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Le Sommet d’Alger prend fin 

en apothéose
IL A ÉTÉ SANCTIONNÉ PAR UNE IMPORTANTE « DÉCLARATION D'ALGER »

 L’éditorial de l’Express : Mission accomplie pour l'Algérie   Et tant pis pour les absents…   Le discours inaugural 
de Tebboune a résumé la géopolitique du monde actuel   Une « feuille de route » pour la communauté arabe
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Plusieurs représentantsde la diaspora algérienneet diverses associationsse sont rassemblés surune place de Perpignanpour exprimer leurmécontentement face auprojet du maire de laville qui souhaite rebap‐tiser une esplanade aunom de Pierre Sergent,un ancien chef de l’OAS.

L’initiative du maire RNde Perpignan, LouisAliot, de renommer uneesplanade de la ville enhommage à Pierre Ser‐gent, ancien chef de labranche métropolitainede l’Organisation de l’ar‐mée secrète (OAS) etdéfenseur de l’Algériefrançaise, s'est heurtée àune grande hostilité.

Le 29 octobre, de nom‐breux représentants dela diaspora algérienneainsi que plusieurs asso‐ciations et syndicats dela ville se sont réunis surla place Molière en signede protestation. Selonl’association SOS Racis‐me, il s’agissait de "plu‐sieurs centaines de per‐sonnes".

2 L’EXPRESS 423 - JEUDI 3 NOVEMBRE 2022 L’HOMMAGE À UN ANCIEN CHEF DE L’OAS EN
FRANCE FAIT SCANDALE

L’EXPRESS Quotidien national d’information
edité par la

SARL ADRA COM
Adresse : Maison de la
presse Abdelkader safir,
02 Rue Farid Zouiouache,

Kouba, Alger 
Tel/FAX Admnistration

et publicité:  023.70.99.92

DIRECTEUR 
DE LA PUBLICATION: 

ZAHIR MEHDAOUI
zahir.mehdaoui1969@gmail.com

Email:
redaction@express-dz.com

Site Web:
www.lexpressquotidien.dz
/ TEL/FAX: 023.70.99.92 

Directeur
de l'administration
et des finances

NOURDINE  BRAHMI
Service-pub@lexpressquotidien.dz

Impression SIA
Alger Bab Ezzouar

PUBLICITÉ : 
S’ADRESSER À L’AGENCE

NATIONALE DE
COMMUNICATION D’EDITION

ET DE LA PUBLICITÉ �ANEP�
Alger : 1, avenue Pasteur
Tel : (021) 71.16.64 -
(021)73.71.28

Fax : (021) 73.95.59 -
(021)73.99.19 

Mail :
agence.regie@anep.com.dz

programmation.regie@anep.com.dz

ALLOCUTION REMARQUÉE DU PRÉSIDENT 
TEBBOUNE À L'OUVERTURE DU SOMMET ARABE D'ALGER 

LA VISION STRATÉGIQUE DE L'ALGÉRIE
APPLAUDIE PAR TOUS"Notre Sommet se tient dansune conjoncture régionaleet internationale exception‐nelle d'une extrême com‐plexité, marquée par lamontée des tensions et descrises, en particulier dansnotre monde arabe, quijamais dans son histoirecontemporaine n'a connu depériodes aussi difficiles etsuscitant autant d'inquiétu‐de que celle que nous vivonsaujourd'hui”. "Ces crisescomplexes aux dimensionset risques multiples seposent encore à nous, avecla multiplication des défisintérieurs et extérieursmajeurs qui ont entraîné unchangement des équilibres,

des tiraillements et l'exacer‐bation du phénomène depolarisation. "Alors quenotre région arabe recèle degigantesques potentialitésnaturelles, humaines etfinancières à même de nousériger en force économiqueagissante dans le monde,nous refusons que notrerôle économique soit pure‐

ment passif. Pour ce faire,nous nous devons tous deconstruire un bloc écono‐mique arabe solide, garantde nos intérêts communs,tout en œuvrant à la défini‐tion des priorités et desdomaines d'action commu‐ne, à impact positif immé‐diat et perceptible pour lespeuples arabes.

LA RUSSIE, LA CHINE ET L’AFRIQUE, "DES ACTEURS
TRÈS IMPORTANTS" DU MONDE DE DEMAINEn raison des sanc‐tions qu'elle a infli‐gées à Moscou, l'Euro‐pe va "énormémentsouffrir économique‐ment", a déclaré àSputnik l'entrepre‐neur et analyste fran‐çais Bertrand Schol‐ler. Pour lui, le nouveaumonde de demain sedessine, dans lequel laRussie, la Chine etl’Afrique joueront unrôle décisif. Dans unentretien, BertrandScholler, entrepre‐neur et analyste fran‐çais, a débattu desujets pressantscomme la livraisond’armes à l’Ukraine, lemouvement vers lamultipolarité ou enco‐re les conséquencesdes sanctions impo‐

sées contre la Russie.D’après Scholler, lapaix en Ukraine n’estpas le but querecherche actuelle‐ment l’Occident. La domination unipo‐laire des États‐Unissur le monde avec uncontrôle très fort surl’Europe, "c’est la clédu maintien de lapuissance américai‐

ne". "La puissance surle monde de la finan‐ce, la puissance sur leséchanges commer‐ciaux, avec le dollar,avec SWIFT (…). Non, ils [les pays occi‐dentaux] ne veulentpas de la paix, ils ontvéritablement besoinde mettre la RussieK.O.", affirme l'interlo‐cuteur de l'agence.
DU SABLE RADIOACTIF DÉCOUVERT SUR UNE
PLAGE FRANÇAISEUne anomalie radiamé‐trique a été constatée surune plage de Loire‐Atlan‐tique. Or, l’autorité desûreté nucléaire n’estimepas nécessaire, au moinspour le moment, derecommander desmesures de protection dela population.Du sable radioactif a étédétecté plus tôt en 2022sur une plage de Saint‐

Nazaire, en Loire‐Atlan‐tique, a annoncé la Com‐mission de recherche etd’information indépen‐dantes sur la radioactivi‐té (CRIIRAD) qui a analy‐sé les échantillons préle‐vés sur le site.Par la suite, la commis‐sion a confirmé dans unrapport l’existence d’une"anomalie radiologique"dans le secteur de la

plage ainsi que dans lacrique située à l’est d’elle."La présence de cessables peut entraîner uneexposition aux rayonne‐ments, par expositionexterne et par contami‐nation (inhalation de par‐ticules solides ou d’iso‐topes du gaz radon, ouingestion de grains desable)", a conclu la CRII‐RAD.

La crise ukrainienne a bien révélé l'hy‐pocrisie chronique qui s’applique dansle comportement de plusieurs États,estime l'activiste panafricaniste NathalieYamb. Dans un entretien avec Sputnik,elle cite à titre d’exemple la situationavec les céréales dont une faible propor‐tion a été envoyée vers l'Afrique depuisles ports ukrainiens."Ce qui est bien avec ce conflit, c'est qu'ilmet au jour l'hypocrisie permanente sur

laquelle s'était construit l'ordre mondialdepuis trop longtemps", a estimé dansune interview l’activiste panafricanisteet camerounaise, Nathalie Yamb.Aujourd'hui, tous les mensonges sontdévoilés, "tous les deux poids, deuxmesures sont affichés et dans tous lesdomaines", a affirmé Mme Yamb. Tel estle cas avec les céréales et les engrais,dont une petite partie a été livrée vers lecontinent africain, a‐t‐elle souligné.

POUR NATHALIE YAMB, LE CONFLIT EN UKRAINE "MET
AU JOUR L'HYPOCRISIE" DE L’ORDRE MONDIAL

"Nous avons le droit defaire ce que nous vou‐lons de nos volumes". LeQatar a menacé d’ou‐blier sa promesse de nepas rediriger sesvolumes de gaz depuisl’Europe. Un risque quiplane sur l’UE alorsqu’elle envisage d’ins‐taurer un plafonnement

des prix du gaz russe.Alors que l’Europe faitface à la crise énergé‐tique et à la volatilité desprix du gaz suite à sessanctions antirusses, laCommission européen‐ne étudie la possibilitéde mettre en place unplafonnement des prixsur le gaz russe à partir

de cet hiver. Or, pour leministre qatari del’Énergie, Saad Al Kaabi,ces propositions sont"hypocrites", puisquel’intervention sur lesmarchés contredit lesrègles de concurrenceque l'Europe appliquaitauparavant aux produc‐teurs

LE QATAR RAPPELLE QU’IL PEUT TRANSFÉRER SON
GAZ DEPUIS L’UE VERS N’IMPORTE QUEL PAYS

Moscou a suspendu saparticipation à l'accordsur les céréales après uneattaque contre sesnavires, dont certainsimpliqués dans la sécuritédu corridor céréalier.L’Occident l'accuse defaire peser un risque defamine. La Russie affirme

que l’Afrique ne souffrirapas du retrait russe del’accord céréalier.La quasi‐totalité du blé,du maïs et de l'huile detournesol de l'Ukraineétait exportée par lesports de la mer Noire.Depuis le déclenchementdu conflit, plusieurs ports

dans cette zone ont étéendommagés, certains ontété coupés par des zonesde conflit et d’autres ontété bloqués par des mines.Quant aux céréales russes,les sanctions adoptéescontre la Russie entraventl'exportation de produitsagricoles et d'engrais.

POURQUOI L’AFRIQUE NE SOUFFRIRA PAS DU
RETRAIT RUSSE DE L’ACCORD CÉRÉALIER

Le parti de l'ex‐Premier ministreisraélien Benjamin Netanyahuserait arrivé le 1er novembre enpremière place des électionslégislatives, sur le seuil d'unemajorité avec ses alliés des par‐tis religieux et de la droite natio‐nale pour former un gouverne‐ment, selon des sondages de sor‐

tie des urnes. Réalisés par troisgrandes chaînes israéliennes, cessondages créditent le parti dedroite de Benjamin Netanyahude 30 à 31 sièges, sur les 120 duParlement, devant la formationYesh Atid du Premier ministresortant Yaïr Lapid, qui récolteraitentre 22 et 24 sièges. Avec ses

alliés, le parti de Netanyahu estsur le seuil de la majorité fixé à61 sièges. L'alliance d'extrêmedroite de Bezalel Smotrich etd'Itamar Ben Gvir est arrivée entroisième place avec 14 sièges,au coude à coude avec la forma‐tion de centre droit de BennyGantz (de 11 à 13 sièges).

ISRAËL : LE PARTI DE NETANYAHU EN TÊTE DES
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES, SELON LES SONDAGES
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MISSION
ACCOMPLIE POUR
L'ALGÉRIE 

En dépit de toutes les tentatives
ostensibles et souterraines menées

ici et là pour faire échec à la 31e

session du Sommet de la Ligue arabe,
le succès était au rendez-vous. Les
efforts remarquables déployés par
l’Algérie pour la réussite de ce Sommet
ont été payants. Mission accomplie
pour l’Algérie qui peut s’enorgueillir
d’avoir usé de tout son poids, dans une
conjoncture internationale et régionale
chargée de menaces, pour unifier les
rangs dispersés des pays arabes et
donner un nouveau départ à leur
action commune. Ni la défection et
l’absence de certains « zaïms » arabes,
ni les manœuvres du ministre
marocain des Affaires étrangères,
Nasser Bourita, n’ont contrarié ce
sommet qui sera considéré sans nul
doute comme l’un des plus importants
conclaves de l’histoire de la Ligue
arabe. Rompant avec les
traditionnelles rencontres de routine
qui finissaient souvent en queue de
poisson avec des déclarations finales
creuses, ce Sommet a eu le mérite de
mettre chaque pays de la Ligue devant
ses responsabilités. Le malheur des
pays arabes, les conflits qui ravagent
certains d’entre eux, l’occupation de la
Palestine sont le résultat de la division
des rangs, pis encore, de la complicité
de certains avec les sionistes et les
pillards des richesses du monde arabe.
Et cet état de fait ne peut changer
sans un sursaut des pays de la Ligue
arabe  qui doivent d’abord faire taire
leurs discordes avant de penser
ensuite à un avenir commun. Dans un
monde inégal où les forts imposent
leurs lois politiques et économiques, il
n’y a de salut que dans l’Union ! Et ce
n’est plus un choix, mais une nécessité
! C’est à  cela qu’appelle l’Algérie !
Dans son  allocution d’ouverture
officielle du 31e Sommet des Etats
arabes, le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a parlé
justement de la nécessité d’une
profonde réforme de la Ligue des Etats
arabes pour jouer pleinement son rôle
qui consiste, entre autres, à contribuer
à l’unité des pays arabes, à
sauvegarder leur indépendance et à
promouvoir la coopération entre eux.
Les actions qui vont dans les
prochaines semaines être entreprises
comme prolongement de ce Sommet,
autour de la cause palestinienne, de la
coopération économique et des
dossiers syrien, libyen et yéménite,
vont montrer les fruits de ce sommet
que d’aucuns qualifient déjà
d’historique. Arracher pour la Palestine
le statut de membre à part entière de
l’ONU, créer un pôle économique arabe
à même de préserver les intérêts
communs des membres de la Ligue,
instituer un Fonds monétaire arabe
pour le soutien des pays arabes en
difficulté… telles sont les principales
recommandations prônées par le
Président Tebboune pour entamer ce
nouveau départ de la Ligue arabe, en
attendant de s'attaquer à d'autres
questions plus complexes. 
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LE SOMMET D’ALGER PREND FIN EN APOTHÉOSE

 Les travaux de la 31e session ordinaire du Sommet arabe ont pris fin hier après-midi, à Alger,
au terme d'une séance plénière présidée par le Président de la République, M. Abdelmadjid

Tebboune. Le Sommet a été sanctionné par la « Déclaration d'Alger », lue par le représentant
permanent de l'Algérie auprès des Nations unies, l'ambassadeur Nadir Larbaoui, et l'annonce du
prochain Sommet arabe qui aura lieu en Arabie Saoudite.

I l a été vraiment affligeant devoir que beaucoup de chefsd’Etat arabes ont cédé à undésir dissimulé de leadership.Pour eux, plus que toute autrechose, il n’était pas questiond’ajouter foi au Sommet d’Al‐ger ni de donner aux Algériensles atouts qui en auraient faitles leaders arabes incontestés

sur les dossiers d’actualité lesplus brûlants.  Mal leur en apris, car les choses ont avancédans le sens souhaité parAlger, loin de toute idée de lea‐dership ou autre, mais seule‐ment en maintenant le cap surles objectifs politiques mis surla table de la négociation, cartout, pratiquement tout, était

soumis à débat et à consensus.A ce stade, on aura remarqué,hélas, le peu d’empressementaffiché par certains dirigeantsarabes, déjà très entachés parle souhait consommé ou encours d’une insolite normalisa‐tion avec celui qui devait êtrel’ennemi de la nation.  Les dos‐siers de la Palestine, de la

Libye, de la Syrie et du Yémenexigeaient de la célérité et de lamobilisation. Beaucoup ontapposé le contraire, par leurabstention ou leurs tergiversa‐tions. L’histoire retiendra qui acouru vers la Palestine et qui acouru vers son bourreau, lesionisme. Et tant pis pour lesabsents… F. O.

LLEE DDIISSCCOOUURRSS IINNAAUUGGUURRAALL DDEE TTEEBBBBOOUUNNEE AA RRÉÉSSUUMMÉÉ LLAA GGÉÉOOPPOOLLIITTIIQQUUEE DDUU MMOONNDDEE AACCTTUUEELL 

Une « feuille de route »
pour la communauté arabe

Lors de son discours inaugural, le
Président de la République a permis de
toucher du doigt les lignes directrices
du monde actuel. Une sorte d’état
actuel de la mappemonde, si l’on peut
dire. 
Le discours a été droit, direct, sans
fioritures, il a nommé les choses par
leurs noms et désigné les coupables
en livrant leur profil à la communauté
arabe. 
Pour Tebboune, ce Sommet revêt une
particularité spéciale, en ce sens qu’il
« se tient dans une conjoncture
régionale et internationale
exceptionnelle d'une extrême
complexité, marquée par la montée
des tensions et des crises, en
particulier dans notre monde arabe,
qui jamais dans son histoire
contemporaine n'a connu de périodes
aussi difficiles et suscitant autant
d'inquiétude que celle que nous vivons
aujourd'hui ».
De même, les « crises complexes aux
dimensions et risques multiples se
posent encore à nous, avec la
multiplication des défis intérieurs et
extérieurs majeurs que connaît le
monde post-Covid19, et qui ont
entraîné un changement des
équilibres, des tiraillements et
l'exacerbation du phénomène de
polarisation, lesquels contribuent, dans

une large mesure, à la prolifération des
crises, qui ont des retombées sur la
paix et la sécurité internationales et
impactent plusieurs pays, notamment
dans leur sécurité alimentaire.
La région arabe, a dit Tebboune,
« recèle de gigantesques potentialités
naturelles, humaines et financières à
même de nous ériger en force
économique agissante dans le monde.
Nous refusons que notre rôle
économique soit purement passif.
Nous sommes, ainsi, appelés à
reprendre confiance en nos capacités
pour peser de tout notre poids et agir
de manière influente sur la scène
internationale et l'économie mondiale,
d'autant que les réserves de change de
nos pays arabes équivalent à celles de
l'Europe ou des grands ensembles
économiques asiatiques ou
américains.
Une économie efficace permettra au
monde arabe de ne pas être à la merci
de la mafia alimentaire : « Nous nous
devons tous de construire un bloc
économique arabe solide, garant de
nos intérêts communs, tout en
œuvrant à la définition des priorités et
des domaines d'action commune, à
impact positif immédiat et perceptible
pour les peuples arabes ».
La question palestinienne demeure la
cause centrale, « au cœur de nos

préoccupations et en tête de nos
priorités, au moment où elle fait l'objet
de tentatives de liquidation, du fait de
la poursuite de graves violations par
les forces d'occupation qui étendent
leurs colonies illégales, tuent des
innocents, envahissent villes et villages
palestiniens, confisquent des terres et
des biens, démolissent des maisons et
des bâtisses et forcent le peuple
palestinien autochtone à l'exode,
notamment à Al-Qods occupée », a dit
le Président de la République.
Aussi, il convient de « rappeler les
plans de judaïsation tendant à aliéner
l'identité musulmane et chrétienne de
la ville et en déformer les repères
historiques, outre les descentes
provocatrices dans l'enceinte de la
Mosquée d'Al-Aqsa par l'armée
d'occupation israélienne et les groupes
de colons extrémistes ». 
Les institutions internationales sont de
même pointées du doigt : “ Face à
l'inertie du Conseil de sécurité et des
Nations unies qui peinent à imposer la
solution à deux Etats, objet d'un
consensus international, nous sommes
appelés à fédérer les efforts collectifs
pour davantage de soutien politique et
financier à même de permettre au
peuple palestinien de résister aux
crimes systémiques de grande
envergure ”. II..MMeedd

Un franc-succès en dépit
des tentatives de parasitage 
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On ne peut nier qu’il y aitdes obstacles au sein de laLigue arabe,  mais les Etatsmembres ont eu une bonneoccasion à Alger de montrer aumonde et aux citoyens que cequi les unit est plus importantque ce qui les sépare. Les Etatsmembres se rendent compteque ce qui les sépare, en fait,c’est politique.Aussi est‐il important que lesrelations interarabes soienttournées vers l’avenir etqu’elles soient fondées sur lesnombreux éléments que lespays arabes ont en commun,notamment en matière écono‐mique,  plutôt que de mettrel’accent sur ce qui les sépare.Cela crée des synergies qui font

en sorte que la Ligue arabe  estbien plus que la somme de sesmembres. Et c’est dans l’actioncommune et coordonnée, etnon dans une confrontationentre des stratégies isolées, querésident les meilleures chancesd’aboutir à des objectifs com‐muns.Voilà l’un des messages qu’ilsemble possible de dégager àl’occasion du sommet d’Alger.S’exprimant à l’ouverture decette rencontre, le président de

la République, M. AbdelmadjidTebboune, a appelé à la nécessi‐té d’engager des réformes dili‐gentes, radicales, profondes etexhaustives de l’action arabecommune, expliquant : «Nousnous devons tous de construireun bloc économique arabe soli‐de, garant de nos intérêts com‐muns, tout en œuvrant à la défi‐nition des priorités et desdomaines d'action commune, àimpact positif immédiat et per‐ceptible pour les peuples

arabes». Le Président Tebbounea ajouté que ce Sommet se tientdans «une conjoncture régiona‐le et internationale exception‐nelle d'une extrême complexité,marquée par la montée des ten‐sions et des crises, en particu‐lier dans notre monde arabe,qui jamais dans son histoirecontemporaine n'a connu depériodes aussi difficiles et sus‐citant autant d'inquiétude quecelle que nous vivons aujour‐d'hui».Et de poursuivre que “ces crisescomplexes aux dimensions etrisques multiples se posentencore à nous, avec la multipli‐cation des défis intérieurs etextérieurs majeurs que connaîtle monde post‐Covid19, et quiont entraîné un changementdes équilibres, des tiraillementset l'exacerbation du phénomè‐ne de polarisation, lesquelscontribuent, dans une largemesure, à la prolifération descrises, qui ont des retombéessur la paix et la sécurité inter‐nationales et impactent plu‐sieurs pays, notamment dansleur sécurité alimentaire”.Le président de la République aaffirmé que «le défi de la réfor‐me constitue, aujourd'hui, unenécessité impérieuse et exigeun mode de traitement sérieux,responsable et crédible, partantde la conviction de toutes lesparties quant à la nécessité deréformes diligentes, radicales,profondes et exhaustives del'action arabe commune, pourque la Ligue puisse accomplir lerôle qui lui est dévolu pour rele‐ver les défis et s'adapter auxderniers développements sur‐venus sur les scènes régionaleet internationale».Pour ce faire, a‐t‐il dit, «ilconvient de focaliser les effortssur le citoyen arabe, autourduquel doit graviter toute

action collective, en l'associantcomme acteur et actionnaireagissant dans la définition del'action arabe commune». «Ilconvient également de garantirun environnement motivant, àtravers l'exploitation du Fondsmonétaire arabe (FMA) et desfonds arabes existants pourapporter aide et assistance auxpays qui en ont le plus besoin»,a‐t‐il préconisé. Il sied, poursuitle Président Tebboune, de «per‐mettre aux jeunes compétencesarabes, ô combien nombreuses,de prendre l'initiative, d'inno‐ver et de participer à confortertoute orientation vers l'intégra‐tion arabe, mais égalementd'adhérer fortement et efficace‐ment à un monde intrinsèque‐ment interconnecté et compéti‐tif». «Dans le cadre du respectde notre devoir arabe vis‐à‐visde la cause palestinienne, cœurbattant de la Nation arabe», leprésident de la République aémis le vœu que «ce sommetpuisse permettre la créationd'un Comité arabe de liaison etde coordination en soutien à lacause palestinienne», affichantla pleine disposition de l'Algérie«à soumettre cette revendica‐tion vitale aux Nations uniespour convoquer une Assembléegénérale extraordinaire, auxfins d'accorder à l'Etat palesti‐nien la qualité de membre àpart entière aux Nations unies».Par ailleurs, il s'est dit confiantque «des résultats positifs etfructueux couronneront nosdébats, notamment dans lecadre de la séance consultative,en vue de renouveler l'espritconsensuel collectif, définir dessolutions pratiques et prendreles décisions qui s'imposentface aux défis auxquels estconfrontée notre Nation arabe,aux volets sécuritaire, politique,économique et de développe‐ment».«La tenue de notre sommetarabe concomitamment avecl'anniversaire du déclenche‐ment de la Glorieuse Révolutiondu 1er Novembre, est source defierté et de grands espoirs, fier‐té de l'adhésion des frèresarabes et autres personneséprises de liberté à la GlorieuseRévolution du peuple algérienqui défendait sa cause juste», arelevé le Président Tebboune. Ila exprimé son souhait que«nous puissions tous nousremémorer et exalter cesvaleurs, face aux défis existen‐tiels qui menacent la sécurité, lastabilité et la prospérité de nospeuples et de nos pays».
Youcef S.

CE QUI LES UNIT EST BIEN PLUS FORT QUE CE QUI LES SÉPARE

Les pays arabes tentent de créer des synergies
et de rassembler des forces économiques

Il convient également
de «garantir un
environnement
motivant, à travers
l'exploitation du Fonds
monétaire arabe (FMA)
et des fonds arabes
existants pour apporter
aide et assistance aux
pays qui en ont le plus
besoin»

La contribution des femmes et
des hommes de santé a été
«précieuse» durant la Guerre de
libération, en permettant la
mise en place d'un système de
santé dans les maquis,
témoigne le Pr Mustapha Kha-
yati, professeur de médecine à
l'Université d'Alger 1. Le Pr
Khayati a déclaré, lors de sa
conférence sur «L'histoire de la
médecine et des médecins en
Algérie», organisée au siège du
Centre de recherche en
anthropologie sociale et
culturelle (Oran) à l'occasion de
la célébration du 68e

anniversaire du déclenchement
de la Révolution, que la
contribution des hommes et des
femmes de la santé, qui ont
quitté leur emploi et les bancs
d'études universitaires pour
rejoindre les rangs de la
Révolution a été très précieuse
et leurs sacrifices ont permis la
prise en charge des
moudjahidine et des civils
blessés durant les batailles. «Ils
ont été un modèle de sacrifice,
de lutte et d'humanisme dans le
monde», a-t-il déclaré,
soulignant que malgré les
conditions de travail difficiles
dans les montagnes et le
manque de moyens, ils
accomplissaient leurs tâches de
la meilleure façon en utilisant
des moyens et des appareils
modestes pour les traitements
et les opérations chirurgicales.
A cette époque, il n'y avait que
79 médecins algériens, 33

pharmaciens et 13 dentistes en
Algérie, a rappelé le même
spécialiste, qui a évoqué l'aide
de médecins européens qui ont
soutenu la cause algérienne,
ainsi que des médecins arabes
d'Egypte, de Tunisie et de Syrie
qui ont également rejoint les
maquis. Mustapha Khayati a
passé en revue le travail
héroïque accompli par les
étudiants en médecine et en
pharmacie, dont la plupart
étaient sur le point d'obtenir
leur diplôme et ont quitté les
universités en réponse à l'appel
de la patrie, ralliant la
Révolution après la grève de
mai 1956, rappelant la mort en
héros de plusieurs médecins et
pharmaciens en assumant leurs
missions soit sous les balles du
colonisateur français, soit sous
celles de la sinistre «Organisa-
tion de l’armée secrète» (OAS)
et l'organisation terroriste «Main
rouge», à l’instar de Lakhdar
Benabdeslam Benbadis, Ali Aït
Idir, Abdelkrim Youcef Damerdji
et Benaouda Benzerdjeb, entre
autres. Le même conférencier a

également évoqué les
différentes périodes que le
secteur médical en Algérie a
traversé à travers l'histoire, aux
époques romaine et ottomane,
puis la période du colonialisme
français, qui a vu l'exclusion
d'Algériens de tous types de
soins médicaux modernes
destinés aux Européens. Cette
période a connu un grand
épanouissement de la
médecine populaire et de la
phytothérapie, auxquelles les
Algériens avaient recours
compte tenu de la difficulté
d'accès aux hôpitaux et aux
médecins européens. Cette
médecine a prouvé son
efficacité et sa performance à
cette époque difficile de
l’histoire de l’Algérie, selon le
témoignage même de
médecins français. Pour
connaître davantage l’histoire
de cet important secteur, le
professeur Khayati a appelé à
intensifier les recherches
historiques par des chercheurs
et universitaires.

AAPPSS

EEVVOOCCAATTIIOONN
Quand le père de l’émir du Qatar évoquait les grands mérites de l’Algérie 
Hamad ben Khalifa Al Thani, ancien émir du
Qatar, et père de l’actuel souverain, le
cheikh Tamim ben Hamad Al Thani,
évoquait, il y a plus de dix ans, l’Algérie en
des termes dithyrambiques. Hamad ben
Khalifa Al Thani, à cette époque bénie, «était

collégien en Algérie, la Mecque des
révolutionnaires, du panarabisme
authentique et de la lutte des peuples en
faveur de leur dignité, de leur souveraineté
et de leur indépendance», écrivent nos
confrères de la Patrie News. Hamad ben

Khalifa Al Thani louait «l’époque de  guerre
de libération nationale, et appelle tous les
peuples arabes à soutenir les actuels efforts
déployés en vue de l’essor et du renouveau
de la glorieuse nation arabe». 
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GUERRE DE LIBÉRATION 

Les médecins, hommes et femmes,
ont été un «modèle de sacrifice»
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Le Président AbdelmadjidTebboune a, dans son allo‐cution d’ouverture, évoquéles crises qui perdurent enLibye et en Syrie depuis 2011 etau Yémen depuis 2014. Descrises toujours « en quête desolutions ». Il a souligné :« Depuis cette tribune, j’invitetoutes les parties internes,régionales et internationales àfaire prévaloir la voie du dia‐logue inclusif et de la réconcilia‐tion nationale, loin de touteingérence dans les affairesinternes, afin de parvenir auxsolutions politiques, pacifiqueset consensuelles ». Des solu‐tions à même de permettre auxpeuples de ces pays de « dispo‐ser de leur avenir et de réaliserleurs aspirations légitimes à laliberté et la dignité et de préser‐
ver leur souveraineté, leur unitéet l’intégrité de leurs territoi‐res », a déclaré le chef de l’Etat,ajoutant : « L’espoir est toujoursde mise que nous puissionsfaire preuve de sagesse et de

clairvoyance pour se réappro‐prier la définition des moyenssusceptibles d’éviter l’effusionde sang et d’unifier les rangsarabes ». Par ailleurs, le prési‐dent Abdelmadjid Tebboune a
plaidé pour une réforme « dili‐gente, radicale, profonde etexhaustive » de l’action arabecommune qualifiée de « néces‐sité impérieuse »,  pour que « laLigue puisse accomplir le rôle

qui lui est dévolu pour releverles défis et s’adapter aux der‐niers développements survenussur les scènes régionale etinternationale ».  « Pour ce faire,a‐t‐il recommandé, il convientde focaliser les efforts sur lecitoyen arabe, autour duqueldoit graviter toute action collec‐tive, en l’associant commeacteur agissant participant à ladéfinition de l’action arabecommune ». De même qu’ilconvient de « garantir un envi‐ronnement motivant, à traversl’exploitation du Fonds moné‐taire arabe (FMA) et des fondsarabes existants pour apporteraide et assistance aux pays quien ont le plus besoin. Il sied,également, de permettre auxjeunes compétences arabesnombreuses de prendre l’initia‐tive, d’innover et de participer àconforter toute orientation versl’intégration arabe », a soulignéTebboune. De son côté, AhmedAboul Gheit, secrétaire généralde la Ligue, a appelé les diffé‐rentes parties libyennes à fairepreuve de « souplesse » pourarriver à une solution politiqueà la crise. Et de poursuivre : « Lemonde arabe vient de traverserune décennie très pénible. Cer‐tains pays arabes vivent actuel‐lement des situations qui mena‐cent non seulement leur stabili‐té mais aussi leur existencemême ». Il a plaidé pour qu’unesolution soit trouvée pour lacrise en Syrie à partir d’uneapproche arabe. Ahmed AboulGheit a déclaré que la Liguearabe continue de requérir toutle soutien nécessaire pour l’ai‐der à remplir sa mission. « Cesoutien se traduit par le verse‐ment de contributions en fonc‐tion des quotas établis pourchaque pays, ou par une partici‐pation active à ses actions quiportent sur les différentsdomaines et les divers aspectsdes activités qu’elle organise» »,a‐t‐il souligné. Il a estimé que lesommet arabe représenteactuellement « le mécanisme leplus efficace » de l’action arabecommune, dans la mesure où« il établit son cadre réglemen‐taire, précise la vision danslaquelle elle évolue et fixe lesobjectifs stratégiques ». 
Youcef S. 

CRISES EN LIBYE, EN SYRIE ET AU YÉMEN

Faire prévaloir le dialogue, loin de toute ingérence
Des solutions à même
de permettre aux
peuples de ces pays
de « disposer de leur
avenir et de réaliser
leurs aspirations
légitimes à la liberté
et la dignité et de
préserver leur
souveraineté, leur
unité et l’intégrité de
leurs territoires » 
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La porte‐parole du Conseil pré‐sidentiel libyen, Najwa Wahiba,a affirmé que la Libye comptaitsur l'expertise de la diplomatiealgérienne en vue de sortir avecune position arabe unifiée pourle règlement de la crise, lors duSommet arabe qui a débutémardi à Alger, vu la confiance etla crédibilité dont jouit l'Algérieauprès de la Libye. Dans unedéclaration à l'APS, en margedes travaux de la 31e session duSommet arabe d'Alger organiséau Centre international desconférences Abdelatif‐Rahal(CIC), la responsable libyenne asouligné que "vu les expé‐

riences algériennes réussies enmatière de médiation auxniveaux continental et interna‐tional, le peuple libyen comptesur la clairvoyance et le discer‐nement de la diplomatie algé‐rienne pour sortir avec uneposition arabe unifiée soute‐nant le processus électorallibyen, la réconciliation natio‐nale libyenne et les décisions duConseil de sécurité, notammentsa récente décision dans laquel‐le il a souligné l'importance dela réconciliation libyenne quipermet aux Libyens de trouver,par eux‐mêmes, des solutionsde sortie de crise". La respon‐

sable libyenne a salué égale‐ment "le rôle positif" de l'Algé‐rie dans le règlement de la crise,arguant que "l'Algérie est unpays voisin et un partenaire surlequel les Libyens fondent degrands espoirs, notamment auregard de la confiance et de lacrédibilité dont elle jouit". "L'Al‐gérie n'a jamais soutenu unepartie au détriment d'uneautre", a‐t‐elle ajouté. Elle asouhaité, en outre, le dévelop‐pement des relations de parte‐nariat entre les peuples algé‐rien et libyen. La responsablelibyenne a souligné l'importan‐ce de la tenue, après trois ans et

demi d'absence, du Sommetarabe d'Alger sous le signe del'unification des rangs, un slo‐gan qui "véhicule des messagespositifs aux peuples arabes,particulièrement le peuplelibyen qui attend un rapproche‐ment des vues en faveur du dos‐sier libyen". Elle a par ailleursindiqué que le Conseil présiden‐tiel qui représente la Libye à cerendez‐vous, "insiste sur l'im‐portance de rapprocher lesvues et considère que toutesolution à la crise doit émanerdes Libyens eux‐même". Elle aen outre mis l'accent sur l'im‐portance "des approches des

pays arabes soutenant le peuplelibyen, notamment l'Algérie quin'a de cesse de jouer un rôlepositif en faveur des Libyenssans aucun alignement poli‐tique".  Dans ce sillage, la res‐ponsable libyenne a rappelé lesentretiens du président duConseil libyen, MohammedYounes Al‐Menfi lors de sa visi‐te en Algérie avant le Sommet,dans le cadre de la coopérationet la concertation permanentesavec la présidence algérienneau regard "de son rôle construc‐tif et positif constant au servicedes intérêts du peuple libyen. 
APS 

EN VUE D’ÉTABLIR UNE POSITION UNIFIÉE 

La Libye compte sur la diplomatie algérienne 

Le Sommet arabe d'Alger est un sommet
décisif qui débouchera sur des décisions très
importantes dans le domaine économique,
au mieux des intérêts des pays arabes,
notamment en matière de sécurité
alimentaire, ont indiqué, lundi à Alger, des
experts en économie et en relations
internationales. Dans une déclaration à
l'APS, l'expert en économie Ishak Kherchi a
affirmé que le dossier économique soumis
au Sommet arabe, avant sa présentation,
mardi, aux chefs d'Etat arabes, "constitue un
projet de décisions cruciales convenues à
l'unanimité au niveau des délégués et hauts
responsables du Conseil économique et
social arabe (CESA) et du Conseil des
ministres arabes des Affaires étrangères, au
profit des peuples arabes". Le Sommet
d'Alger sera une véritable opportunité pour
résoudre plusieurs problèmes économiques,
notamment la sécurité alimentaire, au vu de
la situation économique précaire dans
certains pays arabes à l'instar de la

Palestine, la Somalie et le Yémen, a-t-il fait
observer. L'expert a souligné que la
contribution de l'Algérie au niveau de ce
Sommet, à la faveur de la mise en place
"d'une feuille de route sûre" et à travers les
décisions qui seront adoptées lors de la
réunion des chefs d'Etat arabes, devra
renforcer les moyens des pays arabes afin de
répondre à leurs besoins et leur éviter
l'endettement extérieur. Quant au volet
économique, dont la question de la sécurité
alimentaire, M. Kherchi dira que le sommet
d'Alger permettra de trouver des solutions
exclusivement "arabes" et d'éviter ainsi
beaucoup de problèmes, estimant que
l'inscription du dossier de la sécurité
alimentaire arabe à l'ordre du jour du
sommet vient à point nommé, au vu des
mutations politico-économiques dans le
monde qui ont aggravé la crise alimentaire
dans certains pays arabes. Pour sa part, le
spécialiste en relations internationales,
Salim Hamadi, a mis en avant le consensus

arabe atteint au niveau des délégués, du
Conseil économique et social de la Ligue
arabe (CESA) et du Conseil des ministres des
Affaires étrangères autour de décisions
économiques importantes et à leur tête le
dossier de la sécurité alimentaire. Ce
sommet se focalise sur l'élaboration d'une
stratégie pour assurer la sécurité
alimentaire, a-t-il souligné, le qualifiant de
"victoire pour les Arabes et l'Algérie". Le
consensus économique réalisé lors du
Sommet d'Alger pour faire face aux enjeux
internationaux est "une grande victoire", a-t-il
estimé, rappelant la nécessité d'instaurer un
climat économique favorable et d'intensifier
les échanges interarabes. L'action arabe
commune dans le domaine économique est
désormais une nécessité et non une option,
compte tenu  des enjeux internationaux
actuels, a-t-il expliqué, ajoutant que la
coopération économique est une "bouée de
sauvetage" pour tous les Arabes. 

AAPPSS

Sécurité alimentaire, l’autre grand dossier 
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Le document a été paraphépar le P‐DG de Sonatrach,Toufik Hakkar, et le directeurgénéral de Petrosen Exploration& Production, Thiemo Seydou Ly,et le directeur général de Petro‐sen Trading & Services, ManarSall, en présence des cadres diri‐geants du groupe. Cette signatu‐re intervient dans le cadre d'unevisite de travail d'une délégationde top managers des sociétéspétrolières sénégalaises en Algé‐rie du 31 octobre au 2 novembre2022, à l'occasion de la visite duprésident de la République duSénégal, Macky Sall, invité d'hon‐neur aux travaux du 31e Sommetarabe d'Alger, en sa qualité deprésident en exercice de l'Unionafricaine (UA). Le mémorandumd'entente vise à examiner lesmoyens de développement de lacoopération entre Sonatrach etPetrosen et l'échange d'expé‐riences, en plus de la formation, aexpliqué M. Hakkar lors de lacérémonie de signature. A cetitre, des visites de délégationssénégalaises sont programmées"dans les semaines prochaines",aux installations et infrastruc‐tures pétrolières et gazières deSonatrach, alors que des équipesde la compagnie nationaledevront, à leur tour, se rendre auSénégal pour explorer les oppor‐tunités de développement auniveau de l'amont et l'aval pétro‐lier, a ajouté M. Hakkar. Le P‐DG a

souligné, dans ce sens, l'intérêt deSonatrach pour le domaineminier au Sénégal au vu de sesopportunités prometteuses, affir‐mant la volonté du groupe, quiactive déjà au Niger, au Mali, enTunisie, et en Libye, de renforcerdavantage sa présence sur lecontinent africain. M. Hakkar arappelé, à l'occasion, l'importan‐ce de sa rencontre avec le prési‐dent Sall qui a affirmé le souhaitde développer la coopérationavec l'Algérie dans le domainedes hydrocarbures, notammentdans la formation et le partage del'expérience. Pour sa part, ledirecteur général de PetrosenExploration & Production a misen avant l'importance de l'exper‐tise et du savoir‐faire de Sona‐trach, soulignant que la signaturede ce document constituait "ledébut d'une grande aventure" quipermettra de développer lescapacités de la société nationalesénégalaise créée en 1981. "Enperspective du développementde nos ressources pétrolières etgazières prévu à partir de l'annéeprochaine, nous pensons que

Sonatrach est une excellente réfé‐rence pour développer nos capa‐cités et compétences afin de rele‐ver les défis immenses liés à l'ex‐ploitation future de pétrole et dugaz", a‐t‐il déclaré. Pour rappel,suite à la signature de la conven‐tion de coopération dans ledomaine de la formation entrel'Institut algérien du pétrole(IAP) et l'Institut national dupétrole et du gaz du Sénégal(INPG), le 27 juillet 2021, unepremière action de formation aété concrétisée en mode distan‐ciel (e‐learning‐en mode syn‐chrone). 
MÉMORANDUM
D'ENTENTE AVEC
L'AAAIDIl y a à peine deux jours, le grou‐pe Sonatrach a signé, à Alger, unautre mémorandum d'ententeavec l'Autorité arabe pour l'in‐vestissement et le développe‐ment agricole (AAAID), portantsur le renforcement de la coopé‐ration entre les deux parties dansle domaine de l'agriculture. Ledocument a été paraphé par le

P‐DG de Sonatrach, Toufik Hak‐kar, et le président de l'AAAID,Mohamed Benabid El Mazroui. Lemémorandum d'entente portesur plusieurs domaines de coopé‐ration, notamment l'étude d'op‐portunités d'investissementsconjoints dans les secteurs del'agriculture et des productionsvégétales et animales en Algérie.Outre l'échange d'expertises etd'expériences pionnières, ledocument porte sur la mise enplace de projets intégrés, del'amont à l'aval, dans le domaineagricole. La filiale "Agro‐alimen‐taire activité (3A)" de Sonatrachsera chargée de la mise en œuvrede cet accord. Dans son interven‐tion à cette occasion, le P‐DG deSonatrach a mis en exergue l'im‐portance du mémorandum signéavec l'AAAID, un organismefinancier arabe indépendant quicontribue au capital de 53grandes entreprises agricolesdans 12 pays arabes. Le groupeSonatrach entend à travers cetaccord développer l'expériencede sa filiale "3A" qui a réalisé desinvestissements dans la région

de Gassi Touil (Hassi Messaoud),dans la wilaya de Ouargla, surune superficie de 1 000 hectares,a précisé M. Hakkar. Relevant lanécessité de s'orienter vers l'in‐vestissement agricole dans cecontexte en particulier, comptetenu de l'importance de cedomaine dans la garantie de lasécurité alimentaire du pays, il aaffirmé que Sonatrach disposedes moyens financiers, des capa‐cités techniques et de l'expérien‐ce dans la gestion, qui lui permet‐tent de devenir un acteur pion‐nier dans ce genre de projet. Il aégalement relevé le rôle de cesprojets agricoles qui serontimplantés dans les wilayas duSud algérien, dans la création depostes d'emploi au profit desjeunes. De son côté, le présidentde l'AAAID a affirmé que lemémorandum d'entente signéavec le groupe Sonatrach allaitconcourir à la réalisation de l'in‐tégration au mieux des intérêtsdes deux parties. Ce mémoran‐dum constitue "une phaseimportante" dans le processusde coopération avec l'Algérie,notamment après la promulga‐tion de la nouvelle loi relative àl'investissement, qualifiéed'"encourageante pour les inves‐tisseurs", a‐t‐il souligné. Etd'ajouter que l'Autorité contri‐buera à la concrétisation de plu‐sieurs projets d'investissementen Algérie dans le cadre de l'Ini‐tiative arabe de sécurité alimen‐taire, mettant en exergue lesmultiples atouts naturels etmatériaux que recèle le pays,susceptibles de hisser la produc‐tion agricole. M. Mohamed Bena‐bid El Mazroui a présenté, parailleurs, un exposé sur l'AAAID.Créé en 1976, cet organisme apour objectif la contribution à laréalisation de la sécurité alimen‐taire et la promotion de l'inves‐tissement dans le secteur agrico‐le sur des bases "purement com‐merciales". L'AAAID mène sur leterrain des projets d'investisse‐ment pour la production decéréales, de sucre, d'huiles, delait et de viandes, avant de procé‐der à la répartition des bénéficesannuels sur les Etats membres,dont l'Algérie est un membrefondateur. Le responsable a pré‐cisé, enfin, que l'Autorité avaitrestitué 70% des fonds déposéspar les pays arabes, y comprispar l'Algérie.
R. E.

Le groupe Sonatrach a
signé, mercredi à Alger,
un mémorandum
d'entente avec deux
sociétés pétrolières
sénégalaises pour
examiner les
possibilités de
coopération dans les
domaines de l'amont et
de l'aval des
hydrocarbures. 

SONATRACH

Mémorandum d'entente avec deux   sociétés sénégalaises

Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a plaidé, mardi à
Alger, pour un bloc économique arabe
solide, garant des intérêts communs des
pays arabes. "Nous nous devons tous de
construire un bloc économique arabe
solide, garant de nos intérêts communs,
tout en œuvrant à la définition des priorités
et des domaines d'action commune, à
impact positif immédiat et perceptible pour
les peuples arabes", a indiqué le Président
Tebboune dans une allocution prononcée
devant les participants au 31e Sommet
arabe au Centre international des
conférences (CIC) Abdelatif-Rahal. "Notre
sommet se tient dans une conjoncture
régionale et internationale exceptionnelle
d'une extrême complexité, marquée par la

montée des tensions et des crises, en
particulier dans notre monde arabe, qui
jamais dans son histoire contemporaine n'a
connu de périodes aussi difficiles et
suscitant autant d'inquiétude que celle que
nous vivons aujourd'hui", a souligné le
Président de la République. Par ailleurs, le
Directeur général de l'Organisation arabe
pour le développement de l'agriculture
(OADA), Ibrahim Adam Ahmed El-Dekhairi, a
affirmé il y a trois jours à Alger que les
réunions préparatoires au Sommet arabe
ont abouti à plusieurs projets de décisions
pour la réalisation de la sécurité alimentaire
arabe, à travers un programme d'intégration
agricole, soulignant l'importance du
Sommet d'Alger dans la coordination entre
les pays arabes. Dans une déclaration à

l'APS, M. El-Dekhairi a souligné qu'après
avoir pris conscience de l'importance
d'assurer leur sécurité alimentaire, les pays
arabes ont introduit dans le dossier
économique une série de mesures et de
décisions pour la réalisation de l'intégration
agricole, notamment la question de la
sécurité alimentaire arabe. Les principales
décisions portent sur "la Grande zone arabe
de libre-échange (GZALE) et l'Union
douanière arabe (UDA) pour faciliter le
commerce agricole", a-t-il fait savoir.
Plusieurs décisions ont concerné aussi la
production agricole, essentiellement celle
relative au programme de sécurité
alimentaire arabe qui prévoit 9 points
essentiels". Il s'agit, selon l'intervenant,
"d'augmenter la production agricole,

d'accroître la productivité des récoltes,
d'optimiser les systèmes agricoles en place,
d'encourager les échanges commerciaux, et
de prendre les mesures nécessaires pour
mettre fin au gaspillage alimentaire". Il a
souligné, en outre, "l'importance pour la
région arabe de prendre, après le Sommet,
les mesures requises pour mettre en œuvre
les décisions prises au niveau des
dirigeants arabes", affirmant que "ces
mesures sont suffisantes pour relever le
défi et réaliser la sécurité alimentaire".
Rappelant les mesures adoptées par les
pays arabes avant le 31e Sommet arabe, en
termes de stratégies et de plans généraux,
M. El-Dekhairi a souligné que le Sommet
d'Alger a renforcé la coordination entre les
différents pays". RR.. EE..

IL SERA LE GARANT DES INTÉRÊTS COMMUNS DES PAYS ARABES
Tebboune plaide pour un bloc économique arabe solide

OUTRE L'EXTENSION
DU COMPLEXE DE BELLARA
LANCEMENT DU PROJET D'HÔPITAL
ALGÉRO-QATARI-ALLEMAND 
Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, et l'Emir de l'Etat
du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani,
ont procédé, mardi à Alger, au lancement du
projet de réalisation de l'hôpital algéro-qatari-
allemand, et de celui portant extension du
complexe de la société algéro-qatarie de

sidérurgie dans la région de Bellara (Jijel). La
cérémonie de lancement de la réalisation de
ces deux projets a été organisée au Centre
international des Conférences (CIC) d'Alger, en
marge des travaux de la 31e session ordinaire
de la Ligue des Etats arabes. D'une capacité
de 400 lits, cet édifice sera construit
conformément aux normes internationales, en
matière d'architecture hospitalière et de
management. Il devrait permettre la prise en
charge de la majorité des cas et des
interventions chirurgicales, notamment celles

difficiles, qui nécessitaient un transfert vers
l'étranger. Par ailleurs, un mémorandum
d'entente pour la réalisation d'une étude de
faisabilité pour l'extension du complexe de la
société algéro-qatarie de sidérurgie dans la
région de Bellara (Jijel) a été signé en février
dernier à Doha. Le document a été signé en
marge de la visite d'Etat qu'avait effectuée le
Président Tebboune au Qatar. Grâce à ce
projet d'extension, la capacité de production
de l'usine passera de 2 millions de tonnes à 4
millions de tonnes annuellement. RR.. EE..
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Dans la wilaya de Constanti‐ne, les autorités localesaccompagnées de repré‐sentants de la famille révolu‐tionnaire et de la société civilese sont rendues au cimetièredes Martyrs du 7e kilomètre oùla Fatiha du Saint Coran a été lueà la mémoire des chouhada,avant de procéder au lever dudrapeau national et au dépôtd'une gerbe de fleurs au pied dela stèle commémorative. AAnnaba, de nouveaux sièges deplusieurs administrations ontété inaugurés outre la pose de lapremière pierre de 150 loge‐ments publics locatifs dans lacommune de Tréat, la dénomi‐nation "1er Novembre" d’uneavenue de la nouvelle villeBenaouda‐Mustapha et l’inau‐guration d’une polyclinique,d’une annexe de l’ANADE etd’une unité privée de fabrica‐tion de médicaments. Durant lasoirée de lundi, une opéretteintitulée "Hamat El Madjd" etproduite par l’Institut régionalde musique et l’Institut commu‐nal de musique a été présentéeau Théâtre régional Azzedine‐Medjoubi. La célébration a don‐né lieu, dans la wilaya de Batna,à diverses activités culturelleset sportives, ainsi qu’à la visitepar le wali Mohamed Benmalekdu Musée du moudjahid dedechrat Ouled Moussa, dans lacommune d’Ichemoul, et lemonument historique "DiarBenchaïba" d’où sont partis lespremiers groupes de moudjahi‐dine pour annoncer, sous lecommandement de MustaphaBenboulaïd, le déclenchementde la Révolution contre le colo‐nisateur français. A l'occasion,des moudjahidine ont donnédes témoignages sur cet évène‐ment. Il a été également procédéà l’inauguration d’unités indus‐trielles et d’établissements sco‐laires et à la mise en service deréseaux d’alimentation en gaznaturel de localités reculées,outre la distinction de plusieursmoudjahidine et veuves dechouhada.
REBOISEMENT DES
ALENTOURS DU CIMETIÈRE
TOUCHÉS PAR LES
INCENDIESDe leur côté, les autorités de lawilaya de Souk Ahras se sontrendues au cimetière de Chou‐

hada pour se recueillir à leurmémoire, avant de donner lecoup d’envoi d’une opération dereboisement des alentours ducimetière qui avaient été tou‐chés par les incendies du moisd’août passé. A Tébessa, desannonces de programmation destades de proximité ont étéfaites au profit de nombre decommunes, outre l’attributiond’aides financières pour l’acqui‐sition de transports scolaires,l’équipement de cantines etd’unités sanitaires de dépistageet de suivi en milieu scolaire.Le wali Saïd Khelil a indiqué,dans son intervention à l’occa‐sion, que depuis le 25 octobredernier, plusieurs opérationsont été réceptionnées etd’autres engagées au profit deszones reculées pour 4 millionsDA dans le cadre de l’améliora‐tion du cadre de vie des

citoyens. Il a également rappeléque 656 foyers et 62 exploita‐tions agricoles ont été raccordésau réseau d’électricité, outre lelancement de projets de desser‐te par le réseau de gaz naturelde 850 foyers dans la communede Sefsaf El Ouesra. La wali deGuelma, Houria Aggoune, a pré‐sidé la réouverture du jardinarchéologique Mustapha‐Sérididu chef‐lieu de wilaya qui a faitl’objet d’une opération de res‐tauration après plusieurs an‐nées de fermeture, en  plus de lamise en service de quatre distri‐buteurs automatiques de billetsde banque qui fonctionnent enH/24. Dans la wilaya d’Oum ElBouaghi, le chef de l’exécutif dewilaya, Samir Nefla, s’est renduen compagnie de la famille révo‐lutionnaire et des autoritésciviles et militaires au cimetièrede chouhada où l’hymne natio‐

nal a été entonné et une gerbede fleurs déposée en recueille‐ment à la mémoire des martyrs.
MISE EN EXPLOITATION
D’UNE BIBLIOTHÈQUE
COMMUNALE La célébration s’est poursuiviedans cette wilaya par le lance‐ment des travaux de réalisationde 40 logements publics locatifsdans la commune d’Ain Bebou‐ch où une bibliothèque commu‐nale a été mise en exploitation.Nefla a également procédé aulancement de l’opération derevêtement en gazon artificieldu stade communal d’Ain Disset la mise en service d’un hôtelde 96 lits dans la communed’Ouled Hamla. La wilaya deSkikda a connu également latenue, au  niveau du cimetièrede chouhada de la communeRamdane‐Djamel, d’une céré‐

monie de recueillement prési‐dée par la wali Houria Meddahiqui a ensuite présidé la cérémo‐nie de dénomination du CEM decette même commune au nomdu chahid Manaâ Aïssa. A Bis‐kra, la commémoration de l’an‐niversaire de la Révolution libé‐ratrice a été marquée par plu‐sieurs manifestations tenuesdans l’ensemble des structuresculturelles, et le Musée régionalcolonel Mohamed‐Chaâbani aouvert au public des stands thé‐matiques sur l’histoire de l’Algé‐rie. A Ouled Djellal, le program‐me de célébration qui s’étalejusqu'au 3 novembre prévoit laprésentation de témoignages demoudjahidine sur la contribu‐tion de la région dans la guerrede libération du pays et l’organi‐sation de visites de courtoisie àdes moudjahidine.
R. R.
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La célébration du 68e

anniversaire du
déclenchement de la
guerre de libération
nationale a été
marquée avant-hier
dans l’est du pays par le
recueillement à la
mémoire des chouhada,
l’inauguration et le
lancement de plusieurs
projets visant à
améliorer les conditions
de vie des citoyens
ainsi que diverses
activités.
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PPlluussiieeuurrss mmaanniiffeessttaattiioonnss
ccoommmméémmoorraattiivveess ssoocciioo--ééccoonnoommii--
qquueess eett ccuullttuurreelllleess oonntt ééttéé oorrggaannii--
ssééeess,, mmaarrddii,, ddaannss lleess wwiillaayyaass dduu
SSuudd dduu ppaayyss ddaannss llee ccaaddrree ddee llaa
ccéélléébbrraattiioonn dduu 6688èèmmee
aannnniivveerrssaaiirree dduu ddéécclleenncchheemmeenntt
ddee llaa gglloorriieeuussee GGuueerrrree ddee
lliibbéérraattiioonn,, llee 11eerr NNoovveemmbbrree
11995544.. LL''éévvèènneemmeenntt hhiissttoorriiqquuee aa
ééttéé rreehhaauusssséé ppaarr ddeess
ccéérréémmoonniieess ddee rreeccuueeiilllleemmeenntt ddeess
aauuttoorriittééss cciivviilleess,, mmiilliittaaiirreess,, ddeess
mmeemmbbrreess ddee llaa ffaammiillllee rréévvoolluuttiioonn--
nnaaiirree eett ddee nnoommbbrreeuuxx cciittooyyeennss,,
aauuxx ccaarrrrééss ddeess mmaarrttyyrrss eett ssttèèlleess
ccoommmméémmoorraattiivveess ppoouurr llaa lleeccttuurree
ddee llaa FFaattiihhaa eett llee ddééppôôtt ddee ggeerrbbeess
ddee fflleeuurrss àà llaa mméémmooiirree ddeess
gglloorriieeuuxx CChhoouuhhaaddaa..
DDaannss llaa wwiillaayyaa dd’’OOuuaarrggllaa,,
ll’’ooccccaassiioonn aa ééttéé mmiissee àà pprrooffiitt ppaarr
lleess aauuttoorriittééss llooccaalleess ppoouurr ssee
rreennddrree aauu vviillllaaggee ddee
BBeemmeennddiill,,((ffllaanncc oouueesstt dd’’OOuuaarrggllaa)),,
ppoouurr rreeccuueeiilllliirr àà llaa ssttèèllee éérriiggéé
pprrèèss dd’’uunn ppuuiittss dd’’eenntteerrrreemmeenntt
vviivvaanntt ddeess CChhoouuhhaaddaa ddee llaa
rrééggiioonn.. IIll ss’’aaggiitt aauussssii ddee llaa mmiissee
eenn sseerrvviiccee dduu ssyyssttèèmmee ddee
ccaamméérraa ddee ssuurrvveeiillllaannccee ppuubblliiqquuee

vviissaanntt llaa pprrootteeccttiioonn ddeess
ppeerrssoonnnneess eett llaa lluuttttee ccoonnttrree llee
ccrriimmee eenn mmiilliieeuu uurrbbaaiinn.. AAuu vvoolleett
ccuullttuurreell,, llaa mmaaii--ssoonn ddee llaa CCuullttuurree
MMoouuffddii-- ZZaakkaarriiaa,, eemmbbeelllliiee ddeess
ccoouulleeuurrss nnaattiioonnaalleess,, aa sseerrvvii ddee
ccaaddrree àà uunnee ooppéérraa ""VVooiixx ddee
NNoovveemmbbrree"" rreettrraaççaanntt lleess lluutttteess eett
ssaaccrriiffiicceess dduu ppeeuuppllee aallggéérriieenn
ccoonnttrree llee ccoolloonniiaalliissmmee ffrraannççaaiiss
ppoouurr llee rreeccoouuvvrreemmeenntt ddee ssoonn
iinnddééppeennddaannccee eett ssaa ssoouuvveerraaiinneettéé
nnaattiioonnaallee..

PPOOSSEE DDEE LLAA PPRREEMMIIÈÈRREE
PPIIEERRRREE DDEE RRÉÉAALLIISSAATTIIOONN DDEE
PPRROOJJEETTSS SSOOCCIIOO--ÉÉDDUUCCAATTIIFFSS
CCeettttee ddaattee hhiissttoorriiqquuee aa ééttéé
mmaarrqquuééee ddaannss llaa wwiillaayyaa ddee
TTaammaannrraasssseett ppaarr llaa ppoossee,, ppaarr lleess
aauuttoorriittééss llooccaalleess,, ddee llaa pprreemmiièèrree
ppiieerrrree ddee rrééaalliissaattiioonn ddeess pprroojjeettss
ssoocciioo--éédduuccaattiiffss,, ddoonntt ttrrooiiss ééccoolleess
pprriimmaaiirreess,, uunn ggrroouuppee ssccoollaaiirree eett
uunn llyyccééee ddaannss llaa ccoommmmuunnee
dd’’AAbbaalleessssaa,, llaa mmiissee eenn sseerrvviiccee dduu
pprroojjeett dd’’aalliimmeennttaattiioonn eenn eeaauu
ppoottaabbllee ddee llaa llooccaalliittéé ddee dd’’AAzzeerrzzii
eett ll’’aalliimmeennttaattiioonn eenn éénneerrggiiee
éélleeccttrriiqquuee ddeess qquuaarrttiieerrss ddee
TTiigghhiirrtt eett dd’’AAkkeerrbbaannee.. AA

GGhhaarrddaaïïaa,, oouuttrree lleess ffeessttiivviittééss
ccoommmméémmoorraattiivveess ooffffiicciieelllleess,,
ll’’ooccccaassiioonn aa ddoonnnnéé lliieeuu àà
ll’’iinnaauugguurraattiioonn ddee llaa nnoouuvveellllee ggaarree
rroouuttiièèrree,, dd’’uunn eessppaaccee ddeess
ddiissttrriibbuutteeuurrss aauuttoommaattiiqquueess ddee
bbiilllleettss ddee bbaannqquueess ((DDAABB)),, llee
llaanncceemmeenntt,, aauu nniivveeaauu dduu
nnoouuvveeaauu ppôôllee uurrbbaaiinn ""OOuueedd--
NNeecchhoouu"",, dd’’uunn pprroojjeett ddee
rrééaalliissaattiioonn ddee 220000 llooggeemmeennttss
ppuubblliiccss llooccaattiiffss ffaaiissaanntt ppaarrttiiee
dd’’uunn pprrooggrraammmmee gglloobbaall ddee 11..000000
llooggeemmeennttss rreetteennuuss àà ttrraavveerrss lleess
ddiifffféérreenntteess vviilllleess ddee llaa wwiillaayyaa.. IIll aa
ééttéé ééggaalleemmeenntt qquueessttiioonn dd''oorrggaannii--
sseerr,, ddaannss llaa wwiillaayyaa ddee TTiinnddoouuff,,
dd’’uunnee sséérriiee dd’’aaccttiivviittééss ccoommmméé--
mmoorraattiivveess ccuullttuurreelllleess eett ssppoorrttii--
vveess,, eenn pplluuss ddee llaa pprroojjeecc--ttiioonn dd’’uunn
ffiillmm ddooccuummeennttaaiirree ssuurr ll’’éévvéénnee--
mmeenntt,, llaa rreemmiissee dd’’aappppaa--rreeiillllaaggeess
eett aacccceessssooiirreess aauu pprrooffiitt ddeess
MMoouuddjjaahhiiddiinnee eett ddeess aayyaannttss ddrrooiitt..
LLee rraaccccoorrddeemmeenntt ddeess llooggeemmeennttss
dduu KKssaarr MMeelloouukkaa aauuxx rréésseeaauu
dd’’éélleeccttrriiffiiccaattiioonn eett dduu ggaazz nnaattuurreell,,
llaa ppoossee ddee llaa pprreemmiièèrree ppiieerrrree dduu
pprroojjeett ddee mmiinnootteerriiee rreelleevvaanntt dduu
ggrroouuppee AAggrrooddiivv,, ll’’iinnaauugguurraattiioonn ddee
ddeeuuxx ttrraannssffoorr--mmaatteeuurrss

éélleeccttrriiqquueess aauu vviieeuuxx KKssaarr ddee
BBéénnii--TThhaammeerr,, eett ll’’iinnaauugguu--rraattiioonn
dd’’uunn hhôôtteell pprriivvéé,, ccoonnssttii--ttuueenntt lleess
ffaaiitt ssaaiillllaannttss aayyaanntt mmaarrqquuéé llaa
ccoommmméémmoorraattiioonn ddee cceettttee
jjoouurrnnééee--pphhaarree ddaannss llaa wwiillaayyaa
dd’’AAddrraarr qquuii aa ééggaalleemmeenntt
eennrreeggiissttrréé llaa ppoossee ddee llaa pprreemmiièèrree
ppiieerrrree dd’’uunn pprroojjeett ddee rrééaalliissaattiioonn
dd’’uunn ccoollllèèggee,, ddee 220055 llooggeemmeennttss
ppuubblliiccss eett ll’’iinnaauugguurraattiioonn ddeess
eexxppllooiittaattiioonnss aaggrriiccoolleess aauu nniivveeaauu
dduu ppéérriimmèèttrree ""MMeerraagguueenn"".. LLaa
wwiillaayyaa ddee BBéécchhaarr aa,, qquuaanntt àà eellllee
mmaarrqquuéé ll’’éévvèènneemmeenntt ppaarr ddiivveerr--
sseess mmaanniiffeessttaattiioonnss,, ddoonntt llee
rraaccccoorrddeemmeenntt ddee 118855 ffooyyeerrss ddee
llaa vviillllee ddee BBéécchhaarr aauu rréésseeaauu ddee
ggaazz nnaattuurreell,, ll’’éélleeccttrriiffiiccaattiioonn ddee 2233
eexxppllooiittaattiioonnss aaggrriiccoolleess aauu ppéérrii--
mmèèttrree ddee TTiigghhaalliiiinnee.. LLaa wwiillaayyaa ddee
DDjjaanneett aa ééttéé,, eellllee aauussssii aauu
rreennddeezz--vvoouuss ddee cceett éévvèènneemmeenntt
ppaarr ll’’oorrggaanniissaattiioonn dd’’uunnee ccaammppaa--
ggnnee ddee bbooiisseemmeenntt àà ll’’ééttaabblliissssee--
mmeenntt ssccoollaaiirree mmooyyeenn ""BBaacchhiirr EEll--
IIbbrraahhiimmii"",, aaiinnssii qquu’’uunn ddééffiilléé dduu
cclluubb oollyymmppiiqquuee ddee ccyycclliissmmee
""TTaassssiillii"" eett dd’’uunnee eexxhhiibbiittiioonn dduu
cclluubb aammaatteeuurr dduu ppaarraappeennttee..

RR.. RR..

GUERRE DE LIBÉRATION

Diverses manifestations à travers le sud du pays
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GUERRE DE LIBÉRATION 

Inauguration et lancement de plusieurs
projets dans l’est du pays
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L es rapports entreMoscou et Riyadse sont grande‐ment amélioréset approfondisdepuis 2016 etles accordsOPEP+Russie. Ily a quelquesjours, la décisiondu cartel pétrolier de réduire saproduction de pétrole de 2 mil‐lions de barils par jour pour lemois de novembre, alors queWashington et Paris réclamaientune hausse, ne fait que confir‐mer cette nouvelle inflexiongéostratégique et historique. C’est surtout un véritable brasd’honneur lancé par Mohammedben Salman (MBS), le princehéritier saoudien et plus quejamais l’homme fort du royau‐me, à ses alliés occidentaux et,surtout, aux présidents améri‐cain et français. 
BIDEN ET MACRON
RÉHABILITENT MBS En effet, cette décision est unnouveau camouflet pour JoeBiden et Emmanuel Macron, quiavaient pourtant, toute hontebue et pitoyablement, mis ensourdine leurs critiques etcondamnations envers MBSl’ «assassin» (dans l’affaire Kha‐shoggi), pour ensuite le réhabili‐ter (par la visite de Biden à Djed‐dah mi‐juillet et la réception àl’Elysée du jeune prince héritierfin juillet) dans le contexte deleur guerre larvée contre la Rus‐sie via l’Ukraine. Dans son conflit en Ukraine, leKremlin a besoin que le prix dupétrole reste élevé. Depuisfévrier dernier, Moscou auraitengrangé plus de 116 milliardsd’euros grâce à ses exportations. C’est pourquoi Washington etParis avaient tout intérêt à faireles yeux doux à MBS, pour quel’Arabie saoudite, l’un des prin‐cipaux producteurs de pétrole etvéritable leader de l’OPEP, aug‐mente sa production afin defaire baisser les prix du brut etainsi freiner l’inflation en Occi‐dent. Le tout pour fragiliser et«saigner» la Russie, commel’avait fait en son temps RonaldReagan et le roi Fahd contrel’URSS… Or les temps ont chan‐gé. Comme je l’explique dans monlivre "Poutine d’Arabie" (éd. VA,2020), depuis 2016 et lesaccords OPEP+Russie, Moscouet Riyad ont entrepris un rap‐prochement et un renversementgéostratégique historique. Lesliens personnels entre Poutineet MBS ne faisant que se renfor‐cer depuis. Notamment du faitque le maître du Kremlin sera leseul et dernier dirigeant occi‐dental (après la défaite deTrump) à soutenir le jeune prin‐

ce lors de l’affaire liée à l’assassi‐nat du dissident saoudien JamalKhashoggi, proche des Frèresmusulmans (organisation inter‐dite et considérée comme terro‐riste en Russie). A la fin du mois dernier, MBS aendossé le rôle de médiateurpuisqu’il a réussi à faire libérerdes prisonniers occidentaux –dont deux Américains et cinqBritanniques – détenus par lesRusses. Il a démontré ainsi queses bonnes relations avec Pouti‐ne pouvaient servir les Occiden‐taux…   Le futur roi d’Arabie saoudite,vainqueur de ce bras de ferdiplomatique de deux ans avecla Maison Blanche, a surtoutrappelé qu’il fallait compter surlui et son pays, un allié précieuxet un puissant Etat pétrolier,dans la crise énergétique actuel‐le. Il affiche surtout son absencede crainte quant aux poursuitesjudiciaires outre‐Atlantique eten France l’accusant de compli‐cité de torture et de disparitionforcée en lien avec le meurtre deKhashoggi. Enfin, la dernière décision del’OPEP est également unemanière pour le jeune princed’exprimer, avec une certainesatisfaction, son mépris pourdes dirigeants qui, il y a peu, leconsidéraient encore comme«infréquentable» ou, pire, vou‐laient le «punir», et qui à présentaux abois, lui ont déroulé le tapisrouge… MBS aurait d’ailleursrefusé de prendre les derniersappels téléphoniques du prési‐dent américain !  
UN OCCIDENT DE PLUS EN
PLUS DÉCRÉDIBILISÉ A présent, les Occidentaux lut‐tent chez eux contre une infla‐tion galopante, tirée par les prixde l'énergie. D’où la fureur,après la dernière décision del’OPEP, de l’administrationBiden, très en difficulté pour lesprochaines élections denovembre. En outre, en Europecomme aux Etats‐Unis, cetteréduction de la production mon‐diale risque d'annihiler une par‐tie des coûteuses politiquesmises en place pour juguler lesprix de l'énergie et l'inflation. D’autant que, puisque le coursmondial du brut remonte forte‐ment, l’Inde et la Chine, trèsdépendantes en hydrocarbures,risquent fort de taire leurs der‐nières mais non moins pru‐dentes réserves vis‐à‐vis de laRussie et de sa guerre en Ukrai‐ne, pour de nouveau se rangerderrière Moscou. 
L’HYPERPUISSANCE
AMÉRICAINE SEMBLE
MARQUER LE PASDe même, avec les idéologuesdémocrates et Joe Biden, l’hy‐

perpuissance américaine semblemarquer le pas dans sa domina‐tion mondiale. La politique desanctions maximales contre laRussie s’avère un échec cuisant.L’hégémonie mondiale des Etats‐Unis semble même connaître soncrépuscule. Seule l’Europe obéitencore aveuglément et stupide‐ment aux ordres de la MaisonBlanche et ce, contre ses propresintérêts. Si dans un premier temps, l’opé‐ration russe en Ukraine permetaux Américains de confirmerleur mainmise politique, énergé‐tique et militaire sur une Europedéfinitivement inféodée àWashington, la politique viscé‐ralement antirusse de l’adminis‐tration Biden sera assurément, àlong terme, une erreur géopoli‐tique majeure pour les Etats‐Unis face à leur véritable mena‐ce existentielle : la Chine. C’est pourquoi aucun des grandspays d’Amérique latine,d’Afrique et d’Asie n’a suivil’hystérie américaine et euro‐péenne contre la Russie, préfé‐rant respecter leurs agendas et

intérêts, sans obéir à l’anciengendarme et «boussole» dumonde. C’est aussi la raisonpour laquelle, ignorant les pres‐sions de Washington dans sacroisade antirusse et au granddam des Occidentaux, l’Arabiesaoudite mais également la plu‐part des pays arabes et du Golfe,membres de l’OPEP+, refusent,comme je l’ai écrit en juin der‐nier, de rompre avec leur alliérusse et le condamner. Le demi‐frère de MBS etministre de l’Energie du royau‐me saoudien, Abdelaziz ben Sal‐man, l’a très bien rappelé : «Cen’est pas juste un mariage de cir‐constances» ! Les relationsinternationales ne se résumentpas à des considérations com‐merciales, idéologiques ou émo‐tionnelles (surtout à géométrievariable !). Ce sera toujours leréalisme mais également desquestions psychologiques quiprévaudront. A l’inverse de cequ'était le pragmatisme poli‐tique de Trump, Biden et seshomologues progressistes euro‐péens n’ont cessé de critiquerles régimes autocratiquesarabes pour leur gouvernance,avec ces airs de supérioritémorale qui exaspèrent tant larégion mais aussi le reste dumonde. Aujourd’hui, l’Arabiesaoudite, et avec elle d’autresEtats arabes, nous rendent, tra‐

giquement, la monnaie de notrepièce. Cela s’appelle la realpoli‐tik ! Même si l’Egypte, en diffi‐culté financière et par craintedes sanctions américaines, vientde suspendre (pour l’instant)son récent accord avec Moscou àpropos de l’adoption du systèmede carte de paiement russe MIRdans ses stations balnéaires etses hôtels, d’autres n’entendentplus se laisser dicter leur poli‐tique par Washington ou lesOccidentaux en général. Autresigne des temps, les Emiratsarabes unis dont le président,Mohammed ben Zayed (MBZ)vient de rencontrer, à Saint‐Pétersbourg, Vladimir Poutine.Officiellement, MBZ s’est renduchez le «paria» russe afin deproposer sa médiation et une«mission de paix». En réalité, ils’agissait surtout de parlerpétrole. Cette visite remarquéeest révélatrice du changementde l’axe de gravité géopolitiquemondial en cours. Elle confirmesurtout, malgré les tensionsinternationales actuelles, laconsolidation des relationsentre la nouvelle «Républiquede Venise» du Moyen‐Orient,puissance militaire mais surtoutdiplomatique et d’influencedevenue incontournable dans larégion, et la Russie, initiée déjàdepuis quelques années (cf. Pou‐tine d’Arabie). 
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Malgré les pressions américaines, le cartel de l’OPEP mené par l’Arabie
saoudite vient de décider de réduire sa production de pétrole. Un
nouveau revers pour Biden… et un véritable cadeau pour Poutine. 

E t ce, afin de défendre ses inté‐rêts tout en permettant aux pré‐sidents africains de s’éterniserau pouvoir. Tout cela, à l’insu et surle dos des pauvres populations afri‐caines. En revanche, les quelquesrares chefs d’Etat patriotes qui s’op‐posent aux intérêts vitaux de laMétropole se retrouveront de factodans le collimateur de Paris. S’ensuivront alors des menaces, des ten‐tatives de déstabilisation, le finance‐

ment et l’équipement de rebellionsarmées etc. C’est l’une des manifesta‐tions les plus abjectes du néo colo‐nialisme français. Or, depuis l’avène‐ment de l’ Internet, des médiassociaux et du pluralisme médiatique,la donne est en train de changer. Lajeunesse africaine qui ne s’intéres‐sait que très peu à l’actualité poli‐tique à l’échelle internationale, il y aquelques décennies, se retrouveaujourd’hui au même niveau d’infor‐
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Revenir au temps long Il n’estdès lors guère étonnant qu’uneadhésion aux BRICS soit envisa‐gée par l’Egypte, les EAU etl’Arabie saoudite. Cette dernièreaurait déjà entamé des pourpar‐lers avec Pékin pour abandon‐ner le dollar américain au profitdu yuan dans les transactionspétrolières, ce qui irait dans lesens de la dédollarisation sou‐haitée par Moscou... Pour lesobservateurs non occidentaux,cette guerre en Ukraine estautodestructrice pour l’Occi‐dent. Pour les observateurs nonoccidentaux et les 4/5e dumonde, cette guerre en Ukraineentre Européens, Américains etRusses est autodestructrice etun véritable suicide géopoli‐tique et économique pour l’Occi‐dent. Pour eux, à tort ou à raison,elle ne fera que précipiter ledéclin moral et matériel, déjàbien engagé, de cette Amériqueet de cette Europe en qui ilsn’ont plus aucune confiance etdont ils méprisent les leaders,totalement discrédités et tou‐jours prêts à toutes les humilia‐tions et compromissions pourquelques dollars ou euros. Les régimes arabes préfèrentdès lors se détourner de l’Ordremondial américain et miser plu‐tôt sur la Chine et même la Rus‐sie. Car cette dernière, en dépitdes erreurs et difficultés
actuelles en Ukraine, a démon‐tré ce dont elle était capabledepuis dix ans et dans toutes lescrises et conflits, desquels elleest d’ailleurs toujours sortie vic‐torieuse. Notamment en Syrie,

même si les deux conflits ne sontpas de même nature ni de mêmeampleur. En attendant, les diri‐geants de la région MENA sem‐blent imperméables à l’extraor‐dinaire propagande atlantiste
qui inonde et sature les médiasoccidentaux. Ils ne croient abso‐lument pas en une défaite russeni même à la chute de Poutine.Ils font apparemment confianceà la résilience de cette nation qui

joue à présent sa survie et dontles responsables ont toujoursdémontré une maîtrise histo‐rique parfaite et éprouvée dutemps long et surtout desguerres d’usure.
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   de rebellionsa     des manifesta‐t    s du néo colo‐n    depuis l’avène‐m     des médiass    me médiatique,l      de changer. Laj   i ne s’intéres‐s      actualité poli‐t    ationale, il y aq   se retrouvea    niveau d’infor‐

mation que n’importe quel respon‐sable politique. Plus intransigeantepar rapport à tout ce qui touche à lasouveraineté de surcroit, c’est unejeunesse citoyenne qui intervientplus que jamais dans le débat poli‐tique et dont la voix compte.C’est dans cette dynamique qu’il fautinscrire les coups d’Etat successifsayant eu lieux dans les pays de lasous région sahélienne. Ces coups deforce sont l’expression d’un très pro‐fond mécontentement populaire. ilssont, dans la plupart des cas, l’abou‐tissement de plusieurs mois de mobi‐lisations populaires réprimées sansle sang. Au Mali par exemple, lamédiocrité du régime de d’ IBK étaitsi patente que la France ne pouvaitnullement agir face à l’ampleur del’évidence. Nulle question pour nousde verser, dans cette tribune, dansdes invectives inutiles contre la Fran‐ce. Il importe tout de même de jeterun regard critique sur l’attitude, lastratégie et les solutions que la diplo‐matie française a mises en avant,depuis le coup d’Etat contre le régi‐me de IBK le 18 août 2020, afin demaintenir le Mali dans son giron. Il faut dire que la France a essuyétoutes les difficultés à comprendreles jeunes officiers qui renversèrentBah N’Daw, huit (8) mois plus tard,sous la direction du colonel AssimiGoïta. C’est de cette incompréhen‐sion que va découler toutes les mal‐adresses de la Macronie.Le premier élément d’importancequi, a nos yeux, se trouve à la base dece fiasco tient à la communication

même du président Macron. Du pointde vue de la forme, il a privilégié lesprises de paroles publiques (Confé‐rence, forum et autres réunions)pour s’adresser aux chefs d’Etat sou‐verains d’Afrique. Le but d’un telexercice n’est pas en réalité de com‐muniquer, mais plutôt de paraître etde menacer. Pourtant, quoi de plus dynamiqueque de se déplacer, quand il s’agit desdossiers sensibles, pour avoir un tête‐à‐tête, un dialogue. Et plus étonnantencore, il se trouve que MonsieurMacron aime prendre des libertésavec la réalité des faits. Le respect dûà ses paires n’est pas sa priorité. C’est un narcissique. c’est‐à‐dire qu’ils’aime beaucoup, il aime beaucoups’écouter…Il croit sincèrement que ses interlo‐cuteurs ne le valent pas et cela res‐sort dans son discours et son gestuel.Sa pédagogie consiste plus à fairepeur qu’à se faire comprendre.Jamais, Emmanuel Macron n’a parléà Assimi Goîta et Choguel Maïgaencore moins au Peuple malien. Maisplutôt à lui‐même et à son électorat..Le second motif qui explique cet cui‐sant échec concerne évidemment lastratégie que paris a privilégiéedouze mois durant. A savoir, la poli‐tique de l’intimidation et de la désta‐bilisation. Mais là aussi, nous pou‐vons constater l’amateurisme et lafaiblesse des réseaux de renseigne‐ment français au Mali. Pour combattre un ennemi il faut leconnaître. Partir seulement du pos‐tulat que la France est chez elle ici en

Afrique, et que les Africains franco‐phones ne sauront jamais s’affran‐chir du tutelle néo coloniale, a étéune grosse erreur d’appréciation. Comment le quai d’Orsay n’a pas puvoir que ces jeunes officiers qui ontdécidé de “rectifier la trajectoire dela transition” allaient leur mener lavie dure, qu’ils étaient d’une popula‐rité inédite dans ce pays, quec’étaient des patriotiques résolu‐ment décidés de sortir leur pays dugouffre ? Comment ont – ils pu croireque les tentatives de déstabilisation,avec la complicité active de quelquesprésidents de la CEDEAO à la dévo‐tion de la Métropole, pouvait venir àbout de tout un peuple débout der‐nière leurs élites politiques, peuimporte qu’ils soient militaires .En fin, le manque de vision géo stra‐tégique qui caractérise la politiqueinternationale française depuisl’élection de Macron a contribué àplus d’un titre à discréditer davanta‐ge ce pays dans les pays franco‐phones d’Afrique. Le commun desmortels sait pertinemment que laFrance ne fait pas la guerre au sahelpar charité. Elle y est pour défendreses intérêts. A partir de là, soutenirque la France partira dès que le grou‐pe russe, Wagner, aura mis les piedsau Mali, a été un non‐sens diploma‐tique. En défendant urbi et orbiecette thèse, Paris a précipité Bamako

dans les bras de Moscou. Le simplefait de s’accrocher sans discerne‐ment à ce principe prouve que Jean‐Yves Le Drian et ses collaborateursignoraient à tel point l’armée françai‐se était devenue indésirable au Mali.L’on est en droit de se poser la ques‐tion de savoir quelle était la lignedirectrice de Macron, tant lescontractions au fil des semainesdevaient quasi quotidiennes. Bref, cefut le flou total. En réalité, c’est l’Ely‐sée qui a rendu la tâche facile à Assi‐mi Goïta en lui servant la libérationde sa partie sur un plateau d’argent.La politique est un métier exigeantqui s’accommode mal de l’improvisa‐tion. Le régime de Macron en a faitles frais. Même si nous constatons unchangement d’approche consécutif àla multiplication des coups d’Etatdans le sahel. Echaudé par le casMalien, Emmanuel Macron a sembléces derniers temps avoir bien apprisla leçon. Sa parole devient rare etmieux policée.A l’instar du reste du monde, ce quise passe en Afrique noire francopho‐ne est loin d’être un épiphénomène.Nous sommes au commencementd’un gigantesque mouvement decontestation de l’ordre internationalétabli à la fin de la seconde guerremondiale. C’est peut‐être réellementle début d’une nouvelle ère plus quemultipolaire.
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   RENDRE COMMENT LA FRANCE S'EST FAIT HARA-KIRI AU SAHEL

NB/Les avis des auteurs publiés dans les Jeudis de
L'Express n'engagent que leurs rédacteurs et ne reflètent
pas nécessairement la ligne éditoriale du journal. 
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Par maliweb ‐2 Nov 2022Environ quinze terroristes  ontété tués, lundi dernier, dans lacommune d’Anchwadj, région deGao,  suite à des violents com‐bats qui ont opposé une unité dugroupe d’autodéfense touaregimghads et alliés (GATIA) etl’Etat islamique au Grand Sahara(EIGS). C’est un communiquésigné de la Plateforme des Mou‐vements du 14 juin 2014 d’Algeren date du 31 Octobre 2022 quia fait le bilan  de ses affronte‐ments  avec  l’EIGS. Selon le récitdu communiqué,  c’est   vers 12hdans la journée du lundi que deséléments lourdement armés deDAESH ont fait irruption dans lecampement d’Ahina dans lacommune d’Anchwadj. Surplace, précise le communiqué,les terroristes se sont livrés àune expédition meurtrièrecontre les populations. « Ils ontcommencé à exécuter des civilsavant de procéder au pillage deslieux », déplore  ce groupe armésignataire de l’accord d’Alger.Par ailleurs, poursuit le commu‐niqué, une unité du Groupe d’Au‐todéfense Touareg Imghads etAlliés (GATIA), en patrouilledans la zone offensive, a riposté.Pendant plusieurs heures, selontoujours le groupe d’autodéfen‐se, d’intenses combats ont

opposé les deux camps, faisant15 morts dans les rangs de l’EIGSet la saisie de matériel roulant,des armes, des munitions et dubétail volé. Côté  Plateforme,  l’ondéplore la mort de 9 combat‐tants et 4 civils qui, selon le com‐muniqué, ont été sommairementexécutés par les éléments del’EIGS. Ce groupe d’autodéfensea condamné « sans réserve » cesattaques répétitives contre lescivils par les terroristes sans foini loi de Daesh. Face à l’offensivedes  groupes terroristes, la plate‐

forme a lancé un appel auxForces Armées Maliennes, à laMINUSMA et aux mouvementssignataires à prendre leurs res‐ponsabilités pour la protectiondes populations civiles. Elle aégalement lancé un cri de cœuraux autorités maliennes, à desONG locales et internationales  àrépondre à la situation humani‐taire gravissime dans la commu‐ne d’Anchwadj où des centainesde civils seraient dans une situa‐tion de précarité extrême. L’of‐fensive de l’Etat islamique est

aujourd’hui à l’origine du dépla‐cement de nombreux civils versla ville de Gao. Des sourcesconcordantes indiquent que lescombattants du Groupe autodé‐fense touareg Imghad et alliés(Gatia) et du Mouvement pour lesalut de l’Azawad (MSA) dépas‐sés par l’offensive meurtrière del’EIGS se battent aujourd’huiavec le JNIM de Iyad Ag Ghaly.Dans la région de Ménaka, lescombattants auraient permis lareprise de plusieurs localitéscomme Tamalat, Inchinanane ou

Anderamboukane.Depuis mars 2022,  l’EIGS a tentéde reprendre certaines localitésde Ménaka qui a vu des villagesse déserter  ou se vider  des habi‐tants dépassés par les massacresdont ils font l’objet. En mars2022, l’armée a mené desfrappes aériennes dans la régionde Ménaka qui, selon un commu‐niqué de l’état‐major de l’armée,a permis de desserrer l’étau etbriser l’élan des groupes terro‐ristes.

MOHAMED AL-MENFI : 

«La nation arabe avait grand besoin
de la tenue du Sommet arabe en Algérie»
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Dans une déclaration à la presse àl'issue des travaux de la premièrejournée du Sommet arabe, M. Al‐Menfi a indiqué que "la nation arabeavait grand besoin de la tenue de ce som‐met, certainement réussi, car organisésur une terre bénie et imbibée du sangdes Chouhada, d'autant plus qu'il coïnci‐de avec l'anniversaire du déclenchementde la glorieuse Révolution du 1er

Novembre". Adressant ses vœux aupeuple algérien et au président de laRépublique, M. Abdelmadjid Tebboune, àl'occasion de cet anniversaire, il s'est ditconvaincu du succès du Sommet de"l'unification des rangs, lequel devra être
sanctionné par des conclusions positivesen faveur de la Libye". Le responsablelibyen a fait savoir que les points débat‐tus lors de la réunion préparatoire desministres arabes des Affaires étrangères"amorceront, si toutefois adoptés, plu‐

sieurs réformes en faveur de la Nationarabe".De son côté, la cheffe de la diplomatielibyenne, Najla Al Mangouch, s'est félici‐tée des conditions de déroulement destravaux d'ouverture du Sommet d'Alger.Elle a dit, à ce sujet, espérer l'adoption deplusieurs décisions importantes dans lecadre de la Déclaration d'Alger durant laséance de clôture prévue mercredi. Evo‐quant la situation en Libye, Mme Al Man‐gouch a avancé : "Nous sommes en criseet connaissons des différends politiques,mais la Libye se rétablit et ambitionned'organiser des élections pour parvenirà la stabilité politique à laquelle aspire lepeuple libyen aussi". La ministre libyen‐ne des Affaires étrangères a présenté sesfélicitations au gouvernement et aupeuple algériens à l'occasion de l'anni‐versaire du déclenchement de la guerrede libération nationale qui, a‐t‐elle souli‐gné, "fait la fierté de tous les Arabes".
I.M./avec APS
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MALI  
15 combattants de l’EIGS tués par le Groupe d’Autodéfense

Touareg Imghads et Alliés
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LE MINISTRE DE LA DÉFENSE
DU BURKINA FASO,
LE COLONEL-MAJOR KASSOUM
COULIBALY :

«Le Burkina
en “guerre”
pour sa survie»Le colonel‐major Kassoum Coulibaly aestimé mardi que la lutte contre les jiha‐distes qui ensanglantent son paysdepuis 2015, était une “guerre” pour “lasurvie de la nation”, invitant ses conci‐toyens à aller “sur le terrain de combat”.

Le ministre s’exprimait lors d’une céré‐monie pour la célébration du 62e anni‐versaire de la création des forcesarmées nationales du Burkina Faso,autour du thème “Forces armées natio‐nales et populations : synergie pour lareconquête du territoire national”. “Sipendant longtemps la lutte contre le ter‐rorisme a été perçue comme un combatrelevant des seules forces de défense etde sécurité, il est temps de changer cetteperception pour rendre le soutien despopulations aux forces combattantesplus efficace”, a déclaré M. Coulibaly.“Chaque citoyen doit prendre conscien‐ce qu’il s’agit plutôt d’une guerre danslaquelle se joue malheureusement notredestin commun, c’est‐à‐dire la survie de

notre nation, et s’engager” afin de “lut‐ter significativement contre les groupesterroristes armés”, a‐t‐il estimé. Mercre‐di, l’état‐major a lancé le recrutement de50.000 volontaires pour la défense de lapatrie (VDP), des supplétifs civils, quidoivent venir “renforcer les rangs del’armée dans le cadre de la lutte contrele terrorisme”. Depuis 2015, les forcesarmées burkinabè sont régulièrementendeuillées par des attaques jihadistesde plus en plus fréquentes ayant fait desmilliers de morts et contraint quelquedeux millions de personnes à fuir leursfoyers. Ces attaques se sont multipliéesces derniers mois, essentiellement dansle nord et l’est du pays, où les groupesjihadistes contrôlent environ 40% du

territoire.Investi le 21 octobre président de latransition par le Conseil constitutionnel,le capitaine Ibrahim Traoré, auteur d’uncoup d’Etat militaire le 30 septembrecontre le lieutenant‐colonel Paul‐HenriSandaogo Damiba, s’est donné pourobjectif “la reconquête du territoireoccupé par ces hordes de terroristes”.Il s’agissait du deuxième coup d’Etat auBurkina Faso en huit mois, liés à la situa‐tion sécuritaire. Le 24 janvier, des mili‐taires emmenés par le lieutenant‐colo‐nel Damiba avaient renversé le prési‐dent Roch Marc Christian Kaboré, accu‐sé de laxisme face aux attaques jiha‐distes. I.M./avec agences
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Des sources concordantes ont rapporté à
l’Agence Anadolu que le groupe État
islamique au Grand Sahara, affilié à Daech,
a été mis en déroute par le Groupe de
soutien à l’islam et aux musulmans affilié à
Al-Qaïda, dans plusieurs régions du pays
Les affrontements meurtriers se poursuivent
entre Daech et Al-Qaïda par groupes
interposés au Mali, pour le quatrième jour
consécutif. Le groupe armé État islamique au
Grand Sahara (EIGS) affilié à Daech et le
Groupe de soutien à l’islam et aux
musulmans (GSIM) (ou Jamāʿat nuṣrat al-

islām wal-muslimīn en arabe – JNIM) sont à
couteaux tirés dans les régions de Ménaka
et Gao dans le nord du Mali, ont affirmé,
mardi, des sources concordantes à l’Agence
Anadolu.
Des combats ont débuté samedi dernier
dans la zone de Tamalat dans la région de
Ménaka, rapportent des sources
concordantes locales, qui précisent qu’après
24 heures d’intenses combats, le groupe
EIGS a été défait à Tamalat et s’est replié
vers Tadjalalte et Anderamboukane près de
la frontière nigérienne. Au cours de ces

combats sanglants, « plusieurs civils ont été
massacrés, des villages pillés et les
habitants ont déserté les lieux pour se
réfugier soit au Niger soit à Ménaka. C’est le
sauve-qui-peut », déplorent des sources
locales. Des combats ont également éclaté
dimanche à Djebock dans la région de Gao
où le GSIM aurait mis en déroute l’EIGS, tout
comme à Anderamboukane et à Inchinanane
dans la région de Ménaka près du Niger. Des
témoins ont indiqué que les deux groupes
terroristes ont reçu des renforts venus d’un
peu partout. IInn  MM..WW..

SAHEL

Daech et Al-Qaïda s’affrontent par groupes
interposés dans les régions de Ménaka et Gao

Le président du Conseil
présidentiel libyen, Mohamed
Younes Al-Menfi, a affirmé,
mardi, que la nation arabe

avait grand besoin de la tenue
du 31e Sommet arabe en
Algérie, se disant confiant
quant à la réussite de ce

rendez-vous car "organisé sur
une terre bénie imbibée du

sang des Chouhada".
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COUPE DE LA CAF/CAP TOWN CITY-USMA 

Les "Rouge et Noir" 
en conquérants

Qualifiée aux dépens desTogolais de l'ASC Kara (allerà Lomé: 2‐0, retour à Sétif : 2‐1), l'USMA n'est désormaisqu'à un pas pour entrer enpoules, considérées commele premier objectif du clubalgérois dans cette compéti‐tion."Nous avons préparé cematch avec un effectif amoin‐dri, c'est pour cette raisonqu'on a beaucoup axé sur letravail individuel desjoueurs. C'est un matchimportant mais pas décisif,car la qualification se joueralors du match retour à Sétif.Une chose est sûre, nousallons aborder cette ren‐contre avec la ferme détermi‐nation de gagner ou d'inscri‐re au moins deux buts, quinous permettront de prendreune sérieuse option pour la

qualification", a affirmé l'en‐traîneur de l'USMA BoualemCharef, dimanche, en confé‐rence de presse. La déléga‐tion de l'USMA s'est envoléelundi pour l'Afrique du Sud àbord d'un vol spécial. Sur leplan de l'effectif, deuxjoueurs sont incertains pourcette première manche, ils'agit de l'attaquant Abder‐rahmane Meziane et dudéfenseur Saâdi Redouani,blessés lors du match amicaldisputé samedi par l'équipenationale A' à Tabarka (Tuni‐sie) face au Mali (4‐0). "Aucu‐ne préparation spécifique n'aété faite pour ce match, dumoment que la majorité desjoueurs étaient en stage avecl'équipe A' en Tunisie. Au vudes informations recueilliessur l'adversaire, nous allonsdonner des consignes à nos

joueurs pour essayer d'impo‐ser notre jeu, et surtout ten‐ter de marquer des buts, cequi nous permettra d'abor‐der la seconde manche entoute sérénité. Nous deman‐dons plus de concentrationde la part des joueurs dansl'objectif de revenir avec unbon résultat", a indiqué deson côté l'entraîneur adjointde l'USMA, Salem Laoufi.De son côté, la formation sud‐africaine, auteur de résultatsen dents de scie depuis ledébut de la saison, fera ensorte de ne pas concéder unfaux pas chez elle, une maniè‐re de préserver ses chancesintactes en vue de la secondemanche, prévue le mercredi9 novembre au stade du 8‐Mai 1945 de Sétif.13e au classement du cham‐pionnat sud‐africain avec 13

points (sur 16 équipes,NDLR), Cap Town City a étéreversé en Coupe de la Confé‐dération africaine, après sonélimination au 2e tour préli‐minaire de la Ligue deschampions, en concédantdeux revers face aux Angolaisde Petro Atlético (aller : 1‐0,retour: 3‐0).Sur le plan des statistiques,Cap Town City a marqué 11buts en championnat local etencaissé 13 buts, ce qui faitde cette équipe la quatrièmeplus mauvaise défense de lacompétition.Pour rappel, la JS Saoura quiespérait  accompagner leclub algérois, a été éliminéeau précédent tour par lesIvoiriens du Sporting Gagnoa(aller à Yamoussoukro : 0‐1,retour à Sétif: 0‐0).
R.S.

CYCLISME/CHAMPIONNAT
NATIONAL AMATEUR 
SALAH HOUASSENI 
ET OMAR SLIMANE
ZITOUN REMPORTENT
L’ÉDITION 2022L'édition 2022 du Champion‐nat national amateur decyclisme, disputée avant‐hierà Aïn Defla (Ouest), a étéremportée par Salah Houas‐seni chez les moins de 40ans, et  Omar Slimane Zitoun,chez les plus de 40 ans.Cinquante‐deux (52) cou‐reurs, de différentes régionsd'Algérie, ont participé àcette course en ligne, dispu‐tée sur un circuit fermé de60 kilomètres à Aïn Defla.Le podium des moins de 40ans a été complété parHamza Chaâbane (2e) etYoucef Djerrah (3e), alorsque chez les plus de 40 ans,c'est Toufik Slimane Zitounqui a pris la deuxième place,devant Yacine SlimaneZitoun (3e).Le départ de la course a étédonné devant le siège del'APC d’Aïn Defla, en présen‐ce de plusieurs personnalitéslocales, ayant offert descadeaux symboliques auxtrois premiers dans chacunedes catégories d'âge: ‐40 anset +40 ans.

A.D.

ALGÉRIE – CAMEROUN 
MAHREZ EN VEUT
TOUJOURS 
À GASSAMA !L’international algérienRiyad Mahrez ne digère tou‐jours pas l’élimination desFennecs de la Coupe duMonde 2022.Dans un entretien accordéau Média Carré, l’ailier deManchester City a indiquéque cet échec n’est toujourspas oublié en raison des cir‐constances dans lesquelles ila été subi. « Mon piremoment avec l’Algérie, c’estla défaite contre le Came‐roun, a‐t‐il déclaré. Je n’arri‐ve toujours pas à m’enremettre. Le scénario… Après, oui, l’ar‐bitre a joué un rôle dans cematch, mais le scénario estincroyable. Ça n’existe pas. Et un mois après, scénarioincroyable avec City aussi. Il faut être fort mentalementdans ce cas ».Cette élimination en sélec‐tion se poursuivra d'ailleurspar une défaite en demi‐fina‐le retour de la Ligue desChampions face au RealMadrid, autre souvenirimportant pour le capitainedes Verts. Il a cependant faitun retour gagnant en sélec‐tion lors de la précédentetrêve internationale et se ditencore prêt à représenterson pays. Après la pluie, lebeau temps?

Aymen D.

Le programme de la 10e et de la 11e jour‐née du championnat national de Ligue 1Mobilis a subi quelques modifications,sur décision du Bureau fédéral de laFédération algérienne (FAF), a indiquéavant‐hier la Ligue de football profes‐sionnel (LFP).Cette décision a été prise « afin de per‐mettre la libération des joueurs concer‐nés par le stage de l’équipe nationale A’(composée des joueurs locaux). Néan‐moins, concernant les rencontres desclubs qui ont moins de quatre joueursconvoqués en sélection A ‘, elles sont pro‐grammées le samedi 12 novembre 2022,

et cela après concertation avec lesditsclubs », précise la LFP.Ainsi, la 10e manche est toujours pro‐grammée pour le samedi 5 et ledimanche 6 novembre. Toutefois, la pre‐mière partie de cette 10e journée verra ledéroulement de cinq rencontres, au lieud’une seule.Scindée en deux parties également, la 11esortie de la saison a vu sa première par‐tie avancée de 24 heures, soit du jeudi 10au mercredi 9 novembre avec quatrematchs au menu. Concernant la secondepartie, elle aura lieu le samedi 12novembre. Il convient de rappeler que la

bande à Bougherra sera en stage du 10au 26 novembre 2022 afin de préparer leChampionnat d'Afrique des nationsCHAN 2022, prévu du 13 janvier au 4février en Algérie.Après neuf manches, le CS Constantineoccupe la tête du classement, avec 17points. Les Sanafir sont talonnés de trèsprès par le trio CR Belouizdad, USM Algeret, la surprise, l’USM Khenchela, quicomptent 16 unités chacun. Dans le basdu tableau, le HB Chelghoum Laïd occupela 16e et dernière position, avec un petitpoint glané en neuf matchs.
R.S.

LIGUE 1 MOBILIS 

Le programme de la 10e

et de la 11e journée modifié

L'USM Alger, seul représentant algérien en Coupe de la Confédération africaine de football, affrontera
mercredi en déplacement les Sud-africains de Cap Town City (17h00, algériennes), avec l'objectif de
prendre option pour la phase de poules, à l'occasion de la première manche du 2e tour préliminaire

additionnel de l'épreuve.



     

La 41e édition qui accueillera l'Italie en tant qu'invitéd'honneur a été inaugurée par le Gouverneur deSharjah, Cheikh Sultan Ben Mohammad Al‐Qasimi,qui a affirmé que cette manifestation internationaleétait une occasion de rencontre et d'échange cultureldans les différentes langues pour encourager l'échangeet la créativité. Plus de 1,5 million de livres traitant dedifférents thèmes (sciences, arts...), y sont exposés, pré‐sentés par 1.298 maisons d'édition arabes et 915 mai‐sons d'édition étrangères issues des cinq continents.La manifestation verra la participation de 150 penseurset écrivains arabes de 15 pays, dont l'Algérie, qui ani‐meront 12 jours durant, près de 1 500 conférences etdébats thématiques, outre 200 ateliers de travail. Pourla première fois, cette manifestation sera ponctuée parun riche programme culturel consacré aux écrivains del'exil, l'objectif étant de  mettre en avant leur contribu‐tion à la connexion de la civilisation arabo‐musulmaneau monde entier, outre un programme culturel africa‐no‐arabe animé par des écrivains et des penseurs issusde plusieurs pays africains. La 41e édition de la Foireinternationale du livre de Sharjah se poursuivra jus‐qu'au 13 novembre. R. C.
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La pièce théâtrale "Dhil El-Ouahm" (Ombre
de l’illusion) présentée par l’association
théâtrale "Essitar" de la wilaya d’El-Oued
(Algérie) a remporté les trois premiers prix
de la 10e édition du Festival maghrébin du
théâtre amateur en tomber de rideau lundi
à Nabeul (Tunisie) de cette manifestation
culturelle, a-t-on appris mardi du metteur
en scène de cette œuvre. Le spectacle, de
l’auteur Saïf El-Islam Menaï, Labiad Ahmed
en scénographie et mis en scène par Nabil
Messai, s’est vu décerner les trois prix du
meilleur comédien, meilleure scénographie
et du meilleur scénario, a affirmé M.
Messai. Cette œuvre théâtrale, met en
avant, près d’une heure, une
représentation réaliste dans les
assemblées locales élues et leurs missions
en termes de prise en charge et de
traitement des préoccupations des citoyens
et certaines pratiques allant à contre-
courant de l’intérêt général que les quatre
comédiens s’emploient à concrétiser sur
les planches. Ces artistes œuvrent, ainsi, à
transmettre un message concernant la
faisabilité du travail politique et son impact
positif sur le quotidien du citoyen, en sus

de la valorisation du véritable exercice
politique pour la consécration de la
pratique démocratique au service du
citoyen, a expliqué le metteur en scène.
Cette production artistique, à l’affiche de la
manifestation culturelle maghrébine de

quatre jours à Nabeul, fait partie de 70
œuvres théâtrales sélectionnées et
produites par onze troupes représentant
les pays arabes, Libye, Mauritanie, l’Algérie
et la Tunisie. Cette manifestation a donné
lieu également à l’animation d’un stage de

formation sur le théâtre de rue, une des
performances théâtrales dans les lieux
publics, par les artistes Nizar El-Kechou
(Tunisie) et Ait-Ali Tounes (Algérie).
Le festival maghrébin de théâtre amateur
est organisé annuellement par
l’association "Ibtissama" de Nabeul
(Tunisie) qui célèbre cette année le 30ème
anniversaire de sa fondation.

RR.. CC..

COUP D’ENVOI DE LA 41E FOIRE INTERNATIONALE DU LIVRE DE SHARJAH

PASSEZ LE MOT !

""6600 AANNSS DDEE CCIINNÉÉMMAA AALLGGÉÉRRIIEENN"" 
LLeess œœuuvvrreess mmaajjeeuurreess eett ll''éévvoolluuttiioonn dduu 77ee aarrtt aallggéérriieenn

mmiisseess eenn lluummiièèrree 

FESTIVAL MAGHRÉBIN DU THÉÂTRE AMATEUR DE NABEUL (TUNISIE)

"Dhil-El-Ouahm" rafle trois prix  

La 41e édition de la Foire internationale du
livre de Sharjah s'est ouverte, avant-hier, à
l'Expo Center Sharjah (Emirats arabes
unis) sous le thème "Passez le mot", avec
la participation de plus de 2 200 maisons
d'édition représentant 95 pays.
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Une grande exposition
d'affiches de films historiques
intitulée "60 ans de cinéma
algérien", reflétant les œuvres
majeures et l'évolution du
cinéma algérien avec une mise
en lumière des plus grands
acteurs et professionnels du
7e Art, est organisée à la salle
de cinéma "L'Afrique" par
l'Association "Lumières" dans
le cadre de la célébration du
68e anniversaire du
déclenchent de la guerre de

libération nationale. Cette
exposition propose aux
visiteurs des affiches de films
comme "La bataille d'Alger" de
Gilo Pontecorvo, "Hassan
Terro" Mohamed Lakhdar-
Hamina, "L'opium et le bâton"
de Ahmed Rachedi, "Patrouille
à l'est" de Ammar Laskri, "Vent
du sud" de Mohamed Slim
Ryad, "Leila et les autres" de
Sidali Mazif et d'autres œuvres
qui ont fait la gloire du cinéma
algérien.D'autres

photographies en noir et blanc
de monuments du cinéma
comme Kelthoum, Rouiched,
Abdelhalim Rais, Sidali Kouiret
ou encore Sid Ahmed Agoumi,
ainsi que de tournages de
films, sont exposées aussi.
A cette occasion, le président
de l'association "Lumières",
Amar Rabia, a indiqué que
cette exposition vise à faire
connaître le cinéma algérien et
ces principaux symboles aux
jeunes générations grâce au

fonds documentaire de
l'association qui a organisé
également dans cette même
salle un cycle de projection de
films historiques inauguré
samedi. Au programme de ce
cycle, des œuvres comme
"L'opium et le bâton" de
Ahmed Rachedi, "Hassan
Terro" Mohamed Lakhdar-
Hamina ou encore "Chroniques
des années de braise", Palme
d'Or du festival de Cannes en
1975. RR.. CC..

Le 14ème Salon national des
arts plastiques "Abdelkader
Guermaz" a été lancé, avant-
hier, à la maison de la culture
"Abi Ras Ennaciri" de Mascara.
Pas moins de 30 artistes
plasticiens professionnels et
amateurs, venus de 22 wilayas
du pays, prennent part à cette
manifestation, organisée par cet
établissement culturel, à
l’occasion de la célébration du
68ème anniversaire du
déclenchement de la glorieuse
guerre de libération nationale.
La première journée de ce salon

a été marquée par le vernissage
d’une exposition de peinture au
niveau du hall de la maison de
culture de Mascara, avec plus
de 100 toiles à l’huile et des
objets artistiques sculptés
traitant du combat du peuple
algérien contre le colonialisme
français pendant la révolution
de novembre 1954, ainsi que
des us et coutumes de
différents régions du pays.
Les organisateurs ont
programmé, en marge de ce
salon de trois jours, plusieurs
activités comprenant un atelier

de formation à l’art plastique au
profit des peintres amateurs, de
même que l’organisation d’un
concours sur la meilleure toile
exposée qui sera désignée par
le jury de spécialistes.
Au programme de cette
manifestation figurent des
soirées musicales qui seront
animées par les troupes "El
Maghdiria" et "El Afrah" ainsi
que des visites guidées au profit
des artistes participants au
niveau des sites et monuments
historiques de la période de
résistance de l’Emir Abdelkader

contre l’occupant français, à
l’instar du site de la Z’mala dans
la commune de Sidi Kada, le
siège du commandement de
l’Etat algérien moderne et le
tribunal au chef-lieu de wilaya.
L’objectif de ce salon est de
permettre aux jeunes artistes
plasticiens de faire découvrir
leur talent, à établir des
passerelles entre les artistes
peintres du pays et
d’encourager les jeunes à
investir ce domaine, selon la
même source.
A signaler que l’artiste de renom

Abdelkader Guermaz dont le
salon national des arts
plastiques porte son nom depuis
sa création en 2006, est né le
1919 à Mascara. Il a vécu avec
sa famille à Oran où il avait fait
ses études à l’Ecole des beaux-
arts entre 1937 et 1940 avant
de s’installer à Paris en 1961.
Ce peintre a acquis une grande
notoriété dans le monde des
arts plastiques. Les ventes de
ces toiles étaient ses principales
sources de revenu. Il est décédé
en 1996.

RR.. CC..

MASCARA

Ouverture du 14e Salon national des arts plastiques 
Abdelkader-Guermaz
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Youcef S.

CE QUI LES UNIT EST BIEN PLUS FORT QUE CE QUI LES SÉPARE

Les pays arabes tentent de créer des synergies
et de rassembler des forces économiques

Il convient également
de «garantir un
environnement
motivant, à travers
l'exploitation du Fonds
monétaire arabe (FMA)
et des fonds arabes
existants pour apporter
aide et assistance aux
pays qui en ont le plus
besoin»

La contribution des femmes et
des hommes de santé a été
«précieuse» durant la Guerre de
libération, en permettant la
mise en place d'un système de
santé dans les maquis,
témoigne le Pr Mustapha Kha-
yati, professeur de médecine à
l'Université d'Alger 1. Le Pr
Khayati a déclaré, lors de sa
conférence sur «L'histoire de la
médecine et des médecins en
Algérie», organisée au siège du
Centre de recherche en
anthropologie sociale et
culturelle (Oran) à l'occasion de
la célébration du 68e

anniversaire du déclenchement
de la Révolution, que la
contribution des hommes et des
femmes de la santé, qui ont
quitté leur emploi et les bancs
d'études universitaires pour
rejoindre les rangs de la
Révolution a été très précieuse
et leurs sacrifices ont permis la
prise en charge des
moudjahidine et des civils
blessés durant les batailles. «Ils
ont été un modèle de sacrifice,
de lutte et d'humanisme dans le
monde», a-t-il déclaré,
soulignant que malgré les
conditions de travail difficiles
dans les montagnes et le
manque de moyens, ils
accomplissaient leurs tâches de
la meilleure façon en utilisant
des moyens et des appareils
modestes pour les traitements
et les opérations chirurgicales.
A cette époque, il n'y avait que
79 médecins algériens, 33

pharmaciens et 13 dentistes en
Algérie, a rappelé le même
spécialiste, qui a évoqué l'aide
de médecins européens qui ont
soutenu la cause algérienne,
ainsi que des médecins arabes
d'Egypte, de Tunisie et de Syrie
qui ont également rejoint les
maquis. Mustapha Khayati a
passé en revue le travail
héroïque accompli par les
étudiants en médecine et en
pharmacie, dont la plupart
étaient sur le point d'obtenir
leur diplôme et ont quitté les
universités en réponse à l'appel
de la patrie, ralliant la
Révolution après la grève de
mai 1956, rappelant la mort en
héros de plusieurs médecins et
pharmaciens en assumant leurs
missions soit sous les balles du
colonisateur français, soit sous
celles de la sinistre «Organisa-
tion de l’armée secrète» (OAS)
et l'organisation terroriste «Main
rouge», à l’instar de Lakhdar
Benabdeslam Benbadis, Ali Aït
Idir, Abdelkrim Youcef Damerdji
et Benaouda Benzerdjeb, entre
autres. Le même conférencier a

également évoqué les
différentes périodes que le
secteur médical en Algérie a
traversé à travers l'histoire, aux
époques romaine et ottomane,
puis la période du colonialisme
français, qui a vu l'exclusion
d'Algériens de tous types de
soins médicaux modernes
destinés aux Européens. Cette
période a connu un grand
épanouissement de la
médecine populaire et de la
phytothérapie, auxquelles les
Algériens avaient recours
compte tenu de la difficulté
d'accès aux hôpitaux et aux
médecins européens. Cette
médecine a prouvé son
efficacité et sa performance à
cette époque difficile de
l’histoire de l’Algérie, selon le
témoignage même de
médecins français. Pour
connaître davantage l’histoire
de cet important secteur, le
professeur Khayati a appelé à
intensifier les recherches
historiques par des chercheurs
et universitaires.

APS

EVOCATION
Quand le père de l’émir du Qatar évoquait les grands mérites de l’Algérie 
Hamad ben Khalifa Al Thani, ancien émir du
Qatar, et père de l’actuel souverain, le
cheikh Tamim ben Hamad Al Thani,
évoquait, il y a plus de dix ans, l’Algérie en
des termes dithyrambiques. Hamad ben
Khalifa Al Thani, à cette époque bénie, «était

collégien en Algérie, la Mecque des
révolutionnaires, du panarabisme
authentique et de la lutte des peuples en
faveur de leur dignité, de leur souveraineté
et de leur indépendance», écrivent nos
confrères de la Patrie News. Hamad ben

Khalifa Al Thani louait «l’époque de  guerre
de libération nationale, et appelle tous les
peuples arabes à soutenir les actuels efforts
déployés en vue de l’essor et du renouveau
de la glorieuse nation arabe». 

R.N.
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On ne peut nier qu’il y aitdes obstacles au sein de laLigue arabe,  mais les Etatsmembres ont eu une bonneoccasion à Alger de montrer aumonde et aux citoyens que cequi les unit est plus importantque ce qui les sépare. Les Etatsmembres se rendent compteque ce qui les sépare, en fait,c’est politique.Aussi est‐il important que lesrelations interarabes soienttournées vers l’avenir etqu’elles soient fondées sur lesnombreux éléments que lespays arabes ont en commun,notamment en matière écono‐mique,  plutôt que de mettrel’accent sur ce qui les sépare.Cela crée des synergies qui font

en sorte que la Ligue arabe  estbien plus que la somme de sesmembres. Et c’est dans l’actioncommune et coordonnée, etnon dans une confrontationentre des stratégies isolées, querésident les meilleures chancesd’aboutir à des objectifs com‐muns.Voilà l’un des messages qu’ilsemble possible de dégager àl’occasion du sommet d’Alger.S’exprimant à l’ouverture decette rencontre, le président de

la République, M. AbdelmadjidTebboune, a appelé à la nécessi‐té d’engager des réformes dili‐gentes, radicales, profondes etexhaustives de l’action arabecommune, expliquant : «Nousnous devons tous de construireun bloc économique arabe soli‐de, garant de nos intérêts com‐muns, tout en œuvrant à la défi‐nition des priorités et desdomaines d'action commune, àimpact positif immédiat et per‐ceptible pour les peuples

arabes». Le Président Tebbounea ajouté que ce Sommet se tientdans «une conjoncture régiona‐le et internationale exception‐nelle d'une extrême complexité,marquée par la montée des ten‐sions et des crises, en particu‐lier dans notre monde arabe,qui jamais dans son histoirecontemporaine n'a connu depériodes aussi difficiles et sus‐citant autant d'inquiétude quecelle que nous vivons aujour‐d'hui».Et de poursuivre que “ces crisescomplexes aux dimensions etrisques multiples se posentencore à nous, avec la multipli‐cation des défis intérieurs etextérieurs majeurs que connaîtle monde post‐Covid19, et quiont entraîné un changementdes équilibres, des tiraillementset l'exacerbation du phénomè‐ne de polarisation, lesquelscontribuent, dans une largemesure, à la prolifération descrises, qui ont des retombéessur la paix et la sécurité inter‐nationales et impactent plu‐sieurs pays, notamment dansleur sécurité alimentaire”.Le président de la République aaffirmé que «le défi de la réfor‐me constitue, aujourd'hui, unenécessité impérieuse et exigeun mode de traitement sérieux,responsable et crédible, partantde la conviction de toutes lesparties quant à la nécessité deréformes diligentes, radicales,profondes et exhaustives del'action arabe commune, pourque la Ligue puisse accomplir lerôle qui lui est dévolu pour rele‐ver les défis et s'adapter auxderniers développements sur‐venus sur les scènes régionaleet internationale».Pour ce faire, a‐t‐il dit, «ilconvient de focaliser les effortssur le citoyen arabe, autourduquel doit graviter toute

action collective, en l'associantcomme acteur et actionnaireagissant dans la définition del'action arabe commune». «Ilconvient également de garantirun environnement motivant, àtravers l'exploitation du Fondsmonétaire arabe (FMA) et desfonds arabes existants pourapporter aide et assistance auxpays qui en ont le plus besoin»,a‐t‐il préconisé. Il sied, poursuitle Président Tebboune, de «per‐mettre aux jeunes compétencesarabes, ô combien nombreuses,de prendre l'initiative, d'inno‐ver et de participer à confortertoute orientation vers l'intégra‐tion arabe, mais égalementd'adhérer fortement et efficace‐ment à un monde intrinsèque‐ment interconnecté et compéti‐tif». «Dans le cadre du respectde notre devoir arabe vis‐à‐visde la cause palestinienne, cœurbattant de la Nation arabe», leprésident de la République aémis le vœu que «ce sommetpuisse permettre la créationd'un Comité arabe de liaison etde coordination en soutien à lacause palestinienne», affichantla pleine disposition de l'Algérie«à soumettre cette revendica‐tion vitale aux Nations uniespour convoquer une Assembléegénérale extraordinaire, auxfins d'accorder à l'Etat palesti‐nien la qualité de membre àpart entière aux Nations unies».Par ailleurs, il s'est dit confiantque «des résultats positifs etfructueux couronneront nosdébats, notamment dans lecadre de la séance consultative,en vue de renouveler l'espritconsensuel collectif, définir dessolutions pratiques et prendreles décisions qui s'imposentface aux défis auxquels estconfrontée notre Nation arabe,aux volets sécuritaire, politique,économique et de développe‐ment».«La tenue de notre sommetarabe concomitamment avecl'anniversaire du déclenche‐ment de la Glorieuse Révolutiondu 1er Novembre, est source defierté et de grands espoirs, fier‐té de l'adhésion des frèresarabes et autres personneséprises de liberté à la GlorieuseRévolution du peuple algérienqui défendait sa cause juste», arelevé le Président Tebboune. Ila exprimé son souhait que«nous puissions tous nousremémorer et exalter cesvaleurs, face aux défis existen‐tiels qui menacent la sécurité, lastabilité et la prospérité de nospeuples et de nos pays».
Youcef S.

CE QUI LES UNIT EST BIEN PLUS FORT QUE CE QUI LES SÉPARE

Les pays arabes tentent de créer des synergies
et de rassembler des forces économiques

Il convient également
de «garantir un
environnement
motivant, à travers
l'exploitation du Fonds
monétaire arabe (FMA)
et des fonds arabes
existants pour apporter
aide et assistance aux
pays qui en ont le plus
besoin»

La contribution des femmes et
des hommes de santé a été
«précieuse» durant la Guerre de
libération, en permettant la
mise en place d'un système de
santé dans les maquis,
témoigne le Pr Mustapha Kha-
yati, professeur de médecine à
l'Université d'Alger 1. Le Pr
Khayati a déclaré, lors de sa
conférence sur «L'histoire de la
médecine et des médecins en
Algérie», organisée au siège du
Centre de recherche en
anthropologie sociale et
culturelle (Oran) à l'occasion de
la célébration du 68e

anniversaire du déclenchement
de la Révolution, que la
contribution des hommes et des
femmes de la santé, qui ont
quitté leur emploi et les bancs
d'études universitaires pour
rejoindre les rangs de la
Révolution a été très précieuse
et leurs sacrifices ont permis la
prise en charge des
moudjahidine et des civils
blessés durant les batailles. «Ils
ont été un modèle de sacrifice,
de lutte et d'humanisme dans le
monde», a-t-il déclaré,
soulignant que malgré les
conditions de travail difficiles
dans les montagnes et le
manque de moyens, ils
accomplissaient leurs tâches de
la meilleure façon en utilisant
des moyens et des appareils
modestes pour les traitements
et les opérations chirurgicales.
A cette époque, il n'y avait que
79 médecins algériens, 33

pharmaciens et 13 dentistes en
Algérie, a rappelé le même
spécialiste, qui a évoqué l'aide
de médecins européens qui ont
soutenu la cause algérienne,
ainsi que des médecins arabes
d'Egypte, de Tunisie et de Syrie
qui ont également rejoint les
maquis. Mustapha Khayati a
passé en revue le travail
héroïque accompli par les
étudiants en médecine et en
pharmacie, dont la plupart
étaient sur le point d'obtenir
leur diplôme et ont quitté les
universités en réponse à l'appel
de la patrie, ralliant la
Révolution après la grève de
mai 1956, rappelant la mort en
héros de plusieurs médecins et
pharmaciens en assumant leurs
missions soit sous les balles du
colonisateur français, soit sous
celles de la sinistre «Organisa-
tion de l’armée secrète» (OAS)
et l'organisation terroriste «Main
rouge», à l’instar de Lakhdar
Benabdeslam Benbadis, Ali Aït
Idir, Abdelkrim Youcef Damerdji
et Benaouda Benzerdjeb, entre
autres. Le même conférencier a

également évoqué les
différentes périodes que le
secteur médical en Algérie a
traversé à travers l'histoire, aux
époques romaine et ottomane,
puis la période du colonialisme
français, qui a vu l'exclusion
d'Algériens de tous types de
soins médicaux modernes
destinés aux Européens. Cette
période a connu un grand
épanouissement de la
médecine populaire et de la
phytothérapie, auxquelles les
Algériens avaient recours
compte tenu de la difficulté
d'accès aux hôpitaux et aux
médecins européens. Cette
médecine a prouvé son
efficacité et sa performance à
cette époque difficile de
l’histoire de l’Algérie, selon le
témoignage même de
médecins français. Pour
connaître davantage l’histoire
de cet important secteur, le
professeur Khayati a appelé à
intensifier les recherches
historiques par des chercheurs
et universitaires.

APS

EVOCATION
Quand le père de l’émir du Qatar évoquait les grands mérites de l’Algérie 
Hamad ben Khalifa Al Thani, ancien émir du
Qatar, et père de l’actuel souverain, le
cheikh Tamim ben Hamad Al Thani,
évoquait, il y a plus de dix ans, l’Algérie en
des termes dithyrambiques. Hamad ben
Khalifa Al Thani, à cette époque bénie, «était

collégien en Algérie, la Mecque des
révolutionnaires, du panarabisme
authentique et de la lutte des peuples en
faveur de leur dignité, de leur souveraineté
et de leur indépendance», écrivent nos
confrères de la Patrie News. Hamad ben

Khalifa Al Thani louait «l’époque de  guerre
de libération nationale, et appelle tous les
peuples arabes à soutenir les actuels efforts
déployés en vue de l’essor et du renouveau
de la glorieuse nation arabe». 

R.N.
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L'augmentation du bénéficenet d'Aramco, passé à42,43 milliards de dollarspar rapport aux 30,43 milliardsdu troisième trimestre de 2021,est «principalement due à lahausse des prix du pétrole brutet des volumes vendus», a préci‐sé la firme sur le site de la Bour‐se de Riyad. Fleuron de l'écono‐mie saoudienne, qui reposeessentiellement sur l'exporta‐tion de pétrole, Aramco estdétenu en très grande majoritépar l'État. L'entreprise profiteparticulièrement de la flambéedes prix, puisqu'elle a un descoûts de production les plus bas.Cette tendance devrait se pour‐suivre pour les prochainesannées. Selon Amin Nasser, lePDG d'Aramco, la demande depétrole va continuer d'augmen‐ter, car l'économie mondialeaura «besoin d'une énergie plusabordable et plus fiable». Et l’économie de l'Arabie saou‐dite en profite.Le pays affiche une croissancede 8,6% au troisième trimestresur un an. Mais on peut noterque les activités non pétrolièresdu royaume ont elles aussi pro‐gressé de 5,6% portées par l’in‐dustrie chimique et plastique,reflet des réformes menées cesdernières années pour diversi‐fier l’économie du pays et le

rendre moins dépendant deshydrocarbures.
DES PERTES MALGRÉ DES
RENTRÉES D'ARGENT
IMPORTANTES POUR BPDu côté de BP, le résultat, horséléments exceptionnels, l'indi‐cateur le plus suivi par les mar‐chés, atteint les 8,2 milliards dedollars, contre 3,3 milliards unan plus tôt. La perte nette estquant à elle de 2,2 milliards dedollars sur la période et elle estdue à un «effet comptable défa‐vorable» de 10,1 milliards. L'en‐treprise britannique a notam‐ment annoncé mardi un pro‐gramme de rachat d'actions de2,5 milliards de dollars, portantle total des rachats annoncéscette année à 8,5 milliards. «Lesrésultats de ce trimestre mon‐

trent que nous continuons à affi‐cher une bonne performancetout en nous transformant», afait valoir le directeur généralde BP Bernard Looney, cité dansle communiqué. Sur ces béné‐fices, la société britannique, pré‐sente en mer du Nord, doitpayer un peu plus de deux mil‐liards d’euros d’impôts sur l’an‐née, dont 800 millions d’eurospour la taxe exceptionnelle miseen place par l’ancien chancelierRishi Sunak au printemps, rap‐porte notre correspondante àLondres, Émeline Vin. La «wind‐fall tax», sur les profits réalisésau Royaume‐Uni, doit financeren partie les mesures d’aidesaux Britanniques pour faire faceà la hausse des prix de l’énergie. La semaine passée, un autregéant du secteur, Shell, avaitannoncé ne pas avoir payé de

taxe exceptionnelle, malgré sesprès de 10 milliards de profitsmondiaux au troisième tri‐mestre, en raison de ses inves‐tissements dans le renouvelableau Royaume‐Uni. La taxe doitpermettre de recueillir près de20 milliards d’euros. Ce qui esttrop peu pour l’opposition et lesgroupes de défense de l’envi‐ronnement qui estiment qu’enraison de leurs profits record,les géants gaziers et pétroliersdoivent davantage contribuerau soutien des ménages.
L'OPEP+ VEUT SOUTENIR
LES PRIXLes résultats d'Aramco et de BPsont par ailleurs rendus publicalors que les pays exportateursde pétrole de l'Opep+, Arabiesaoudite et Russie en tête, s'ap‐

prêtent à réduire leur produc‐tion pour soutenir les prix del'or noir. Depuis plusieurs jours,les compagnies pétrolières ins‐tallées aux États‐Unis ouailleurs – Shell, TotalEnergies,ExxonMobil et Chevron –annoncent des profits record audernier trimestre.Lundi, le président américainJoe Biden a d'ailleurs menacé detaxer ces profits exceptionnelsliés au conflit en Ukraine. «Il esttemps que ces entreprises ces‐sent de profiter de la guerre,assument leurs responsabilitésenvers ce pays, laissent leursclients tranquilles tout en conti‐nuant à bien réussir, a déclaré leprésident américain. Les Améri‐cains vont pouvoir juger qui està leurs côtés et qui s’intéresseseulement à ses résultats finan‐ciers.» RFI
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MISSION
ACCOMPLIE POUR
L'ALGÉRIE 

En dépit de toutes les tentatives
ostensibles et souterraines menées

ici et là pour faire échec à la 31e

session du Sommet de la Ligue arabe,
le succès était au rendez-vous. Les
efforts remarquables déployés par
l’Algérie pour la réussite de ce Sommet
ont été payants. Mission accomplie
pour l’Algérie qui peut s’enorgueillir
d’avoir usé de tout son poids, dans une
conjoncture internationale et régionale
chargée de menaces, pour unifier les
rangs dispersés des pays arabes et
donner un nouveau départ à leur
action commune. Ni la défection et
l’absence de certains « zaïms » arabes,
ni les manœuvres du ministre
marocain des Affaires étrangères,
Nasser Bourita, n’ont contrarié ce
sommet qui sera considéré sans nul
doute comme l’un des plus importants
conclaves de l’histoire de la Ligue
arabe. Rompant avec les
traditionnelles rencontres de routine
qui finissaient souvent en queue de
poisson avec des déclarations finales
creuses, ce Sommet a eu le mérite de
mettre chaque pays de la Ligue devant
ses responsabilités. Le malheur des
pays arabes, les conflits qui ravagent
certains d’entre eux, l’occupation de la
Palestine sont le résultat de la division
des rangs, pis encore, de la complicité
de certains avec les sionistes et les
pillards des richesses du monde arabe.
Et cet état de fait ne peut changer
sans un sursaut des pays de la Ligue
arabe  qui doivent d’abord faire taire
leurs discordes avant de penser
ensuite à un avenir commun. Dans un
monde inégal où les forts imposent
leurs lois politiques et économiques, il
n’y a de salut que dans l’Union ! Et ce
n’est plus un choix, mais une nécessité
! C’est à  cela qu’appelle l’Algérie !
Dans son  allocution d’ouverture
officielle du 31e Sommet des Etats
arabes, le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a parlé
justement de la nécessité d’une
profonde réforme de la Ligue des Etats
arabes pour jouer pleinement son rôle
qui consiste, entre autres, à contribuer
à l’unité des pays arabes, à
sauvegarder leur indépendance et à
promouvoir la coopération entre eux.
Les actions qui vont dans les
prochaines semaines être entreprises
comme prolongement de ce Sommet,
autour de la cause palestinienne, de la
coopération économique et des
dossiers syrien, libyen et yéménite,
vont montrer les fruits de ce sommet
que d’aucuns qualifient déjà
d’historique. Arracher pour la Palestine
le statut de membre à part entière de
l’ONU, créer un pôle économique arabe
à même de préserver les intérêts
communs des membres de la Ligue,
instituer un Fonds monétaire arabe
pour le soutien des pays arabes en
difficulté… telles sont les principales
recommandations prônées par le
Président Tebboune pour entamer ce
nouveau départ de la Ligue arabe, en
attendant de s'attaquer à d'autres
questions plus complexes. 

Z.M.

Par Zahir Mehdaoui

Défense : L’Allemagne minimise ses divergences
avec la FranceEn dépit des difficultés et des diver‐gences dans la défense (coopérations,bouclier antimissile et exportationsd'armements), Berlin estime que lespositions sur certains dossiers entrel'Allemagne et la France se rappro‐chent (SCAF et exportations).L'Allemagne et la France vont‐ellesréussir à surmonter leurs différences,voire leurs incompréhensionsactuelles dans le domaine de la défen‐se ? Car les désaccords entre Paris etBerlin sont nombreux dans un domai‐ne qui touche le cœur de la souverai‐neté des deux pays (programmes encoopération, bouclier antimissile,exportations de systèmes d'armes...).En Allemagne, on minimise toutes cesdifficultés en rappelant que «les cul‐tures politiques sont très différentes»entre Paris et Berlin et que «l'histoireet la géographie» des deux pays leséloignent a priori l'un de l'autre. Maisle couple franco‐allemand reste clépour l'Allemagne et le chancelier alle‐mand Olaf Scholz, souligne‐t‐on avecforce en Allemagne. Pour la Franceaussi. Paris «doit approfondir sa rela‐tion» avec l'Allemagne «afin de conti‐nuer à construire l'Europe de la défen‐

se au regard des ambitions allemandesrécemment exprimées», a affirmé laRevue nationale stratégique (RNS), quisera présentée le 9 novembre à Toulonpar Emmanuel Macron. «Ce qui estunique dans ce couple franco‐alle‐mand, c'est que nous avons, la Franceet l'Allemagne, la détermination abso‐lue de trouver un accord, de parvenir àdes positions communes ou au moinsd'avoir des approches très bien coor‐données», affirme‐t‐on à Berlin. Uncouple renforcé par la bonne ententeentre Emmanuel Macron et OlafScholz, qui a cherché très rapidement àprendre contact une fois nommé chan‐celier avec le président français. «Il y anon seulement une coopération trèsprofessionnelle (entre les deuxhommes, ndlr), mais il y a aussi uneentente personnelle qui est très positi‐ve et forte», assure‐t‐on en Allemagne.
BOUCLIER ANTIMISSILE : UN
«NON-CONFLIT» AVEC LA FRANCELe bouclier antimissile allemand(European Skyshield Initiative), dontl'idée a été lancée fin août par le chan‐celier Scholz à Prague, a crispé ces der‐nières semaines les relations entre la

France et l'Allemagne. C'est un «non‐conflit», estime‐t‐on par ailleurs enAllemagne. Pourquoi ? Parce que lesdeux pays ont une géographie diffé‐rente. En outre, Berlin a longtempsnégligé les nouvelles armes de Mos‐cou, y compris dans des versionsnucléaires, que les militaires russesont stocké dans l'enclave militariséede Kaliningrad située dans le Nord‐estde l'Europe. Et n'a donc actuellementaucune défense sol‐air crédible pourcontrer ces nouvelles armes redou‐tables. «Nous devons très rapidementcombler cette lacune spécifique» pourfaire face à cette menace à partir decette enclave «spécifique», fait‐onobserver en Allemagne. Ce retour bru‐tal à la réalité a été provoqué par l'in‐vasion de l'Ukraine par la Russie. Ber‐lin a réussi à entraîner la Belgique, laBulgarie, la République tchèque, l'Es‐tonie, la Finlande, la Norvège, la Litua‐nie, la Lettonie, la Roumanie, la Slova‐quie, la Slovénie et les Pays‐Bas pourlancer un projet d'achat commun d'unsystème existant. Résultat, ils veulents'offrir le système israélien Arrow 3,conçu avec l'aide des Etats‐Unis et del'Inde et fabriqué par IAI. Toutefois,

Washington bloque pour le momentcette vente et pousserait le systèmeTHAAD (Terminal High Altitude AreaDefense), 100% «Made in USA».Éprouvé depuis longtemps, le systèmesol‐air franco‐italien SAMP/T, le seulsystème de défense européen dotéd'une capacité antibalistique, n'amême pas été évalué par l'Allemagne.Berlin a préféré soi‐disant privilégierl'interopérabilité du système Arrowavec le système Patriot, qui équipedéjà certains pays membres du projetEuropean Skyshield Initiative (ESSI).Pourtant, le SAMP/T franco‐italien, quis'est vu décerner en 2015 le «Techno‐logy Pioneer Award» par l'Agenceaméricaine pour la défense antimissi‐le, est également interopérable avectous les systèmes OTAN. Quoi qu'il soit,mauvaise foi ou pas, l'Allemagne a esti‐mé qu'il lui semblait ne pas être «unebonne idée» de changer «pour quelquechose de nouveau» pouvant «rendrecaduc» le système Patriot. «Une foiscela expliqué, il n'y a pas sur ce dossierde volonté de snober la France, qui aune autre stratégie face à ce genre demenaces», souligne‐t‐on en Allemagne.
La Tribune

Pétrole : La flambée des prix fait s'envoler
les bénéfices des géants Aramco et BP

LE SOMMET D’ALGER PREND FIN EN APOTHÉOSE

 Les travaux de la 31e session ordinaire du Sommet arabe ont pris fin hier après-midi, à Alger,
au terme d'une séance plénière présidée par le Président de la République, M. Abdelmadjid

Tebboune. Le Sommet a été sanctionné par la « Déclaration d'Alger », lue par le représentant
permanent de l'Algérie auprès des Nations unies, l'ambassadeur Nadir Larbaoui, et l'annonce du
prochain Sommet arabe qui aura lieu en Arabie Saoudite.

I l a été vraiment affligeant devoir que beaucoup de chefsd’Etat arabes ont cédé à undésir dissimulé de leadership.Pour eux, plus que toute autrechose, il n’était pas questiond’ajouter foi au Sommet d’Al‐ger ni de donner aux Algériensles atouts qui en auraient faitles leaders arabes incontestés

sur les dossiers d’actualité lesplus brûlants.  Mal leur en apris, car les choses ont avancédans le sens souhaité parAlger, loin de toute idée de lea‐dership ou autre, mais seule‐ment en maintenant le cap surles objectifs politiques mis surla table de la négociation, cartout, pratiquement tout, était

soumis à débat et à consensus.A ce stade, on aura remarqué,hélas, le peu d’empressementaffiché par certains dirigeantsarabes, déjà très entachés parle souhait consommé ou encours d’une insolite normalisa‐tion avec celui qui devait êtrel’ennemi de la nation.  Les dos‐siers de la Palestine, de la

Libye, de la Syrie et du Yémenexigeaient de la célérité et de lamobilisation. Beaucoup ontapposé le contraire, par leurabstention ou leurs tergiversa‐tions. L’histoire retiendra qui acouru vers la Palestine et qui acouru vers son bourreau, lesionisme. Et tant pis pour lesabsents… F. O.

LE DISCOURS INAUGURAL DE TEBBOUNE A RÉSUMÉ LA GÉOPOLITIQUE DU MONDE ACTUEL 

Une « feuille de route »
pour la communauté arabe

Lors de son discours inaugural, le
Président de la République a permis de
toucher du doigt les lignes directrices
du monde actuel. Une sorte d’état
actuel de la mappemonde, si l’on peut
dire. 
Le discours a été droit, direct, sans
fioritures, il a nommé les choses par
leurs noms et désigné les coupables
en livrant leur profil à la communauté
arabe. 
Pour Tebboune, ce Sommet revêt une
particularité spéciale, en ce sens qu’il
« se tient dans une conjoncture
régionale et internationale
exceptionnelle d'une extrême
complexité, marquée par la montée
des tensions et des crises, en
particulier dans notre monde arabe,
qui jamais dans son histoire
contemporaine n'a connu de périodes
aussi difficiles et suscitant autant
d'inquiétude que celle que nous vivons
aujourd'hui ».
De même, les « crises complexes aux
dimensions et risques multiples se
posent encore à nous, avec la
multiplication des défis intérieurs et
extérieurs majeurs que connaît le
monde post-Covid19, et qui ont
entraîné un changement des
équilibres, des tiraillements et
l'exacerbation du phénomène de
polarisation, lesquels contribuent, dans

une large mesure, à la prolifération des
crises, qui ont des retombées sur la
paix et la sécurité internationales et
impactent plusieurs pays, notamment
dans leur sécurité alimentaire.
La région arabe, a dit Tebboune,
« recèle de gigantesques potentialités
naturelles, humaines et financières à
même de nous ériger en force
économique agissante dans le monde.
Nous refusons que notre rôle
économique soit purement passif.
Nous sommes, ainsi, appelés à
reprendre confiance en nos capacités
pour peser de tout notre poids et agir
de manière influente sur la scène
internationale et l'économie mondiale,
d'autant que les réserves de change de
nos pays arabes équivalent à celles de
l'Europe ou des grands ensembles
économiques asiatiques ou
américains.
Une économie efficace permettra au
monde arabe de ne pas être à la merci
de la mafia alimentaire : « Nous nous
devons tous de construire un bloc
économique arabe solide, garant de
nos intérêts communs, tout en
œuvrant à la définition des priorités et
des domaines d'action commune, à
impact positif immédiat et perceptible
pour les peuples arabes ».
La question palestinienne demeure la
cause centrale, « au cœur de nos

préoccupations et en tête de nos
priorités, au moment où elle fait l'objet
de tentatives de liquidation, du fait de
la poursuite de graves violations par
les forces d'occupation qui étendent
leurs colonies illégales, tuent des
innocents, envahissent villes et villages
palestiniens, confisquent des terres et
des biens, démolissent des maisons et
des bâtisses et forcent le peuple
palestinien autochtone à l'exode,
notamment à Al-Qods occupée », a dit
le Président de la République.
Aussi, il convient de « rappeler les
plans de judaïsation tendant à aliéner
l'identité musulmane et chrétienne de
la ville et en déformer les repères
historiques, outre les descentes
provocatrices dans l'enceinte de la
Mosquée d'Al-Aqsa par l'armée
d'occupation israélienne et les groupes
de colons extrémistes ». 
Les institutions internationales sont de
même pointées du doigt : “ Face à
l'inertie du Conseil de sécurité et des
Nations unies qui peinent à imposer la
solution à deux Etats, objet d'un
consensus international, nous sommes
appelés à fédérer les efforts collectifs
pour davantage de soutien politique et
financier à même de permettre au
peuple palestinien de résister aux
crimes systémiques de grande
envergure ”. I.Med

Un franc-succès en dépit
des tentatives de parasitage 

Le britannique BP a vu
son bénéfice hors
éléments exceptionnels
plus que doubler, mais le
groupe essuie une perte
nette. Le saoudien
Aramco a enregistré une
hausse de 39% de son
bénéfice net au
troisième trimestre
2022.
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L'augmentation du bénéficenet d'Aramco, passé à42,43 milliards de dollarspar rapport aux 30,43 milliardsdu troisième trimestre de 2021,est «principalement due à lahausse des prix du pétrole brutet des volumes vendus», a préci‐sé la firme sur le site de la Bour‐se de Riyad. Fleuron de l'écono‐mie saoudienne, qui reposeessentiellement sur l'exporta‐tion de pétrole, Aramco estdétenu en très grande majoritépar l'État. L'entreprise profiteparticulièrement de la flambéedes prix, puisqu'elle a un descoûts de production les plus bas.Cette tendance devrait se pour‐suivre pour les prochainesannées. Selon Amin Nasser, lePDG d'Aramco, la demande depétrole va continuer d'augmen‐ter, car l'économie mondialeaura «besoin d'une énergie plusabordable et plus fiable». Et l’économie de l'Arabie saou‐dite en profite.Le pays affiche une croissancede 8,6% au troisième trimestresur un an. Mais on peut noterque les activités non pétrolièresdu royaume ont elles aussi pro‐gressé de 5,6% portées par l’in‐dustrie chimique et plastique,reflet des réformes menées cesdernières années pour diversi‐fier l’économie du pays et le

rendre moins dépendant deshydrocarbures.
DES PERTES MALGRÉ DES
RENTRÉES D'ARGENT
IMPORTANTES POUR BPDu côté de BP, le résultat, horséléments exceptionnels, l'indi‐cateur le plus suivi par les mar‐chés, atteint les 8,2 milliards dedollars, contre 3,3 milliards unan plus tôt. La perte nette estquant à elle de 2,2 milliards dedollars sur la période et elle estdue à un «effet comptable défa‐vorable» de 10,1 milliards. L'en‐treprise britannique a notam‐ment annoncé mardi un pro‐gramme de rachat d'actions de2,5 milliards de dollars, portantle total des rachats annoncéscette année à 8,5 milliards. «Lesrésultats de ce trimestre mon‐

trent que nous continuons à affi‐cher une bonne performancetout en nous transformant», afait valoir le directeur généralde BP Bernard Looney, cité dansle communiqué. Sur ces béné‐fices, la société britannique, pré‐sente en mer du Nord, doitpayer un peu plus de deux mil‐liards d’euros d’impôts sur l’an‐née, dont 800 millions d’eurospour la taxe exceptionnelle miseen place par l’ancien chancelierRishi Sunak au printemps, rap‐porte notre correspondante àLondres, Émeline Vin. La «wind‐fall tax», sur les profits réalisésau Royaume‐Uni, doit financeren partie les mesures d’aidesaux Britanniques pour faire faceà la hausse des prix de l’énergie. La semaine passée, un autregéant du secteur, Shell, avaitannoncé ne pas avoir payé de

taxe exceptionnelle, malgré sesprès de 10 milliards de profitsmondiaux au troisième tri‐mestre, en raison de ses inves‐tissements dans le renouvelableau Royaume‐Uni. La taxe doitpermettre de recueillir près de20 milliards d’euros. Ce qui esttrop peu pour l’opposition et lesgroupes de défense de l’envi‐ronnement qui estiment qu’enraison de leurs profits record,les géants gaziers et pétroliersdoivent davantage contribuerau soutien des ménages.
L'OPEP+ VEUT SOUTENIR
LES PRIXLes résultats d'Aramco et de BPsont par ailleurs rendus publicalors que les pays exportateursde pétrole de l'Opep+, Arabiesaoudite et Russie en tête, s'ap‐

prêtent à réduire leur produc‐tion pour soutenir les prix del'or noir. Depuis plusieurs jours,les compagnies pétrolières ins‐tallées aux États‐Unis ouailleurs – Shell, TotalEnergies,ExxonMobil et Chevron –annoncent des profits record audernier trimestre.Lundi, le président américainJoe Biden a d'ailleurs menacé detaxer ces profits exceptionnelsliés au conflit en Ukraine. «Il esttemps que ces entreprises ces‐sent de profiter de la guerre,assument leurs responsabilitésenvers ce pays, laissent leursclients tranquilles tout en conti‐nuant à bien réussir, a déclaré leprésident américain. Les Améri‐cains vont pouvoir juger qui està leurs côtés et qui s’intéresseseulement à ses résultats finan‐ciers.» RFI
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En dépit de toutes les tentatives
ostensibles et souterraines menées

ici et là pour faire échec à la 31e

session du Sommet de la Ligue arabe,
le succès était au rendez-vous. Les
efforts remarquables déployés par
l’Algérie pour la réussite de ce Sommet
ont été payants. Mission accomplie
pour l’Algérie qui peut s’enorgueillir
d’avoir usé de tout son poids, dans une
conjoncture internationale et régionale
chargée de menaces, pour unifier les
rangs dispersés des pays arabes et
donner un nouveau départ à leur
action commune. Ni la défection et
l’absence de certains « zaïms » arabes,
ni les manœuvres du ministre
marocain des Affaires étrangères,
Nasser Bourita, n’ont contrarié ce
sommet qui sera considéré sans nul
doute comme l’un des plus importants
conclaves de l’histoire de la Ligue
arabe. Rompant avec les
traditionnelles rencontres de routine
qui finissaient souvent en queue de
poisson avec des déclarations finales
creuses, ce Sommet a eu le mérite de
mettre chaque pays de la Ligue devant
ses responsabilités. Le malheur des
pays arabes, les conflits qui ravagent
certains d’entre eux, l’occupation de la
Palestine sont le résultat de la division
des rangs, pis encore, de la complicité
de certains avec les sionistes et les
pillards des richesses du monde arabe.
Et cet état de fait ne peut changer
sans un sursaut des pays de la Ligue
arabe  qui doivent d’abord faire taire
leurs discordes avant de penser
ensuite à un avenir commun. Dans un
monde inégal où les forts imposent
leurs lois politiques et économiques, il
n’y a de salut que dans l’Union ! Et ce
n’est plus un choix, mais une nécessité
! C’est à  cela qu’appelle l’Algérie !
Dans son  allocution d’ouverture
officielle du 31e Sommet des Etats
arabes, le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a parlé
justement de la nécessité d’une
profonde réforme de la Ligue des Etats
arabes pour jouer pleinement son rôle
qui consiste, entre autres, à contribuer
à l’unité des pays arabes, à
sauvegarder leur indépendance et à
promouvoir la coopération entre eux.
Les actions qui vont dans les
prochaines semaines être entreprises
comme prolongement de ce Sommet,
autour de la cause palestinienne, de la
coopération économique et des
dossiers syrien, libyen et yéménite,
vont montrer les fruits de ce sommet
que d’aucuns qualifient déjà
d’historique. Arracher pour la Palestine
le statut de membre à part entière de
l’ONU, créer un pôle économique arabe
à même de préserver les intérêts
communs des membres de la Ligue,
instituer un Fonds monétaire arabe
pour le soutien des pays arabes en
difficulté… telles sont les principales
recommandations prônées par le
Président Tebboune pour entamer ce
nouveau départ de la Ligue arabe, en
attendant de s'attaquer à d'autres
questions plus complexes. 

Z.M.

Par Zahir Mehdaoui

Défense : L’Allemagne minimise ses divergences
avec la FranceEn dépit des difficultés et des diver‐gences dans la défense (coopérations,bouclier antimissile et exportationsd'armements), Berlin estime que lespositions sur certains dossiers entrel'Allemagne et la France se rappro‐chent (SCAF et exportations).L'Allemagne et la France vont‐ellesréussir à surmonter leurs différences,voire leurs incompréhensionsactuelles dans le domaine de la défen‐se ? Car les désaccords entre Paris etBerlin sont nombreux dans un domai‐ne qui touche le cœur de la souverai‐neté des deux pays (programmes encoopération, bouclier antimissile,exportations de systèmes d'armes...).En Allemagne, on minimise toutes cesdifficultés en rappelant que «les cul‐tures politiques sont très différentes»entre Paris et Berlin et que «l'histoireet la géographie» des deux pays leséloignent a priori l'un de l'autre. Maisle couple franco‐allemand reste clépour l'Allemagne et le chancelier alle‐mand Olaf Scholz, souligne‐t‐on avecforce en Allemagne. Pour la Franceaussi. Paris «doit approfondir sa rela‐tion» avec l'Allemagne «afin de conti‐nuer à construire l'Europe de la défen‐

se au regard des ambitions allemandesrécemment exprimées», a affirmé laRevue nationale stratégique (RNS), quisera présentée le 9 novembre à Toulonpar Emmanuel Macron. «Ce qui estunique dans ce couple franco‐alle‐mand, c'est que nous avons, la Franceet l'Allemagne, la détermination abso‐lue de trouver un accord, de parvenir àdes positions communes ou au moinsd'avoir des approches très bien coor‐données», affirme‐t‐on à Berlin. Uncouple renforcé par la bonne ententeentre Emmanuel Macron et OlafScholz, qui a cherché très rapidement àprendre contact une fois nommé chan‐celier avec le président français. «Il y anon seulement une coopération trèsprofessionnelle (entre les deuxhommes, ndlr), mais il y a aussi uneentente personnelle qui est très positi‐ve et forte», assure‐t‐on en Allemagne.
BOUCLIER ANTIMISSILE : UN
«NON-CONFLIT» AVEC LA FRANCELe bouclier antimissile allemand(European Skyshield Initiative), dontl'idée a été lancée fin août par le chan‐celier Scholz à Prague, a crispé ces der‐nières semaines les relations entre la

France et l'Allemagne. C'est un «non‐conflit», estime‐t‐on par ailleurs enAllemagne. Pourquoi ? Parce que lesdeux pays ont une géographie diffé‐rente. En outre, Berlin a longtempsnégligé les nouvelles armes de Mos‐cou, y compris dans des versionsnucléaires, que les militaires russesont stocké dans l'enclave militariséede Kaliningrad située dans le Nord‐estde l'Europe. Et n'a donc actuellementaucune défense sol‐air crédible pourcontrer ces nouvelles armes redou‐tables. «Nous devons très rapidementcombler cette lacune spécifique» pourfaire face à cette menace à partir decette enclave «spécifique», fait‐onobserver en Allemagne. Ce retour bru‐tal à la réalité a été provoqué par l'in‐vasion de l'Ukraine par la Russie. Ber‐lin a réussi à entraîner la Belgique, laBulgarie, la République tchèque, l'Es‐tonie, la Finlande, la Norvège, la Litua‐nie, la Lettonie, la Roumanie, la Slova‐quie, la Slovénie et les Pays‐Bas pourlancer un projet d'achat commun d'unsystème existant. Résultat, ils veulents'offrir le système israélien Arrow 3,conçu avec l'aide des Etats‐Unis et del'Inde et fabriqué par IAI. Toutefois,

Washington bloque pour le momentcette vente et pousserait le systèmeTHAAD (Terminal High Altitude AreaDefense), 100% «Made in USA».Éprouvé depuis longtemps, le systèmesol‐air franco‐italien SAMP/T, le seulsystème de défense européen dotéd'une capacité antibalistique, n'amême pas été évalué par l'Allemagne.Berlin a préféré soi‐disant privilégierl'interopérabilité du système Arrowavec le système Patriot, qui équipedéjà certains pays membres du projetEuropean Skyshield Initiative (ESSI).Pourtant, le SAMP/T franco‐italien, quis'est vu décerner en 2015 le «Techno‐logy Pioneer Award» par l'Agenceaméricaine pour la défense antimissi‐le, est également interopérable avectous les systèmes OTAN. Quoi qu'il soit,mauvaise foi ou pas, l'Allemagne a esti‐mé qu'il lui semblait ne pas être «unebonne idée» de changer «pour quelquechose de nouveau» pouvant «rendrecaduc» le système Patriot. «Une foiscela expliqué, il n'y a pas sur ce dossierde volonté de snober la France, qui aune autre stratégie face à ce genre demenaces», souligne‐t‐on en Allemagne.
La Tribune

Pétrole : La flambée des prix fait s'envoler
les bénéfices des géants Aramco et BP

LE SOMMET D’ALGER PREND FIN EN APOTHÉOSE

 Les travaux de la 31e session ordinaire du Sommet arabe ont pris fin hier après-midi, à Alger,
au terme d'une séance plénière présidée par le Président de la République, M. Abdelmadjid

Tebboune. Le Sommet a été sanctionné par la « Déclaration d'Alger », lue par le représentant
permanent de l'Algérie auprès des Nations unies, l'ambassadeur Nadir Larbaoui, et l'annonce du
prochain Sommet arabe qui aura lieu en Arabie Saoudite.

I l a été vraiment affligeant devoir que beaucoup de chefsd’Etat arabes ont cédé à undésir dissimulé de leadership.Pour eux, plus que toute autrechose, il n’était pas questiond’ajouter foi au Sommet d’Al‐ger ni de donner aux Algériensles atouts qui en auraient faitles leaders arabes incontestés

sur les dossiers d’actualité lesplus brûlants.  Mal leur en apris, car les choses ont avancédans le sens souhaité parAlger, loin de toute idée de lea‐dership ou autre, mais seule‐ment en maintenant le cap surles objectifs politiques mis surla table de la négociation, cartout, pratiquement tout, était

soumis à débat et à consensus.A ce stade, on aura remarqué,hélas, le peu d’empressementaffiché par certains dirigeantsarabes, déjà très entachés parle souhait consommé ou encours d’une insolite normalisa‐tion avec celui qui devait êtrel’ennemi de la nation.  Les dos‐siers de la Palestine, de la

Libye, de la Syrie et du Yémenexigeaient de la célérité et de lamobilisation. Beaucoup ontapposé le contraire, par leurabstention ou leurs tergiversa‐tions. L’histoire retiendra qui acouru vers la Palestine et qui acouru vers son bourreau, lesionisme. Et tant pis pour lesabsents… F. O.

LE DISCOURS INAUGURAL DE TEBBOUNE A RÉSUMÉ LA GÉOPOLITIQUE DU MONDE ACTUEL 

Une « feuille de route »
pour la communauté arabe

Lors de son discours inaugural, le
Président de la République a permis de
toucher du doigt les lignes directrices
du monde actuel. Une sorte d’état
actuel de la mappemonde, si l’on peut
dire. 
Le discours a été droit, direct, sans
fioritures, il a nommé les choses par
leurs noms et désigné les coupables
en livrant leur profil à la communauté
arabe. 
Pour Tebboune, ce Sommet revêt une
particularité spéciale, en ce sens qu’il
« se tient dans une conjoncture
régionale et internationale
exceptionnelle d'une extrême
complexité, marquée par la montée
des tensions et des crises, en
particulier dans notre monde arabe,
qui jamais dans son histoire
contemporaine n'a connu de périodes
aussi difficiles et suscitant autant
d'inquiétude que celle que nous vivons
aujourd'hui ».
De même, les « crises complexes aux
dimensions et risques multiples se
posent encore à nous, avec la
multiplication des défis intérieurs et
extérieurs majeurs que connaît le
monde post-Covid19, et qui ont
entraîné un changement des
équilibres, des tiraillements et
l'exacerbation du phénomène de
polarisation, lesquels contribuent, dans

une large mesure, à la prolifération des
crises, qui ont des retombées sur la
paix et la sécurité internationales et
impactent plusieurs pays, notamment
dans leur sécurité alimentaire.
La région arabe, a dit Tebboune,
« recèle de gigantesques potentialités
naturelles, humaines et financières à
même de nous ériger en force
économique agissante dans le monde.
Nous refusons que notre rôle
économique soit purement passif.
Nous sommes, ainsi, appelés à
reprendre confiance en nos capacités
pour peser de tout notre poids et agir
de manière influente sur la scène
internationale et l'économie mondiale,
d'autant que les réserves de change de
nos pays arabes équivalent à celles de
l'Europe ou des grands ensembles
économiques asiatiques ou
américains.
Une économie efficace permettra au
monde arabe de ne pas être à la merci
de la mafia alimentaire : « Nous nous
devons tous de construire un bloc
économique arabe solide, garant de
nos intérêts communs, tout en
œuvrant à la définition des priorités et
des domaines d'action commune, à
impact positif immédiat et perceptible
pour les peuples arabes ».
La question palestinienne demeure la
cause centrale, « au cœur de nos

préoccupations et en tête de nos
priorités, au moment où elle fait l'objet
de tentatives de liquidation, du fait de
la poursuite de graves violations par
les forces d'occupation qui étendent
leurs colonies illégales, tuent des
innocents, envahissent villes et villages
palestiniens, confisquent des terres et
des biens, démolissent des maisons et
des bâtisses et forcent le peuple
palestinien autochtone à l'exode,
notamment à Al-Qods occupée », a dit
le Président de la République.
Aussi, il convient de « rappeler les
plans de judaïsation tendant à aliéner
l'identité musulmane et chrétienne de
la ville et en déformer les repères
historiques, outre les descentes
provocatrices dans l'enceinte de la
Mosquée d'Al-Aqsa par l'armée
d'occupation israélienne et les groupes
de colons extrémistes ». 
Les institutions internationales sont de
même pointées du doigt : “ Face à
l'inertie du Conseil de sécurité et des
Nations unies qui peinent à imposer la
solution à deux Etats, objet d'un
consensus international, nous sommes
appelés à fédérer les efforts collectifs
pour davantage de soutien politique et
financier à même de permettre au
peuple palestinien de résister aux
crimes systémiques de grande
envergure ”. I.Med

Un franc-succès en dépit
des tentatives de parasitage 

Le britannique BP a vu
son bénéfice hors
éléments exceptionnels
plus que doubler, mais le
groupe essuie une perte
nette. Le saoudien
Aramco a enregistré une
hausse de 39% de son
bénéfice net au
troisième trimestre
2022.

L’EXPRESS 423 - JEUDI 3 NOVEMBRE 2022 15

G I S E R A N R A T I N E M E L O N S V
A S A B O T E U R E T O C I S R U O B A
R D M E L U C A T O H S E S N T I A D L
E R A U O O C H M E C I E G H O A O E I
S A R R A I G B A A L S S Y R C U M V S
S G A R N R E I R M I L M T A A I I I E
I O T E E A O O Q O P U E D O N H P N N
V N H R U S L M N U S I E V E I O C E T
E N O U C E T R A T E M O E I E R S T I
R I N E O A U E R T I E L N S N C E T R
C E E N T O N E E E E A R I N A A C E X
E R H N T E S D S H T E E E L A O M I U
C N C O E E V R I I C L L O T U T S E A
N O I H D P O E G D U E P E S L E S C N
E D L S A H A I R E A E L I O R A L N I
T E U E E L D L S B M T N F V P O H A G
S R O D E T E V A N O L L I E V E R L I
I D P H U I T R E R E I L E P A H C A R
X E S Y M P T O M E S C I T E R N E B O
E S N E S U E S S A R C E N N E I L O E

EN  7  LETTRES  :  
Une religion populaire de Chine

AROMATE
BALANCE
BEURRE
BOURSICOTER
BREVET
CANDIDAT
CHÂLE
CHAMPIONNAT
CHAPELIER
CHARGE
CITERNE
COUSIN
CRASSEUSE
DEHORS
DÉSERT
DÉSHONNEUR
DIGITALE
DRAGONNIER
ECREVISSE
EDREDON

EOLIENNE
ESCALOPE
EXISTENCE
FLÈCHE
GARE
HALTÈRE
HISTOIRE
HUÎTRE
INOUÏ
ISERAN
LIVRES
LOGIQUE
MANIVELLE
MARATHON
MELON
MINE
NAVET
NÉPAL
NOISES
ORIGINAUX

POÊLE
POÉSIE
POULICHE
RACINE
RATINE
RESTE
RÉVEILLON
ROUE
SABOTEUR
SCAROLE
SENS
SENTIR
SEULE
SYMPTÔMES
THYMUS
TOMBEAU
TOURNOIS
VALISE
VOIR
VOL

HORIZONTALEMENT
SIMOUN - GALONS - RASSEOIR - STE - MERS
- SU - CAS - M- MASTIC - PETE - NEE - CHE-
VELURE - PLAIES - TAXA - CRANAS  - MA - ID -
SIBERIE - G - USEE - ERRE - CAR - POSES -
VOIE - OSCAR - FINESSE - AINESSE - SE -
DENSES - TUEE - I - MUSE - LETTERES - VILE
- JARRE - DE - SAUTER - ENFER - TERRE -
DOSDANE 

VERTICALEMENT  
SIRE - EPRISES - EMISE - MARMELADE -
CANULAR - ROSSA - AN - EPAISSEUR - US -
SCIAS - ORNEE - TE - ANESTHESIES - JE -
OUIES - BREFS - LARD - AGI - CV - PERSIS-
TER - O - ARC - ET - RE - NEUTRES - IL -
APLATI - VE - ETEND - OSSEUX - ECOSSER -
FA - ONT - TRAM - ADEN -
SEMEE - AGREE - ISERE.

SOLUTIONS
DES JEUX PRECEDENTS

HORIZONTALEMENT
1- PROHIBITIVE. 2- RECAPITULES. 
3- EMULE - EPARS. 4- CILICE - INSU. 
5- ICARE - GOY. 6- UT - CI. 7- TRIER - NULLE. 
8- IO - SIMULAIS. 
9- OPE - RAI - NE. 10- DUE - TIGES.

VERTICALEMENT
1- PRECAUTION. 2- REMI - TROP. 3- OCULI - ED.
4- HALICTES. 5- IPECA - RIRE. 6- BI - ERG - MA.
7- ITE - NUIT. 8- TUPI - CUL. 9- ILANGILANG. 
10- VERSO - LIEE. 11- ESSEYEES.

BIFFE-TOUT :: TAZIEFF

Horizontalement
1-  Bavardage. 2- Son huile est bénéfique -
Assaisonnais. 3- De premier ordre - Application.
4- Existes - Point vert dans le désert. 
5- C'est possible - Possessif. 6- Maillet de ton-
nelier - Evénement fortuit. 7- Vieilles fureurs - 
Ils ne couvraient que les avant-bras. 
8- Préoccupation. 9- Taches naturelles. 
10- Isolée - Direction.

Verticalement
1-  Politique religieuse de l'empereur germa-
nique Joseph II. 2- Instrument d'usinage - Pépin.
3- On l'a à l'œil - Matrice. 4- Alertés -
Démonstratif. 5- Brusque - Personnel - Tombé.
6- Statue de la tribu - Article arabe. 
7- Existes - Peintre par exemple. 
8- Gros bâton - Hale le bateau. 9- Saint - 
On la fait pour séduire. 10- Venues au monde.
11- Soutient le navire - Stable.

MOTS FLECHES

MOTS  CROISES

Faisceau - Harponnage
Imprudemment - Nodosité 4x4
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SE 
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PAR VOTE
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IL PORTE
LE SOC
AVANT
DEUX

ADMIRATEUR
EMPÊCHÉ

DE 
BOUGER
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VENU AU
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BLESSÉ...
INERTE

EN AVANT !
FÉROCE

SOLDAT
AMÉRICAIN
CHANGEAS
DE VOIX

FUT TRÈS
IRRITÉ

SA
CAPITALE

EST
ABUJA

VOIX 
LES PLUS 
HAUTES

TEST
CUTANÉ

ET LE
RESTE
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3
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6
7
8
9

11

10

Quadruple 
Quaddruple
Qwadruple
Quoidruple

Jugote
Jugeotte
Juggeote
Jugeote

Rizette
Risete
Risette
Risaitte

Klaxonner
Klaxoner
Klacxonner
Claxonner

L    

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

est juste, à vous
de le découvrir

BIFFE-TOUT

Les  mo ts  f l é chésMots Croisés
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DETENTE
Plusieurs représentantsde la diaspora algérienneet diverses associationsse sont rassemblés surune place de Perpignanpour exprimer leurmécontentement face auprojet du maire de laville qui souhaite rebap‐tiser une esplanade aunom de Pierre Sergent,un ancien chef de l’OAS.

L’initiative du maire RNde Perpignan, LouisAliot, de renommer uneesplanade de la ville enhommage à Pierre Ser‐gent, ancien chef de labranche métropolitainede l’Organisation de l’ar‐mée secrète (OAS) etdéfenseur de l’Algériefrançaise, s'est heurtée àune grande hostilité.

Le 29 octobre, de nom‐breux représentants dela diaspora algérienneainsi que plusieurs asso‐ciations et syndicats dela ville se sont réunis surla place Molière en signede protestation. Selonl’association SOS Racis‐me, il s’agissait de "plu‐sieurs centaines de per‐sonnes".
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ALLOCUTION REMARQUÉE DU PRÉSIDENT 
TEBBOUNE À L'OUVERTURE DU SOMMET ARABE D'ALGER 

LA VISION STRATÉGIQUE DE L'ALGÉRIE
APPLAUDIE PAR TOUS"Notre Sommet se tient dansune conjoncture régionaleet internationale exception‐nelle d'une extrême com‐plexité, marquée par lamontée des tensions et descrises, en particulier dansnotre monde arabe, quijamais dans son histoirecontemporaine n'a connu depériodes aussi difficiles etsuscitant autant d'inquiétu‐de que celle que nous vivonsaujourd'hui”. "Ces crisescomplexes aux dimensionset risques multiples seposent encore à nous, avecla multiplication des défisintérieurs et extérieursmajeurs qui ont entraîné unchangement des équilibres,

des tiraillements et l'exacer‐bation du phénomène depolarisation. "Alors quenotre région arabe recèle degigantesques potentialitésnaturelles, humaines etfinancières à même de nousériger en force économiqueagissante dans le monde,nous refusons que notrerôle économique soit pure‐

ment passif. Pour ce faire,nous nous devons tous deconstruire un bloc écono‐mique arabe solide, garantde nos intérêts communs,tout en œuvrant à la défini‐tion des priorités et desdomaines d'action commu‐ne, à impact positif immé‐diat et perceptible pour lespeuples arabes.

LA RUSSIE, LA CHINE ET L’AFRIQUE, "DES ACTEURS
TRÈS IMPORTANTS" DU MONDE DE DEMAINEn raison des sanc‐tions qu'elle a infli‐gées à Moscou, l'Euro‐pe va "énormémentsouffrir économique‐ment", a déclaré àSputnik l'entrepre‐neur et analyste fran‐çais Bertrand Schol‐ler. Pour lui, le nouveaumonde de demain sedessine, dans lequel laRussie, la Chine etl’Afrique joueront unrôle décisif. Dans unentretien, BertrandScholler, entrepre‐neur et analyste fran‐çais, a débattu desujets pressantscomme la livraisond’armes à l’Ukraine, lemouvement vers lamultipolarité ou enco‐re les conséquencesdes sanctions impo‐

sées contre la Russie.D’après Scholler, lapaix en Ukraine n’estpas le but querecherche actuelle‐ment l’Occident. La domination unipo‐laire des États‐Unissur le monde avec uncontrôle très fort surl’Europe, "c’est la clédu maintien de lapuissance américai‐

ne". "La puissance surle monde de la finan‐ce, la puissance sur leséchanges commer‐ciaux, avec le dollar,avec SWIFT (…). Non, ils [les pays occi‐dentaux] ne veulentpas de la paix, ils ontvéritablement besoinde mettre la RussieK.O.", affirme l'interlo‐cuteur de l'agence.
DU SABLE RADIOACTIF DÉCOUVERT SUR UNE
PLAGE FRANÇAISEUne anomalie radiamé‐trique a été constatée surune plage de Loire‐Atlan‐tique. Or, l’autorité desûreté nucléaire n’estimepas nécessaire, au moinspour le moment, derecommander desmesures de protection dela population.Du sable radioactif a étédétecté plus tôt en 2022sur une plage de Saint‐

Nazaire, en Loire‐Atlan‐tique, a annoncé la Com‐mission de recherche etd’information indépen‐dantes sur la radioactivi‐té (CRIIRAD) qui a analy‐sé les échantillons préle‐vés sur le site.Par la suite, la commis‐sion a confirmé dans unrapport l’existence d’une"anomalie radiologique"dans le secteur de la

plage ainsi que dans lacrique située à l’est d’elle."La présence de cessables peut entraîner uneexposition aux rayonne‐ments, par expositionexterne et par contami‐nation (inhalation de par‐ticules solides ou d’iso‐topes du gaz radon, ouingestion de grains desable)", a conclu la CRII‐RAD.

La crise ukrainienne a bien révélé l'hy‐pocrisie chronique qui s’applique dansle comportement de plusieurs États,estime l'activiste panafricaniste NathalieYamb. Dans un entretien avec Sputnik,elle cite à titre d’exemple la situationavec les céréales dont une faible propor‐tion a été envoyée vers l'Afrique depuisles ports ukrainiens."Ce qui est bien avec ce conflit, c'est qu'ilmet au jour l'hypocrisie permanente sur

laquelle s'était construit l'ordre mondialdepuis trop longtemps", a estimé dansune interview l’activiste panafricanisteet camerounaise, Nathalie Yamb.Aujourd'hui, tous les mensonges sontdévoilés, "tous les deux poids, deuxmesures sont affichés et dans tous lesdomaines", a affirmé Mme Yamb. Tel estle cas avec les céréales et les engrais,dont une petite partie a été livrée vers lecontinent africain, a‐t‐elle souligné.

POUR NATHALIE YAMB, LE CONFLIT EN UKRAINE "MET
AU JOUR L'HYPOCRISIE" DE L’ORDRE MONDIAL

"Nous avons le droit defaire ce que nous vou‐lons de nos volumes". LeQatar a menacé d’ou‐blier sa promesse de nepas rediriger sesvolumes de gaz depuisl’Europe. Un risque quiplane sur l’UE alorsqu’elle envisage d’ins‐taurer un plafonnement

des prix du gaz russe.Alors que l’Europe faitface à la crise énergé‐tique et à la volatilité desprix du gaz suite à sessanctions antirusses, laCommission européen‐ne étudie la possibilitéde mettre en place unplafonnement des prixsur le gaz russe à partir

de cet hiver. Or, pour leministre qatari del’Énergie, Saad Al Kaabi,ces propositions sont"hypocrites", puisquel’intervention sur lesmarchés contredit lesrègles de concurrenceque l'Europe appliquaitauparavant aux produc‐teurs

LE QATAR RAPPELLE QU’IL PEUT TRANSFÉRER SON
GAZ DEPUIS L’UE VERS N’IMPORTE QUEL PAYS

Moscou a suspendu saparticipation à l'accordsur les céréales après uneattaque contre sesnavires, dont certainsimpliqués dans la sécuritédu corridor céréalier.L’Occident l'accuse defaire peser un risque defamine. La Russie affirme

que l’Afrique ne souffrirapas du retrait russe del’accord céréalier.La quasi‐totalité du blé,du maïs et de l'huile detournesol de l'Ukraineétait exportée par lesports de la mer Noire.Depuis le déclenchementdu conflit, plusieurs ports

dans cette zone ont étéendommagés, certains ontété coupés par des zonesde conflit et d’autres ontété bloqués par des mines.Quant aux céréales russes,les sanctions adoptéescontre la Russie entraventl'exportation de produitsagricoles et d'engrais.

POURQUOI L’AFRIQUE NE SOUFFRIRA PAS DU
RETRAIT RUSSE DE L’ACCORD CÉRÉALIER

Le parti de l'ex‐Premier ministreisraélien Benjamin Netanyahuserait arrivé le 1er novembre enpremière place des électionslégislatives, sur le seuil d'unemajorité avec ses alliés des par‐tis religieux et de la droite natio‐nale pour former un gouverne‐ment, selon des sondages de sor‐

tie des urnes. Réalisés par troisgrandes chaînes israéliennes, cessondages créditent le parti dedroite de Benjamin Netanyahude 30 à 31 sièges, sur les 120 duParlement, devant la formationYesh Atid du Premier ministresortant Yaïr Lapid, qui récolteraitentre 22 et 24 sièges. Avec ses

alliés, le parti de Netanyahu estsur le seuil de la majorité fixé à61 sièges. L'alliance d'extrêmedroite de Bezalel Smotrich etd'Itamar Ben Gvir est arrivée entroisième place avec 14 sièges,au coude à coude avec la forma‐tion de centre droit de BennyGantz (de 11 à 13 sièges).

ISRAËL : LE PARTI DE NETANYAHU EN TÊTE DES
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES, SELON LES SONDAGES



Conformément auxorientations duministre de l’Enseigne‐ment supérieur et de laRecherche scientifique,Kamel Baddari, portantexploitation optimaledes espaces et struc‐tures pédagogiques etscientifiques et dansl’objectif de conférerune nouvelle dyna‐mique aux activitéspédagogiques et scienti‐fiques,  “une correspon‐dance a été envoyée auxprésidents des confé‐rences régionales desuniversités, à l’effet deprendre attache avec lesdirecteurs des établis‐sements universitaireset de la recherche, lesappelant à œuvrer,selon les moyens dispo‐nibles, au prolongement
des activités des biblio‐thèques, des labora‐toires de recherchescientifique et des incu‐bateurs et à enseigneren cas de nécessité, jus‐

qu’à 21:00″, a précisé lamême source. La cor‐respondance, ajoute lecommuniqué, « insistesur la sécurisation desstructures et la coordi‐
nation avec les direc‐teurs des œuvres uni‐versitaires, en vue degarantir le transportaux étudiants ». 

APS 

Le ministre de l'Energie et des Mines,Mohamed Arkab, a reçu, hier, à Alger, leministre libanais de l'Energie et des Res‐sources hydrauliques, Walid Fayad, aveclequel il a passé en revue les opportunitésde coopération dans les domaines del'énergie et des mines, indique un commu‐niqué du ministère. Lors de cette ren‐

contre qui s'est déroulée au siège duministère, en présence de l'ambassadeurlibanais en Algérie et de l'ambassadeurd'Algérie au Liban, "les deux parties ontévoqué l'état des relations de coopérationentre les deux pays frères ainsi que lesopportunités de coopération dans lesdomaines de l'énergie et des mines,

notamment l'exploration et l'exploitationdes hydrocarbures, la production élec‐trique et la gestion du système électrique,en sus du domaine de commercialisationdu gaz et des produits pétroliers", précisele communiqué. Les opportunités decoopération et d'investissement dans ledomaine des mines ainsi que la formation

des cadres libanais en Algérie et l'échangedes expertises et expériences suivant lesbesoins exprimés sont autant de sujetsabordés par les deux parties. Il a été conve‐nu à l'issue de l'audience d'organiser desrencontres entre les sociétés Sonatrach etSonelgaz avec leurs homologues liba‐naises, ajoute la même source. 

L'équipe nationale de foot‐ball A', composée dejoueurs locaux, s'est impo‐sée hier face à son homo‐logue nigérienne 2‐0 (mi‐temps : 1‐0), en match ami‐cal de préparation disputéà Tabarka (Tunisie), en vuedu Championnat d'Afriquedes nations CHAN‐2022(reporté à 2023, NDLR) enAlgérie (13 janvier‐4février). Les Algériens ontouvert le score dès la 2eminute de jeu par TaharFath‐Allah. En secondepériode, Chouaïb Debbih acorsé l'addition dans letemps additionnel (90’+2).Lors du premier test amicaldisputé samedi au mêmelieu, les joueurs du sélec‐tionneur Madjid Bougherraont dominé largementleurs homologues maliens(4‐0), un match qui a vu laparticipation de l'ensembledes joueurs de l'USM Alger,avant que ces derniers nesoient libérés dimanchepour pouvoir jouer ladouble confrontation faceaux Sud‐africains de Cap

Town City, les 2 et 9novembre, comptant pourle 2e tour préliminaire addi‐tionnel de la Coupe de laConfédération africaine(CAF). Les Algériens effec‐tueront un stage du 10 au26 novembre aux Emiratsarabes unis, avec au menudeux tests amicaux face à laSyrie et au Koweït, et untroisième match contre unesélection africaine qui resteà désigner. Lors du CHAN,l'Algérie évoluera dans legroupe A, domicilié austade de Baraki, en compa‐gnie de la Libye, de l'Ethio‐pie et du Mozambique. Les"Verts" entameront la com‐pétition le vendredi 13 jan‐vier face à la Libye (17h00).Pour rappel, les 18 paysparticipant à cette compéti‐tion ont été scindés en troisgroupes de quatre et deuxgroupes de trois. Les deuxpremiers des groupes A, B,et C, ainsi que les premiersdes groupes D et E se quali‐fieront pour les quarts definale. 
R.S.
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Vingt‐neuf personnes ont trou‐vé la mort et 1.437 autres ontété blessées dans 1.310 acci‐dents de la circulation survenusà travers différentes régions dupays, durant la période du 23 au29 octobre dernier, selon unbilan rendu public hier par laProtection civile. Le bilan le pluslourd a été enregistré au niveaude la wilaya de M’sila avec trois

personnes décédées et 47autres blessées suite à 30 acci‐dents de la circulation, précisela même source. Par ailleurs, lesunités de la Protection civile onteffectué 3.241 interventionspour procéder à l'extinction de2.297 incendies, urbains, indus‐triels et autres, dont les plusimportants ont été enregistrésau niveau des wilayas de Tizi‐

Ouzou (207 incendies), Alger(193 incendies) et Blida (189incendies), ajoute le communi‐qué. Par ailleurs, 15 987 inter‐ventions ont été effectuées quiont permis la prise en charge de15 822 blessés et malades trai‐tés avant de procéder à leurévacuation vers les structuressanitaires. 
APS

ACCIDENTS DE LA ROUTE : 29 DÉCÈS EN UNE SEMAINE

UNIVERSITÉS
LA TUTELLE APPELLE À PROLONGER LES ACTIVITÉS
PÉDAGOGIQUES ET SCIENTIFIQUES JUSQU’À 21H

Dans son rapport mensuel, « Commodity Mar‐kets Outlook », la Banque mondiale estime queles prix des produits énergétiques, des métauxet des matières premières agricoles devraientreculer en 2023. L’institution de BrettonWoods soutient que les principaux facteursqui devraient tirer les prix de l’énergie vers labaisse sont « le ralentissement de la croissan‐ce mondiale », « la baisse de la demande degaz naturel dans un contexte de réduction dela consommation au niveau des ménages et dusecteur industriel » et la « hausse de l’offrepour le charbon ». La Banque mondiale préci‐se, dans son rapport, publié le 26 octobre der‐nier, que « les prix de l’énergie de‐vraientdiminuer de 11% en 2023 », après avoir bondid’environ 60 % en 2022. « Le cours moyen duBrent devrait atteindre 92 dollars le baril en

2023 contre une moyenne estimée à 100 dol‐lars sur l’ensemble de l’année 2022, avant dechuter davantage en 2024, à 80 dollars le baril», indique la BM. Pour ce qui est des prix dugaz européen, l’institution prédit qu’ils «devraient passer d’une moyenne de 40 dol‐lars/mmbtu (millions d’unités thermiquesbritanniques) à une moyenne de 32 dol‐lars/mmbtu en 2023 et 28 dollars/ mmbtu en2024, tandis que les cours du gaz naturel amé‐ricain passeraient de 6,6 dollars/mmbtu à 6,2dollars/mmbtu en 2023 et 6 dollars/mmbtuen 2024. Les projections de la BM montrentqu’à l’horizon 2024, les cours du charbon aus‐tralien et du gaz naturel américain serontencore deux fois plus élevés que leur moyennedes cinq dernières années, tandis que les prixdu gaz naturel européen pourraient être près

de quatre fois plus élevés. Le rapport révèle,d’autre part, que les prix des matières pre‐mières agricoles devraient refluer de 5% enmoyenne l’année prochaine, grâce notammentà une récolte mondiale de blé meilleure queprévu, à la stabilité des approvisionnementssur le marché du riz et à la reprise des expor‐tations de céréales en provenance d’Ukraine.Ainsi, les prix du blé reculeront de 4,7%, à 410dollars la tonne, tandis que les prix du maïsbaisseront de 7,9%, à 290 dollars/tonne.Les prix du maïs devraient baisser de 7,9%l’année prochaine, à 290 dol‐lars/tonne, alorsque les prix du riz resteront inchangés en2023, à 435 dollars la tonne. Le rapport fait,par ailleurs, remarquer que la dépréciationdes monnaies de la plupart des économies endéveloppement entraîne une hausse des prix

des denrées et des carburants qui pourraitaggraver les crises alimentaires et énergé‐tiques auxquelles nombre d’en‐tre elles sontdéjà confrontées. Dans un contexte d’inquiétu‐de quant à l’imminence d’une récession mon‐diale, les prix en dollars de la plupart des pro‐duits de base ont baissé par rapport aux som‐mets atteints récemment. Mais près de 60%des économies de marché émergentes et endéveloppement importatrices de pétrole ontenregistré une hausse des prix du pétrole enmonnaie nationale au cours de cette période,en raison des dépréciations monétaires. Prèsde 90% de ces économies ont égalementconnu une augmentation des prix du blé plusimportante en monnaie locale que celle obser‐vée en dollars. 
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LA BANQUE MONDIALE PRÉVOIT UN RECUL DES PRIX DE L'ÉNERGIE ET DES MATIÈRES PREMIÈRES EN 2023

CHAN-2022 (PRÉPARATION)
VICTOIRE DE L'ALGÉRIE FACE 
AU NIGER 2-0

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a appelé,
hier, l’ensemble des présidents des conférences régionales à prendre attache avec

les directeurs des établissements universitaires et de la recherche et à œuvrer,
selon les moyens disponibles, au prolongement des activités des bibliothèques et

des laboratoires de recherche scientifique et des incubateurs, a indiqué un
communiqué du ministère. 
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