggeerr lleess iinnvveessttiisssseeuurrss àà
ssee ttoouurrnneerr rrééssoolluummeenntt vveerrss
ll’’eexxppoorrttaattiioonn,, aauu rreeggaarrdd ddee llaa
qquuaalliittéé ddee lleeuurrss pprroodduuiittss qquuii
ppeeuuvveenntt aalllleerr àà llaa ccoonnqquuêêttee ddeess

mmaarrcchhééss ééttrraannggeerrss""..
LLaa pprréésseennccee ddee rreepprréésseennttaannttss
ddee nnoommbbrreeuusseess iinnssttaanncceess eett
aaddmmiinniissttrraattiioonnss ccoonncceerrnnééee ss,, àà
ll’’iinnssttaarr ddee llaa ddiirreeccttiioonn ddeess
iimmppôôttss eett ddeess DDoouuaanneess,, ppeerrmmeett
aauuxx pprroodduucctteeuurrss ddee pprreennddrree
ccoonnnnaaiissssaannccee ddeess aavvaannttaaggeess
ffiissccaauuxx eett ddoouuaanniieerrss qquuii lleeuurr
ssoonntt aaccccoorrddééss,, aa--tt--iill ssoouulliiggnnéé..
LLee wwaallii ddee TTiiaarreett,, AAllii BBoouugguueerrrraa,,
qquuii aa pprrééssiiddéé llaa ccéérréémmoonniiee
dd’’oouuvveerrttuurree dduu ssaalloonn,, aa mmiiss eenn
vvaalleeuurr llee nniivveeaauu ddee llaa pprroodduuccttiioonn

llooccaallee ccoommppttee tteennuu ddee llaa qquuaalliittéé
ddeess pprroodduuiittss eexxppoossééss ppoouuvvaanntt
êêttrree ccoonnccuurrrreennttiieellss eett ddeess ooffffrreess
iinnttéérreessssaanntteess pprrooppoossééss,, eenn
tteerrmmee ddee pprriixx eett ddee sseerrvviicceess,,
aaffffiirrmmaanntt ssoonn ""ssoouuttiieenn
iinnddééffeeccttiibbllee"" aauuxx iinnvveessttiisssseeuurrss
ddaannss ttoouuss lleess sseecctteeuurrss,,
nnoottaammmmeenntt eenn ccee qquuii ccoonncceerrnnee
llee ffoonncciieerr iinndduussttrriieell,, eenn pplluuss ddee
ll''aaccccoommppaaggnneemmeenntt ppoouurr
bboooosstteerr ll’’ééccoonnoommiiee llooccaallee eett
nnaattiioonnaallee..

RR.. RR..

TIARET
35 exposants au Salon du produit local

Le Secrétaire général du Haut‐Commissa‐riat à l'amazighité (HCA), Si El HachemiAssad, a mis l’accent, avant‐hier, sur l’im‐portance de la consolidation de l’enseigne‐ment de la langue amazighe dans la wilayad’Aïn Defla. Lors de sa visite effectuée auniveau des établissements scolaires de lacommune de Tacheta Zougagha, située aunord‐ouest de la wilaya, M. Assad, accom‐pagné des autorités locales, a indiqué qu’il

était "important de consolider l’enseigne‐ment de la langue amazighe dans la wilayad’Aïn Defla". Il a souligné à ce titre qu’il y aun " travail de prospection à faire en direc‐tion du secteur de l’éducation nationale auniveau local pour prendre en chargequelques insuffisances constatées, notam‐ment des problèmes d’ordre pédagogiqueet administratif". M. Assad a réitéré à l'oc‐casion la disponibilité du HCA pour accom‐

pagner le secteur de l’éducation nationaleet lui permettre d'assurer la formationcontinue au profit des 22 enseignants delangue amazighe au niveau de la wilayad’Aïn Defla qui compte 1 827 élèves (cyclesprimaire et moyen) étudiant la langueamazighe au niveau de la commune deTacheta Zougagha, selon le directeur del’éducation nationale.
R. R.

HCA

Appel à consolider l’enseignement de Tamazight à Aïn Defla

BLOCAGE À L'APC DE TIPASA
Désignation d'un administrateur pour la gestion des affaires courantes

JOURNÉE NATIONALE DE L’ARBRE 

Vastes campagnes de boisement
dans le sud du pays
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I l s’agit de prolongerl’éclatement del’URSS, de créer desmouvements sépara‐tistes pour, en défini‐tive, proclamer l’in‐dépendance de vingtrégions du pays. Lefondateur du RéseauVoltaire et analystecourageux et de talent, ThierryMeyssan, présente les planssecrets des atlantistes de l’Ukrai‐ne à Taïwan. Rappelons que,comme pour toute interview, lespropos et analyses de la personneinterrogée, et tenus en toute liber‐té, n’engagent bien sûr qu’elle‐même. L’assassinat de Daria Dou‐guine le 20 août 2022 est un coupde tonnerre dans le ciel des rela‐tions internationales. Le géopoliti‐cien Alexandre Douguine, sonpère, était probablement la cibleprincipale de cet acte odieux. Lefait pour un État d’assassiner unepersonne dans un autre État estun acte de guerre. Le fait que lesÉtats‐Unis soient coutumiers dufait ne le banalise pas. Jusqu’à pré‐sent l’Ukraine était un pays qui,depuis 2014, n’hésitait pas àassassiner ses propres citoyens ;plus de 20 000 dans le Donbass enhuit ans, selon la Commissiond’enquête russe. Ce chiffre ne tientpas compte des assassinats com‐mis dans le reste de l’Ukraine.Nous constatons que désormaisl’Ukraine, comme les États‐Unis,est un État voyou. Comment ana‐lysez‐vous le déclenchement del’opération russe en Ukraine voicisept mois et demi ? Le Conseil desécurité des Nations unies a vali‐dé, en 2015, l’accord de Minsk II(résolution 2202). L’Allemagne, laFrance et la Russie s’étaient por‐tées garantes de son application. Ils’agissait du principe dit « respon‐sabilité de protéger », adopté parles Nations unies, en 2005. Berlinet Paris n’ont pas tenu leur enga‐gement. Ils ont laissé mourir biendes Ukrainiens, souvent sous latorture. La Russie, au contraire, apréparé durant sept ans son inter‐vention. C’est son mode de fonc‐tionnement : préparer en silenceses actions. Un ancien ministretsariste, le prince Gortchakov,disait : « La Russie se recueille ».Par exemple, c’est en mai 2012que la Russie s’est engagée à sau‐ver les Syriens attaqués par les dji‐hadistes, mais ce n’est que deuxans plus tard qu’elle a débarquésur le terrain. Durant deux ans,elle a finalisé de nouvelles armes ;entre‐temps : rien. En ce quiconcerne l’Ukraine, Moscou savaitque les États‐Unis prendraientprétexte de son intervention pourlui déclarer une guerre écono‐mique (ce que Washington ap‐pelle improprement des « sanc‐tions »). Des contacts ont été prisavec les autres États victimesd’agression économique, notam‐ment avec l’Iran. De nombreuses

structures ont été mises en place.Elles sont parvenues à contournerl’embargo occidental en deuxmois.
JEU DE L’ADMINISTRATION
BIDEN ET DE L’ÉTAT PROFOND
AMÉRICAIN La santé du président Biden ne luipermet pas de gouverner. Sondépartement d’État est aux mainsd’un tout petit groupe qualifié enFrance de « néo‐conservateurs ».Ce terme est inadapté. Aux États‐Unis les néo‐conservateurs sontdes journalistes qui publicisentl’action d’un autre petit groupe,les straussiens. C’est ce terme quej’utilise. Les straussiens sont lesdisciples du philosophe juif LeoStrauss. Il enseignait à ses dis‐ciples juifs que, pour se protégerd’une possible nouvelle « solutionfinale », ils ne devaient pas faireconfiance à des démocraties, maisdevaient édifier leur propre dicta‐ture. Les straussiens et les néo‐conservateurs sont presque tousjuifs et leurs familles sont alliéespar de nombreux mariages. Ce que je dis ne doit pas être inter‐prété à travers le prisme antisémi‐te français. Les straussiens et lesnéo‐conservateurs n’ont aucunrapport ni avec les communautésjuives, ni avec Israël, même si l’an‐cien Premier ministre israélienBenyamin Netanyahou était leurallié. Les straussiens ont faitalliance avec les « nationalistesintégraux » ukrainiens lors d’uncongrès à Washington, en 2000,autour de Paul Wolfowitz. Les pre‐miers veulent maintenir le pluslongtemps possible l’organisationunipolaire du monde, c’est‐à‐direl’hégémonie américaine, lesseconds veulent tuer des « Mosco‐vites », c’est‐à‐dire, selon leur ter‐minologie, des Russes. Pour lesuns et pour les autres, l’applica‐tion par Moscou de la résolution2202 est une occasion d’en finiravec lui. L’ancien président Trumpn’est ni démocrate, ni républicain.Il se situe dans la mouvance duprésident Andrew Jackson. Il pro‐meut le commerce et pas la guer‐re. Durant son mandat, il a montréson intention de vivre en bonneintelligence avec la Russie et demettre un terme à l’hégémonieaméricaine. Voyez par exemple saréforme du Conseil états‐unien desécurité. S’il avait été au pouvoir, iln’aurait pas accusé la Russied’agression, mais aurait validé sonapplication de la résolution 2202.Éventuellement, il aurait condam‐né la manière dont la Russie mènecette opération militaire, mais pasl’opération elle‐même.
POIDS DE L’AIDE FINANCIÈRE
ET MILITAIRE ATLANTISTE
DANS LA RÉSISTANCE
UKRAINIENNEC’est très difficile à évaluer. LesÉtats‐Unis avancent des chiffresimpressionnants mais qui ne nousdisent pas grand‐chose à propos

de l’Ukraine. En premier lieu, lesÉtats occidentaux n’ont pas lacapacité de production des arme‐ments qu’ils disent envoyer enUkraine. Une fois qu’ils ont préle‐vé des armes sur les arsenaux deleurs propres armées, ils ne pour‐ront disposer des nouvelles pro‐ductions que dans deux, trois oucinq ans. En second lieu, passerdes commandes au complexemilitaro‐industriel américain,c’est bien pour lui, mais cela n’apas d’importance en l’état actueldu conflit. Troisièmement, la gran‐de partie des armes livrées n’attei‐gnent pas l’Ukraine. Environ lesdeux tiers sont stockées au Koso‐vo et en Albanie. Elles sont desti‐nées à un autre champ de bataille,probablement le Sahel.
IMPLICATIONS DIRECTES DES
OCCIDENTAUX FACE AUX
RUSSESOui, bien sûr, nos correspondantssur place nous expliquent lamême chose. Au demeurant, il nes’agit que de très petites unités,comme c’est le cas en Syrie.L’Union européenne est prise àson propre piège avec les sanc‐tions économiques envers la Rus‐

sie. Pourquoi sommes‐nous sisoumis à la domination atlan‐tiste ? Cela fait des décennies quenous sommes soumis aux Anglo‐Saxons. Cela pouvait se com‐prendre après la Seconde Guerremondiale, mais pas aujourd’hui.Malheureusement, les élitesouest‐européennes ne savent pluspenser autrement.
RÔLE D’EMMANUEL MACRON
DANS CETTE CRISE J’ai beaucoup de mal à le cerner. Ilne cesse de tenir un discours vio‐lemment antirusse, mais s’entendbien personnellement avec le pré‐sident Poutine. D’une manièregénérale, les dirigeants ouest‐européens attendent pour voir. Ilsont conscience d’être trop liés auxAnglo‐Saxons pour se fâcher toutde suite avec eux, mais ils saventque la Chine et la Russie sont entrain de gagner et qu’ils devrontretourner leur veste.
PROBABLEMENT EMMANUEL
MACRON EST COMME EUX. IL
JOUE UN DOUBLE JEU.Dans un récent article très docu‐menté, vous évoquez les plans dedémantèlement de la Russie pro‐posés par des nationalistes ukrai‐niens. Quelles sont les officinesqui travaillent à cette déstabilisa‐tion et leurs moyens ? L’Europecentrale est une vaste plaine qui atoujours été un lieu de passage.Tout au long des siècles, les Russeset les Allemands ont tenté d’yétendre leur influence. Au début

du XXe siècle, Dmitro Dontsov aimaginé le « nationalisme intégralukrainien  » en s’inspirant deCharles Maurras (mais Dontsovétait germanophile). Il entendaitcréer une Ukraine sous influenceallemande. Il est devenu un espionau service de l’empereur Guillau‐me II et a commencé à parler de la« décolonisation » des peuplesprisonniers de l’Empire russe. Ceprojet a été repris par les disciplesde Dontsov, notamment le colla‐borateur national‐socialiste Ste‐pan Bandera, puis par les États‐Unis avec les organisations des «Peuples captifs d’URSS » durant laguerre froide. Il est aujourd’huidevenu une arme des Anglo‐Saxons, soutenus par les Polonaiset les Baltes. Un congrès s’est ainsitenu, les 23 et 24 juillet à Prague,pour la « décolonisation » de laRussie, en présence de nombreuxleaders séparatistes. Il faut biencomprendre que ce plan n’a aucu‐ne légitimité. Hormis la Tchétché‐nie, qui a voulu faire sécession avecl’Émirat islamique d’Itchkérie, etdans une moindre mesure l’Ingou‐chie, les peuples de la fédération deRussie s’y trouvent bien. Avec lerecul, tout le monde peut com‐prendre que les guerres de Tchét‐chénie n’étaient pas des conflitscoloniaux, mais des tentatives desubversion par des islamistes.Dmitro Yarosh, l’actuel conseillerspécial du commandant en chefdes armées ukrainiennes, avaitconstitué, en 2007, un « Front anti‐
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THIERRY MEYSSAN 
Ecrivain français,
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Président-fondateur du

Réseau Voltaire

«LE CONFLIT EN UKRAINE PRÉCIPITE LA FIN DE LA DOMINATION OCCIDENTALE»

8/9

LLEESS JJEEUUDDIISS DDEE LL’’EEXXPPRREESSSS LL   

Renouant avec les stratégies de l’Allemagne durant la Première
Guerre mondiale et des États-Unis et des nationalistes intégraux
ukrainiens durant la guerre froide, les Occidentaux viennent de
créer un Forum des peuples libres de Russie. 

LA GÉNÉRALISATION DE L’ANTIMONDIALISME ET SES CONSÉQUENCES

N ous avons assisté à denombreux moments dece genre de la part desélitistes au sein des insti‐tutions mondialistes cesdeux dernières années, au plus fortde la pandémie. Il y avait des genscomme les universitaires mondia‐listes du MIT qui proclamaient quenous ne reviendrions « jamais à lanormale » et que nous allions devoiraccepter la perte de beaucoup de noslibertés pour le reste de notre vie afinde combattre la propagation de laCovid‐19. Il y a eu des gens commeKlaus Schwab qui ont déclaré ledébut du « Grand Reset » et le lance‐ment de ce que la mafia de Davosappelle la « 4e révolution industrielle». Il y a eu aussi de NOMBREUX lea‐ders politiques comme Joe Biden quise pavanent sur la scène médiatiqueen accusant leurs adversaires idéolo‐giques (conservateurs pour la plu‐part) d’être des « ennemis de ladémocratie ».Si leur vision de la « démocratie » estla tyrannie médicale et l’expansionforcée du marxisme culturel, ou sileur idée de la démocratie est lacoopération du gouvernement avec lemonopole des entreprises et l’efface‐ment des principes fondateurs denotre pays, alors oui, je suppose queje suis effectivement un ennemi de la« démocratie ».Les mondialistes se prélassaient vrai‐ment dans l’éclat de leur victoire pré‐sumée. Ils pensaient qu’ils noustenaient, nous les paysans, par lapeau du cou et que leur agenda était

pratiquement assuré. Mais comme jele dis depuis l’année dernière, les élitesfinancières ont peut‐être célébré leurvictoire un peu trop tôt.  Le program‐me covid a complètement échoué sil’objectif était de mettre en œuvre desobligations et des restrictions delongue date en Amérique du Nord eten Europe. Si vous voulez savoir à quoiaurait ressemblé le succès des mon‐dialistes, il suffit d’examiner la Chineavec ses cycles de confinement sansfin et ses passeports vaccinaux numé‐riques. Les élites voulaient ce résultatpour l’Occident et ils ne l’ont pas obte‐nu. Elles ont failli, mais des millionsd’Américains, de Canadiens et d’Euro‐péens ont tenu bon et le coût pournous forcer à nous conformer auraitété trop élevé.Même Joe Biden a ouvertement admisque la pandémie était terminée. Ils ontabandonné les obligations parce qu’ilssavaient que s’il fallait en venir à laguerre, ils perdraient.Si l’objectif de l’usine à peur de la pan‐démie était simplement de faire injec‐ter à la population des vaccins àARNm, là aussi ils ont échoué. Avec denombreux États américains non vacci‐nés à 40 % (selon les chiffres officiels)et de nombreuses régions du mondeavec de grandes populations non vac‐cinées, il existe un groupe de contrôlemassif pour les vaccins covid. Si desproblèmes de santé liés au vaccinARNm se développent constamment(comme la myocardite), le publicsaura ce qui les a causés grâce à cegroupe témoin. Les mondialistesavaient besoin d’une vaccination
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PAR BRANDON SMITH
ANALYSTE POLITIQUE

J’ai remarqué par le
passé que les
criminels ont
tendance à se
vanter de leur
criminalité

lorsqu’ils pensent
que personne ne
peut rien y faire.

Franchement, dans
leur narcissisme,
beaucoup d’entre
eux ne peuvent

s’empêcher de se
délecter du

moment et de faire
savoir à tous

combien ils sont
« supérieurs » au

reste d’entre nous. 
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impérialiste » avec l’émir d’Itchké‐rie, Doukou Oumarov, et le soutiende la CIA. Il n’y a donc rien de nou‐veau sous le soleil.
LA POSITION RÉELLE DE LA
CHINE DANS LA CRISE
UKRAINIENNELa Chine a conscience que lemoment de l’affrontement avecson partenaire économique, lesÉtats‐Unis, est arrivé. Mais elle aune carte dans les mains : lesstraussiens, durant le mandat deTrump, s’étaient regroupés dansune société, WestExec Advisors,fondée par l’actuel secrétaired’État, Antony Blinken, qui faisaitentre autres du lobbying pourPékin. La Chine cherche donc àgagner du temps et à s’assurer derécupérer sa province de Taïwan.Elle soutient la Russie, notammentsur le plan économique, mais arefusé d’entrer en guerre elle aussi.Tout au plus fournit‐elle desrations pour l’alimentation des sol‐dats russes. Au sujet de Taïwan, à lafin de la Seconde Guerre mondiale,les États‐Unis l’ont arraché à l’em‐pire japonais pour y placer lestroupes de Tchang Kaï Tchek. Cetteîle n’était donc plus chinoise, maisl’est redevenue avec l’arrivée duKuomintang. En droit internatio‐nal, le monde entier la reconnaîtcomme telle, y compris en théorie,les États‐Unis.
ÉMERGENCE D’UN MONDE
MULTIPOLAIRE DÉSORMAIS
ARRIVÉE

Il s’agit d’en finir avec l’hégémoniede l’Occident, aujourd’hui desAnglo‐Saxons, instaurée depuiscinq siècles. Cela ne peut se faire enun jour. Cependant, nous voyonsdès à présent que le G7, UE com‐prise, représente quatre fois moinsd’humains que l’Organisation decoopération de Shanghai (OCS). LeG7 ne prend plus de décisiondepuis qu’il a exclu la Russie de sesmembres, en 2014. Il se contentede distribuer des bons et des mau‐

vais points aux autres et d’annon‐cer qu’il fera de grandes choses.L’OCS, au contraire, agit. Certes len‐tement, mais elle agit. C’est désor‐mais là que les choses se passent,plus en Occident. Ce qu’il faut com‐prendre, c’est que la Russie et laChine ne cherchent pas l’hégémo‐nie. Elles aspirent à un monde oùchacun serait responsable de lui‐même, un monde multipolaire.L’idée que, lorsqu’on est fort, ontente inévitablement d’imposer

sa volonté aux autres est pure‐ment inepte. La fédération deRussie est un territoire immenseavec une petite population. Celle‐ci n’a aucun intérêt à s’étendreau‐delà de ses frontières. LaChine, quant à elle, a une popula‐tion gigantesque et n’a jamaischerché à s’étendre au‐delà de sesfrontières actuelles. Elle est tropoccupée à faire cohabiter despeuples très différents. C’est ceque n’a cessé de dire le président

Xi en utilisant l’expression «gagnant‐gagnant ». Il ne s’agit pasde proposer des relations com‐merciales avantageuses pourtous, mais de faire référence àl’obligation des anciens dirigeantschinois d’associer la totalité deleurs régions à leurs décisions.Lorsque l’Empereur signait undécret et que celui‐ci ne concer‐nait pas une région, il devait offrirquelque chose à celle‐ci pourqu’elle se sente concernée.
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 N DE L’ANTIMONDIALISME ET SES CONSÉQUENCES                                                                                                                                                                                                               

  Mais comme jel     rnière, les élitesf   re célébré leurv     t.  Le program‐m    ment échoué sil    e en œuvre deso    estrictions del    que du Nord ete     ez savoir à quoia    ccès des mon‐d    miner la Chinea     nfinement sansf     ccinaux numé‐r    ient ce résultatp      l’ont pas obte‐n     is des millionsd   iens et d’Euro‐p     t le coût pourn     nformer auraité       rtement admisq     erminée. Ils onta   ons parce qu’ilss    t en venir à lag        peur de la pan‐d   t de faire injec‐t     des vaccins àA      choué. Avec den   ains non vacci‐n       hiffres officiels)e    ons du mondea    ations non vac‐c     upe de contrôlem    s covid. Si desp    liés au vaccinA    constamment(   te), le publics      sés grâce à ceg    mondialistesa   e vaccination

proche de 100 % et ils ne l’ont pas eueet de loin. Il n’y a pas d’échappatoirepour eux – Ils ont largement surestimél’apathie du public face à l’autoritaris‐me. La rébellion est trop importante etils finiront par devoir répondre deleurs offenses.Un exemple concret : les dernièresélections en Italie se sont soldées parune victoire écrasante de la coalitionconservatrice et le nouveau Premierministre (et première femme Premierministre), Georgia Meloni, a prononcécette semaine un discours de victoireenthousiaste qui dénonce directementl’invasion des nations occidentales parl’extrême gauche, le mondialisme et lacollusion empoisonnée avec lesgrandes entreprises pour faire taireles dissidents. Elle a appelé à un retourà la liberté, et quelle a été la réponsedes médias traditionnels ? Ils l’ont trai‐tée de « fasciste ». L’élection italiennen’est qu’une petite partie d’une ten‐dance en cours, un réveil du peupleaux menaces imminentes présentéespar les mondialistes, et les mondia‐listes ne peuvent pas l’arrêter.La peur qu’ils éprouvent est palpable.L’antimondialisme est en train de segénéraliser, et les gens vont commen‐cer à chercher des réponses. Pourquoinos conditions économiques se sont‐elles autant dégradées ? Pourquoisommes‐nous confrontés à une crisestagflationniste ? Pourquoi les prix detout continuent‐ils à grimper ? Pour‐quoi avons‐nous presque perdu toutesnos libertés civiles au nom de la luttecontre un virus dont le taux de létalitémédian officiel est de 0,23 % ? Pour‐

quoi des contrôles inutiles des poli‐tiques carbones sont‐ils institués enpleine crise de la chaîne d’approvi‐sionnement ? Pourquoi les politicienset les banques ne font‐ils qu’empirerles choses ? L’opinion publique récla‐me de plus en plus de comptes, et cesont les têtes des mondialistes qui fini‐ront sur le billot. Tous les chemins dela destruction mènent à eux et auxpolitiques qu’ils ont imposées à lapopulation. Bien sûr, lorsque les crimi‐nels ont l’impression d’être acculés, ilsdéclenchent parfois des incendies etprennent des otages dans un ultimeeffort pour rester en vie et passerentre les mailles du filet. Je crois quenous nous rapprochons de cette étapede ce terrible drame. Il est importantd’accepter les conditions du champ debataille telles qu’elles sont et de ne passous‐estimer l’ennemi. La vérité, c’estque les mondialistes disposent demoyens considérables pour faire desravages et qu’ils ont déjà mis en bran‐le certains de ces désastres.Comme j’en ai averti il y a de nom‐breuses années (bien avant en 2017dans mon article « La fin du jeu écono‐mique continue »), les tensions avecles nations orientales sont utiliséespour diminuer le rôle du dollar améri‐cain en tant que monnaie de réservemondiale et pétro‐monnaie. Le conflitprovoque également des pénuries deressources et une faiblesse de la chaî‐ne d’approvisionnement, sans parlerd’une crise énergétique en Europe quiest maintenant irréversible avec lesabotage des pipelines du Nord.J’ai également prédit en 2017 que la

Réserve fédérale répéterait un modèlede relèvement des taux d’intérêt dansune grave faiblesse économique pro‐voquant une augmentation des turbu‐lences économiques. Ils ont utilisé unetactique très similaire au début de laGrande Dépression, que l’ancien prési‐dent de la Réserve fédérale Ben Ber‐nanke a ouvertement admis commeétant la cause de l’effondrement défla‐tionniste à long terme.
EXTRAIT DE MON ARTICLE DE
2017 :Le changement de président de la Fedn’a absolument aucune significationen ce qui concerne la politique. JeromePowell poursuivra exactement lesmêmes initiatives que Yellen ; lesmesures de stimulation seront suppri‐mées, les taux seront augmentés et lebilan sera réduit, laissant la bulle demarché massive que la Fed a initiale‐ment créée vulnérable à l’implosion.Une personne observatrice… aurait puremarquer que les banques centralesdu monde entier semblent agir demanière coordonnée pour retirer lesmesures de relance des marchés etaugmenter les taux d’intérêt, coupantainsi les lignes d’approvisionnementen argent facile qui ont longtemps étéune béquille pour notre économieparalysée.La Banque des règlements internatio‐naux, la banque centrale des banquescentrales et l’institution qui rédige lesinitiatives de politique globale pourtoutes les autres banques membres, aappelé à PLUS de hausses de taux lasemaine dernière. En dehors d’une

intervention mineure de la Banqued’Angleterre, les preuves montrentque les mondialistes souhaitent uncrash et créent des conditions d’insta‐bilité. Ils ont installé les dominos àl’avance et ont maintenant décidé deles faire tomber. Je pense qu’il s’agitd’un dispositif de sécurité, d’undéclencheur de panique au cas où ilsn’obtiendraient pas le contrôle qu’ilsvoulaient de la pandémie de covid.Ils accuseront la Russie, la Chine, lesconservateurs, n’importe quoi et n’im‐porte qui d’autre qu’eux‐mêmes pourtenter de détourner l’attention dupublic des actions bancaires interna‐tionales qui ont créé les conditions ducrash en premier lieu. Nous ne pou‐vons pas les laisser faire. Quoi qu’ilarrive ensuite, il est essentiel que lesgens se souviennent qui nous a vrai‐ment fait ça et qui doit être puni.Au cours des deux prochaines années,les courtiers en pouvoir de l’establish‐ment vont tenter d’utiliser un écran dechaos afin de semer les graines de lapeur dans la population. Ils vontessayer d’exploiter cette peur pourobtenir une gouvernance encore pluscentralisée et modifier les fondementsmêmes de notre société tout en étouf‐fant ce qui reste de nos libertés. C’est leseul jeu qu’il leur reste, mais au moinsnous savons maintenant avec certitu‐de que nous sommes des millions etdes millions de personnes qui ne sesoumettront pas et qui se battront. Etnous savons que les mondialistes ontpeur ; s’ils n’avaient pas peur, ils nerecourraient pas à des mesures aussiradicales.
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Tout en maintenant ses accusa‐tions contre la France, queBamako accuse d’avoir violél’espace aérien malien, Abdou‐laye Diop, le diplomate en chefde la transition, a soutenu lorsdu 8e Forum international deDakar que le pays « n’a de pro‐blème à traiter avec aucun par‐tenaire », tant que ce n’est paspour se faire « dicter des solu‐tions ». Le ministre malien desAffaires étrangères AbdoulayeDiop a indiqué ce 25 octobreque Bamako posait commecondition à une restauration desrelations avec la France le res‐pect de sa « souveraineté » et deses « choix stratégiques ».« Le Mali a souhaité que notresouveraineté soit respectée, quenos choix stratégiques et noschoix de partenaires soient res‐pectés, et que les intérêts vitauxdes Maliens soient pris encompte », a‐t‐il affirmé au 8eForum international de Dakar,conférence sur la sécurité et lapaix en Afrique, pour expliquerla brutale dégradation des rela‐tions entre les deux pays qui aconduit le 15 août au départ desdernières troupes de l’opérationBarkhane. « Si ces éléments sont

observés, le Mali n’a de problè‐me à traiter avec aucun parte‐naire, y compris la France », a‐t‐il assuré à des journalistes aprèsune intervention publique auForum. « Ce qui est important,c’est vraiment que nos parte‐naires viennent dans l’état d’es‐prit de travailler avec nous pourdes solutions, ne viennent pasnous dicter des solutions », a‐t‐ilpar ailleurs déclaré. Reconnais‐sant qu’« il ne faut pas jeterl’anathème sur les gens », il areconnu que le régime putschis‐te a « [sa] propre part de res‐ponsabilité » : « Nous avons failli

par rapport à l’intégration ducontinent, nous avons failli parrapport au renforcement de lacoopération entre nous, nousavons failli par rapport à notreresponsabilité pour assurernotre propre sécurité et je croisque nous ne pouvons pas faireassumer ça par d’autres. »
SESSION SPÉCIALE DU
CONSEIL DE SÉCURITÉInterrogé sur ses accusationscontre la France dans une lettreadressée en août au Conseil desécurité de l’ONU, dénonçantnotamment des « violations

répétitives et fréquentes » del’espace aérien malien par lesforces françaises. Il y écrivaitque les autorités maliennes dis‐posaient « de plusieurs élé‐ments de preuve que ces viola‐tions flagrantes de l’espaceaérien malien ont servi à laFrance pour collecter des ren‐seignements au profit desgroupes terroristes opérantdans le Sahel et pour leur lar‐guer des armes et des muni‐tions », des accusations catégo‐riquement démenties par laFrance. Dans son interventiondevant le Forum de Dakar,

Abdoulaye Diop a affirmé queson pays attendait la sessionspéciale qu’il réclame pour pro‐duire les preuves des accusa‐tions contre Paris. « Le Malin’est pas un enfant, noussommes membres des Nationsunies, nous connaissons lesrègles. Nous avons demandéune session spéciale pour pou‐voir discuter de cette question», a‐t‐il dit. « Ceux qui sont enface, de quoi ils ont peur ? Si onn’a pas de preuves, qu’onconvoque la session », a lancé lechef de la diplomatie malienne.
I.M./avec agences

LIBYE

Les juges d’instruction clôturent l’enquête
sur les financements libyens de Nicolas Sarkozy
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                                              au niveau d'autres établis‐s     

                                            

                                                                                                        célébré cette journée parl                                                                                               

Après neuf années d’investigations,l’enquête sur les soupçons de finan‐cement libyen de la campagne prési‐dentielle 2007 de Nicolas Sarkozy toucheà sa fin. Selon nos informations, les magis‐trats instructeurs ont notifié le 21 octobreaux différents mis en examen leur avis defin d’information. Une étape importantedans ce tentaculaire dossier.En d’autres termes, cela signifie que lesjuges estiment que les investigations leurparaissent désormais terminées et qu’ilscommuniquent le dossier au Parquetnational financier (PNF). Ce dernier dis‐pose d’un délai de trois mois pour adres‐ser ses réquisitions. Ensuite, ce sera autour des juges d’instruction d’ordonnerou non le renvoi des différents protago‐nistes vers un procès devant le tribunalcorrectionnel de Paris.Dans cette affaire, qui aura mené les jugesd’instruction dans de multiples pays(Libye, Arabie Saoudite, Emirats, Djibouti,Suisse, Liban, Malaisie...), treize per‐sonnes ont été mises en examen à ce jour.A commencer par Nicolas Sarkozy, pourcorruption passive, financement illégal decampagne électorale, recel de fondspublics libyens et association de malfai‐teurs, ainsi que plusieurs de ses prochescomme les deux anciens ministres ClaudeGuéant et Brice Hortefeux, Thierry Gau‐bert et Eric Woerth, ancien trésorier de lacampagne, mais également l’intermédiai‐re Ziad Takieddine, l’homme d’affairesAlexandre Djouhri ‐ mis en examen

notamment pour corruption mais paspour le financement illégal ‐, Béchir Saleh,l’ancien grand argentier de Kadhafi, etKhaled Bugshan, un des hommes les plusfortunés d’Arabie saoudite… Lesquelscontestent tous les faits reprochés.
LES REVIREMENTS DE ZIAD
TAKIEDDINELes premières accusations de finance‐ments libyens de la campagne 2007 deNicolas Sarkozy remontent à mars 2011.Elles avaient été lancées par Saïf al‐IslamKadhafi, le fils de Mouammar Kadhafi, lorsd’une interview accordée à Euronews. Al’époque, le régime libyen était confrontéà une importante vague de protestation etla France venait de prendre position enfaveur des contestataires.Dans l’entre‐deux‐tours de la présiden‐tielle de 2012, Mediapart publiait undocument dont l’authenticité fera ensuitedébats : dans cette note attribuée au chefdes services secrets libyens, il était évo‐qué l’accord de Kadhafi pour financer laprécédente campagne à hauteur de 50millions d’euros à la suite d’un rendez‐vous s’étant déroulé le 6 octobre 2006 enprésence de Brice Hortefeux et de ZiadTakieddine.En janvier 2013, le procureur de la Répu‐blique de Paris saisissait l’Office centralde Lutte contre la Corruption et les Infrac‐tions financières d’une enquête prélimi‐naire des chefs de corruption, d’abus debiens sociaux et de blanchiment. Cela fai‐sait notamment suite aux déclarationseffectuées, le 19 décembre 2012, par l’in‐termédiaire Ziad Takieddine lors d’uninterrogatoire dans une information judi‐ciaire distincte. Le 19 avril 2013, uneinformation judiciaire contre X étaitouverte.Lors de ses interrogatoires suivants, ZiadTakieddine reconnaîtra ensuite avoir lui‐même remis 5 millions d’euros en liquideà Claude Guéant destinés à financer lacampagne électorale. Devant les magis‐trats instructeurs, il affirmera à plusieurs

reprises détenir les preuves de ces finan‐cements, promettant de les remettre rapi‐dement à la justice. Des promesses res‐tées lettres mortes.
MIMI MARCHAND, TAKIEDDINE ET
L’AFFAIRE LIBYENNE : LES DESSOUS
D’UN SCOOP TORDUAu cours d’une enquête de près de dixans, les juges d’instruction ont notam‐ment recueilli plusieurs témoignagesattestant de l’existence d’un financement,en particulier d’anciens dignitaires durégime libyen (ancien Premier ministre,ancien patron des services de renseigne‐ment, ancien secrétaire particulier deKadhafi…). Mais ces témoignages varientsouvent, se contredisent parfois sur lesmodalités des versements comme sur lesmontants et les personnes impliquées etn’apportent aucun élément concret surles circuits financiers qui auraient étéempruntés.Les seules traces de versements suspectsconcernent 5 millions d’euros arrivés en2006 sur les comptes de Ziad Takieddineen provenance du Trésor public libyen.Sur cette somme, 300 000 euros seraientensuite repartis vers un compte aux Baha‐mas détenu par Thierry Gaubert, unproche de Nicolas Sarkozy et de ZiadTakieddine.En novembre 2020, l’intermédiaire, encavale au Liban, revenait dans « Paris‐Match » sur ses accusations concernantl’ancien président de la République, avantde nouveau faire volte‐face face auxmagistrats venus l’interroger deux moisplus tard à Beyrouth. Les conditions decette rétractation font l’objet d’une infor‐mation judiciaire parallèle pour suborna‐tion de témoin.
L’ÉVENTUEL PROCÈS D’ICI DIX-HUIT
MOISAu cours de leurs investigationslibyennes, les enquêteurs se sont égale‐ment intéressés à un intrigant versementreçu en 2008 par Claude Guéant d’un

montant de 500 000 euros en provenanced’un compte malaisien. Devant les enquê‐teurs, l’ancien secrétaire général de l’Ely‐sée justifiera ce virement par la vente dedeux tableaux de maître à un avocatmalaisien. Cependant, selon les experts, lavaleur des deux toiles était bien inférieu‐re au montant du virement. Les enquê‐teurs suspectent l’argent de provenir deLibye, par le biais notammentd’Alexandre Djouhri : selon le dossier, cedernier aurait souhaité remercier ClaudeGuéant de son intervention pour le paie‐ment d’une commission liée à la vented’avions Airbus à la compagnie nationalelibyenne – ce que démentent les deuxintéressés.Arrêté à Londres en janvier 2018 et seulprotagoniste ayant fait l’objet d’unedétention provisoire, l’homme d’affairesfranco‐algérien est également soupçonnéd’être le véritable propriétaire, à traversplusieurs prête‐noms, d’une villa à Mou‐gins (Alpes‐Maritimes) et de l’avoirrevendue au profit d’un fonds libyen diri‐gé par Béchir Saleh à un prix surévalué deplusieurs millions – ce qu’il conteste éga‐lement.En juillet 2021, la juge d’instruction AudeBuresi avait notifié la fin de l’informationconcernant les faits reprochés à ClaudeGuéant et Alexandre Djouhri, qui sem‐blent à première vue déconnectés desfaits de financement illégal de campagneélectorale. Ce qui semblait ouvrir la porteà une possible disjonction de cette partiedu dossier. Quelques mois plus tard, lamagistrate, destinataire d’éléments nou‐veaux, avait finalement repris l’informa‐tion judiciaire sur ce volet. Aucune dis‐jonction n’est désormais envisagée. «L’avis de fin d’information concerne l’en‐tière procédure », commente‐t‐on au PNF.« Tout cela sera jugé en paquet groupémême si les faits reprochés n’ont pas delien », soupire un des avocats du dossier.Selon les estimations de ce dernier,l’éventuel procès pourrait se tenir d’icidix‐huit mois In Le Nouvel Obs
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MALI  
Assimi Goïta pose ses conditions pour renouer avec Paris
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Le Conseil de sécurité de l'ONU se réuniralundi pour un briefing public, suivi deconsultations à huis clos, sur la Missiond'appui des Nations unies en Libye (UNS‐MIL).Le Représentant spécial du Secrétairegénéral pour la Libye et chef de la missiononusienne, Abdoulaye Bathily, informerale Conseil pour la première fois depuis saprise de fonctions, en cette qualité.Dans un communiqué de presse du 1erseptembre, les membres du Conseil ont

souligné l'importance d'"un processus dedialogue et de réconciliation nationalinclusif et global visant, entre autres, à for‐mer un gouvernement libyen unifié" avecla participation pleine, égale, efficace etsignificative des femmes et l'inclusion desjeunes et de la société civile.Dans leurs déclarations, les membres duConseil pourraient réitérer la nécessitéurgente d'un processus politique inclusifdirigé par la Libye et de la tenue d'élec‐tions.

LA SITUATION SÉCURITAIRE EN LIBYE
EST UN SUJET ATTENDU DE LA
RÉUNION DE CE LUNDILes membres du Conseil ont été informéspour la dernière fois de la situation enLibye lors des consultations du 29 sep‐tembre, avec un exposé de la Sous‐Secré‐taire générale pour l'Afrique des Départe‐ments des affaires politiques et de consoli‐dation de la paix et des opérations de paix,Ama Akyaa Pobee.

R. I.

ONU 

Consultations sur la Mission d'appui des Nations unies en Libye

Les magistrats instructeurs
ont notifié le 21 octobre la fin

des investigations aux
différents mis en examen de
ce dossier tentaculaire, dont
l’ex-chef de l’Etat, qui est

soupçonné d’avoir bénéficié
de l’argent du régime Kadhafi

lors de sa campagne
présidentielle de 2007.
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PRÉPARATIFS DES PROCHAINS STAGES A & A’  

Zefizef se réunit avec Belmadi et
Bougherra au CTN de Sidi Moussa

Meriem Djouder« Avant de se rendre au Com‐plexe des sports militaires dela 1re Région militaire deBlida pour assister à la 50eédition de la finale de laCoupe d’Algérie, le présidentde la Fédération algérienne

de football, M. Djahid ZEFI‐ZEF s’est réuni, dans la mati‐née du mardi 28 octobre2022, avec les deux sélec‐tionneurs nationaux, MM.Djamel BELMADI (A) et Ma‐djid BOUGHERRA (A’) auCentre technique national(CTN) de Sidi Moussa »

explique la même source.Selon la FAF, « la séance detravail a porté essentielle‐ment sur les préparatifs desprochains stages des deuxsélections, dont celui de la A’qui débute aujourd’hui àTabarka, en Tunisie, en atten‐dant d’officialiser celui de la

sélection A qui, lui, aura lieulors de la prochaine dateFIFA, soit du 14 au 20novembre 2022. Une fenêtreFIFA qui profitera égalementà la sélection A’ pour pour‐suivre sa préparation pour leCHAN TotalEnergies – Algé‐rie 2022 ».  M.D.

EQUIPE NATIONALE U17  
LES CHAMPIONS 
ARABES ENTAMENT
LA PRÉPARATION
DE LA CAN 2023La sélection nationale des U17 esten stage depuis mardi, au Centretechnique national (CTN) de SidiMoussa et qui se poursuivrajusqu’au 2 novembre.Ce stage est scindé en deux parties: la première du 25 octobre au 31octobre, avec deux matchs amicauxcontre la sélection libyenne les 27et 30 de ce mois ; alors que laseconde sera ponctuée par unerencontre face à l’Egypte, le 2novembre. Ces deux nations sont,faut‐il le souligner, en stage de pré‐paration à Alger pour le tournoiUNAF qualificatif de la zoneAfrique du nord pour la CAN Tota‐lEnergies – Algérie 2023.Le staff technique, emmenée parM. Arezki REMMANE a retenu deuxgroupes de joueurs pour lesbesoins de ce stage (CLIC1 CLIC2 )où deux éléments manqueront àl’appel, en l’occurrence le milieuoffensif Younes BENALI (FCNantes, France) et l’attaquant LyesARDJANI (Paris SG, France).Lors de ce regroupement, le stafftechnique procédera à une évalua‐tion de l’effectif avec au program‐me un contrôle médical (PCMA) etplusieurs séances d’entraînementtechnicotactique, ainsi que desséances vidéo. Aymen D.

LIGUE 1
LA JSK CALE, L’USMK
CONFIRMEÀ Tizi Ouzou, la JS Kabylie courttoujours après son premier succèsà domicile. Piégés dans leur antrepar l’ES Sétif lors de la dernièrejournée, les Canaris ont laissé pas‐ser l’occasion de se rattraper aprèsavoir été tenus en échec par lepromu, l’USM Khenchela.Avant‐derniers au classement (15e– 5 pts), les Vert et Jaune n’arriventtoujours pas à lancer leur saison ets'enfoncent dans une crise derésultats. Pour sa part, l’USMKconfirme qu’elle est bel et bien lasurprise de cette première partiede l’exercice 2022‐2023. Aprèscinq victoires consécutives, lescapés de Nabil Neghiz enchaînentavec un 6e match sans défaite etrejoignent l’USMA et le CRB sur laseconde marche du podium avec16 unités. RS

MAN CITY
MAHREZ RATE ENCORE UN
PENALTY !Terrible série pour l’internationalalgérien Riyad Mahrez. Alors qu’ilbrillait jusqu’à présent par son effi‐cacité sur penalty, l’ailier de Man‐chester City a échoué face au gar‐dien de Copenhague (0‐0) il y aquinze jours à l’occasion de la 4ejournée de la Ligue des champions.Et l’international algérien a remisça ce mardi ! Après avoir obtenuun penalty face à Emre Can lors duchoc contre le Borussia Dortmund(0‐0) dans le cadre de la 5e jour‐née de la compétition, l’ancienHavrais a voulu se faire justice lui‐même, mais il s’est heurté à laparade du gardien suisse du BvB,Gregor Kobel, parti du bon côté etqui a détourné sa tentative à la 58eminute. Les temps sont durs déci‐dément pour le Fennec…

A.D.

L’Entente de Sétif et le CR Belouizdadont fait match nul (1‐1), lors de l’af‐fiche des quatre rencontres de miseà jour du championnat national deLigue 1, disputées avant‐hier.Il y avait de place pour une victoire,mais le football est ainsi fait. LesSétifiens vont devoir se contenter dupoint du match nul, alors que la vic‐toire leur tender les bras.Dans cette belle partie où tout s’estjoué en seconde période, l’Aigle Noirest parvenu à prendre son envol à la53e minute grâce à Kendouci. Profi‐tant d’un mauvais contrôle de laballe du capitaine Belouizdadi, Bou‐char, le porteur du numéro 6 n’avaitplus qu’à récupérer le cuire et allerbattre le portier Gendouz. Par lasuite, les Sétifiens se sont procuréplusieurs occasions de doubler lamise, sans pour autant réussir à lesconcrétiser.    Pour sa part, le Chabab a su mettre àprofit le manque de réussite de sonhôte pour revenir dans le match. Leschangements opérés par le techni‐cien tunisien, Nabil Kouki se sont

avérés judicieux, notamment, celuide Bourdim par qui est venue l’égali‐sation à la 88e minute.Invaincu depuis l’entame de la sai‐son, le CRB (2e – 16 pts), championd’Algérie en titre, glane un bon pointhors de ses basses et revient à unelongueur du CS Constantine.  Quant àl’ESS, El Kahla ou Baida ne gagne pascertes, mais ne perd pas non plus etconsolide sa 7e position (12 pts).
L’ASO ET L’USMA RELANCENT LA
MACHINEDu côté de Chlef, l’ASO a profité de laréception d’une formation de la JSSaoura en plein doute pour renoueravec la victoire (2‐1). Pourtant, lesSudistes ont été les premiers àprendre les devants en débloquantla situation à la 20e minute sur unpenalty transformé par Lahemri.Cependant, la joie des a été de trèscourte durée, car les Chélifiens ontsu réagir dans la foulée en égalisa‐tion, deux minutes plus tard, par Fet‐touhi (22’). Cette égalisation rapide aeu pour effet de booster le moral des

Lions du Chlef qui ont réussi à rugirune seconde fois à la 39e minute parl’entremise de Kerroum.À l’image de l’ASO, l’USM Alger a denouveau gouté à la saveur de la vic‐toire en donnant la réplique au Para‐dou AC, lors d’une partie soldée éga‐lement sur le score de 2 buts à 1. LesRouge et Noir ont débuté ce derby dela capitale tambour battant enouvrant la marque après seulementdeux minutes de jeu, suite à un butcontre son camp du défenseur cen‐tral Douar.La seconde réalisation des gars deSoustara est un petit bijou signéMeziani. Le capitaine des Usmistes afait le break à la 25e minute en exé‐cutant magistralement un coup francdirect logé en pleine lucarne. CôtéPAC, la réduction du score est inter‐venue à la 65e minute par Aoued.À la faveur de cette victoire, l’USMArelance la machine et se place à hau‐teur de son voisin belcourtois avec16 points. Le PAC est quant à lui 13eavec 8 points.
R.S.

LIGUE 1 – (MISE À JOUR)  

L’ESS et le CRB se neutralisent, l’ASO 
et l’USMA renouent avec le succès

Le président de la Fédération algérienne de football Djahid Zefizef s’est réuni avant-hier avec les deux
sélectionneurs nationaux, Djamel Belmadi (A) et Madjid Bougherra (A’), au Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa, pour une séance de travail sur les préparatifs des prochains stages des deux

sélections, a indiqué hier un communiqué de la FAF.



     

Le rôle important desartistes algériens dans lapréservation de la mémoirenationale de l'Algérie indépen‐dante a été mis en avant lors dela cérémonie d'ouverture,lundi, de la 13e édition du Fes‐tival culturel local du théâtreprofessionnel de Guelma qui setient parallèlement à la célé‐bration du 60e anniversaire del'indépendance et du recouvre‐ment de la souveraineté natio‐nale. Lors de cette cérémonieorganisée exceptionnellementcette année à la grande salle dusiège de la wilaya, l'apport de latroupe artistique du Front delibération nationale (FLN) a étéparticulièrement salué.Un film documentaire a étéprojeté renfermant les témoi‐gnages d'artistes et de critiquesdu 4e art sur les circonstancesde création de cette troupe en1958 à Tunis, et son rôle dansla représentation de l'Algériesur les plans culturel et artis‐tique dans les festivals et lesrendez‐vous artistiques inter‐nationaux. Un hommage a éga‐lement été rendu à plusieurs

artistes disparus de la premiè‐re génération qui avait fait lagloire du théâtre national del'Algérie indépendante, à l'ima‐ge de Djamel Bensaber etMohamed Benaïssa. Des dis‐tinctions ont été remises à desartistes en guise de reconnais‐sance de leur contribution à lapréservation de l'identiténationale de l'Algérie indépen‐dante, comme Ahmed Kadriplus connu sous le nom de»Kri‐kèche, Fatiha Soltane et Moufi‐da Addas (Hadda el guelmia).Dans une allocution prononcéeà cette occasion, en sa qualitéde représentant de la ministrede la Culture et des Arts, ledirecteur du Théâtre nationalalgérien (TNA) MohamedYahiaoui, a estimé que la dis‐tinction de ces figures artis‐tiques intervient en guise derespect et de considérationpour leur grand rôle dans ladéfense des valeurs nationaleset la diffusion de la culture depaix, d'amour, de tolérance etd'optimisme.Concernant les aspects organi‐sationnels de l'édition, le com‐

missaire du Festival, Abdelha‐lim Rahmouni, a déclaré à l'APSque la compétition officielle,qui débutera mardi et s'étalerajusqu'au 29 juillet, se tiendraau niveau de la Maison dejeunes Mohamedi Youcef. Elleverra l'entrée en compétitionde 6 troupes artistiques decoopératives et d'associations

théâtrales des wilayas de Bou‐merdes, Skikda, Médéa, TiziOuzou, Alger et Laghouat. Latroupe théâtrale»MouthalathAl Hayat (Triangle de lavie)»relevant de l'Unité natio‐nale d'instruction et d'inter‐vention de Dar el Beida de laDirection générale de la Protec‐tion civile (DGPC) a présenté

une pièce théâtrale intitulée»Allées des héros», mise enscène par Mohamed Belkisria,abordant les conditions vécuespar la famille algérienne durantla révolution de libération et salutte contre le colonialisme etle traitement inhumain du colo‐nisateur français.
R. C.
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PREMIER JOUR DU COLLOQUE NATIONAL SUR LE DÉFUNT CHANTEUR IDIR À BÉJAÏA 

Le parcours artistique du défunt Idir
retracé à travers «Avava Inouva»

Le spectacle de chants et dedanses chorégraphiques"Yma’Ates" (gestes), qui célèbrele riche patrimoine ancestral etculturel algérien, a été présen‐té, avant‐hier soir à Alger, dansune ambiance conviviale.Accueilli au Théâtre nationalMahieddine‐Bachtarzi (TNA),le spectacle, conçu et mis enscène par la chorégraphe FaizaMaameri, a réuni, une heuredurant, chants et danses choré‐graphiques du terroir."Nouvelle dimension de balletfolklorique consistant en lamise en valeur du riche patri‐moine ancestral à travers lagrâce du mouvement et labeauté du geste, montés dansune vision contemporaine",explique Faiza Maameri.Neuf jeunes ballerines etquatre danseurs, issus de laCompagnie "Profil", ont présen‐té un programme en trois actes,soutenus par un orchestre demusique andalouse de cinq ins‐trumentistes, dont la jeunechanteuse, jouant au "Oud",Hanifa Sirine Zerata.Le spectacle est annoncé par unéclairage vif sur l’ensemble dela scène, où une belle "Qaâda"algéroise féminine célèbre lerituel de la mariée lors de lacérémonie du henné.Dans une ambiance festive, des

danses algéroises sont alorsenchaînées par la dizaine dejeunes femmes dans des accou‐trements de haute couture tra‐ditionnelle, sur des œuvresenregistrées du grand, Nasred‐dine Chaouli.Quatre danseurs en burnousont ensuite rejoint le groupe defemmes qui ont mis en valeur le"Haïk et Laâdjar"", dans un belhommage très applaudi parl’assistance.Des chansons andalouses, ren‐dues par la voix pure de lajeune, Hanifa Sirine Zerata ontmarqué la fin du premier voletde ces célébrations.Sur des enregistrements dechansons "Naïlies", la traditionculturelle algérienne si riche et

variée, a encore été célébrée,avec notamment le groupe dedanseuses dans d’autres tenuesreprésentant le genre.Les cadences ternaires dugenre Naili ont relevé davanta‐ge le spectacle en intensité don‐nant plus d’entrain à l’ambian‐ce, au plaisir d’un public ravi derevisiter "autrement" cesquelques volets du patrimoineculturel et la tradition ances‐trale.L’intervention de l’Orchestreandalou pour d’autres interpré‐tations encore marquant la findu deuxième tableau, une bellemélodie conçue dans le modepentatonique, soutenue par unrythme dans le genre Tindi, aété diffusée pour annoncer une

belle fusion de danses, anda‐lou‐tindi.L’entrée en scène de deux dan‐seurs de Tamanrasset, exécu‐tant le "rite des guerriers",après une belle fusion avec lesdanseurs du genre algérois, adonné encore plus de profon‐deur au spectacle, permettantaux spectateurs de voyager àtravers la diversité des culturesproposées.A l’issue du spectacle, lesartistes ont été longuementapplaudis, par un public quiaura ‐ bien que relativementnombreux‐ savouré tous lesinstants du spectacle"Yma’Ates" dans la délectation.Auteure, chorégraphe et direc‐trice de l’Académie des Arts de

la Scène de la Compagnie Profil,créée en 2006, Faiza Maameriest également membre duConseil international de dansede l’Unesco.L’académie Profil a été admiseau Conseil International deDanse de l’UNESCO et participedepuis, à plusieurs concours etfestivals internationaux.Comptant à son actif plusieurscréations chorégraphiques,dont, "Genèse", "D’entre lesmurs" et "Hijra", l’artiste aengrangé de nombreuses dis‐tinctions et prix honorifiquesaussi bien à Alger qu’à l’étran‐ger, à l’instar du 1er prix "NoviCives" décerné par l’universitéde Bologne (Italie).
R. C.

SPECTACLE DE CHANTS TRADITIONNELS ET DANSES 

«Yma’Ates» présenté au TNA

Le coup d’envoi de la deuxième édition des
journées nationales du cinéma et court-
métrage de Tébessa "Ciné Tevest", a été
donné avant-hier après-midi avec la
participation de 32 courts-métrages.
Dans une déclaration à l’APS en marge de
l’ouverture de cette manifestation, Mounir
Mouici ,directeur de la maison de la culture
Mohamed Chebouki du chef-lieu de wilaya
organisatrice de ces journées
cinématographiques a fait part que  32
courts-métrages traitants des sujets
différents participent durant 3 jours pour

décrocher les trois premières places devant
un jury composé des artistes Antar Hellal et
Aziz Boukrouni et le réalisateur Mohamed
Benabdallah. En marge de la cérémonie
d’ouverture de cette manifestation
artistique présidée par le wali de Tébessa,
Said Khelil en compagnie des autorités
civiles, militaires et des membres de la
famille révolutionnaire, des participants ont
exprimé leur satisfaction de se rencontrer
pour échanger des idées entre des acteurs
et réalisateurs ainsi que des amateurs du
7è art des deux générations, appelant  à la

nécessité d’officialiser  ce festival pour qu’il
soit organiser d’une manière périodique.
Les deux courts-métrages "Rahim" de Bachir
Messaoudi de Tébessa et "Halim Erraad" du
réalisateur Mohamed Benabdallah ont été
projetés à l’ouverture de ces journées qui se
poursuivront jusqu’à jeudi prochain.
La cérémonie d’ouverture a été marquée
par la présence de plusieurs acteurs de
cinéma connus à l’échelle nationale dont
Aziz Boukrouni, Mohamed Tahar Zaoui,
Antar Hellal et Moufida Addas.

AAPPSS

LES JOURNÉES NATIONALES DU COURT-MÉTRAGE DE TÉBESSA 

Coup d’envoi de la deuxième édition

La chanson "Avava Inouva" a polarisé avant-hier
l’ouverture à Béjaïa du colloque national "Idir : au-
delà de la voix, une œuvre d’art", organisé par le
Centre national de recherche en langue et culture
amazighes, sur l'œuvre musicale et poétique du
chanteur Idir, décédé en mai 2020.
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Peu de mouvements,
peu de personnalités
ont été aussi
synonymes de notion
de paix que l’Algérie et
le peuple algérien. Le
pays consacre du
temps et de l’énergie à
défendre une culture de
la coopération et de la
paix dans le monde.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Baddari présente une démarche visant
à améliorer la qualité de la formation 

La Commission de l'Education de
l'Assemblée populaire nationale (APN) a
entendu mardi, 25 octobre,  un exposé du
ministre de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, Kamel Baddari,
qui a évoqué la réalité du secteur et la
démarche visant à atteindre la qualité dans
la formation universitaire, a indiqué un
communiqué de l'APN. Au cours de cette
présentation, le ministre a affirmé que "la
vision prospective du secteur repose sur
l'idée de faire de l'université un cadre
d'éducation, de développement et de
créativité, en cherchant à développer des
pôles d'excellence dans de nombreuses
spécialités en partenariat avec les
entreprises économiques, en adéquation
avec le développement scientifique et
technologique mondial afin de répondre aux
besoins de l'économie nationale". "Dans le
cadre de l'effort du secteur pour améliorer

la qualité de l'enseignement et de la
formation dans les différents cycles,
domaines et spécialités, le nombre d'offres
nationales de formation proposées par les
différents établissements universitaires a
atteint 9.065 offres de formation", a
expliqué le ministre, soulignant "qu'en
concrétisation des instructions du Président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
la nomenclature de formation a été révisée,
en tenant compte d'assurer la cohérence
dans la répartition des points de formation
et les exigences de l'environnement socio-
économique de chaque région". Dans ce
cadre, le secteur a œuvré à "créer un
système basé sur l'innovation, motivant les
étudiants et les enseignants à transformer
leurs idées innovantes en des projets
créateurs de richesse et d'emplois à travers
la définition de mécanismes d'élaboration
de thèses adaptables en start-up, à même

d'avoir un brevet d'invention, en coopération
avec le ministère délégué chargé de
l'Economie de la connaissance, des Start-up
et des Micro-entreprises", a ajouté le
ministre. Le ministre a conclu en affirmant
que "l'ouverture sur l'environnement
international est devenu le défi le plus
important de l'Université algérienne en vue
de permettre la visibilité des diplômes",
ajoutant que "le secteur vise à densifier les
échanges universitaires et diversifier les
accords de coopération et de jumelage avec
les universités étrangères". Il a également
indiqué que le secteur s'attèle actuellement
à "ouvrir un dialogue constructif et fructueux
avec la communauté algérienne à l'étranger
afin de chercher les voies de coopération
dans le domaine du développement de
l'enseignement, la formation et la recherche
scientifique dans divers domaines et
spécialit  APS

4-13_Mise en page 1  26/10/2022  17:45  Page 1



L’EXPRESS 419 - JEUDI 27 OCTOBRE 2022
4 ACTUALITÉ PublicitéL’EXPRESS 419 - JEUDI 27 OCTOBRE 2022 13

Le pays profite de chaqueoccasion qui lui est fourniepour faire un plaidoyer enfaveur de la paix.  Il n’est pasétonnant que cette attitude luiait valu l’estime et la reconnais‐sance du monde arabe etmusulman. A l’occasion de la31e session du Sommet arabe,l’Algérie va prendre la parole enfaveur de la paix, contribuantau maximum de ses possibilitésà l’effort international entreprispour nourrir les racines de lapaix en Palestine et dansd’autres régions du monde.L’ambassadeur palestinien enAlgérie, le Dr Fayez Abu Aita,affirme, dans une déclaration àla radio algérienne, que «l’ac‐cord de réconciliation nationalepalestinien signé en Algérie estune réalisation historique detoutes les spécifications. Car, a‐t‐il ajouté, il permettra auxPalestiniens d’aller unis au pro‐chain sommet arabe», relevantque «cet accord sera un véri‐table terrain de réunificationarabe». Fayez Abu Aita a souli‐gné les efforts acharnés de l’Al‐gérie pour parvenir à le conclu‐re.  L’ambassadeur palestinien anoté : « Nous ne pouvons pasrécompenser l’Algérie de sesefforts pour atteindre cet objec‐tif historique, réalisé  avant lesommet ; la Palestine est lapriorité de l’Algérie ; il s’agitd’une question centrale dans lesommet arabe. Le président duCentre Atlas pour le Développe‐ment et les Recherches straté‐giques, Abdessamad Ould Mba‐rek a estimé, lui,  que «le Som‐met arabe prévu à Alger débutnovembre prochain constitueune étape charnière  dans l’ac‐tion arabe commune», affir‐mant que «tous les espoirsreposent sur l’Algérie pour uni‐fier les rangs arabes». Dans unedéclaration à l’APS, Ould Mba‐rek a souligné :  «le 31e  som‐met arabe prévu à Alger les 1 et2 novembre prochain, est uneétape importante, ajoutant :tous les espoirs reposent sur lesdirigeants algériens à la lumiè‐re des défis importants que doitrelever le monde arabe pourrassembler et unifier les rangsarabes». Le même responsablea mis en avant l’importance dece sommet compte tenu del’histoire glorieuse de la diplo‐matie algérienne, rappelant laconjoncture sensible marquéepar l’agitation internationale, lecontexte arabe tendu et leschangements profonds surve‐nus dans le monde suite à la

pandémie de Covid19, la criseukrainienne et la crise énergé‐tique. Et de poursuivre : «autantde facteurs qui placent lemonde arabe à la croisée deschemins, l’obligeant à agir et àse positionner dans le cours desmutations régionales et inter‐nationales».  L’expert a ajoutéqu’une volonté véritable et sin‐cère est indispensable pour laréalisation des objectifsescomptés et la protection desconstantes arabes dont  la causepalestinienne». Il a par ailleurssalué les réalisations accom‐plies par l’Algérie sous la direc‐tion du président de la Répu‐blique, Abdelmadjid Tebboune,pour la réconciliation palesti‐nienne, estimant que la signatu‐re de la Déclaration d’Alger «estun pas positif reflétant les aspi‐rations des peuples arabes quiattendent du sommet d’Algerdes décisions décisives quiremettraient les Arabes sur la

bonne voie dans le cadre d’uneaction commune». L’expertmauritanien a également évo‐qué «le rôle prépondérant» dela diplomatie algérienne, unrôle pionnier et avant‐gardistesur les plans arabe et africain età l’échelle régionale et interna‐tionale. «C’est sur de tels cri‐tères diplomatiques que repo‐sent aujourd’hui tous lesespoirs de voir le monde araberésoudre ses  problèmes struc‐turels et redorer son image», a‐t‐il affirmé,  se déclarant  ferme‐ment convaincu que le Sommetd’Alger sera «un succès»comme le montrent  de nom‐breux indices positifs, sur labase des relations privilégiéesqui lient l’Algérie aux paysarabes. Après avoir rappelé laposition de l’Algérie concernantles différentes questions arabeset sa volonté politique et diplo‐matique de régler tous lesconflits arabes, Ould Mbarek a

souligné que «le sommet serasanctionné par des «décisionshistoriques» malgré les vainestentatives de certaines partieshistoriquement connues de lefaire échouer». Quant au patrondu quotidien qatari Al‐Sharq,Sadik Mohamed Al‐Amari, ils’est dit «optimiste» concernantle prochain  sommet arabe, sou‐lignant qu’ «il parie beaucoupsur le rôle central et efficace del’Algérie dans la fermeture desdossiers arabes ouverts». Al‐Amari a déclaré dans une inter‐view accordé à la radio interna‐tionale : «Malheureusement, lespays arabes souffrent  de nom‐breux problèmes, ils parientdonc beaucoup sur le rôle cen‐tral  de l’Algérie dans la région.L’intervenant  a ajouté que«dans le passé, il n’y avait qu’unseul problème, qui est le problè‐me palestinien, qui préoccupaitles pays arabes, mais mainte‐nant il y a beaucoup de pro‐

blèmes qui ont besoin que quel‐qu’un contribue à les résoudre.Le directeur du journal qatariAl‐Sharq a expliqué que «cesquestions multiples ont besoinde personnes avisées, dotéesd’une vision stratégique etd’une clairvoyance qui les pous‐sent à défendre les intérêtsarabes communs et à restaurerla force du monde arabe danstous les domaines». Et d’ajouter: «Il y a plusieurs ennemis dumonde arabe qui font tout cequi est en leur pouvoir pour enfaire des pays éparpillés et bel‐ligérants.» Il a souligné que «lesommet d’Algérie sera l’occa‐sion de trouver des solutions etun terrain d’entente au profitde la région arabe», et que «saconfiance est grande dans leprésident de la République,Abdelmadjid Tebboune, et dansle sommet d’Algérie pourprendre de nombreuses déci‐sions avec des mécanismes demise en œuvre clairs. Al‐Amaria indiqué que «la questionpalestinienne sera au cœur desdiscussions du sommet d’Alger,souhaitant que les positionssoient plus fortes pour fairepression sur l’entité sioniste,qui doit respecter les décisionsrendues».  Un timbre‐postearabe commun est émis par laPoste tunisienne, à l’occasion dela 31e  session ordinaire duConseil de la Ligue des Etatsarabes au niveau du sommet,qui se tiendra en Algérie le 1eret 2 novembre, selon l’agencede presse tunisienne TAP.«Cette émission confirme l’im‐portance de la dimension arabedans la politique étrangère de laTunisie», souligne la TAP. «Cetimbre‐poste ainsi que lesautres produits philatéliquesréalisés à cette occasion serontdisponibles à la vente dans tousles bureaux de poste et viainternet à partir de mardi».
Youcef S. 

SOMMET ARABE D’ALGER
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Peu de mouvements,
peu de personnalités
ont été aussi
synonymes de notion
de paix que l’Algérie et
le peuple algérien. Le
pays consacre du
temps et de l’énergie à
défendre une culture de
la coopération et de la
paix dans le monde.

ENSEIGNEMENT  SUPÉRIEUR

Baddari présente une démarche visant
à améliorer la qualité de la formation 

La Commission de l'Education de
l'Assemblée populaire nationale (APN) a
entendu mardi, 25 octobre,  un exposé du
ministre de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, Kamel Baddari,
qui a évoqué la réalité du secteur et la
démarche visant à atteindre la qualité dans
la formation universitaire, a indiqué un
communiqué de l'APN. Au cours de cette
présentation, le ministre a affirmé que "la
vision prospective du secteur repose sur
l'idée de faire de l'université un cadre
d'éducation, de développement et de
créativité, en cherchant à développer des
pôles d'excellence dans de nombreuses
spécialités en partenariat avec les
entreprises économiques, en adéquation
avec le développement scientifique et
technologique mondial afin de répondre aux
besoins de l'économie nationale". "Dans le
cadre de l'effort du secteur pour améliorer

la qualité de l'enseignement et de la
formation dans les différents cycles,
domaines et spécialités, le nombre d'offres
nationales de formation proposées par les
différents établissements universitaires a
atteint 9.065 offres de formation", a
expliqué le ministre, soulignant "qu'en
concrétisation des instructions du Président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
la nomenclature de formation a été révisée,
en tenant compte d'assurer la cohérence
dans la répartition des points de formation
et les exigences de l'environnement socio-
économique de chaque région". Dans ce
cadre, le secteur a œuvré à "créer un
système basé sur l'innovation, motivant les
étudiants et les enseignants à transformer
leurs idées innovantes en des projets
créateurs de richesse et d'emplois à travers
la définition de mécanismes d'élaboration
de thèses adaptables en start-up, à même

d'avoir un brevet d'invention, en coopération
avec le ministère délégué chargé de
l'Economie de la connaissance, des Start-up
et des Micro-entreprises", a ajouté le
ministre. Le ministre a conclu en affirmant
que "l'ouverture sur l'environnement
international est devenu le défi le plus
important de l'Université algérienne en vue
de permettre la visibilité des diplômes",
ajoutant que "le secteur vise à densifier les
échanges universitaires et diversifier les
accords de coopération et de jumelage avec
les universités étrangères". Il a également
indiqué que le secteur s'attèle actuellement
à "ouvrir un dialogue constructif et fructueux
avec la communauté algérienne à l'étranger
afin de chercher les voies de coopération
dans le domaine du développement de
l'enseignement, la formation et la recherche
scientifique dans divers domaines et
spécialit  APS
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Mais la contre‐attaque queleur a concocté l'Améri‐cain en mettant sur lemarché le pétrole de sesréserves stratégiques n'estguère plus au goût des Saou‐diens, qui fustigent le comporte‐ment "immature" de leurs alliés.L'Arabie saoudite a décidé defaire preuve de maturité dans laquerelle qui l'oppose aux États‐Unis au sujet de l'approvision‐nement en pétrole, a déclarémardi le ministre de l'Energiedu royaume, le prince Abdulazizben Salmane. L'Arabie saouditea décidé de faire preuve de"maturité" dans la querelle quil'oppose aux États‐Unis au sujetde l'approvisionnement enpétrole, a déclaré mardi leministre de l'Energie du royau‐me, le prince Abdulaziz ben Sal‐mane. (Crédits : Reuters) Chacu‐ne des deux puissances pétro‐lières accusant l'autre de lagoutte de pétrole qui fait débor‐der le vase, la tension entre lesdeux alliés historiques que sontles États‐Unis et l'Arabie Saou‐

dite pourrait rapidement tou‐cher au paroxysme. En octobre,la décision de l'Opep+ de bais‐ser les quotas de productionavait déclenché la colère du pré‐sident Joe Biden contre sonhomologue saoudien, le princehériter Mohammed ben Salma‐ne (MBS), cette baisse signifiantun maintien de prix hauts pourle baril de pétrole dont la Russieallait profiter directement alorsque tout le camp occidental s'ef‐force d'enrayer la machine deguerre de Poutine à l'œuvre surle territoire ukrainien depuis le24 février.

BIDEN MET SUR LE MARCHÉ
LE PÉTROLE DE SES
RÉSERVES STRATÉGIQUESOr, réponse du berger à la ber‐gère, deux semaines plus tard,Joe Biden annonçait qu'il allaitpuiser 15 millions de barils depétrole supplémentaires dansles réserves stratégiques desÉtats‐Unis, dans le cadre d'unprogramme qui prévoit d'enlibérer 180 millions au total,afin de faire face à la flambéedes prix liée à l'invasion russede l'Ukraine.Ce mardi, c'est donc le ministresaoudien de l'Énergie qui se

mettait à son tour en colère,dénonçant le déblocage deréserves pétrolières d'urgence(dites aussi "réserves straté‐giques") qui vise selon lui à"manipuler les marchés", aumoment où Ryad et son parte‐naire américain s'écharpent surles prix de l'or noir.
L'ARABIE SAOUDITE
APPELLE LES ÉTATS-UNIS À
FAIRE PREUVE DE
"MATURITÉ"« Les gens épuisent leurs stocksd'urgence, les ont épuisés, lesont utilisés comme un mécanis‐

me destiné à manipuler les mar‐chés alors que leur objectif debase était d'atténuer la pénuried'approvisionnement », a décla‐ré le ministre saoudien del'Énergie, le prince Abdelazizben Salmane, mais sans dési‐gner nommément les Etats‐Unis. Le ministre saoudien del'Énergie, d'ajouter :« Cepen‐dant, il est de mon devoir defaire comprendre au monde quela perte du stock d'urgencepourrait devenir douloureusedans les mois à venir », a‐t‐ilsouligné lors d'une conférenceéconomique à Ryad.L'Arabie saoudite a décidé defaire preuve de « maturité »dans la querelle qui l'opposeaux États‐Unis au sujet de l'ap‐provisionnement en pétrole, adéclaré mardi le ministre del'Énergie du royaume, le princeAbdulaziz bin Salman :« Je pense qu'en tant qu'Arabiesaoudite, nous avons décidéd'être les plus matures et delaisser la poussière retomber[let the dice fall]. »Après avoir connu une flambéespectaculaire au début de laguerre, dépassant le seuil sym‐bolique des 100 dollars le baril,les prix du pétrole baissent cesderniers mois même s'ils res‐tent élevés.Les relations entre les deuxalliés traditionnels avaient déjàété mises à mal par la positionde l'administration de Joe Bidensur le meurtre en 2018 du jour‐naliste saoudien Jamal Khashog‐gi et la guerre au Yémen, ainsique par les liens croissants deRiyad avec la Chine et la Russie.
Reuters 
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PRIMAUTÉ AU
PRODUIT NATIONAL
L’Algérie tente tant bien que mal de

protéger et de promouvoir sa
production nationale. Mise à jour de la
liste des produits importés soumis au
Droit additionnel provisoire de
sauvegarde (DAPS), mise en place de
procédures douanières et non
douanières très protectionnistes,
installation d’une cellule de veille
chargée de veiller à l'interdiction de
l'importation des produits fabriqués
localement en vue de préserver
l'industrie nationale, création d’une
Banque nationale de semences…
Diverses mesures ont été prises ces
derniers mois en vue de protéger et de
promouvoir le produit national, mais il
n'en demeure pas moins que la logique
du tout-import à laquelle obéit
l’économie du pays depuis des
décennies ne peut pas être abolie en
deux ou trois ans et à coups de clauses
tarifaires douanières ou autre mesure
du même genre. Sans une relance
économique solide basée sur une réelle
diversification, l’Algérie ne sortira jamais
de la logique importatrice où l’ont
enfermée des prédateurs d’ici et
d’ailleurs. 
S’étant construit des fortunes colossales
ici et à l’étranger, ceux qui ont privilégié
le système de rente et cassé l’économie
nationale continueront certainement à
manœuvrer encore et encore pour ne
pas perdre leurs privilèges. L’importation
a été utilisée depuis des années pour
pomper les devises du pays à coups de
surfacturations, de fausses déclarations
et de  piétinement tous azimuts de la loi.
On importait des marchandises
prohibées, on importait de la camelote
qu’on faisait passer pour du neuf, on
importait du chiffon qu’on faisait passer
pour de la soie… Pis encore, on a même
importé des conteneurs remplis de
déchets ménagers. Le mal fait au Trésor
public avec ces indues importations et
leurs corollaires, les investissements
bidons, est tellement immense que
l’Algérie mettra des années à s'en
relever. 
Bien que de nombreux hauts
responsables et opérateurs
économiques soient actuellement
derrière les barreaux pour faits
justement de corruption et d’atteinte à
l’économie nationale, certains
continuent encore à fonctionner comme
si on était toujours sous l’ancien
système. Les affaires de corruption
éventées dernièrement sont là pour le
confirmer. Ceux qui ont mis l’Algérie au
bord du gouffre, qui se sont offert des
villas luxueuses et des comptes bien
garnis à l’étranger avec l’argent du
peuple, font tout pour faire retarder les
réformes en cours et maintenir encore
pour des années le système rentier dont
ils tirent grandement profit.
Certainement, on entendra encore dans
les prochains mois parler de scandales
liés aux importations et aux
investissements non productifs, mais le
train des réformes est lancé, et tôt ou
tard, l’Algérie mettra fin aux pratiques
qui ont mis à genoux son économie et
brouillé le destin de son peuple. Z.M.

Par Zahir Mehdaoui

SOMMET ARABE D’ALGER :

Les réunions préparatoires ont débuté hier

RÉPONSE «SANS PRÉCÉDENT» DES ÉTATS-UNIS, DU JAPON
ET DE LA CORÉE DU SUD EN CAS D'ESSAI NUCLÉAIRE NORD-CORÉEN
Séoul et Washington ont averti à
plusieurs reprises que Pyongyang
pourrait être sur le point de réaliser un
nouvel essai nucléaire, après une série
de tirs de missiles balistiques ces
dernières semaines. États-Unis, Japon
et Corée du Sud ont averti mercredi 26
octobre qu'un essai nucléaire nord-
coréen entraînerait une «réponse d'une
force sans précédent», s'engageant
aussi à faire preuve d'unité après de
multiples tirs de missiles par le régime
communiste de Pyongyang. À l’issue
d'entretiens à Tokyo, les vice-ministres
des Affaires étrangères des trois pays
ont clairement promis de renforcer leur
dissuasion dans la région.

«POURPARLERS DE
DÉNUCLÉARISATION»
«Nous avons convenu de renforcer
encore la coopération (...) afin que la
Corée du Nord mette immédiatement
fin à ses activités illégales et reprenne
les pourparlers de dénucléarisation», a
déclaré le Sud-Coréen Cho Hyun-dong.
«Les trois pays se sont accordés sur la
nécessité d'une réponse d'une force
sans précédent si la Corée du Nord
procède à son septième essai
nucléaire», a-t-il dit à la presse.
Séoul et Washington ont averti à
plusieurs reprises que Pyongyang
pourrait être sur le point de réaliser un
nouvel essai nucléaire, pour la

première fois depuis 2017, après une
série de tirs de missiles balistiques ces
dernières semaines.

COMPORTEMENT «DANGEREUX»
ET «DÉSTABILISANT»
Un missile a survolé le Japon le mois
dernier et la Corée du Nord a affirmé
séparément avoir effectué des

exercices nucléaires tactiques. «Tous
ces comportements sont dangereux et
profondément déstabilisants», a
déclaré la secrétaire d'État adjointe
américaine Wendy Sherman, exhortant
la Corée du Nord à «s'abstenir de
nouvelles provocations».
Le vice-ministre japonais des Affaires
étrangères, Takeo Mori, a pour sa part

relevé que «l'intensification des
activités nucléaires et de missiles de la
Corée du Nord (...) constitue un défi
clair et sérieux pour la communauté
internationale». Les trois pays se sont
mis d'accord pour «renforcer la
dissuasion dans notre région en vue de
la dénucléarisation de la Corée du
Nord», a-t-il ajouté. LLee FFiiggaarroo

Pétrole : L'Arabie Saoudite accuse les États-Unis de manipuler
les cours en puisant dans ses réserves stratégiques

Les réunions préparatoires du 31e

Sommet arabe d’Alger ont débuté hier,
au Centre international des
conférences Abdelatif-Rahal, avec au
programme une réunion les 26 et 27
octobre des délégués permanents et
des hauts responsables.
Les participants à cette réunion de
deux jours (mercredi et jeudi)
prépareront la réunion des ministres
des Affaires étrangères.

Jeudi, les hauts responsables du
Conseil économique et social tiendront
une réunion préparatoire au Conseil de
la Ligue des Etats arabes au niveau du
Sommet.
Le 28 octobre se tiendra une réunion
du Conseil économique et social au
niveau ministériel, suivie les 29 et 30
du même mois, de la réunion des
ministres des Affaires étrangères.
Outre la question palestinienne qui

occupera une place de première
importance lors des réunions du
Sommet, d’autres dossiers à l’instar de
la sécurité alimentaire et de l’énergie
seront examinés durant les travaux de
ce rendez-vous arabe.
Le Sommet sera également l’occasion
pour débattre de plusieurs projets de
résolution afin d’assurer la stabilité et
l’essor des peuples arabes.

I. Med

Les tensions
s'exacerbent entre les
deux alliés historiques
qui sont aussi deux
puissances pétrolières
mais n'ayant pas le
même agenda. La
décision en octobre de
l'Opep+ de réduire sa
production pour
maintenir haut les cours
du pétrole et renforcer la
Russie n'a pas plu à Joe
Biden. 

A mesure que la date du Sommet arabe d’Alger se rapproche, les parasitages de «haute intensité»
s’intensifient. Les critiques sur les médias et les réseaux sociaux en sont les moindres. Car il y a
pire.

NADIR LARBAOUI, REPRÉSENTANT PERMANENT DE L’ALGÉRIE AUPRÈS DE L’ONU,
SUCCÈDE À MOHAMED BEN YOUCEF 

L’Algérie prend la présidence tournante du Sommet arabe
CANADA : LE PROFILAGE RACIAL ROUTIER SANS MOTIF

RÉEL INTERDIT AU QUÉBEC PAR LA JUSTICELes interceptions routières de lapart des policiers sans motif réel,sont désormais interdites selon unedécision de la Cour supérieure duQuébec. La Cour supérieure de laprovince canadienne du Québec a,dans un jugement émis, mardi, enmatière de profilage racial, «interditles interceptions routières sansmotif réel» de la part des policiers,ont rapporté les médias locaux.La haute Cour provinciale a soulignéque cette pratique (profilage racial)«viole les droits garantis par lesarticles 7 et 9 et le paragraphe 15 dela Charte canadienne des droits etlibertés».La Charte canadienne des droits etlibertés est la première partie de laLoi constitutionnelle de 1982, texte

fondamentale de la Constitution dupays du 17 avril 1982.La Charte a pour but de «protégerles droits des citoyens canadienscontre les actions, les politiques etles lois des gouvernements fédérauxet provinciaux, et d'unifier les Cana‐diens autour d'un ensemble devaleurs qui incarnent ces droits».«La preuve prépondérantedémontre qu'avec le temps, le pou‐voir arbitraire reconnu aux policiersde procéder à des interceptions rou‐tières sans motif est devenu pourcertains d'entre eux un vecteur,voire un sauf‐conduit de profilageracial à l'encontre de la communau‐té noire», soutient le juge MichelYergeau de la Cour qui a rendu lejugement.

«Le temps est venu pour le systèmejudiciaire de le constater et dedéclarer que ce pouvoir non baliséviole certaines des garanties consti‐tutionnelles des membres de cettecommunauté sans que cette viola‐tion soit justifiée», a‐t‐il jugé.Le magistrat a, toutefois, relevé nepas croire pour autant que cettedécision mettra un terme au profila‐ge racial, estimant qu’il «ne faut passe bercer d'illusions».«Déclarer inopérante en vertu del'article 52 de la Constitution, larègle de droit qui permet les inter‐ceptions routières sans motif réel nemettra pas fin du jour au lendemainet par enchantement au profilageracial», a‐t‐il écrit.
Anadolu Agency

L’Algérie a pris la présidence
tournante du Sommet arabe
lors de la réunion
préparatoire du Conseil de la
Ligue des Etats arabes au
niveau des délégués
permanents et des hauts
responsables, dont les
travaux ont débuté hier, au

Centre international des
conférences (CIC) Abdelatif-
Rahal à Alger. L’ambassadeur
Nadir Larbaoui, représentant
permanent de l’Algérie
auprès des Nations unies, a
pris la présidence de la 31e

session du Sommet arabe,
succédant ainsi à

l’ambassadeur Mohamed
Ben Youcef, délégué
permanant de la Tunisie
auprès de la Ligue des Etats
arabes, dont le pays a assuré
la 30e session du Sommet
arabe. Les travaux du Conseil
de la Ligue des Etats arabes
au niveau des délégués

permanents et des hauts
responsables en prévision de
la réunion des ministres des
Affaires étrangères
préparatoire à la 31e session
du Sommet arabe prévu à
Alger, les 1er et 2 novembre
prochain, ont débuté
mercredi. I.M.Amine

C ertaines défectionss’inscrivent dans unelogique de leadership.Personne, surtout s’il se sentdans le rôle du leader qui atenu tête à Washington, neviendra vous donner encoreplus d’atouts pour vousconforter dans votre rôle deleader, alors que lui‐mêmeveut s’accoutrer de ce rôle.Les calculs stratégiques sontaussi rigoureux que ceux del’épicier qui tient une calcu‐lette à la main et compte sesgains, pertes et profits de lajournée. A un certain niveau de la stra‐tégie, il n’y a plus de hasard,mais de la programmation, del’évaluation, du calcul et de lamanœuvre tactique. Mais tout cela était inscrit surles tablettes des tenants de lasécurité nationale. Il était de

l’ordre de la stratégie simplede pallier le plan A par desplans B, C et D. Le contexteque nous vivons nous com‐mande d’avoir entre lesmains, en plus des données etdes palliatifs, tous les scéna‐rios imaginables (et mêmeinimaginables) et la riposteadéquate pour chaque filmafin d’y faire face le sourireaux lèvres. La réunification des rangspalestiniens, le bourbierlibyen, la Tunisie, le Yémen, laSyrie, le Mali (dans un autrecontexte que celui arabe, maisqui lui est intimement lié),etc., sont autant de dossiersqui attisent les appétits et ali‐mentent les calculs géostraté‐giques les plus sournois. Et dece fait, il serait puéril de croi‐re qu’on allait laisser auxbons et seuls soins de l’Algé‐

rie de sortir grandie d’unSommet hautement décisif. Nous vivons un véritablecontexte de guerre. Commeon l’a vu, la guerre en Ukrainea ouvert la boîte de Pandore.Beaucoup de secrets s’en sontéchappés ; d’autres suivrontégalement. Et il serait puérilde fredonner «give pace achance» ; la chanson se feraen chorale. En privé, il faut sepréparer au pire. Des géants risquent de tom‐ber à chaque instant. Ilsjouent leur survie. Qui desEtats‐Unis ou de la Russiesortira vainqueur de la guer‐re, dont l’Ukraine n’est qu’unterrain de jeu ? La chine profi‐tera‐t‐elle de la situation ou, àl’inverse, les risques la guet‐tent‐elle aussi, d’autant que lemotif russe (Donbass) est lemême que le motif chinois

(Taïwan)? La chute d’un seuldes deux géants entraîneradans sa chute d’autres pays,de moindre puissance. C’est lalogique de la guerre. Lesphases de déclin des puis‐sances ont, historiquement,procédé par cette phase desdouleurs de l’enfantementpour l’émergence d’autrespuissances.Nous vivons réellement un«nœud» de l’histoire et ilserait judicieux et décisif des’y préparer. Le Sommetarabe est un sommet d’im‐portance. Quels qu’en serontles résultats, l’Algérie en sor‐tira grandie. Il aura égale‐ment démontré qui est qui etqui a fait quoi dans un contex‐te qui ne laissera pas l’ombred’une chance aux Etatsfaibles, démunis ou fragiles. 
Fayçal Oukaci
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Mais la contre‐attaque queleur a concocté l'Améri‐cain en mettant sur lemarché le pétrole de sesréserves stratégiques n'estguère plus au goût des Saou‐diens, qui fustigent le comporte‐ment "immature" de leurs alliés.L'Arabie saoudite a décidé defaire preuve de maturité dans laquerelle qui l'oppose aux États‐Unis au sujet de l'approvision‐nement en pétrole, a déclarémardi le ministre de l'Energiedu royaume, le prince Abdulazizben Salmane. L'Arabie saouditea décidé de faire preuve de"maturité" dans la querelle quil'oppose aux États‐Unis au sujetde l'approvisionnement enpétrole, a déclaré mardi leministre de l'Energie du royau‐me, le prince Abdulaziz ben Sal‐mane. (Crédits : Reuters) Chacu‐ne des deux puissances pétro‐lières accusant l'autre de lagoutte de pétrole qui fait débor‐der le vase, la tension entre lesdeux alliés historiques que sontles États‐Unis et l'Arabie Saou‐

dite pourrait rapidement tou‐cher au paroxysme. En octobre,la décision de l'Opep+ de bais‐ser les quotas de productionavait déclenché la colère du pré‐sident Joe Biden contre sonhomologue saoudien, le princehériter Mohammed ben Salma‐ne (MBS), cette baisse signifiantun maintien de prix hauts pourle baril de pétrole dont la Russieallait profiter directement alorsque tout le camp occidental s'ef‐force d'enrayer la machine deguerre de Poutine à l'œuvre surle territoire ukrainien depuis le24 février.

BIDEN MET SUR LE MARCHÉ
LE PÉTROLE DE SES
RÉSERVES STRATÉGIQUESOr, réponse du berger à la ber‐gère, deux semaines plus tard,Joe Biden annonçait qu'il allaitpuiser 15 millions de barils depétrole supplémentaires dansles réserves stratégiques desÉtats‐Unis, dans le cadre d'unprogramme qui prévoit d'enlibérer 180 millions au total,afin de faire face à la flambéedes prix liée à l'invasion russede l'Ukraine.Ce mardi, c'est donc le ministresaoudien de l'Énergie qui se

mettait à son tour en colère,dénonçant le déblocage deréserves pétrolières d'urgence(dites aussi "réserves straté‐giques") qui vise selon lui à"manipuler les marchés", aumoment où Ryad et son parte‐naire américain s'écharpent surles prix de l'or noir.
L'ARABIE SAOUDITE
APPELLE LES ÉTATS-UNIS À
FAIRE PREUVE DE
"MATURITÉ"« Les gens épuisent leurs stocksd'urgence, les ont épuisés, lesont utilisés comme un mécanis‐

me destiné à manipuler les mar‐chés alors que leur objectif debase était d'atténuer la pénuried'approvisionnement », a décla‐ré le ministre saoudien del'Énergie, le prince Abdelazizben Salmane, mais sans dési‐gner nommément les Etats‐Unis. Le ministre saoudien del'Énergie, d'ajouter :« Cepen‐dant, il est de mon devoir defaire comprendre au monde quela perte du stock d'urgencepourrait devenir douloureusedans les mois à venir », a‐t‐ilsouligné lors d'une conférenceéconomique à Ryad.L'Arabie saoudite a décidé defaire preuve de « maturité »dans la querelle qui l'opposeaux États‐Unis au sujet de l'ap‐provisionnement en pétrole, adéclaré mardi le ministre del'Énergie du royaume, le princeAbdulaziz bin Salman :« Je pense qu'en tant qu'Arabiesaoudite, nous avons décidéd'être les plus matures et delaisser la poussière retomber[let the dice fall]. »Après avoir connu une flambéespectaculaire au début de laguerre, dépassant le seuil sym‐bolique des 100 dollars le baril,les prix du pétrole baissent cesderniers mois même s'ils res‐tent élevés.Les relations entre les deuxalliés traditionnels avaient déjàété mises à mal par la positionde l'administration de Joe Bidensur le meurtre en 2018 du jour‐naliste saoudien Jamal Khashog‐gi et la guerre au Yémen, ainsique par les liens croissants deRiyad avec la Chine et la Russie.
Reuters 
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PRIMAUTÉ AU
PRODUIT NATIONAL
L’Algérie tente tant bien que mal de

protéger et de promouvoir sa
production nationale. Mise à jour de la
liste des produits importés soumis au
Droit additionnel provisoire de
sauvegarde (DAPS), mise en place de
procédures douanières et non
douanières très protectionnistes,
installation d’une cellule de veille
chargée de veiller à l'interdiction de
l'importation des produits fabriqués
localement en vue de préserver
l'industrie nationale, création d’une
Banque nationale de semences…
Diverses mesures ont été prises ces
derniers mois en vue de protéger et de
promouvoir le produit national, mais il
n'en demeure pas moins que la logique
du tout-import à laquelle obéit
l’économie du pays depuis des
décennies ne peut pas être abolie en
deux ou trois ans et à coups de clauses
tarifaires douanières ou autre mesure
du même genre. Sans une relance
économique solide basée sur une réelle
diversification, l’Algérie ne sortira jamais
de la logique importatrice où l’ont
enfermée des prédateurs d’ici et
d’ailleurs. 
S’étant construit des fortunes colossales
ici et à l’étranger, ceux qui ont privilégié
le système de rente et cassé l’économie
nationale continueront certainement à
manœuvrer encore et encore pour ne
pas perdre leurs privilèges. L’importation
a été utilisée depuis des années pour
pomper les devises du pays à coups de
surfacturations, de fausses déclarations
et de  piétinement tous azimuts de la loi.
On importait des marchandises
prohibées, on importait de la camelote
qu’on faisait passer pour du neuf, on
importait du chiffon qu’on faisait passer
pour de la soie… Pis encore, on a même
importé des conteneurs remplis de
déchets ménagers. Le mal fait au Trésor
public avec ces indues importations et
leurs corollaires, les investissements
bidons, est tellement immense que
l’Algérie mettra des années à s'en
relever. 
Bien que de nombreux hauts
responsables et opérateurs
économiques soient actuellement
derrière les barreaux pour faits
justement de corruption et d’atteinte à
l’économie nationale, certains
continuent encore à fonctionner comme
si on était toujours sous l’ancien
système. Les affaires de corruption
éventées dernièrement sont là pour le
confirmer. Ceux qui ont mis l’Algérie au
bord du gouffre, qui se sont offert des
villas luxueuses et des comptes bien
garnis à l’étranger avec l’argent du
peuple, font tout pour faire retarder les
réformes en cours et maintenir encore
pour des années le système rentier dont
ils tirent grandement profit.
Certainement, on entendra encore dans
les prochains mois parler de scandales
liés aux importations et aux
investissements non productifs, mais le
train des réformes est lancé, et tôt ou
tard, l’Algérie mettra fin aux pratiques
qui ont mis à genoux son économie et
brouillé le destin de son peuple. Z.M.

Par Zahir Mehdaoui

SOMMET ARABE D’ALGER :

Les réunions préparatoires ont débuté hier

RÉPONSE «SANS PRÉCÉDENT» DES ÉTATS-UNIS, DU JAPON
ET DE LA CORÉE DU SUD EN CAS D'ESSAI NUCLÉAIRE NORD-CORÉEN
Séoul et Washington ont averti à
plusieurs reprises que Pyongyang
pourrait être sur le point de réaliser un
nouvel essai nucléaire, après une série
de tirs de missiles balistiques ces
dernières semaines. États-Unis, Japon
et Corée du Sud ont averti mercredi 26
octobre qu'un essai nucléaire nord-
coréen entraînerait une «réponse d'une
force sans précédent», s'engageant
aussi à faire preuve d'unité après de
multiples tirs de missiles par le régime
communiste de Pyongyang. À l’issue
d'entretiens à Tokyo, les vice-ministres
des Affaires étrangères des trois pays
ont clairement promis de renforcer leur
dissuasion dans la région.

«POURPARLERS DE
DÉNUCLÉARISATION»
«Nous avons convenu de renforcer
encore la coopération (...) afin que la
Corée du Nord mette immédiatement
fin à ses activités illégales et reprenne
les pourparlers de dénucléarisation», a
déclaré le Sud-Coréen Cho Hyun-dong.
«Les trois pays se sont accordés sur la
nécessité d'une réponse d'une force
sans précédent si la Corée du Nord
procède à son septième essai
nucléaire», a-t-il dit à la presse.
Séoul et Washington ont averti à
plusieurs reprises que Pyongyang
pourrait être sur le point de réaliser un
nouvel essai nucléaire, pour la

première fois depuis 2017, après une
série de tirs de missiles balistiques ces
dernières semaines.

COMPORTEMENT «DANGEREUX»
ET «DÉSTABILISANT»
Un missile a survolé le Japon le mois
dernier et la Corée du Nord a affirmé
séparément avoir effectué des

exercices nucléaires tactiques. «Tous
ces comportements sont dangereux et
profondément déstabilisants», a
déclaré la secrétaire d'État adjointe
américaine Wendy Sherman, exhortant
la Corée du Nord à «s'abstenir de
nouvelles provocations».
Le vice-ministre japonais des Affaires
étrangères, Takeo Mori, a pour sa part

relevé que «l'intensification des
activités nucléaires et de missiles de la
Corée du Nord (...) constitue un défi
clair et sérieux pour la communauté
internationale». Les trois pays se sont
mis d'accord pour «renforcer la
dissuasion dans notre région en vue de
la dénucléarisation de la Corée du
Nord», a-t-il ajouté. Le Figaro

Pétrole : L'Arabie Saoudite accuse les États-Unis de manipuler
les cours en puisant dans ses réserves stratégiques

Les réunions préparatoires du 31e

Sommet arabe d’Alger ont débuté hier,
au Centre international des
conférences Abdelatif-Rahal, avec au
programme une réunion les 26 et 27
octobre des délégués permanents et
des hauts responsables.
Les participants à cette réunion de
deux jours (mercredi et jeudi)
prépareront la réunion des ministres
des Affaires étrangères.

Jeudi, les hauts responsables du
Conseil économique et social tiendront
une réunion préparatoire au Conseil de
la Ligue des Etats arabes au niveau du
Sommet.
Le 28 octobre se tiendra une réunion
du Conseil économique et social au
niveau ministériel, suivie les 29 et 30
du même mois, de la réunion des
ministres des Affaires étrangères.
Outre la question palestinienne qui

occupera une place de première
importance lors des réunions du
Sommet, d’autres dossiers à l’instar de
la sécurité alimentaire et de l’énergie
seront examinés durant les travaux de
ce rendez-vous arabe.
Le Sommet sera également l’occasion
pour débattre de plusieurs projets de
résolution afin d’assurer la stabilité et
l’essor des peuples arabes.

I. Med

Les tensions
s'exacerbent entre les
deux alliés historiques
qui sont aussi deux
puissances pétrolières
mais n'ayant pas le
même agenda. La
décision en octobre de
l'Opep+ de réduire sa
production pour
maintenir haut les cours
du pétrole et renforcer la
Russie n'a pas plu à Joe
Biden. 

A mesure que la date du Sommet arabe d’Alger se rapproche, les parasitages de «haute intensité»
s’intensifient. Les critiques sur les médias et les réseaux sociaux en sont les moindres. Car il y a
pire.

NADIR LARBAOUI, REPRÉSENTANT PERMANENT DE L’ALGÉRIE AUPRÈS DE L’ONU,
SUCCÈDE À MOHAMED BEN YOUCEF 

L’Algérie prend la présidence tournante du Sommet arabe
CANADA : LE PROFILAGE RACIAL ROUTIER SANS MOTIF

RÉEL INTERDIT AU QUÉBEC PAR LA JUSTICELes interceptions routières de lapart des policiers sans motif réel,sont désormais interdites selon unedécision de la Cour supérieure duQuébec. La Cour supérieure de laprovince canadienne du Québec a,dans un jugement émis, mardi, enmatière de profilage racial, «interditles interceptions routières sansmotif réel» de la part des policiers,ont rapporté les médias locaux.La haute Cour provinciale a soulignéque cette pratique (profilage racial)«viole les droits garantis par lesarticles 7 et 9 et le paragraphe 15 dela Charte canadienne des droits etlibertés».La Charte canadienne des droits etlibertés est la première partie de laLoi constitutionnelle de 1982, texte

fondamentale de la Constitution dupays du 17 avril 1982.La Charte a pour but de «protégerles droits des citoyens canadienscontre les actions, les politiques etles lois des gouvernements fédérauxet provinciaux, et d'unifier les Cana‐diens autour d'un ensemble devaleurs qui incarnent ces droits».«La preuve prépondérantedémontre qu'avec le temps, le pou‐voir arbitraire reconnu aux policiersde procéder à des interceptions rou‐tières sans motif est devenu pourcertains d'entre eux un vecteur,voire un sauf‐conduit de profilageracial à l'encontre de la communau‐té noire», soutient le juge MichelYergeau de la Cour qui a rendu lejugement.

«Le temps est venu pour le systèmejudiciaire de le constater et dedéclarer que ce pouvoir non baliséviole certaines des garanties consti‐tutionnelles des membres de cettecommunauté sans que cette viola‐tion soit justifiée», a‐t‐il jugé.Le magistrat a, toutefois, relevé nepas croire pour autant que cettedécision mettra un terme au profila‐ge racial, estimant qu’il «ne faut passe bercer d'illusions».«Déclarer inopérante en vertu del'article 52 de la Constitution, larègle de droit qui permet les inter‐ceptions routières sans motif réel nemettra pas fin du jour au lendemainet par enchantement au profilageracial», a‐t‐il écrit.
Anadolu Agency

L’Algérie a pris la présidence
tournante du Sommet arabe
lors de la réunion
préparatoire du Conseil de la
Ligue des Etats arabes au
niveau des délégués
permanents et des hauts
responsables, dont les
travaux ont débuté hier, au

Centre international des
conférences (CIC) Abdelatif-
Rahal à Alger. L’ambassadeur
Nadir Larbaoui, représentant
permanent de l’Algérie
auprès des Nations unies, a
pris la présidence de la 31e

session du Sommet arabe,
succédant ainsi à

l’ambassadeur Mohamed
Ben Youcef, délégué
permanant de la Tunisie
auprès de la Ligue des Etats
arabes, dont le pays a assuré
la 30e session du Sommet
arabe. Les travaux du Conseil
de la Ligue des Etats arabes
au niveau des délégués

permanents et des hauts
responsables en prévision de
la réunion des ministres des
Affaires étrangères
préparatoire à la 31e session
du Sommet arabe prévu à
Alger, les 1er et 2 novembre
prochain, ont débuté
mercredi. I.M.Amine

C ertaines défectionss’inscrivent dans unelogique de leadership.Personne, surtout s’il se sentdans le rôle du leader qui atenu tête à Washington, neviendra vous donner encoreplus d’atouts pour vousconforter dans votre rôle deleader, alors que lui‐mêmeveut s’accoutrer de ce rôle.Les calculs stratégiques sontaussi rigoureux que ceux del’épicier qui tient une calcu‐lette à la main et compte sesgains, pertes et profits de lajournée. A un certain niveau de la stra‐tégie, il n’y a plus de hasard,mais de la programmation, del’évaluation, du calcul et de lamanœuvre tactique. Mais tout cela était inscrit surles tablettes des tenants de lasécurité nationale. Il était de

l’ordre de la stratégie simplede pallier le plan A par desplans B, C et D. Le contexteque nous vivons nous com‐mande d’avoir entre lesmains, en plus des données etdes palliatifs, tous les scéna‐rios imaginables (et mêmeinimaginables) et la riposteadéquate pour chaque filmafin d’y faire face le sourireaux lèvres. La réunification des rangspalestiniens, le bourbierlibyen, la Tunisie, le Yémen, laSyrie, le Mali (dans un autrecontexte que celui arabe, maisqui lui est intimement lié),etc., sont autant de dossiersqui attisent les appétits et ali‐mentent les calculs géostraté‐giques les plus sournois. Et dece fait, il serait puéril de croi‐re qu’on allait laisser auxbons et seuls soins de l’Algé‐

rie de sortir grandie d’unSommet hautement décisif. Nous vivons un véritablecontexte de guerre. Commeon l’a vu, la guerre en Ukrainea ouvert la boîte de Pandore.Beaucoup de secrets s’en sontéchappés ; d’autres suivrontégalement. Et il serait puérilde fredonner «give pace achance» ; la chanson se feraen chorale. En privé, il faut sepréparer au pire. Des géants risquent de tom‐ber à chaque instant. Ilsjouent leur survie. Qui desEtats‐Unis ou de la Russiesortira vainqueur de la guer‐re, dont l’Ukraine n’est qu’unterrain de jeu ? La chine profi‐tera‐t‐elle de la situation ou, àl’inverse, les risques la guet‐tent‐elle aussi, d’autant que lemotif russe (Donbass) est lemême que le motif chinois

(Taïwan)? La chute d’un seuldes deux géants entraîneradans sa chute d’autres pays,de moindre puissance. C’est lalogique de la guerre. Lesphases de déclin des puis‐sances ont, historiquement,procédé par cette phase desdouleurs de l’enfantementpour l’émergence d’autrespuissances.Nous vivons réellement un«nœud» de l’histoire et ilserait judicieux et décisif des’y préparer. Le Sommetarabe est un sommet d’im‐portance. Quels qu’en serontles résultats, l’Algérie en sor‐tira grandie. Il aura égale‐ment démontré qui est qui etqui a fait quoi dans un contex‐te qui ne laissera pas l’ombred’une chance aux Etatsfaibles, démunis ou fragiles. 
Fayçal Oukaci
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EN  10  LETTRES  :  
Fromage italien

BANQUE
BÂTONNET
BATTEUR
CAISSON
CARTILAGE
CERNE
CHANCE
CHIMÈRE
CLAIRE
CONTACT
COURSE
DAMNÉ
DÉFENSE
DENTIER
DESTRUCTION
DÉTENDRE
DIFFÉRENCE
DONNÉES
EFFORT
ENNUI
ESSOR
ETHER
ETRANGÈRE

EXPÉRIENCE
EXTERNE
FILM
FORTE
FRAGMENT
GLOUTON
GRÂCE
GREFFE
GROUPE
IMAGE
INTIME
JUIN
JUKE-BOX
MAÎTRE
MALADIE
MASSE
MIEL
MISSILE
MOELLE
MOYEN
NOMBRE
ORANGE
ORGANE

PAYS
PELLE
PORTÉE
POULE
PRÉVENTION
RAMDAM
RARETÉ
RECONNAIS
SANCE
REJET
SEMAINE
SOUCHE
SQUELETTE
STÈRE
STRUCTURE
SYNTHÈSE
TAILLEUR
TOXINE
TRAIN

HORIZONTALEMENT
VETU - ROULADES - BOMBARDEMENT - TUR-
BAN - EVENT - TRONCS - ENTRE - ASE - JOUR
- TIEN - NEO - ROBES - LOTO - GENA - TRI -
MINER - CREEES - UNE - CACHOT - VA - ILLU-
SION - REG - ISLAM - AN - BALE - CEREMONIE
- AS - FI - DUE - ECLAT - ETES - EMIGRES -
ONU - ELLE - EMUE - TENSIONS - ARA - ESSE -
SITES - SU.

VERTICALEMENT
DEBUTS - OMNISCIENTS - TORRENTIELLE -
TUES - DUMBO - EON - LARDE - NE - BANJO -
ECUMEUSES - FRANCO - GRAS - ME - LIS - OR
- SURE - CIAO - ELOI - RUDE - RONCHONNE-
MENT - LEVE - BARON - ICI - SE - LAMENTE -
ET - BELGE - DENTISTE - RA - ARMA - VENTRE
- REVELATEURS - ST - ENVISAGES - SEAU.

SOLUTIONS
DES JEUX PRECEDENTS

HORIZONTALEMENT
1- CORRECTRICE. 2- ODE - PORE - ON.
3- REPTILIENNE. 4- DOUILLES - CI. 5- ENTREES
- AOD. 6- ASER - ACRE. 7- EST - RAID. 
8- TOIT - BORNEE. 9- TROUBADOURS. 
10- ETNA - CENS. 

VERTICALEMENT
1- CORDELETTE. 2- ODEON - SORT. 3- REPUTA-
TION. 4- TIRS - TUA. 5- EPILEES. 6- COLLER -
BAC. 7- TRIES - RODE. 8- REES - ARON. 9- ACI-
NUS. 10- CONCORDER. 11- ENEIDE - EST.

BIFFE-TOUT :: SEYBOUSE

Horizontalement
1- On diffuse celui du fugitif. 2- Se prépara 
à tirer - Eau poétique. 3- Tel - Préfixe. 
4- Pas ailleurs - Casse le vase près de 
l'ouverture. 5- Crustacé. 6- Grugé - Canaux.
7- Secondés. 8- Sans effets - Bizarre. 
9- Possessif - Arrivée dans l'autre sens - Vis.
10- Transformés au rugby - Essai.

Verticalement
1-  Vive et gaie. 2- Vomitif - Je pense donc...
3- Fillettes - Existes. 4- Sans effets - Sacré est
celui du chêne - Caprice de môme. 
5- Symbole - Points opposés - Personnel. 
6- Productrices de vibrations. 7- Rigoureuse.
8- Préférant le papier à l'or. 9- Comme une
étoffe purifiée. 10- Bouts de noeud - Elles font
baver. 11- Repas de bébé - Point de côté.

Créssonnière
Cressonière
Cressonnière
Cressaunnière

Croc-mort
Croque-mort
Croq-mort
Crauque-mort

Vile-brequin
Vilebreqin
Vilebrequin
Villebrequin

Grenadnine
Grenadnine
Grennadine
Grenadine

MOTS FLECHES

MOTS  CROISES

- Pilonnage - Basané
- Desquation - Dévergondage4x4

TRÈS
ÉNERVANTE
PETITES
VALISES

ÉTABLIRA
UNE LIAISON
NE DIS PAS
LA VÉRITÉ

IL SE FAIT
PRIER

ANCIENNE
IMPÉRATRICE

APÉRITIF
PARFUMÉ
OBSTINÉ

METTEUR
EN SCÈNE

PROFIT

RÉCHAUF-
FÉES
À MOI

PLAQUE DE
NEIGE
ARTICLE
INDÉFINI

ILS
PUBLIENT
DES LIVRES
REMPLIE

DE BONHEUR

FRUIT
ASIATIQUE
LIVRÉE À

UNE PASSION

DURILLONS
SÉDUISANT

À ELLE
MALADE
MENTAL

MOT DE
SOULAGEMENT
SOMME
À PAYER

RAPPORT
EN MATHS
VIN DE
FRANCE

MOIS
REGARDER

ON Y FAIT
DU FEU
DEVANT

DEVANT OU
APRÈS

CONDUIRE
PRENAIT

EN
FILATURE

DROIT DE
PRIORITÉ
RÉVOLTE
POPULAIRE

FABRIQUE
UNE OEUVRE
THÉÂTRE
DE MILAN

TRÈS
CHAUD

DÉTÉRIO-
RANT

ÉPOQUE

MOUCHE
MOT DE
LIAISON

ODEUR
AGRÉABLE
CARNETS
D’ÉCOLIERS

ILLIMITÉ
COUTUMES

DISPARAÎTRE
TRANCHE
DE PAIN

ALLURE
COLÈRE
D’AUTRE-
FOIS

IRISÉE,
TELLE UNE
HUÎTRE

CETTE
CHOSE-CI
ESCOMPTÉE

PERÇA
TE 

TROUVES

PETIT
ÉCRAN

AU MOINS
24 MOIS

COQUINE

SALUT
ROMAIN
BASE

D’OMELETTE

PIÈCE DE
CHARRUE
CHEVEU
FAMILIER

OBTINT

DÉTERMI-
NANTES
SÉLÉNIUM

IDEM
VÉHICULE
SUR RAIL

TERME DE
CONDITION
“VACHE-
RIES”

PAS
IMAGINAIRE

DÉVÊTUE

STUPÉFAIT

CONVIEN-
DRA

PAS BIEN
HAUTE

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

2
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4 x 4 Parmi ces quatre séries
de quatre mots, un seul

est juste, à vous
de le découvrir

BIFFE-TOUT

Les  mo t s  f l échésMots Croisés
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DETENTE
Les services des Douanes à Tamanras‐set ont saisi 19.280 litres d’huile detable, 431 sacs de farine et 1.700 litresde mazout, a indiqué, hier, un commu‐niqué de la Direction générale desDouanes. «Dans le cadre des actions menées surle terrain par les services opération‐nels des brigades douanières dans lalutte contre la contrebande, soustoutes ses formes, et suite à deux opé‐rations distinctes, les agents de la bri‐

gade mobile des services de l’Inspec‐tion divisionnaire des Douanes àTamanrasset, dans le territoire de com‐pétence de la Direction régionale desDouanes à Tamanrasset, ont saisi19.280 litres d’huile de table (bidonsde 5 litres et de 2 litres), 431 sacs defarine (50 kg) et 1.700 litres de ma‐zout », a précisé le communiqué.Trois (3) camions utilisés dans lacontrebande ont été également saisis, aajouté la même source.
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT UNE
DÉLÉGATION DE LA SOCIÉTÉ METALe président de la Répu‐blique Abdelmadjid Teb‐boune a reçu, mardi, unedélégation de la sociétéMeta spécialisée dansles réseaux sociaux, pré‐sidée par M. Kojo Boiké,vice‐président des poli‐tiques publiques auprèsdes gouvernementsd’Afrique, du Moyen‐Orient et de la Turquie.La rencontre a été uneoccasion pour échangersur les capacités de l’Al‐gérie à l’utilisation destechnologies modernes,pouvant garantir laliberté d’expression, endehors des discours de

haine et des calomnies.Elle a également permisde mettre en avant lescapacités d’infrastructu‐re de l’Algérie, notam‐ment le réseau de fibreoptique, ainsi que le
développement desstart‐ups, qui crée desopportunités de réussitedans les domaines del’investissement et de lapromotion de plusieurssecteurs.

PLF 2023
PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT 
ET LUTTE CONTRE L’ÉVASION FISCALELe PLF 2023 comprenddes mesures visant à lafois à promouvoir l’in‐vestissement ainsi qu’àlutter contre la fraude etl’évasion fiscale. LaDirectrice générale desimpôts, Amel Abdellatif,a affirmé, mardi à Alger,que le projet de loi definances (PLF) 2023 pré‐voyait de nombreusesmesures fiscales à mêmede promouvoir et soute‐nir l’investissement. Le

texte de loi proposel’exonération des coopé‐ratives de pêche etd’aquaculture, ainsi queles unions sous tutelle,de l’impôt sur le bénéficedes sociétés (IBS), demême qu’il prévoit lamise en place d’un systè‐me fiscal au profit del’auto‐entrepreneur, aprécisé Mme Abdellatiflors d’un exposé devantla Commission desFinances et du Budget à

l’Assemblée populairenationale (APN), dans lecadre de l’examen desdispositions fiscales pré‐vues dans le PLF 2023.Et d’ajouter que le projetde loi prévoit des dispo‐sitions liées à l’obligationde réinvestir une partdes bénéfices correspon‐dant aux exonérations ouréductions au titre del’IBS et de la taxe sur l’ac‐tivité professionnelle(TAP), a‐t‐elle expliqué.
COUPE D’ALGÉRIE MILITAIRE EN PRÉSENCE DE CHANEGRIHA,
BELMADI ET PLUSIEURS PERSONNALITÉS SPORTIVES 
LA 4E RÉGION SACRÉELe Général d’Armée SaïdChanegriha, Chef d’Etat‐Major de l’Armée nationa‐le populaire, a présidé,mardi, au Complexerégional des sports mili‐taires de Blida (1re Régionmilitaire), la cérémoniede la 50e édition de laFinale de la Coupe d’Algé‐rie militaire de football,remportée par l’équipe dela 4e Région militairedevant celle du Comman‐dement des Forces Ter‐restres aux tirs au but 5 à4. Après la cérémonied’accueil, le Général d’Ar‐mée a rejoint la tribuneofficielle dudit Complexepour suivre la finale et ce,en présence des Ministresde la Jeunesse et desSports, de la Communica‐tion et de la Culture et des

Arts, ainsi que du Secré‐taire Général du Ministè‐re de la Défense Nationa‐le, des Commandants deForces et de la Gendarme‐rie Nationale, des Com‐mandants des 1re et 4eRégions Militaires, desChefs de Départements etde Directeurs et Chefs desServices Centraux duMinistère de la Défense

Nationale et de l’Etat‐Major de l’Armée Natio‐nale Populaire et dequelques invités.Avant l’entame du match,l’assistance a observé uneminute de silence enhommage au défuntAbderrahmane Meh‐daoui, ancien entraîneurde l’équipe NationaleMilitaire de Football.

Durant la période du 19 au 25 octobre,des détachements combinés de l’Ar‐mée nationale populaire (ANP) ontarrêté, à la suite d’opérations antiter‐roristes menées à travers le pays, huitéléments de soutien aux groupes ter‐roristes. « Dans la dynamique desefforts soutenus de la lutte antiterro‐riste et contre la criminalité organiséemultiforme, des unités et des détache‐ments de l’ANP ont exécuté, durant lapériode du 19 au 25 octobre 2022,plusieurs opérations ayant abouti àdes résultats de qualité qui reflètent lehaut professionnalisme, la vigilance etla disponibilité permanente de nosForces armées à travers tout le terri‐toire national », souligne ce mercrediun communiqué du MDN rapportépar l’Agence officielle. Et d’ajouter :« Dans le cadre de la lutte antiterro‐

riste, des détachements combinés del’ANP ont arrêté 8 éléments de sou‐tien aux groupes terroristes dans desopérations distinctes à travers le ter‐ritoire national, tandis qu’une bombede confection artisanale a été décou‐verte et détruite à Blida».Dans un autre contexte, « des déta‐chements combinés de l’ANP ontarrêté, en coordination avec les diffé‐rents services de sécurité lors dediverses opérations exécutées à tra‐vers les Régions militaires, 46 narco‐trafiquants ». En outre, ils ont mis en échec « destentatives d’introduction de grandesquantités de drogues provenant desfrontières avec le Maroc, s’élevant à 5quintaux et 58 kilogrammes de kiftraité, et saisi 102 308 compriméspsychotropes ».

SÉCURITÉ : L’ANP ARRÊTE HUIT ÉLÉMENTS 
DE SOUTIEN AUX GROUPES TERRORISTES

Le président français Emma‐nuel Macron a offert, le lundi24 octobre, un livre d’Emma‐nuel Kant au Pape qui seraitvolé. En effet, la découverted’un cachet en polonais surl’ouvrage a provoqué une ava‐lanche de commentaires par‐fois hostiles en Pologne. Desmédias et des internautes

polonais ont immédiatementsoupçonné que l’ouvrage aitpu être volé par les nazis alle‐mands qui ont occupé cetteville ayant appartenu à laPologne jusqu’à la SecondeGuerre mondiale et apparte‐nant aujourd’hui à l’Ukraine, arapporté Huffingtonpost.L’affaire est devenue virale

sur la toile et le geste du pré‐sident français a été qualifiéd’« étrange », « gênant », voireinsultant pour la Pologne,selon les internautes les plusagressifs. Le ministère polo‐nais des Affaires étrangères aadopté une position réservée,se bornant à dire qu’il était« au courant ».

MACRON A-T-IL OFFERT UN LIVRE “VOLÉ” AU PAPE?
Le président russe Vladi‐mir Poutine a assisté cemercredi à l’entraînementde ses forces de dissuasionstratégique, soit destroupes chargées derépondre à des menaces, ycompris en cas de guerrenucléaire, a annoncé leKremlin. “Sous la directiondu commandant suprêmedes forces armées, Vladi‐mir Poutine, les forces de

dissuasion stratégique ter‐restres, maritimes etaériennes ont mené unentraînement, et des lan‐cements pratiques de mis‐siles balistiques et de croi‐sière ont été effectués”, aindiqué le Kremlin dans uncommuniqué, selonBFMTV. Un missile balis‐tique a notamment été tirésur la péninsule du Kam‐tchatka en Extrême‐Orient

russe, et un autre depuisles eaux de la mer deBarents en Arctique.L’exercice a aussi impliquédes avions à long rayond’action Tu‐95. “Les tâchesfixées lors de l’exerciced’entraînement à la dis‐suasion stratégique ont étéaccomplies dans leur inté‐gralité, tous les missilesayant atteint leur cible”, apoursuivi le Kremlin.

POUTINE ASSISTE À L’ENTRAÎNEMENT DES
FORCES DE DISSUASION NUCLÉAIRE



Ce qui constitue « unereconnaissance de la com‐munauté internationale deson rôle en matière de pro‐tection et de promotiondes droits de l’homme etdes droits fondamentaux ».Selon la chef de la diploma‐tie, « l’accession à cetimportant organe onusienpermettra à l’Algérie deredoubler d’effort en lamatière et de marquer del’empreinte de ses convic‐tions et engagements lecours des efforts devantêtre déployés pour opérerdes évolutions soutenuesen faveur de la satisfactionde tous les droits de l’hom‐me au bénéfice de tous lespeuples ». L’Algérie nemanquera pas durant sonmandat 2023‐2024, de tra‐duire son ambition « d’ap‐porter sa contribution àl’action mondiale pour lapaix, en focalisant lesefforts sur la promotiondes solutions pacifiques, lerenforcement des prin‐cipes de non‐alignement etd’un multilatéralisme revi‐goré ». Evoquant le 31eSommet de la Ligue desEtats arabes, qui se tiendrales 1 et 2 novembre 2022,Lamamra fera savoir quec’est là une occasion pourl’Algérie d’offrir « une pla‐

teforme aux Chefs d’Etat etde Gouvernement arabeset aux leaders des pays etdes institutions internatio‐nales et régionales, pourredonner la chance à ladiplomatie et à la paix dansle règlement des conflits,qui mettent en péril desvies et menacent le bien‐être de tous ». Cette oppor‐tunité unique pour mobili‐ser les efforts et les bonnesvolontés de tous lesacteurs, ajoute encore leministre, permettra de« dégager une vision com‐mune, afin de mettre notrerégion à l’abri des tensionset offrir un avenir promet‐teur à la jeunesse arabe ».Ce sera aussi une occasionpour soutenir le peuplepalestinien et ses droits

légitimes inaliénables« dont son droit à l’établis‐sement de son Etat indé‐pendant sur la base desfrontières de 1967, avecAl‐Qods comme capitale ».Il s’agira, aussi, pour lespays arabes, de trouverensemble « les processusde règlement pacifique descrises, notamment en Li‐bye, en Syrie et au Yémen ».Le ministre des Affairesétrangères a relevé enoutre, que « la participa‐tion de M. AntonioGuterres, Secrétaire Géné‐ral des Nations Unies, à ceSommet sera de nature àconforter davantage l’ac‐tion arabe commune et lacoopération fructueuseentre les Nations Unies etla Ligue des Etats arabes,

autour des questions ins‐crites aux agendas desdeux organisations ». Leministre n’a pas manquéenfin de réitérer l’atta‐chement de l’Algérie aurôle central des Nationsunies et au multilatéralis‐me, affirmant que l’Algé‐rie « à l’instar de toutesles nations éprises de paixet attachées aux valeurset principes consacréspar la Charte de l’ONU,célèbre cette année laJournée des Nationsunies, qui a marqué, il y a77 ans, l’avènement d’uneétape charnière dansl’Histoire contemporai‐ne. » Une célébration aus‐picieuse, fera savoir lechef de la diplomatie, sou‐lignant qu’elle coïncideavec la double date histo‐rique et symbolique dusoixantième anniversairede l’indépendance et del’accession de l’Algérie àl’ONU en tant qu’Etatmembre.  Il demandera,enfin, à la communautéinternationale de « se res‐sourcer dans le patrimoi‐ne historique de l’un despeuples dont les luttes etles sacrifices ont donnétout son sens à la raisond’être des Nations unies. »
R.N.
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« L’Algérie marquera son passage
au Conseil des droits de l’homme » 
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Annoncé en France, le match Suède‐Algé‐rie programmé pour le 19 novembre, sejouera finalement dans la ville suédoise deMalmö, a indiqué hier la Fédération algé‐rienne. La sélection nationale algérienneaffrontera son homologue suédoise lors duprochain stage prévu le mois de novembreprochain et le match aura lieu le 19 dumême mois à Malmö. Lors du prochainstage, la sélection nationale disputera au

moins deux matchs amicaux. En plus d’unesélection africaine, elle va affronter laSuède. Les négociations entre la FAF et sonhomologue de la FSF ont finalement abou‐ti. En effet, les deux parties sont parvenuesà trouver un accord pour la programma‐tion d’un match amical. La ville de Malmöaccueillera ainsi Riyad Mahrez et ses par‐tenaires à l’Eleda Stadium (20h30, heurealgérienne). Un total de 22 500 places sera

mis en vente sur le site de la Fédérationsuédoise de football (SvFF). Les Fennecsdevront donc faire leurs valises pour ral‐lier le Royaume, juste après le match ami‐cal du 16 novembre qui devrait les oppo‐ser à l'Afrique du Sud, potentiel futuradversaire. Reste à savoir où cette premiè‐re rencontre va se disputer : sera‐ce àOran, Alger ou Constantine ?
R.S.

MATCH AMICAL SUÈDE-ALGÉRIE 
CE SERA LE 19 NOVEMBRE À MALMÖ

Dans une déclaration faite à l’occasion de la célébration de la Journée des Nations unies,
le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, a rappelé que « l’engagement et l’action de l’Algérie ont été couronnés cette
année par sa brillante élection en tant que membre du Conseil des droits de l’homme des
Nations unies pour la période 2023-2025 ». 

Le groupe Sonatrachcompte lancer deuxprojets pilotes de pro‐duction d’hydrogènevert au sud du pays en2023 et 2024, a‐t‐onappris de son repré‐sentant au Salon ERA,Mohamed Boutou‐chent, cadre supérieurà la Direction centraledes ressources nou‐velles. "Ces projetspilotes auront pourobjectif principal ledéveloppement d’uneexpertise et la maîtrisetechnologique sur l’en‐semble de la chaîne devaleur de l’hydrogènevert depuis la produc‐tion, le stockage, letransport, jusqu’auxapplications", a expli‐qué ce responsable,dans une déclaration àl’APS, en marge duSalon des énergiesrenouvelables, desénergies propres et dudéveloppement durable(ERA), qui a pris finhier au Centre desconventions Moha‐med‐ Benahmedd’Oran. "L’hydrogènevert connaît ces der‐nières années un

engouement certain auniveau mondial", arelevé M. Boutouchent,ajoutant que Sonatra‐ch, avec ces projetspilotes, vise à tester lesdifférentes technolo‐gies d’électrolyseurs,de stockage, et detransport. Chacun desdeux projets pilotesapportera un appren‐tissage spécifique et lesdeux ont été conçus demanière complémen‐taire, a‐t‐il encoreexpliqué. "La maîtrisede la chaîne hydrogè‐ne, de la productionjusqu’au transport,permettra à Sonatrachd’envisager un projetde production d’hydro‐gène vert à moyenterme", a‐t‐il précisé.Le groupe Sonatrachest engagé dans latransition énergétiqueen diversifiant sessources d’énergie, enréduisant sonempreinte carbonedans ses principalesactivités et aussi à tra‐vers la réalisation deprojets d’énergiesrenouvelables, rappel‐le‐t‐on. R.E.

SONATRACH
DEUX PROJETS PILOTES POUR LA
PRODUCTION D’HYDROGÈNE VERT

La commission desaffaires juridiques etadministratives et deslibertés de l'Assem‐blée populaire natio‐nale (APN) a écouté,mardi, un exposé pré‐senté par l'Inspecteurgénéral des servicesdes Douanes algé‐riennes, MustaphaDahmane, dans lecadre de l'examen duprojet de loi relatif à la

prévention et à la luttecontre le blanchimentd'argent et le finance‐ment du terrorisme,indique un communi‐qué de l'APN. Interve‐nant à cette occasion,M. Dahmane a affirméque la protection del'économie nationaleconstituait "une prio‐rité pour les Douanesalgériennes", expri‐mant sa disponibilité à

s'impliquer, aux côtésdes autres partenaires,à l'enrichissement desmécanismes juri‐diques existants visantla prévention contreles crimes, précise lecommuniqué. De leurcôté, les membres dela commission ont étéunanimes à soulignerle rôle prépondérantqui incombe auxDouanes dans la lutte

contre les pratiquesnuisant à l'économienationale. Ils ont sou‐levé, lors du débat, unesérie de questions surles articles prévusdans la mouture duprojet de loi, notam‐ment ceux relatifs audédouanement et aumouvement des capi‐taux vers l'étranger, aconclu le communi‐qué.

APN
L’INSPECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES DES DOUANES AUDITIONNÉ

L'Algérien MohamedHamel, secrétairegénéral du Forum despays exportateurs degaz (GECF), a étéréélu, mardi au Caire,pour un second man‐dat, indique un com‐muniqué du ministèrede l'Energie et desMines. Selon le com‐muniqué, MohamedHamel a été réélu lorsde la 24ème réunionministérielle duForum, à laquelle apris part le ministrede l'Energie et desMines, MohamedArkab. M. Hamel avaitété élu à la tête del'organisation énergé‐tique lors de sa23ème réunion minis‐térielle, présidée parla Bolivie le 16novembre dernier.Pour rappel, M. Hamelavait occupé plusieursrôles importants, àsavoir celui de

membre du conseildes gouverneurs del'Organisation despays exportateurs depétrole (Opep),membre du comitéexécutif de l'IEF etmembre du conseild'administration duGECF. Il a joué un rôleconsultatif auprès dusecrétaire général del'Opep ainsi qu'auprèsdu ministre de l'Ener‐gie et des Mines. M.Hamel a entamé sacarrière au sein de lacompagnie nationaledes hydrocarburesSonatrach, où il aoccupé le poste device‐président de lastratégie et de la pla‐nification, un rôlequ'il a repris au GECFdans l'élaboration dela stratégie à longterme de l'organisa‐tion durant la période2017‐2022.

FORUM DES PAYS EXPORTATEURS DU GAZ
L'ALGÉRIEN MOHAMED HAMEL
RÉÉLU SG 
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