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Engagement entre le Nigeria et l’Algérie à mettre en œuvre des projets structurants lancés conjointement, dont le gazoduc
transsaharien   TotalEnergies, Shell, Eni et Repsol bénéficient d’un accès privilégié auprès des décideurs européens  
 Des profits occidentaux records cumulés de 78 milliards d’euros en neuf mois   Les majors ont retardé toute action

politique sur les marchés de l’énergie et poussé l’Europe à tout miser sur le gaz et les infrastuctures gazières  
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L’EDITORIAL DE « LL’’E’EXXPPRREESSSS » : Un succès qui fait mal aux félons
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La compagnie nationale detransport maritime Algé‐rie Ferries a été obligée dereporter la traversée pro‐grammée pour ce jeudi 3novembre vers Marseillesuite à un accident denavire qui s’est produit auport de Skikda. Les ser‐vices de la wilaya de Skik‐da ont annoncé dans uncommuniqué que la tra‐versée en question est

reportée au dimanche 6novembre à bord d’unautre bateau.L’incident s’est produitjeudi au port de Skikda aumoment où le ferry d’Algé‐rie Ferries était en train demanœuvrer pour accoster.Houria Meddahi, Wali deSkikda, s’est déplacée auport de Skikda pour s’en‐quérir de la situation despassagers, ainsi que la

situation de l’accident,tout en chargeant le direc‐teur régional de l’Entre‐prise Nationale de Trans‐port Maritime de Voya‐geurs (ENTMV) deprendre en charge lesvoyageurs qui résidentdans les wilayas de Khen‐chela, Oum El Bouaghi, ElOued, Biskra, Sétif, notam‐ment en ce qui concernel’hébergement.
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« TOLÉRANCE ZÉRO » CONTRE 
LES SPÉCULATEURS DES PRODUITS
ALIMENTAIRES
Des poursuites judi‐ciaires ont été engagées,entre le 30 octobre et le3 novembre, contre 38individus pour spécula‐tion illicite et des peinesde trois (3) à quinze(15) ans de prisonferme ont été pronon‐cées contre 37 d’entreeux, a indiqué jeudi leministère de la Justicedans un communiqué.Plusieurs juridictionsdu territoire nationalont enregistré, entre le30 octobre et le 3novembre, “des pour‐suites judiciaires contre38 individus ayant com‐mis des actes de spécu‐lation illicite”, lesquelsont été “déférés devantles tribunaux en compa‐rution immédiate”, aprécisé le communiqué.“Des peines de trois (3)

à quinze (15) ans de pri‐son ferme assortiesd’amendes allant de700.000 à 3.000.000 dedinars ont été pronon‐cées contre 37 d’entreeux au niveau de plu‐sieurs tribunaux rele‐vant des cours de OumEl Bouaghi, Tébessa,Batna, Sétif, Béjaïa, Reli‐

zane, Tamanrasset,Mostaganem et Skikda”,selon la même source.Ces mesures visent à“lutter contre les crimesportant atteinte à l’éco‐nomie nationale,notamment la contre‐bande et la spéculationillicite”, a conclu le com‐muniqué.

ONU : VICTOIRE D’UN DIPLOMATE ALGÉRIEN FACE À SON
CONCURRENT MAROCAIN

LE DIPLOMATE ALGÉRIEN LARBI DJACTA
RÉÉLU, LE MAROC « CLOUÉ AU POTEAU »Larbi Djacta a été réélu àla présidence de la Com‐mission de la fonctionpublique internationale(CFPI) de l’ONU, aprèsavoir remporté unelarge victoire face à sonconcurrent marocain.Sur Twitter, le ministredes Affaires étrangèreset de la Communauténationale à   Lamamra,l’a félicité. « Félicitations à l’Am‐bassadeur Larbi Djactapour sa réélectiontriomphale aujourd’huià la Présidence de laCommission de la Fonc‐tion publique Interna‐tionale par 121 voix contre 64 à son concur‐rent marocain. Je saluecette belle victoire algé‐ rienne! », s’est‐t‐ilréjoui.
MALI : JOLIBA TV, L’UNE DES PRINCIPALES CHAÎNES
D’INFORMATION, SUSPENDUELa Haute Autorité de lacommunication malien‐ne (HAC) a décidé, jeudi3 novembre, de sus‐pendre pour deux moisJoliba TV News, aprèsdes propos critiquescontre la junte au pou‐voir. Ce jeudi 3novembre, la HauteAutorité de la communi‐

cation malienne (HAC) asuspendu pour unedurée de deux mois l’unedes principales chaînesd’information du paysaprès des propos cri‐tiques contre la junte aupouvoir tenus par l’un deses journalistes vedettes.L’instance argue dans sadécision que « les griefs

reprochés à Joliba TVNews constituent desmanquements et viola‐tions graves et répétéesaux dispositions sub‐stantielles du Code dedéontologie du journa‐lisme au Mali ». L’infor‐mation a été confirméepar la direction du médiaconcerné.
Le Président de la République de Tür‐kiye, Recep Tayyip Erdogan, a déclaréque son pays et la Russie vont acheminergratuitement des céréales aux pays lesplus démunis tels que la Somalie, le Sou‐dan ou encore Djibouti. Le Chef de l’Étatturc a pris la parole, vendredi, lors deforum MUSIAD EXPO qui se tient à Istan‐bul. Il est surtout revenu sur la reprisedes exportations de céréales via le corri‐dor en Mer Noire. Il s’est réjoui de ladécision de la Russie de revenir dansl’accord signé le 22 juillet dernier àIstanbul, soulignant son importancepour les pays les plus pauvres qui tra‐

versent une grave crise alimentaire etsont confrontés à la famine. Il en a profi‐té pour dénoncer l’approche post‐colo‐niale de certains pays européens et occi‐dentaux, faisant référence à la récentepolémique autour des déclarations deJosep Borrell, Haut Représentant pourles affaires étrangères et la sécurité del’Union européenne, qualifiant l’Europede "jardin" et le reste du monde de"jungle". "Pour eux, l’Afrique, l’Asie, l’AmériqueLatine n’ont de valeur tant qu’ils ontaccès à leur main d’œuvre bon marché,l’or et le pétrole", a‐t‐il fustigé.

COOPÉRATION RUSSIE-TURQUIE POUR AIDER CES PAYS À LUTTER
CONTRE LA FAMINE
ERDOGAN ANNONCE QUE DES NAVIRES
CÉRÉALIERS SERONT ENVOYÉS VERS 
LA SOMALIE, LE SOUDAN ET DJIBOUTI

Le ministre répond àl’appel à l’aide lancé parl’ONG européenne.Jeudi, SOS Méditerra‐née en a appelé à laFrance, l’Espagne et laGrèce pour l’aider àtrouver un port sûr, etdébarquer 234migrants secourus enmer. Au micro de Fran‐ce Info vendredi 4novembre, le ministredes Solidarités, Jean‐Christophe Combe, aassuré qu’il s’agissait làd’une «question d’hu‐manité» et que la Fran‐

ce était «prête».«Moi, je pense que cespersonnes, il faut lesaccueillir, que ce soit enFrance, en Italie, enGrèce, en Espagne», ad’abord déclaré lemembre du gouverne‐ment, pour qui «il fautqu’il y ait un port enEurope ou en Francequi puisse les accueillir,qu’on puisse les soi‐gner.» «Parce qu’il y ades femmes, il y a desenfants qui sontmalades, qui sont dansune situation humani‐

taire terrible», a‐t‐ilcomplété, avant d’assu‐rer qu’il faudrait ensui‐te «les accompagnerselon notre droit».«C’est une questiond’humanité avant tout.La France est prête à lesaccueillir comme n’im‐porte quel pays», aencore fait savoir Jean‐Christophe Combe,insistant sur «une situa‐tion humanitaire épou‐vantable» : «On ne vapas les laisser mouriren pleine Méditerranéesur un bateau.»

LA FRANCE ASSURE QU’ELLE EST “ PRÊTE 
À ACCUEILLIR ” LES MIGRANTS

La visite du chancelierallemand survientquelques jours après laconfirmation du durcisse‐ment du régime lors duCongrès du Parti commu‐niste.« Si la Russie est une tem‐pête, la Chine est le boule‐

versement climatique ».Par cette métaphore envi‐ronnementale, l'un deschefs du renseignementallemand, Thomas Hal‐denwang, faisait com‐prendre aux parlemen‐taires, mi‐octobre, lesrisques posés par la

dépendance économiquede Berlin au régime com‐muniste chinois. Le chan‐celier allemand OlafScholz a effectué vendre‐di 4 novembre une visited'une journée à Pékin, oùil va rencontrer le prési‐dent Xi Jinping.  

OLAF SCHOLZ EN CHINE : POUR XI JINPING, 
UNE "IMMENSE VICTOIRE POLITIQUE"
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L’édito

UN SUCCÈS QUI
FAIT MAL AUX
FÉLONS

A lors que l’ensemble des pays arabes
et de nombreuses nations, à

l’exemple de la Chine et de la Russie,
ainsi que la classe politique algérienne
et arabe sont unanimes à saluer les
résultats de la 31e session du Sommet
de la Ligue arabe abritée par Alger les
1er et 2 novembre derniers, le Makhzen
marocain et ses sous-fifres usant
d’une dialectique digne d’un âne
momifié, s’échinent à faire croire que
le Sommet d’Alger a été un véritable
fiasco. Abattus par le succès éclatant
de ce sommet et de ses résultats
historiques, le Makhzen marocain et
ses sous-fifres font absolument tout
pour diminuer de l’éclat de ce succès et
s’autoconvaincre, à l'occasion, de leurs
mensonges et salades auxquels seuls
quelques égarés accordent du crédit.
Le Makhzen et ses serviteurs zélés, où
l’on compte malheureusement même
des Algériens installés à l’étranger et
toute la faune de sionistes, sont
tellement secoués par les résultats du
Sommet d’Alger qu’ils recourent à
toutes sortes de boniments et
d’énormités pour tenter d’adoucir la
rage folle qu’ils ont attrapée depuis la
signature de la «Déclaration d'Alger»,
émanant de cette 31e session du
Sommet arabe. Tous leurs plans pour
salir l’image de l’Algérie, saboter le
Sommet d’Alger, élargir le fossé entre
les pays arabes et renforcer la
présence sioniste dans l’espace
musulman se sont écroulés comme un
château de cartes devant la
détermination et la vigilance de
l’Algérie. La cause palestinienne que
certains pays arabes ont mis derrière
leur dos en ouvrant leurs bras traîtres
aux sionistes est redevenue à la faveur
de ce Sommet, la cause centrale dans
le monde arabe. Mieux ! Les Accords
dits d’Abraham, qualifiés par certains
d’accords de la honte, entérinant la
normalisation des relations
diplomatiques entre Israël et des Etats
arabes, signés sous la présidence de
Donald Trump, sont maintenant à jeter
aux oubliettes dès lors que le Sommet
d’Alger à réaffirmé son attachement à
l'Initiative arabe de paix de 2002, avec
tous ses éléments et priorités. Cette
initiative proposée par la Ligue arabe
en 2002 à Beyrouth stipule que pour
toute amélioration des relations entre
le Monde arabe et Israël, ce dernier
doit se retirer de tous les territoires
occupés depuis juin 1967 pour
permettre la création d’un Etat
palestinien indépendant avec
Jérusalem-Est pour capitale. 
Clair, net et précis ! Pas de
normalisation avec Israël tant que le
retrait total des sionistes des Territoires
occupés n’est pas effectivement acté.
Cette résolution du Sommet d’Alger qui
remet à leur place ceux qui se sont
jetés dans les bras des sionistes sans
que le conflit ait été résolu, est à elle
seule suffisante pour mesurer le
succès du Conclave arabe d’Alger et
comprendre la rage des félons de tous
bords.
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La présence du roi Moham‐med VI avait été entrete‐nue dans des desseins depropagande politique jusqu’àla dernière seconde. Puis,s’appuyant sur des motifsinvraisemblables, Rabatannonçait la non‐venue dumonarque. Ce qui devait fairetilt avait fait flop. C’était lepremier revers public. Pourtant, il y a d’abord le faitque la partie marocaine avaitintroduit des demandes desurvol et d’atterrissage pour10 aéronefs devant transpor‐ter le roi, le prince héritier,ainsi que le reste de la déléga‐tion royale, selon cette mêmenote verbale. Alger lui avaitaccordé toutes les facilitésimaginables. Chronique d’unedérobade programmée, l’ab‐sence du monarque alaouites’est confirmée dès l’arrivéedu ministre marocain à l’aé‐roport d’Alger lorsqu’il acommencé à se plaindre du"peu d’égard" qui lui auraitété réservé alors que le mêmetraitement protocolaire a étéaccordé à tous ses homo‐

logues arabes. Un autre grandrevers était le « sujet dessujets », la Palestine. Sur elleétait concentrées toutes lesattentions arabes. S’il y avaitun sujet phare qui pouvaitrassembler ou dissembler,c’était bien celui d’El Qods. LeMaroc, président de la Fonda‐tion du même nom, devait, lepremier, brandir le drapeaupalestinien et s’en réclamercomme le porte‐voix et leporte‐drapeau. Evidemment, ce ne fut pas lecas. Pour les raisons que l’onsait, qu’on résumera sous lenom de « normalisation », leMaroc s’était lui‐même misdans l’embarras et ne pouvaitpas en parler en séance plé‐nière, alors que ses mainsétaient encore chaudes desserrements des poignéesisraélites. Bourita, qui devait être utileen plénière et faire dans laconstruction positive,  a passé

son temps à arpenter les cou‐loirs du sommet à larecherche de journalistespour lui servir ses plats préfé‐rés. Dans deux entretiensavec des chaines de télévisionmoyen‐orientales, il a émisdes critiques hors contexte,alors que le sommet entamaità peine ses ébauches. Il auraitpourtant gagné à participer,de manière constructive, avecses pairs, à la discussion surles défis cruciaux auxquelsest confronté le monde arabeface à un nouvel ordre mon‐dial en gestation.Après avoir longtemps cher‐ché et demandé à ses « alliés »s’il y avait bien un représen‐tant du Polisario dans la salle,le ministre marocain a essayéde fourvoyer dans de faussespistes le Secrétaire général dela Ligue arabe en lui soufflantl’information invraisemblablede la présence d’un représen‐tant du Front Polisario parmi

les participants au Sommet. Le Secrétaire général de l’Or‐ganisation des Nations unies,António Guterres, tout autantque le secrétaire général de laLigue des Etats arabes,Ahmed Abou El‐Gheith,étaient au courant qu’aucunmembre du Polisario n’avaitété invité. La manœuvreayant tourné court, Bouritapartit trouver autre chose deplus coriace. Alors que le Sommet n’a pasencore pris fin, Bourita par‐lait déjà d’une invitation duprésident de la République,Abdelmadjid Tebboune, auMaroc. Déclaration malvenuequi remettait en cause lesintentions avec lesquellesétait venu le chef de la diplo‐matie marocaine. Le sujetétait trop sérieux pour êtremis sur la place publique aveccette aussi insoutenable légè‐reté.
I.M.Amine/avec Aps

SSUUPPEERRPPRROOFFIITTSS CCOOUUPPAABBLLEESS DDEESS MMAAJJOORRSS PPÉÉTTRROOLLIIÈÈRREESS OOCCCCIIDDEENNTTAALLEESS ÀÀ LL’’OOMMBBRREE DDEE LLAA GGUUEERRRREE
EENN UUKKRRAAIINNEE 

Le gazoduc transsaharien Nigeria-Algérie pour contrer le jeu des puissances
L’Algérie et le Nigeria ont affirmé hier,
leur engagement à mettre en œuvre
des projets structurants lancés
conjointement, dont le gazoduc
transsaharien, lors d'une rencontre
entre le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, avec son homologue
nigérian, Jeffrey Onyeama. Le ministre
nigérian est en visite de travail en
Algérie dans le cadre des consultations
politiques régulières entre les deux
pays.
Selon un communiqué du ministère,
lors de l'entretien et de la séance de
travail élargie qui a suivi la rencontre,
les deux parties ont évoqué les
relations stratégiques entre l'Algérie et
le Nigeria. Ainsi que des perspectives
de renforcement dans divers
domaines.
Cet engagement est d’autant bien-
venu qu’il intervient à un moment où
des rapports confidentiels publiés par
la presse occidentale font état de
« superprofits » des majors comme
Shell, TotalEnergies et les autres
majors européennes, et ce, pendant la

guerre en Ukraine.
En effet, dès le début de la guerre en
Ukraine, les majors européennes
TotalEnergies, Shell, Eni et Repsol
bénéficient d’un accès privilégié sans
précédent auprès des décideurs
européens. Avec plus de trois rendez-
vous par semaine avec les dirigeants
de la Commission, elles ont pu retarder
toute action politique décisive sur les
marchés de l’énergie, et elles ont
poussé l’Europe à tout miser sur le gaz
et les infrastuctures gazières. Résul-
tat ? Des profits records cumulés de
78 milliards d’euros sur les 9 premiers
mois de l’année.
Dès le début de la guerre en Ukraine,

les majors pétrolières et gazières
européennes TotalEnergies, Shell, Eni
et Repsol ont bénéficié d’un accès
privilégié sans précédent aux
décideurs européens. Grâce à leur
influence démesurée, et en
capitalisant sur les divisions entre les
dirigeants de l’UE, elles ont réussi à
retarder et à minimiser toute action
politique décisive sur les marchés de
l’énergie, comme un plafonnement des
prix, ce qui leur a permis de continuer
à engranger des milliards de bénéfices.
Au nom de l’urgence, elles ont
également obtenu un rôle encore plus
important qu’auparavant dans les
décisions de l’UE sur les questions
énergétiques, rôle dont elles se sont
servi pour pousser à construire
toujours plus d’infrastructures et à
développer de nouvelles technologies
basées sur le gaz. En conséquence,
l’Europe semble encore davantage
enfermée dans une spirale de hausse
des prix de l’énergie, de superprofits
des multinationales, de dépendance
aux énergies fossiles et de catastrophe
climatique.

II..MM..

CES MOTIFS ONT EMPÊCHÉ LE MAROC DE RENTRER
DANS LES «RANGS DE LA FAMILLE» ARABE

Les 7 péchés capitaux de Rabat
durant le Sommet d’AlgerL   

  
   
  
  
   

  
  

  
   

  
 

 

Malgré un soutien
« monarchique » adopté
à son profit par les
autres monarchies du
Golfe, le Maroc n’a pas
pu, ou n’a pas su,
mettre à profit le
déroulement sur deux
longues journées du
Sommet d’Alger pour
remettre les pieds dans
l’étrier et rentrer
allégrement dans les
rangs de la « famille
arabe ».
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La politique en matière derecherche scientifique ettechnologique doit viser desobjectifs à long terme, mais ilfaut également qu’elle prévoitles moyens de réagir à des pro‐blèmes immédiats. Dans plu‐sieurs domaines l’Algérie aatteint un niveau scientifiqueélevé et réalise des perfor‐mances de haut niveau et cegrâce à la recherche scienti‐

fique. Toutefois, le pays ne serepose pas sur ses lauriers, car,il reste encore beaucoup à fairedans des secteurs aussi sen‐sibles que la santé, l’éducationou l’environnement. En Algérie,la loi de 1983 sur la préserva‐tion de l’environnement propo‐se d’intégrer la préoccupationde l’environnement dans le

développement industriel etdans la politique de recherchescientifique. Dans la pratique,peu de choses sont faites pourgarantir des normes adéquatesen matière de normes environ‐nementales d’une manièregénérale. Dans ce domaine,comme dans d’autres, le chan‐gement doit s’accomplir pro‐

gressivement et la recherchescientifique avoir un importantrôle à jouer. C’est ce vers quoi, ilfaut se diriger et ce pourquoi ilfaut travailler. Et le ministèrede l’Enseignement supérieur etde la Recherche scientifique enest conscient.  Il tente de tirer larecherche scientifique vers lehaut, en en mettant en place les

outils nécessaires. A cet effet,une commission sectorielle per‐manente de la recherche scien‐tifique et du développementtechnologique chargée de lamise place de la politique derecherche scientifique a été ins‐tallée hier à Alger. La cérémonied'installation a été présidée parles ministres de l'Enseignementsupérieur et de la Recherchescientifique, Kamel Baddari etde l'Economie de la connaissan‐ce, des start‐ups et des micro‐entreprises, Yacine El MahdiOualid. Dans une allocutionprononcée à cette occasion, etreprise par l’APS, M. Baddari asouligné que l'objectif de créa‐tion de cette commission estd’apporter le meilleur à larecherche scientifique et audéveloppement technologique,à travers le développement detrois axes stratégiques consis‐tant en "l'élaboration d'unagenda scientifique jusqu'à2024. Il s'agit également de per‐mettre à l’Algérie d’occuper uneplace prépondérante dans ledomaine de la recherche scien‐tifique et du développementtechnologique, outre l’instaura‐tion d’une gestion fluide etd’une base de recherche impor‐tante. Le ministre a affirmé, enoutre, la nécessité de valoriserles résultats de la recherchescientifique et de faire de l’Uni‐versité une locomotive du déve‐loppement économique auniveau national et local, préco‐nisant de définir les priorités dela recherche scientifique pourrelever les défis. Il a ajouté quedes mémoires de fin d'étudesseront orientés vers des thèmesrelatifs à la création de start‐upet un accompagnement seraassuré aux étudiants en fin decycle, qui se verront attribuer «la médaille de la start‐up et unbudget pour démarrer leursprojets par le ministère l'Eco‐nomie de la connaissance ». Desespaces seront égalementréservés au sein des établisse‐ments universitaires à la pro‐duction, a‐t‐il fait savoir. Poursa part, M. Yacine El Mahdi aappelé à la nécessité d’encoura‐ger l’affluence des universi‐taires vers l’activité entrepre‐neuriale, annonçant des avan‐tages fiscaux en faveur desentreprises qui s’intéressent àla recherche scientifique. Il aréitéré, dans ce contexte, l'im‐portance d’encourager les étu‐diants à créer des start‐ups. 
Youcef S. 

DEUX VECTEURS REVÊTANT UNE IMPORTANCE STRATÉGIQUE 

De la vitalité de la recherche scientifique
et du progrès économique

Dans plusieurs
domaines l’Algérie a
atteint un niveau
scientifique élevé et
réalisé des
performances de haut
niveau et ce, grâce à la
recherche scientifique.
Toutefois, le pays ne se
repose pas sur ses
lauriers, car il reste
encore beaucoup à
faire dans des secteurs
aussi sensibles que la
santé, l’éducation ou
l’environnement…

Salah Goudjil :
«Le Sommet
arabe
a été un défi
historique» 
«Le renouveau est la caractéris-
tique de vos approches
judicieuses et vous avez marqué
cet évènement par votre
empreinte en vue d’amorcer un
nouveau processus arabe en ce
Novembre de la Gloire et en
terre des chouhada, notre chère
Algérie». C’est en ces termes
que M. Salah Goudjil, le
président du Conseil de la
nation, a exprimé ses félicita-
tions au président de la
République pour la réussite
totale du Sommet arabe, tenu
les 1 et 2 novembre derniers.
Le président de la chambre
haute du Parlement a souligné
que le rendez-vous d’Alger a été
celui du «rassemblement»
constituant «une étape
charnière avec des haltes
historiques», car ayant permis
de «redéfinir les priorités de
l’action arabe commune et de la
question palestinienne, mère de
toutes les questions et des
causes», de même qu’il a «été
un sommet de premier plan, le
premier sommet digital dans
l’histoire des sommets arabes».
Il a rappelé que pour sa tenue,
l’Algérie a réuni toutes les
conditions, aussi bien en ce qui
concerne les préparatifs que
sur le plan organisationnel,
débouchant sur «les résultats
escomptés d’un sommet
rehaussé par une présence de
qualité (…) un sommet
caractérisé par le courage et la

magnanimité arabes, à l’effet
de résoudre les conflits, réviser
les approches et faire converger
les vues». Salah Goudjil affirme
encore que le succès éclatant
du Sommet arabe a été un défi
historique relevé «avec courage
et détermination» par le
président Tebboune en vue
«d’unifier et de resserrer les
rangs,  comme en témoigne le
climat d’entente qui a prévalu
lors de la réunion des chefs
d’Etat arabes en terre de
l’Algérie nouvelle». Et de conclu-
re : «Cette chère terre qui s’est
abreuvée du sang pur de nos
valeureux martyrs (…) abrite le
Sommet d’unification des rangs
de Novembre, couronné par un
succès fulgurant et éclatant,
après avoir remporté le pari et
relevé haut la main le défi,
partant de votre conviction des
capacités de l’Algérie et de la
compétence de sa ressource
humaine (…) Toute ma considé-
ration aux efforts et des démar-
ches incessantes ainsi qu’aux
propositions précieuses et utiles
présentées par le Président,
visant à consacrer la dimension
populaire, à consolider la place
des jeunes et à promouvoir les
valeurs d’excellence et de
créativité dans notre action
arabe». 

RR.. NN..

LE SOMMET
ARABE D'ALGER
MARQUÉ PAR LA
SINCÉRITÉ DU
DÉBAT AUTOUR
DES QUESTIONS
DÉCISIVES
Le président de l'Assemblée
populaire nationale (APN),
Brahim Boughali a affirmé que
la 31e session du Sommet de la
Ligue arabe abrité par l'Algérie
les 1 et 2 novembre, avait été
couronnée par un consensus
arabe et marquée par la
sincérité du débat autour des
questions décisives intéressant
le citoyen arabe. M. Boughali a
félicité le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, pour "l'acquis
historique" qu'il a réalisé au
sommet de rassemblement
arabe, saluant "ses efforts
louables pour la réussite de la
31e session du Sommet de la
Ligue arabe couronné par un
consensus arabe en réalisant le
rêve du citoyen arabe".
Le président de l'APN a adressé
au nom des députés de l'APN

"ses félicitations au Président
Tebboune pour le grand succès
réalisé par notre pays grâce à
Monsieur le Président de la
République dans la gestion des
travaux du sommet et la bonne
maîtrise des technologies
modernes à la faveur des
moyens mobilisés et les
conditions d'hospitalité assurées
pour les hôtes de l'Algérie.
"Tout homme libre dans cette
terre pure se doit de transmettre
à Votre Excellence sa
reconnaissance et sa gratitude
ainsi que ses chaleureuses
félicitations pour l'acquis
historique que vous avez réalisé
au sommet de rassemblement
arabe ", a écrit M. Boughali.
"Grâce à votre grande
perspicacité et votre sagesse
dont Dieu vous a gratifié, vous
avez pu rassembler la nation
arabe pour un avenir
prometteur", a-t-il dit, soulignant,
en outre, "l'esprit de fraternité
ayant prévalu lors du Sommet
ainsi que le sérieux dans le
traitement des questions
essentielles qui intéressent le
citoyen arabe, partant du Golfe
jusqu'à l'océan", ce qui
constitue, a-t-il dit, "une preuve
claire" de la détermination du
Président Tebboune et du sens
de la responsabilité dont il a fait
montre. 

RR..NN..

Enseignement supérieur : Une école supérieure de l’aéronautique
dès l’année prochaine  

Le ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, Kamal
Baddari, a participé à une réunion tenue
au siège du ministère, et organisée par les
membres de la commission chargée de
créer une école supérieure de technologie
des systèmes aéronautiques.
L’information est mise en ligne sur la page
facebook officielle du ministère. La

rencontre a été consacrée à l’élaboration
des programmes d’enseignement et de
formation dans le domaine de la
technologie des systèmes aéronautiques,
de la préparation d’un cahier des charges,
à l’évaluation des moyens humains et
matériels, et de toutes les ressources
nécessaires pour un lancement effectif de
cette école de formation, à partir de la

prochaine année universitaire. Le
ministère a indiqué que cette école aura
un statut spécial, et le but de sa création
est de suivre le rythme des
développements dans le domaine des
sciences et des technologies avancées,
ainsi que de suivre le rythme des futures
professions à l’ère du numérique. 

RR..NN..

     

            

              
  

           

  

          



L’EXPRESS 424 - DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2022L      5AACCTTUUAALLIITTÉÉ

La ministre de la Solidariténationale, de la Famille et dela Condition de la femme,Kaouther Krikou, a évoquérécemment  le rôle de la femmedans la société et en politique,soulignant que la question de lapromotion et du renforcement durôle de la femme en tant que par‐tenaire clé dans les domainespolitique et économique occupaitune place centrale dans tous lesprogrammes nationaux de déve‐loppement. Mme Krikou a misavant les principaux articles de laConstitution de 2020 consacrés àla protection de la femme et à lapromotion de son rôle en tantque partenaire clé. L’Algérie aveillé à constitutionnaliser l’égali‐té en matière d’accès au marchédu travail, à encourager lesfemmes à assumer les postes deresponsabilité avec ce que cela

implique comme droits, dontl'égalité de rémunération, lecongé de maternité payé et ledroit à la retraite, jusqu'au der‐nier acquis approuvé par le Prési‐dent de la République, M. Abdel‐madjid Tebboune au profit de lacommunauté nationale à l'étran‐ger des deux genres. La ministre aévoqué également l'aspect relatifà la protection de la femmecontre toutes formes de violence,en milieu professionnel ou fami‐lial, "la loi permettant aux vic‐times de bénéficier de structures

d'accueil, de systèmes de prise encharge et d'assistance judiciaire,en vertu de l'article 40 de laConstitution". L'application sur leterrain du contenu du cadre légis‐latif et légal s'est traduite par"une présence accrue de lafemme algérienne dans tous lesdomaines", d'autant que celle‐cibrigue des postes de responsabi‐lité au sein de nombreux minis‐tères et instances nationales etjudiciaires, et même dans lesrangs de l'Armée nationale popu‐laire (ANP), a précisé Mme Kri‐

kou, soulignant que la femmealgérienne a également bénéficiéde divers programmes écono‐miques en tant que "partenaireclé dans le développement natio‐nal". Citant quelques statistiquesà ce propos, la ministre a indiquéque le taux des étudiantes diplô‐mées chaque année de l'universi‐té s'élevait à près de 65%. Parailleurs, Mme Krikou a mis enavant les acquis réalisés par lafemme au niveau local, relevant, àce propos, que "l'ambition duministère de promouvoir la créa‐

tivité de la femme algériennerevêt une dimension internatio‐nale, car étant pleinementconvaincue de son talent et deson savoir‐faire". Saluant, par lamême occasion, les femmes mili‐tantes et éminentes à travers lemonde, Mme Krikou a mis enexergue  l'importance de la paixet de la sécurité dans la réalisa‐tion du développement et l'ins‐tauration de la justice, dans lecadre de la résolution onusienne1325 sur les femmes, la paix et lasécurité. Beaucoup d’observa‐teurs  estiment que si nous vou‐lons atteindre des objectifsdurables liés à l’économie,  aucommerce, à l’évolution de lasociété,  il faut que le pays tra‐vaille à l’établissement d’unestratégie à long terme, qui soitcohérente, efficace, utile et mobi‐lisatrice, impliquant hommes,femmes et jeunes, et c’est ce àquoi aspire l’Algérie.  Cette der‐nière doit prendre exemple surplusieurs pays qui ont  mis enplace des modèles pour aider lesfemmes entrepreneurs, parexemple,  à créer, élargir leursentreprises et à augmenter leuractivité commerciale. 
Youcef S. 

QUE CE SOIT DANS LA SOCIÉTÉ OU EN POLITIQUE

La femme appelée à jouer un rôle
de plus en plus important

L’application sur le
terrain du contenu du
cadre législatif et
légal s'est traduite par
une présence accrue
de la femme
algérienne dans tous
les domaines… La
femme algérienne a
également bénéficié
de divers programmes
économiques en tant
que "partenaire clé
dans le
développement
nationa”.
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Des plants d'oliviers provenantd'El‐Qods (Palestine) ont étéplantés à l'esplanade de DjamaaEl‐Djazaïr, en guise de recon‐naissance de la profondeur desrelations fraternelles unissantles deux peuples algérien etpalestinien. L'opération a étésupervisée par le ministre desAffaires religieuses et desWakfs, Youcef Belmehdi, encompagnie du Premier magis‐trat palestinien et Conseiller duprésident palestinien auxAffaires religieuses et relationsislamiques, Mahmoud Sadki ElHabbach, tous deux chargés parles Présidents AbdelmadjidTebboune et Mahmoud Abbes,

en présence du Recteur de Dja‐maa El‐Djazaïr, Cheikh Moha‐med Maamoun Al Kassimi Al‐Hoceini, et ce, en marge de latenue du 31e session du Conseilde la Ligue arabe au niveau dusommet. A cette occasion,M. Belmehdi a affirmé que "cet‐te initiative intervient en cesjours bénis qui coïncident avecla célébration du 68e anniver‐saire du déclenchement de laGlorieuse Révolution du 1erNovembre et la tenue du Som‐met d'Alger, ce dernier étant unrendez‐vous consacré par ex‐cellence à la question palesti‐nienne et à l'unification desrangs arabes sous la conduite

du Président de la République,M. Abdelmadjid Tebboune". "Ceplant d'olivier béni a été amenéde la terre sacrée d'El‐Qodspour être planté dans la terredes Chouhada. Nous sommes unseul pays et un seul peuple, cequi a poussé les Palestiniens àplanter un olivier au nom duPrésident Tebboune à El‐Qodsen reconnaissance de la frater‐nité entre nos deux peuples", a‐t‐il dit. Pour sa part, le premiermagistrat palestinien a indiquéque "la symbolique de l'évène‐ment traduit la profondeur desliens de fraternité entre lespeuples algérien et palestinienainsi que la relation entre la Ré‐

volution algérienne ayant rem‐porté la victoire par le passé etla Révolution palestinienne quine tardera pas à triompher.Célébrons ensemble cette sym‐bolique au cœur d'El Qods". "Lacause palestinienne est vivanteet ne cesse de recevoir lesreconnaissances des quatrecoins du monde", a‐t‐il ajouté,saluant l'allocution du  Prési‐dent Tebboune lors de la séanced'ouverture de la 31e session duSommet arabe. De son côté, lerecteur de Djamaa El‐Djazaïr aindiqué que "la Palestine estdans le cœur des Algériens",exprimant sa joie quant à laplantation d'un arbrisseau pro‐

venant d'une terre bénie dans laMosquée Djamaa El‐Djazaïrconcomitamment avec la tenuedu Sommet du "rassemblementdes rangs" et les festivités com‐mémorant le déclenchement dela Révolution de Novembre."C'est un jour mémorable quiillustre le lien de fraternitéentre les deux peuples", a‐t‐ilmis en avant. M. Al Habbash aassisté également à une présen‐tation illustrée sur ce monu‐ment religieux, culturel et tou‐ristique avant de signer leregistre d'or, et de recevoir untableau illustrant Djamaâ ElDjazaïr des mains du recteur.
R.N.

Plantation d'oliviers en provenance d'El-Qods à l'esplanade de Djamaa El-Djazaïr 

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique a instruit les
présidents des conférences régionales des
universités et les directeurs des établissements
de l'enseignement supérieur de renoncer
définitivement à l'utilisation du papier dans la
publication, publicités et affiches et de les
remplacer par des publicités numériques, a
indiqué, mercredi, un communiqué du
ministère. "Dans le cadre de la démarche de
numérisation du secteur et des différentes
opérations en milieu universitaire et de
généralisation de la politique du zéro papier, les
services du ministère ont adressé une note aux

présidents des conférences régionales des
universités, en liaison avec les directeurs
d'établissements d'enseignement supérieur,
pour les appeler à renoncer définitivement à
l'utilisation du papier dans la publication, les
publicités et les affiches, notamment dans les
établissements à caractère pédagogique, en
raison du paysage défiguré de certains espaces
universitaires, et les impressions négatives sur
les usagers, et à les remplacer exclusivement
par des publicités numériques via les sites
électroniques des établissements
d'enseignement supérieur, leurs différents
comptes sur les réseaux sociaux et le courrier

électronique", selon la même source. "Cette
opération est l'un des critères d'évaluation de
ces établissements et du niveau de leur
contribution à la transition numérique, qui
constitue l'un des objectifs stratégiques du
secteur", a ajouté le communiqué. Le ministère
a souligné que "l'engagement en faveur de
l'édition numérique aboutira inévitablement à la
rationalisation des dépenses et à la réduction
des coûts, d'autant que l'abandon de l'édition
papier aura des effets positifs sur
l'environnement au niveau des complexes
universitaires", précise le communiqué.

AAPPSS

Généralisation de la politique "zéro papier" au niveau
des établissements d'enseignement supérieur 
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Le ministre de l’Energie etdes Mines, Mohamed Arkab,a pris part aux travaux de la43ème session ordinaire duConseil des ministres de l’Orga‐nisation des producteurs depétrole africains (APPO), quis'est tenue par visioconférence.La session présidée pour l’an‐née 2022, par le président del’Organisation, Monsieur Dia‐mantino Pedro Azevedo,ministre des Ressources miné‐rales, du Pétrole et du Gaz de laRépublique d'Angola, étaitconsacrée à la question de l’ave‐nir de l’industrie pétrolière etgazière en Afrique, à la lumièrede la transition énergétique,précise un communiqué duministère. L’Algérie, à l’instardes autres pays membres, s’estfélicitée de l’adhésion de troisnouveaux membres à partentière de l’APPO, à savoir leGhana, la Namibie et le Sénégald’où le nombre est passé de 15à 18 pays membres. S’agissantde la stratégie relative à la tran‐sition énergétique à long termeen Afrique, les ministres ont
reconnu la réalité du change‐ment climatique et ont expriméleur soutien à tout efforthumain visant à lutter contreles dangers du changement cli‐matique, tout en soulignant la

nécessité de recourir aux tech‐nologies qui permettent l’utili‐sation de combustibles fossilesavec une empreinte carboneminimale. Ils ont ainsi décidéd’aller avec une position africai‐
ne commune liée à l’exploita‐tion des hydrocarbures à tra‐vers l’Union africaine pour laprésenter à la COP 27, a faitsavoir la même source. Lesministres ont également identi‐

fié les défis imminents auxquelsl'industrie pétrolière et gazièresera confrontée en Afrique,étant donné que les financiersinternationaux investissent demoins en moins dans l'industriepétrolière et gazière. En ce quiconcerne le financement desprojets énergétiques sur lecontinent, le Conseil a décidé derechercher des ressources afinde réunir les capitaux néces‐saires pour continuer à financerl'industrie pétrolière et gazière.Il a été convenu que l’Afriquedevait revoir sa stratégie, car ladonne change rapidement",ajoute le communiqué."L'Afrique doit chercher en sonsein l'expertise, la technologie,le financement et les marchéspour ses ressources énergé‐tiques". Par ailleurs, le ministrede l'Energie et des Mines,Mohamed Arkab, a reçu, jeudi àAlger, le Secrétaire général de laFédération arabe du pétrole,des mines et de la chimie(FAPMC), Imad Hamdi aveclequel il a évoqué les voies etmoyens de renforcer la coopé‐ration arabe commune, s'agis‐sant notamment de l'habilita‐tion et de la formation dans lesdomaines du pétrole, de la chi‐mie et des mines, a indiqué uncommuniqué du ministère. Larencontre s'est déroulée ausiège du ministère en présencedu président de la Fédérationnationale des travailleurs dupétrole, du gaz et de la chimie(FNTPGC), Hamou Touahria, etce en prévision du 12e congrèsde la FAPMC, prévu les 6 et 7novembre courant à Skikda,sous le slogan "Concrétiser lemarché arabe par le dialoguesocial", précise la même source.A cette occasion, M. Hamdi asouligné que le 12e congrèsoffrira l’opportunité d’exami‐ner la situation du mouvementsyndical et les moyens de relan‐cer son rôle et de développerses activités sur le double planlocal et international, ajoutantque le Sommet arabe d'Alger"constituait une occasion en oren vue de rassembler les rangsarabes et de renforcer la coopé‐ration arabe notamment dansles domaines de l'énergie et desmines". Par ailleurs, les deuxparties ont mis en avant "laqualité des relations algéro‐égyptiennes", insistant sur "laconsolidation de la coopérationbilatérale dans les domainesdes hydrocarbures, de l'énergieet de la fabrication des engrais".Elles ont également annoncél'échange de visites entre lesexperts des deux pays dans cecadre, selon le communiqué.
Y.B. 

L’Afrique doit chercher
en son sein l'expertise,
la technologie, le
financement et les
marchés pour ses
ressources
énergétiques…

L’UTILISATION DU FOSSILE AVEC UNE EMPREINTE CARBONE

La technologie comme levier stratégique 

La Direction générale des douanes
organisera, mardi prochain, une journée
d’information sur les facilités douanières
accordées aux opérateurs économiques
dans le domaine de l’exportation, selon
un communiqué diffusé hier. 
La rencontre se déroulera au siège de la
Chambre algérienne de commerce et
d’industrie. Elle fait partie d’une série de

journées médiatiques organisées en
coordination avec la Chambre algérienne
de commerce et d’industrie, sous le
thème « Accompagner les institutions
pour soutenir la relance économique ». 
A cette occasion, il sera notamment
question de l’implication des douanes
dans la politique économique générale,
ainsi que de la concrétisation des

directives visant à encourager la
production locale, à accroître la
compétitivité des entreprises algériennes
et la promotion des exportations hors
hydrocarbures, qui sont au cœur des axes
du plan stratégique des douanes
algériennes 2022-2024. 
Cette rencontre constituera également
une occasion pour les opérateurs

économiques d’exprimer leurs
préoccupations concernant l’ensemble
des procédures douanières applicables,
ainsi que l’ensemble des facilités
douanières accordées à la catégorie des
exportateurs, selon la Direction. 

RR..NN..

ACTIVITÉ D’EXPORTATION  
Les Douanes expliquent les nouvelles facilités

DIALOGUE ET CONSULTATION AVEC
LE GOUVERNEMENT

SAMI AGLI :
«NOUS SOMMES
TOUT À FAIT
DÉTERMINÉS
À POURSUIVRE
NOTRE
APPROCHE » 
Sami Agli, le président de la Confédération
algérienne du patronat citoyen (CAPC) a
affirmé, hier, qu’à «la CAPC, on est
pleinement résolus à poursuivre notre
approche basée sur le dialogue et la
concertation avec les pouvoirs publics en
tant que partenaire constructif et fiable afin
de faire progresser l’économie nationale et
d’aller vers la diversification des partenariats
et des échanges avec les pays du continent
africain». Lors de l’ouverture de la rencontre
de la CAPC à Annaba sur l’investissement

ayant pour slogan «Pour une croissance
durable», en présence du wali d’Annaba et
des représentants des walis de Souk Ahras
et de Skikda, des responsables des
administrations et institutions en charge de
l’investissement, de chefs d’entreprise, Sami
Agli a déclaré dans son discours que «la
rencontre d’aujourd’hui est une étape de
plus pour contribuer à l’instauration d’un
environnement économique et d’un climat
des affaires attractifs et encourageants,
d’autant plus que notre pays dispose de
toutes les capacités qui le qualifient pour
être un réceptacle d’investissements
nationaux et étrangers dans tous les
domaines».
Agli a souligné que «la réunion d’aujourd’hui
intervient immédiatement après la
promulgation de la loi sur les
investissements et de ses textes
réglementaires», saluant les décisions des
plus hautes autorités du pays pour avoir
«adopté une approche participative dans son
élaboration, ce qui profite à tous les
opérateurs économiques nationaux et
étrangers, car il prévoit toutes les garanties
de transparence, de stabilité et
d’attractivité». Le président de la CPAC a
expliqué que «le rythme des investissements
dans un pays est un indicateur de l’état de
son économie et de sa position
internationale, et c’est le véritable moteur de
la croissance et de la production», ajoutant
dans le même contexte que «l’Algérie

possède diverses ressources naturelles, une
position géographique stratégique, une
main-d’œuvre qualifiée, des ressources
humaines universitaires et dans le secteur
de la formation et de l’enseignement
professionnels qui sont autant de facteurs
encourageants et une valeur ajoutée à
l’économie nationale».
«L’arsenal juridique encadrant les
investissement et tous les amendements qui
ont été adoptés, ainsi que les instances qui
l’accompagnent étaient nécessaires, car ils
sont un préalable pour faire avancer le
rythme des investissements en quantité et
en qualité, mais plutôt un message de
confiance envers tous les concessionnaires»,
poursuit-il, affirmant que la «CAPC compte
accélérer le rythme des réformes
accompagnant le climat des affaires, qui
sont nécessaires, et nous mentionnons
notamment les réformes financières et
bancaires, la loi monétaire et de crédit, ainsi
que l’Agence nationale de l’immobilier
industriel». Par la même occasion, Sami Agli
a fait une brève présentation sur les
réalisations de la CAPC sur le terrain dans le
cadre d’une approche nationale globale,
dont le but ultime est de mettre à niveau
l’institution économique nationale et sa
compétitivité, de diversifier et de renforcer
l’économie nationale pour qu’elle soit
durable, afin que nous puissions avancer
ensemble de manière stable et confiante
vers le marché international. RR.. NN..
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Ses enfants, Smail et Tarik,ses frères d’armes et deshistoriographes ont, à l’oc‐casion, déroulé son parcours etsa vie au front pour faireconnaître les facettes mécon‐nues de l'Histoire, notammentsur sa désignation par le colo‐nel Amirouche comme chef dela Wilaya III ou sa promotion augrade de colonel.A ce sujet, le secrétaire généralde l’ONM de la wilaya de Béjaïa,a souligné, dans son témoigna‐ge qu’avant sa mort survenue le29 mars 1959, "le colonel Ami‐rouche avait envoyé un messa‐ge à partir de Tunis, dans lequelil affirmait sa décision de fairede Abderahmane Mira, sonremplaçant à la Wilaya III"."Juste après sa mort, le lieute‐nant Djabali d’Amizour nous aréuni (les moudjahidine) pournous annoncer la nouvelle etéviter que nous succombions au

désarroi et à la peine", a‐t‐ilaffirmé, expliquant que le nou‐veau chef, en mission en Tuni‐sie, "n’avait pas tardé, dès juillet1959 à rejoindre la Wilaya III àla tête de deux compagniesd’acheminement des armes,avec tous les périls du contexte,notamment, l’installation de laligne Morice, sur les frontièreset l’accentuation de l’opérationjumelle qui avait affaibli sensi‐blement le front, notamment àcause du manque d’armes quicommençait à se faire ressen‐tir".En fait, le contexte général de laWilaya III "n’était pas au beaufixe", soutiendra, pour sa part,Ali Battache, ancien officier del’Armée de libération nationale(ALN), historiographe et auteurde plusieurs ouvrages sur laRévolution, qui relèvera,notamment, l'opération lableuite, la mort d’Amirouche, lemanque d’armes, entre autres."L’arrivée de AbderahmaneMira à la tête de la Wilaya avaitrevigoré et resserré les rangs etréussi même à relever le moraldes civils, en allant leur parlerde vive voix, sillonnant ainsiune foultitude de villages", a‐t‐ilsoutenu.Lui emboîtant le pas, son filsTarik Mira, a tenu à rappelerque son père, le jour de sa mort,rentrait d'une tournée à traversl’ouest d’Akbou, notamment lesvillages d’Ouzelaguène, où il amené une campagne auprès despopulations locales, pour conti‐nuer à s’engager courageuse‐ment dans la Révolution. "Seu‐lement, arrivé à Ait Hyani, alorsqu’il traversait l’oued local, il aété surpris dans un guet‐apenstendu par le 2V R.I.MA. (Régi‐ment d’infanterie marine aéro‐porté). Mira a d’abord été bles‐sé par une grenade, un lance‐patate, puis touché par uneballe au visage", a narré son fils,avant de souligner que quatrejours après, "au terme deréjouissances coloniales hors

normes, son corps a été exposédevant les habitants du villagede Taghalat, d’où il est originai‐re, pour frapper les esprits etavertir du sort qui attend tousles résistants".Tous les intervenants et lestémoignages ont souligné lecourage de l’homme, sa téméri‐té, son sens de l’organisation etses qualités de meneurd’hommes. "Il ne savait pasreculer devant le danger, tou‐jours prêt à aller de l’avant", asouligné un moudjahid, seremémorant un épisode près de

la frontière tunisienne où, face àla difficulté pour les moudjahi‐dine de franchir la ligne Morice,"Abderrahmane Mira a forcéquand même le passage et estrentré au pays", a‐t‐il évoqué ens’attardant sur l'envoi en tantqu’émissaire pour mettre del’ordre dans la Wilaya VI histo‐rique et la tâche difficile àlaquelle il a fait face.Quasiment tous les aspects deson parcours et ses hauts faitsd’armes ont été abordés en cepremier jour du colloque quis'est tenu devant une salle

archicomble et qui augured’une seconde journée, demainsamedi, toute aussi riche.Ce vendredi, une cérémonie derecueillement et dépôt de gerbede fleurs a été observée aucarré des Martyrs de la ville deTazmalt, qui a profité de cemoment d’émotion pour luirendre un hommage appuyé,notamment par la chanson et lapoésie. Un film documentairesur l'itinéraire du chahid fait desacrifices a été également pro‐jeté en fin de journée.
R. R.
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LLee ttrriibbuunnaall ddee BBoouuaalleemm,, ddaannss llaa
wwiillaayyaa dd’’EEll BBaayyaaddhh,, aa ccoonnddaammnnéé
jjeeuuddii àà sseepptt aannss ddee pprriissoonn ffeerrmmee
ddeeuuxx iinnddiivviidduuss iimmpplliiqquuééss ddaannss
uunnee aaffffaaiirree ddee ssppééccuullaattiioonn iilllliicciittee,,
aa--tt--oonn iinnddiiqquuéé ddaannss uunn

ccoommmmuunniiqquuéé dduu ppaarrqquueett.. DDaannss llee
ccaaddrree ddee llaa lluuttttee ccoonnttrree llee
pphhéénnoommèènnee ddee llaa ssppééccuullaattiioonn
iilllliicciittee ttoouucchhaanntt ddeess pprroodduuiittss
aalliimmeennttaaiirreess ddee llaarrggee
ccoonnssoommmmaattiioonn,, iill aa ééttéé ssaaiissii 441155

ssaaccss ddee ffaarriinnee ssuubbvveennttiioonnnnééee ppaarr
ll’’EEttaatt dd’’uunn ppooiiddss ttoottaall ddee 119933
qquuiinnttaauuxx,, aa--tt--oonn pprréécciisséé ddee mmêêmmee
ssoouurrccee.. LLeess ddeeuuxx mmiiss eenn ccaauussee
oonntt ééttéé ppoouurrssuuiivviiss eett ffaaiitt ll’’oobbjjeett
dd’’uunnee ccoommppaarruuttiioonn iimmmmééddiiaattee.. AA

ll’’iissssuuee dduu pprrooccèèss,, uunnee ppeeiinnee ddee
sseepptt aannss ddee pprriissoonn aassssoorrttiiee dd’’uunnee
aammeennddee dd’’uunn mmiilllliioonn DDAA aa ééttéé
pprroonnoonnccééee ppoouurr cchhaaccuunn ddeess mmiiss
eenn ccaauussee,, sseelloonn llee ddooccuummeenntt dduu
ttrriibbuunnaall ddee BBoouuaalleemm.. AAPPSS

EL BAYADH 
Sept ans de prison ferme à l’encontre de deux spéculateurs

Une personne est décédée et six autresont été atteintes de blessures plus oumoins graves, dans un accident de la cir‐culation survenu dans la nuit de mercredià jeudi, à Feidh El‐Botma, ont indiqué lesservices de la Protection civile de lawilaya. Selon le chargé de la communica‐tion auprès de ce corps sécuritaire, le lieu‐

tenant Abderrahmane Khadher, les secou‐ristes du centre avancé de Djelfa, appuyéspar l’unité principale de la Protection civi‐le, sont intervenus suite à une collisionentre deux véhicules touristiques sur l’axedu chemin de wilaya (CW) n° 108, endirection de la commune de Feidh El‐Botma. L’accident a causé la mort d’un

jeune homme de 28 ans, en plus de bles‐sures à six personnes, âgées de 5 à 41 ans,transférées en urgence vers l’hôpital deFeidh El Botma. Les services de la Gendar‐merie nationale ont ouvert une enquêtepour déterminer les causes et circons‐tances exactes de cet accident.
R. R.

DDJJEELLFFAA  

Un mort et six blessés dans une collision
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COLLOQUE SUR ABDERRAHMANE MIRA, CHEF DE LA WILAYA III HISTORIQUE, À BÉJAÏA 

Le portrait du martyr héros dressé 
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DÉCÈS
DU JOURNALISTE
DE LA RADIO DE BLIDA,
ADLANE DEKKAR  

Le ministre
de la
Communication
présente ses
condoléancesLe journaliste de la Radio deBlida, Adlane Dekkar, estdécédé, avant‐hier, à l'âge de53 ans, des suites d'unelongue maladie, a annoncé safamille. Le défunt est décédé àl'hôpital de Bainem, à Alger,où il a subi des opérations chi‐rurgicales compliquées lemois dernier. Le journaliste atravaillé à la Radio nationaleet à Radio Mitidja et était l'undes fondateurs de la Radio deBlida où il a occupé le postede directeur par intérim. Ilétait connu auprès de ses col‐lègues pour son profession‐nalisme et ses grandes quali‐tés humaines. Né le 29 mai1969 à Sétif et père de troisenfants, Adlane Dekkar a étéinhumé, après la prière d'ElAsr, au cimetière de la citéFettal à Beni Mered (Blida).Le ministre de la Communica‐tion, Mohamed Bouslimani, aprésenté ses condoléances àla famille du journaliste de laRadio de Blida, Adlane Dek‐kar, décédé hier, à l'âge de 53ans. M. Bouslimani a présentéses sincères condoléances etsa compassion à la famille dudéfunt, priant Allah le Tout‐Puissant de l'entourer de Sasainte miséricorde, de l'ac‐cueillir en Son vaste paradiset de prêter patience et récon‐fort aux siens.

R. R.

Le colloque national, dédié à Abderrahmane Mira,
chef de la Wilaya III historique, ouvert avant-hier à
Tazmalt (Béjaïa) a dressé un portait riche sur le
parcours de ce chahid tombé au Champ d’honneur,
les armes à la main le 6 novembre 1959, à l’âge de
37 ans.



Par Philip Giraldi* 
Expert en lutte antiterroriste

M oorer par‐lait defaçon géné‐rale, mais ilavaitquelquechose entête, àsavoir l’at‐taqueisraélienne du 8 juin 1967 contre lenavire de renseignement américainU.S.S. Liberty, qui a tué 34 membresd’équipage américains et en a blessé173 autres. Le navire naviguait dansles eaux internationales et arboraitun immense drapeau étatsunien,mais les avions de guerre israéliens,qui avaient identifié le navire commeétant américain, ont même étéjusqu’à mitrailler les radeaux de sau‐vetage pour tuer ceux qui fuyaient lenavire en perdition. Il s’agit de l’at‐taque la plus sanglante jamais com‐mise contre un navire de la marineaméricaine, hors temps de guerre, etl’équipage méritait de recevoir le plusgrand nombre de médailles décerné àun seul navire pour une seule action.

Oui, c’est une sacrée histoire de cou‐rage sous le feu des projecteurs, maisn’attendez surtout pas que Holly‐wood en fasse un film.
LE CAMOUFLAGELe président Lyndon B. Johnson, qu’ilbrûle en enfer, a même ordonné derappeler les avions envoyés pouraider le navire sinistré, disant qu’ilpréférerait que le navire coule par lefond plutôt que d’embarrasser sonbon ami Israël. Puis vint le camoufla‐ge, de l’intérieur même du gouverne‐ment américain. Une commissiond’enquête convoquée à la hâte et exé‐cutée sommairement, dirigée parl’amiral John McCain, le père de l’ac‐tuel sénateur, n’a délibérément inter‐rogé qu’une poignée de membresd’équipage avant de conclure qu’ils’agissait d’un accident. Les marinsqui avaient survécu à l’attaque ainsique les membres d’équipage desnavires de la marine qui sont finale‐ment arrivés pour prêter assistanceont été détenus au secret à Malteavant d’être menacés pour qu’ilsjurent de garder le secret. Depuis lors,le Congrès, la Maison Blanche et lePentagone ont rejeté les tentativesrépétées de convoquer une autre

véritable enquête. Le sénateur JohnMcCain, récemment décédé, a été par‐ticulièrement actif dans le refus deréouvrir l’enquête a la demande dessurvivants du Liberty.L’histoire du Liberty montre que lacapacité d’Israël à faire agir le gouver‐nement des États‐Unis contre sespropres intérêts existe depuis long‐temps. Grant Smith, de l’IRMEP, citecomment l’espionnage israélien réali‐sé par l’AIPAC à Washington au milieudes années 1980 a abouti à un accordcommercial inégal qui bénéficiait àIsraël de plus de 10 milliards de dol‐lars par an en plus des subventionsdirectes du Trésor américain et desmilliards en dons «caritatifs» exoné‐rés d’impôts faits par les juifs améri‐cains.
LE GOUVERNEMENT
AMÉRICAIN TRAVAILLE
POUR L’ÉTAT JUIFSi l’amiral Moorer était encore en vie,je pourrais lui dire que la situationvis‐à‐vis de la puissance israélienneest bien pire maintenant qu’en 1983.Il serait très intéressé de lire unremarquable travail de rechercherécemment réalisé par Smith, qui

démontre exactement commentIsraël et ses amis travaillent de l’inté‐rieur du système pour corromprenotre processus politique et faire ensorte que le gouvernement américaintravaille en faveur des intérêts del’État juif. Il décrit en détail commentle Lobby israélien a réussi à manipu‐ler la communauté des forces del’ordre pour protéger et promouvoirl’agenda du Premier ministre Benja‐min Netanyahou. Un élément clé de lapénétration israélienne dans le gou‐vernement américain a été l’approba‐tion par le président George W. Bush,en 2004, de la création de l’Office ofTerrorism and Financial Intelligence(OTFI) au sein du département duTrésor. Le site Internet de ce serviceproclame qu’il est responsable de «lasauvegarde du système financiercontre son utilisation illicite et la luttecontre les nations voyous, les com‐plices des terroristes, les proliféra‐teurs d’armes de destruction massive(ADM), les blanchisseurs d’argent, lesbarons de la drogue et autresmenaces à la sécurité nationale»mais, depuis sa création, il s’agitessentiellement de sauvegarder cequ’Israël perçoit comme ses intérêts.Grant Smith note cependant com‐ment «ce bureau secret est sélective‐ment aveugle envers d’importantfinanciers du terrorisme, tels que leblanchiment d’argent exonéré d’im‐pôt pour les colonies israéliennes illé‐gales et le financement de la prolifé‐ration et la contrebande de technolo‐gies d’armement dans le complexeclandestin d’armes nucléaires d’Is‐raël». Le premier chef du bureau fut lesous‐secrétaire du Trésor, StuartLevey, qui opérait déjà secrètementau sein même de ce département, touten assurant une coordination réguliè‐re tant avec le gouvernement israé‐lien qu’avec des organisations pro‐israéliennes comme l’AIPAC, WINEPet la Fondation pour la défense desdémocraties (FDDD). Levey se ren‐dait aussi régulièrement en Israël,aux frais du contribuable, tout commeses trois successeurs à la tête de ceservice.
UN LOBBY ISRAÉLIEN
HYPERHÉGÉMONIQUELevey a quitté l’OTFI en 2011 et a étéremplacé par David S. Cohen. Il a étérapporté, à l’époque et par la suite,

que les postes antiterroristes à l’OTFIétaient tous occupés par des per‐sonnes à la fois juives et sionistes.Cohen a continué la tradition deLevey de résister à toute transparen‐ce sur les activités du bureau. Smithraconte comment, le 12 septembre2012, il a refusé de répondre auxquestions des journalistes «sur lapossession d’armes nucléaires parIsraël et si le fait de sanctionner l’Iran,signataire du Traité sur la non‐proli‐fération des armes nucléaires, pourson programme nucléaire civil ins‐pecté au niveau international neserait pas un exemple du deux poids,deux mesures endémique qui règne àl’OTFI». Cohen a été à son tour rem‐placé en 2015 par Adam Szubin qui aensuite été remplacé en 2017 parSigal Pearl Mandelker, une ancienneet peut‐être toujourscitoyenne israé‐lienne. Tous les dirigeants de l’OTFIont donc été juifs et sionistes. Toustravaillent en étroite collaborationavec le gouvernement israélien, serendent fréquemment en Israël pour«affaires officielles» et sont tous enliaison étroite avec les groupes juifsles plus souvent décrits comme fai‐sant partie du lobby israélien. Et lerésultat a été que les nombreuses vic‐times de l’OTFI ont généralement étédes ennemis d’Israël, tels que définispar Israël et les lobbyistes juifsd’Amérique. La Liste des ressortis‐sants spécialement désignés et despersonnes bloquées (SpecialiallyDesignated Nationals And BlockedPersons List – SDN) de l’OTFI, quicomprend des sanctions et desmoyens de les appliquer, comporte denombreux noms et sociétés musul‐mans et chrétiens du Moyen‐Orient,mais aucune société basée en Israël,ni aucun nom israélien, alors quebeaucoup sont bien connus des forcesde l’ordre comme étant des trafi‐quants d’armes et des blanchisseursd’argent. Et une fois placé sur la SDN,il n’y a aucun moyen transparent d’enêtre effacé, même si l’inscription surcette liste résultait clairement d’uneerreur.
LE CONGRÈS DANS
L’ESCARCELLE LUI AUSSI Ici, aux États‐Unis, l’action de l’OTFI aentraîné la fermeture d’organisationscaritatives islamiques et l’emprison‐nement d’individus exerçant leurdroit à la liberté d’expression en criti‐quant l’État juif. Si la loi anti‐boycottisraélien parvient à être adoptée parle Congrès, le modèle de l’OTFIdeviendra vraisemblablement lemodèle applicable lorsqu’il s’agira derestreindre la liberté d’expressionchaque fois qu’Israël sera impliqué.L’histoire de l’OTFI est scandaleuse,mais elle est loin d’être unique. Il y abeaucoup d’histoires de Juifs améri‐cains étroitement liés à Israël qui ontété promus par des lobbies nationauxpuissants et riches en argent pouragir au nom de l’État juif. Certes, lesjuifs sionistes sont largement surre‐présentés dans toutes les agencesgouvernementales qui ont quelquechose à voir avec le Moyen‐Orient eton peut raisonnablement argumentersur le fait que les partis républicain etdémocrate sont dans les poches demilliardaires juifs comme SheldonAdelson et Haim Saban.Les néoconservateurs, dont la plupartsont juifs, ont infiltré le Pentagone
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 Faisant référence à Israël lors d’une interview, en août 1983,
l’amiral de la marine américaine et ancien chef d’état-major

interarmées Thomas Moorer a déclaré : «Je n’ai jamais vu un
président – quel qu’il soit – leur tenir tête. Ça dépasse
l’entendement. Ils obtiennent toujours ce qu’ils veulent. Les
Israéliens savent tout le temps ce qui se passe. J’en étais arrivé au
point où je n’écrivais plus rien. Si le peuple américain comprenait
l’emprise qu’ils ont sur notre gouvernement, il prendrait les armes.
Nos citoyens n’ont certainement aucune idée de ce qui se passe.»

DDOOSSSSIIEERR8 3 9 L      

UN ANCIEN OFFICIER DE LA CIA PARLE DE LA 5E  

UN LOBBY ISRAÉLIEN HYPERHÉGÉMONIQUE AU CŒUR DE LA MAISON-BLANCHE 

  

          



   
        

                                                                                                  

                    
                                                                                                                             

                                                                                             
 

 
                                    

                                                                                                                                                                                                                                                         
                       

   terroristes à l’OTFIé   pés par des per‐s     uives et sionistes.C   é la tradition deL    à toute transparen‐c     du bureau. Smithr   le 12 septembre2     de répondre auxq   urnalistes «sur lap  es nucléaires parI       sanctionner l’Iran,s   é sur la non‐proli‐f   s nucléaires, pours   nucléaire civil ins‐p    international nes    ple du deux poids,d   émique qui règne àl    té à son tour rem‐p     Adam Szubin qui ae   lacé en 2017 parS   lker, une anciennee   urscitoyenne israé‐l    rigeants de l’OTFIo     et sionistes. Toust   oite collaborationa   ment israélien, ser  ment en Israël pour«  s» et sont tous enl   c les groupes juifsl    décrits comme fai‐s    by israélien. Et ler     es nombreuses vic‐t    t généralement étéd   ël, tels que définisp     lobbyistes juifsd   ste des ressortis‐s  t désignés et desp  ées (SpecialiallyD  nals And BlockedP    N) de l’OTFI, quic   anctions et desm    iquer, comporte den   et sociétés musul‐m    du Moyen‐Orient,m   té basée en Israël,n    raélien, alors queb   n connus des forcesd   e étant des trafi‐q    des blanchisseursd    s placé sur la SDN,i     n transparent d’enê    si l’inscription surc   t clairement d’unee
  DANS

L E LUI AUSSI I    l’action de l’OTFI ae   ure d’organisationsc  ues et l’emprison‐n  us exerçant leurd     expression en criti‐q     la loi anti‐boycotti   à être adoptée parl    modèle de l’OTFId  emblablement lem   lorsqu’il s’agira der   erté d’expressionc   ël sera impliqué.L   I est scandaleuse,m     ’être unique. Il y ab  es de Juifs améri‐c   iés à Israël qui onté    s lobbies nationauxp   s en argent poura     tat juif. Certes, lesj   t largement surre‐p   outes les agencesg  qui ont quelquec     e Moyen‐Orient eto   ement argumenters      artis républicain etd   ans les poches dem   comme SheldonA    aban.L  urs, dont la pluparts    iltré le Pentagone

sous l’administration Reagan et eux etleurs héritiers, au gouvernement etdans les médias (Doug Feith, PaulWolfowitz, Scooter Libby, RichardPerle, Bill Kristol), ont été des acteursmajeurs dans la guerre catastro‐phique menée contre l’Irak que PhilipZelikow, l’un des architectes de cetteguerre, décrivait en 2004 commeconcernant totalement Israël. Ce sontces mêmes personnes qui sont main‐tenant à l’avant‐garde d’une guerrecontre l’Iran. La politique américaineà l’égard du Moyen‐Orient est actuel‐lement en grande partie gérée par unpetit cercle de juifs orthodoxes tra‐vaillant pour le gendre du président,Jared Kushner. L’un d’eux, DavidFriedman, est actuellement ambassa‐deur des États‐Unis en Israël. Fried‐man, un avocat en faillite qui n’a pasde références diplomatiques ni depolitique étrangère, est un Juif sionis‐te qui est aussi un partisan des colo‐nies illégales en Cisjordanie et un cri‐tique sévère des autres Juifs qui,d’une manière ou d’une autre, sont endésaccord avec le gouvernementisraélien. Il a contribué financière‐ment à la construction de colonies depeuplement, ce qui serait déclaré illé‐gal si l’OTFI faisait son travail, et aconstamment défendu les colons touten condamnant les Palestiniens dansses discours en Israël. Il répète sanscesse les arguments du gouverne‐ment israélien et a tenté de modifierle libellé des communications dudépartement d’État, en cherchant àsupprimer le mot «occupé» pourdécrire le contrôle israélien sur la Cis‐jordanie. Son humanité ne s’étend pasau‐delà de sa judéité, il défend lesIsraéliens qui ont tiré sur des milliersde manifestants de Gaza non armés etbombardé des écoles, des hôpitaux etdes centres culturels. La façon dont ilreprésente les États‐Unis et sescitoyens qui n’ont pas la double natio‐nalité doit être considérée comme unmystère.
ET TRUMP PASSE AUSSI…Le principal conseiller de Friedmanest le rabbin Aryeh Lightstone, qui estdécrit par l’ambassade comme unexpert en «éducation juive et défensedes droits des Juifs et des Israéliens».Une fois, en se montrant apparem‐ment plus éclairé, Lightstone décrivitDonald Trump comme posant «undanger existentiel à la fois pour leParti républicain et pour les États‐Unis» et l’accusa même de se proster‐ner devant un public juif. Apparem‐ment, quand l’occasion s’est présen‐tée, il a changé d’avis sur son nouveaupatron. Avant son embauche par legouvernement en 2014, Lightstoneavait fondé et dirigé Silent City, ungroupe de pression juif soutenu pardes fonds d’extrême droite qui s’op‐posait à l’accord nucléaire iranien etqui luttait également contre le mou‐vement non‐violent de Boycott,désinvestissement et sanctions(BDS). Il serait toujours lié financière‐ment à des groupes anti‐BDS, ce quipourrait être interprété comme unconflit d’intérêts. En tant queconseiller principal de Friedman, ilreçoit plus de 200 000 dollars par an,plus un logement gratuit, des presta‐tions supplémentaires dont uneindemnité de 25 % au titre du coût dela vie et une indemnité de difficulté de10 %, une assurance maladie et l’ad‐

missibilité à un régime de retraite.Alors, qu’est‐ce que Joe et Jill, lescitoyens américains moyens ygagnent? Pas grand‐chose. Et pourIsraël ?Tout ce qu’il veut, apparemment. Cou‐ler un navire de guerre américain ?D’accord. Piquer dans le Trésor amé‐ricain ? Bien sûr, attendez une minuteet nous rédigerons un projet de loiqui vous donnera encore plus d’ar‐gent.Créer une agence liée au départementdu Trésor et dirigée exclusivementpar des juifs qui opèrent secrètementpour punir les détracteurs de l’Étatjuif? Pas de problème. Pendant cetemps, une bande de gars au Pentago‐ne rêve de nouvelles guerres pourIsraël, et la Maison Blanche envoie unambassadeur ignorant et un haut res‐ponsable à l’étranger pour représen‐ter les intérêts du gouvernement dupays où il est en poste, qui se trouve

être Israël. Est‐ce que ça finira un jour? *Philip Giraldi, expert en lutte anti‐terroriste, est un ancien officier de laCIA et des services secrets militairesaméricains. Il a exercé pendant 20 ansen Europe et au Proche‐Orient. PhilipGiraldi dirige le Council for the Natio‐nal Interest (Conseil pour l’IntérêtNational), une fondation chargée depromouvoir la politique américaineau Proche‐Orient en dehors de toutespressions étrangères, donc y compris– et surtout ‐ israéliennes. 
PS/ Joe Biden ne fait pas mieux que sesprédécesseurs. Après avoir, un temps,hésité à entériner les «Accordsd’Abraham» et l’aval donné parTrump à la pseudo‐marocanité desterritoires occupés du Sahara occi‐dental, il a fini par se rendre à l’évi‐dence et faire encore plus de conces‐sions aux Israéliens. La meilleure

illustration demeure celle de sonengagement dans le conflit Israël‐Palestine. Les experts américains dela politique étrangère affirment eux‐mêmes que Joe Biden a été poussémalgré lui à s’engager dans le conflit. Le président américain veut pour‐suivre l’aide militaire à l’État hébreuet fournir une aide à la reconstructionde Gaza. Il est, plus encore que sesprédécesseurs démocrates, sous lapression de l’aile progressiste duparti, qui défend la cause palestinien‐ne. «La diplomatie est de retour. Latechnique du bras américain surl’épaule d’Israël a une nouvelle foisfonctionné», commente Martin Indyk,ancien envoyé spécial américain pourla négociation israélo‐palestinienne.Autrement dit, la ligne suivie par JoeBiden, – soutien public appuyé àIsraël, fermeté envers le premierministre israélien dans la coulisse –,aurait payé.
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Le gouvernement burkinabè acondamné jeudi, "fermement letraitement cavalier et léger" faitpar Radio France internationale(RFI) et le média panafricainJeune Afrique (JA) à propos durecrutement de 50 mille com‐battants volontaires pour ladéfense de la patrie (VDP, lessupplétifs de l’armée) dans lecadre de la lutte contre le terro‐risme, a‐t‐on appris vendredi,de source officielle.Le Porte‐parole du gouverne‐ment burkinabè Jean Emma‐nuel Ouédraogo a expliqué dansun communiqué que dans sarevue de presse africaine de lamatinée du mercredi dernier,Radio France Internationale(RFI) a relayé un article deJeune Afrique (JA) intitulé,"Burkina Faso : cinq questionspour comprendre le recrute‐ment massif de VDP" et quedans leurs commentaires et

citant JA, les journalistes de RFIont soutenu que: "alors que lesgroupes d'autodéfense et lesVDP recrutent majoritairementau sein de la communautéMossi, les groupes djihadisteseux, puisent largement dans lacommunauté Peule". "Le gou‐vernement du Burkina Fasos'insurge contre ces propos

mensongers et sans fonde‐ment", a écrit Ouédraogo souli‐gnant que les autorités burkina‐bè sont "particulièrementoutrées par les allégations ten‐dancieuses du journaliste deRFI, qui dans la conclusion decette revue de presse, a estiméqu'il y a: "de quoi nourrir lesexactions ethniques locales et

engendrer un cycle de violenceset de représailles sans fin".Le gouvernement dit regretterque cette "actualité‐fiction, fruitde l'imaginaire des rédactionsde ces deux médias, ait étépubliée et relayée avec toutesles conséquences que cela pour‐rait engendrer". Tout en rappe‐lant aux journalistes de RFI et

de JA, "le devoir de vérité dansla relation des faits", le gouver‐nement a indiqué que cettevaste opération de recrutementde volontaires est soutenue par"une mobilisation de notrepeuple, uni dans sa diversité etengagé à assumer pleinementson destin et sa souveraineté".
AA / Ouagadougou 

EN COOPÉRATION AVEC LA RUSSIE, POUR AIDER CES PAYS À LUTTER CONTRE LA FAMINE.

Erdogan annonce que des navires céréaliers seront
envoyés vers la Somalie, le Soudan et Djibouti

Ses enfants, Smail et Tarik,ses frères d’armes et deshistoriographes ont, à l’oc‐casion, déroulé son parcours etsa vie au front pour faireconnaître les facettes mécon‐nues de l'Histoire, notammentsur sa désignation par le colo‐nel Amirouche comme chef dela Wilaya III ou sa promotion augrade de colonel.A ce sujet, le secrétaire généralde l’ONM de la wilaya de Béjaïa,a souligné, dans son témoigna‐ge qu’avant sa mort survenue le29 mars 1959, "le colonel Ami‐rouche avait envoyé un messa‐ge à partir de Tunis, dans lequelil affirmait sa décision de fairede Abderahmane Mira, sonremplaçant à la Wilaya III"."Juste après sa mort, le lieute‐nant Djabali d’Amizour nous aréuni (les moudjahidine) pournous annoncer la nouvelle etéviter que nous succombions au

désarroi et à la peine", a‐t‐ilaffirmé, expliquant que le nou‐veau chef, en mission en Tuni‐sie, "n’avait pas tardé, dès juillet1959 à rejoindre la Wilaya III àla tête de deux compagniesd’acheminement des armes,avec tous les périls du contexte,notamment, l’installation de laligne Morice, sur les frontièreset l’accentuation de l’opérationjumelle qui avait affaibli sensi‐blement le front, notamment àcause du manque d’armes quicommençait à se faire ressen‐tir".En fait, le contexte général de laWilaya III "n’était pas au beaufixe", soutiendra, pour sa part,Ali Battache, ancien officier del’Armée de libération nationale(ALN), historiographe et auteurde plusieurs ouvrages sur laRévolution, qui relèvera,notamment, l'opération lableuite, la mort d’Amirouche, lemanque d’armes, entre autres."L’arrivée de AbderahmaneMira à la tête de la Wilaya avaitrevigoré et resserré les rangs etréussi même à relever le moraldes civils, en allant leur parlerde vive voix, sillonnant ainsiune foultitude de villages", a‐t‐ilsoutenu.Lui emboîtant le pas, son filsTarik Mira, a tenu à rappelerque son père, le jour de sa mort,rentrait d'une tournée à traversl’ouest d’Akbou, notamment lesvillages d’Ouzelaguène, où il amené une campagne auprès despopulations locales, pour conti‐nuer à s’engager courageuse‐ment dans la Révolution. "Seu‐lement, arrivé à Ait Hyani, alorsqu’il traversait l’oued local, il aété surpris dans un guet‐apenstendu par le 2V R.I.MA. (Régi‐ment d’infanterie marine aéro‐porté). Mira a d’abord été bles‐sé par une grenade, un lance‐patate, puis touché par uneballe au visage", a narré son fils,avant de souligner que quatrejours après, "au terme deréjouissances coloniales hors

normes, son corps a été exposédevant les habitants du villagede Taghalat, d’où il est originai‐re, pour frapper les esprits etavertir du sort qui attend tousles résistants".Tous les intervenants et lestémoignages ont souligné lecourage de l’homme, sa téméri‐té, son sens de l’organisation etses qualités de meneurd’hommes. "Il ne savait pasreculer devant le danger, tou‐jours prêt à aller de l’avant", asouligné un moudjahid, seremémorant un épisode près de

la frontière tunisienne où, face àla difficulté pour les moudjahi‐dine de franchir la ligne Morice,"Abderrahmane Mira a forcéquand même le passage et estrentré au pays", a‐t‐il évoqué ens’attardant sur l'envoi en tantqu’émissaire pour mettre del’ordre dans la Wilaya VI histo‐rique et la tâche difficile àlaquelle il a fait face.Quasiment tous les aspects deson parcours et ses hauts faitsd’armes ont été abordés en cepremier jour du colloque quis'est tenu devant une salle

archicomble et qui augured’une seconde journée, demainsamedi, toute aussi riche.Ce vendredi, une cérémonie derecueillement et dépôt de gerbede fleurs a été observée aucarré des Martyrs de la ville deTazmalt, qui a profité de cemoment d’émotion pour luirendre un hommage appuyé,notamment par la chanson et lapoésie. Un film documentairesur l'itinéraire du chahid fait desacrifices a été également pro‐jeté en fin de journée.
R. R.

Le Chef de l’État turc a pris laparole, vendredi, lors duforum MUSIAD EXPO qui setient à Istanbul. Il est surtoutrevenu sur la reprise des expor‐tations de céréales via le corri‐dor en mer Noire. Il s’est réjouide la décision de la Russie derevenir dans l’accord signé le22 juillet dernier à Istanbul,soulignant son importance pourles pays les plus pauvres quitraversent une grave crise ali‐mentaire et sont confrontés à lafamine. Il en a profité pourdénoncer l’approche post‐colo‐niale de certains pays euro‐péens et occidentaux, faisantréférence à la récente polé‐mique autour des déclarationsde Josep Borrell, Haut Repré‐
sentant pour les affaires étran‐gères et la sécurité de l’Unioneuropéenne, qualifiant l’Europede "jardin" et le reste du mondede "jungle". "Pour eux, l’Afrique,l’Asie, l’Amérique Latine n’ont

de valeur que tant qu’ils ontaccès à leur main‐d’œuvre bonmarché, l’or et le pétrole", a‐t‐ilfustigé. Et de poursuivre : "Nousn'attendons pas de ceux quifont perdurer le colonialisme à
travers de nouvelles formesqu'ils fassent preuve de bonneconscience face aux crises".Pour le Président turc, certainsdirigeants musulmans aussisont critiquables pour leur non‐

action face à la crise alimentairemondiale. "Ce qui nous attristeparticulièrement, c'est que cer‐tains de nos frères dans lemonde islamique, n'entendentpas les cris d'alerte des oppri‐més et des nécessiteux", a‐t‐ildit. Erdogan a donc annoncéque la Turquie et la Russie ontconvenu de faire parvenir desaides aux pays les plus démunis."Lors de mon entretien avec M.Poutine, il m'a dit : 'envoyonsgratuitement ces céréales à Dji‐bouti, en Somalie, au Soudan'.Nous nous sommes mis d'ac‐cord", a‐t‐il révélé. Et d’ajouter :"Nous allons garantir l'achemi‐nement des céréales vers lespays qui font face à une gravecrise alimentaire comme laSomalie, Djibouti ou encore leSoudan"Ainsi, les deux dirigeants sesont mis d’accord pour mettreen place un système qui favori‐sera l’envoi de navires remplisde céréales pour les pays lesplus touchés par la crise ali‐mentaire. Ils en discuteront endétail lors du prochain sommetdu G20 les 15 et 16 novembreprochains à Bali, a‐t‐il faitsavoir.
I.M./avec Agence Anadolu

BURKINA FASO  
Le gouvernement condamne le traitement "léger" du sujet des supplétifs

de l’armée par des médias étrangers

Le  tribunal  de  Boualem,  dans  la
wilaya  d’El  Bayadh,  a  condamné
jeudi  à  sept  ans  de  prison  ferme
deux  individus  impliqués  dans
une  affaire  de  spéculation  illicite,
a-t-on  indiqué  dans  un

communiqué  du  parquet.  Dans  le
cadre  de  la  lutte  contre  le
phénomène  de  la  spéculation
illicite  touchant  des  produits
alimentaires  de  large
consommation,  il  a  été  saisi  415

sacs  de  farine  subventionnée  par
l’Etat  d’un  poids  total  de  193
quintaux,  a-t-on  précisé  de  même
source.  Les  deux  mis  en  cause
ont  été  poursuivis  et  fait  l’objet
d’une  comparution  immédiate.  A

l’issue  du  procès,  une  peine  de
sept  ans  de  prison  assortie  d’une
amende  d’un  million  DA  a  été
prononcée  pour  chacun  des  mis
en  cause,  selon  le  document  du
tribunal  de  Boualem. APS

EL BAYADH 
Sept ans de prison ferme à l’encontre de deux spéculateurs

Une personne est décédée et six autresont été atteintes de blessures plus oumoins graves, dans un accident de la cir‐culation survenu dans la nuit de mercredià jeudi, à Feidh El‐Botma, ont indiqué lesservices de la Protection civile de lawilaya. Selon le chargé de la communica‐tion auprès de ce corps sécuritaire, le lieu‐

tenant Abderrahmane Khadher, les secou‐ristes du centre avancé de Djelfa, appuyéspar l’unité principale de la Protection civi‐le, sont intervenus suite à une collisionentre deux véhicules touristiques sur l’axedu chemin de wilaya (CW) n° 108, endirection de la commune de Feidh El‐Botma. L’accident a causé la mort d’un

jeune homme de 28 ans, en plus de bles‐sures à six personnes, âgées de 5 à 41 ans,transférées en urgence vers l’hôpital deFeidh El Botma. Les services de la Gendar‐merie nationale ont ouvert une enquêtepour déterminer les causes et circons‐tances exactes de cet accident.
R. R.

DJELFA    

Un mort et six blessés dans une collision

SOMALIE 

Neutralisation de
100 combattants
d'al-Shabab dans
le centre du paysLes forces gouvernementales ont déjouéun attentat suicide dans la ville de "Mos‐quée Ali Judoud" dans la région duMoyen‐Shabelle, dans le sud du paysLe ministère somalien de la Défense aannoncé, vendredi, avoir neutralisé 100combattants du mouvement rebelle "al‐Shabab", dans une attaque terrestre etaérienne menée par l'armée dans le

centre du pays. Le porte‐parole duministère, Abdullah Ali Anoud, a déclarélors d'une conférence de presse que desunités des forces spéciales "Dinab" del'armée, en coopération avec des alliésinternationaux et des résidents locaux,ont lancé une attaque contre des sitesappartenant au mouvement dans la villed'El Hariri près de la province d'Hiiran.Il a ajouté que l'attaque, qui a été suiviede frappes aériennes, est intervenueaprès que les unités spéciales ont reçudes informations faisant état d'uneattaque terroriste planifiée par lesmembres du mouvement al‐Shababcontre des sites gouvernementaux. Deviolents affrontements, indique‐t‐il, ontopposé les forces gouvernementalesaux combattants. Le porte‐parole adéclaré que la ville de "Jars Majan" a

également été le théâtre de violentsaffrontements après que les forces gou‐vernementales ont tendu une embusca‐de aux membres du mouvement.Dans ce contexte, il a souligné que lemouvement terroriste a enregistré delourdes pertes, où 100 combattants ontété tués et des dizaines d'autres blessés,sans toutefois communiquer d'éven‐tuels bilans dans les rangs de l'armée.Rappelons que les forces gouvernemen‐tales ont déjoué, vendredi, un attentat‐suicide dans la localité de la "MosquéeAli Judoud" dans la région du Moyen‐Shabelle, dans le sud du pays.Le commandant de la 17e division del'armée somalienne, le lieutenant‐colo‐nel Ali Abdali, a déclaré à la radio "Voixde l'armée" (Voice of the Army), que lesforces ont réussi à mettre en échec un

attentat suicide visant un établissementmilitaire. "Un kamikaze à bord d'unvéhicules a été tué à quelques mètres deleur cible", a précisé le commandant.Cette opération intervient au momentoù certaines régions de Somalie sont lethéâtre d'opérations sécuritairesmenées par les forces gouvernemen‐tales en coopération avec des milicesclaniques armées contre les combat‐tants d'Al‐Shabaab dans le sud et lecentre du pays.La Somalie mène depuis des années uneguerre contre le mouvement armé Al‐Shabab, fondé au début de l'année 2004et affilié idéologiquement à Al‐Qaida. Cemouvement a revendiqué de nom‐breuses opérations terroristes qui ontfait des centaines de morts.
R.I.

COLLOQUE SUR ABDERRAHMANE MIRA, CHEF DE LA WILAYA III HISTORIQUE, À BÉJAÏA 

Le portrait du martyr héros dressé 

Le tribunal de première instance de Tunis a
prononcé une peine de deux ans de prison
contre 12 agents de sécurité impliqués dans
le meurtre du supporter du Club Africain,
Omar Lâabidi, en mars 2018.
Les policiers sont impliqués dans le meurtre
du supporter du Club Africain, Omar Lâabidi
Jeudi soir, la radio locale "Radio Shems FM"
a rapporté citant un avocat sans révéler son
nom, que le tribunal de première instance

de Ben Arous, au sud de la capitale, avait
prononcé une peine de deux ans de prison
contre 12 agents de sécurité, impliqués
dans la mort de ce jeune de 18 ans.
Il a expliqué que "la peine de deux ans de
prison est la peine maximale pour homicide
involontaire". Notons que ces décisions sont
préliminaires et peuvent faire l'objet d'un
recours devant les instances judiciaires
supérieures dans un délai maximum de dix

jours, conformément à la loi tunisienne.
Le 31 mars 2018, le supporter du Club
Africain Omar Lâabidi est mort par noyade à
Oued Miliane (sud de la capitale), après que
la police l'a poussé à sauter dans l'eau alors
qu'il ne savait pas nager suite à un match de
football, selon l'équipe de défense. Ces
allégations ont été démenties par les
autorités concernées.

II..  MM..

TUNISIE/AFFAIRE OMAR LÂABIDI 

Douze policiers condamnés à deux ans de prison

Le Président de la
République de Turquie,
Recep Tayyip Erdogan, a
déclaré que son pays et

la Russie vont
acheminer gratuitement
des céréales aux pays
les plus démunis tels
que la Somalie, le
Soudan ou encore

Djibouti.

DÉCÈS
DU JOURNALISTE
DE LA RADIO DE BLIDA,
ADLANE DEKKAR  

Le ministre
de la
Communication
présente ses
condoléancesLe journaliste de la Radio deBlida, Adlane Dekkar, estdécédé, avant‐hier, à l'âge de53 ans, des suites d'unelongue maladie, a annoncé safamille. Le défunt est décédé àl'hôpital de Bainem, à Alger,où il a subi des opérations chi‐rurgicales compliquées lemois dernier. Le journaliste atravaillé à la Radio nationaleet à Radio Mitidja et était l'undes fondateurs de la Radio deBlida où il a occupé le postede directeur par intérim. Ilétait connu auprès de ses col‐lègues pour son profession‐nalisme et ses grandes quali‐tés humaines. Né le 29 mai1969 à Sétif et père de troisenfants, Adlane Dekkar a étéinhumé, après la prière d'ElAsr, au cimetière de la citéFettal à Beni Mered (Blida).Le ministre de la Communica‐tion, Mohamed Bouslimani, aprésenté ses condoléances àla famille du journaliste de laRadio de Blida, Adlane Dek‐kar, décédé hier, à l'âge de 53ans. M. Bouslimani a présentéses sincères condoléances etsa compassion à la famille dudéfunt, priant Allah le Tout‐Puissant de l'entourer de Sasainte miséricorde, de l'ac‐cueillir en Son vaste paradiset de prêter patience et récon‐fort aux siens.

R. R.

Le colloque national, dédié à Abderrahmane Mira,
chef de la Wilaya III historique, ouvert avant-hier à
Tazmalt (Béjaïa) a dressé un portait riche sur le
parcours de ce chahid tombé au Champ d’honneur,
les armes à la main le 6 novembre 1959, à l’âge de
37 ans.
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Erdogan annonce que des navires céréaliers seront
envoyés vers la Somalie, le Soudan et Djibouti
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désarroi et à la peine", a‐t‐ilaffirmé, expliquant que le nou‐veau chef, en mission en Tuni‐sie, "n’avait pas tardé, dès juillet1959 à rejoindre la Wilaya III àla tête de deux compagniesd’acheminement des armes,avec tous les périls du contexte,notamment, l’installation de laligne Morice, sur les frontièreset l’accentuation de l’opérationjumelle qui avait affaibli sensi‐blement le front, notamment àcause du manque d’armes quicommençait à se faire ressen‐tir".En fait, le contexte général de laWilaya III "n’était pas au beaufixe", soutiendra, pour sa part,Ali Battache, ancien officier del’Armée de libération nationale(ALN), historiographe et auteurde plusieurs ouvrages sur laRévolution, qui relèvera,notamment, l'opération lableuite, la mort d’Amirouche, lemanque d’armes, entre autres."L’arrivée de AbderahmaneMira à la tête de la Wilaya avaitrevigoré et resserré les rangs etréussi même à relever le moraldes civils, en allant leur parlerde vive voix, sillonnant ainsiune foultitude de villages", a‐t‐ilsoutenu.Lui emboîtant le pas, son filsTarik Mira, a tenu à rappelerque son père, le jour de sa mort,rentrait d'une tournée à traversl’ouest d’Akbou, notamment lesvillages d’Ouzelaguène, où il amené une campagne auprès despopulations locales, pour conti‐nuer à s’engager courageuse‐ment dans la Révolution. "Seu‐lement, arrivé à Ait Hyani, alorsqu’il traversait l’oued local, il aété surpris dans un guet‐apenstendu par le 2V R.I.MA. (Régi‐ment d’infanterie marine aéro‐porté). Mira a d’abord été bles‐sé par une grenade, un lance‐patate, puis touché par uneballe au visage", a narré son fils,avant de souligner que quatrejours après, "au terme deréjouissances coloniales hors

normes, son corps a été exposédevant les habitants du villagede Taghalat, d’où il est originai‐re, pour frapper les esprits etavertir du sort qui attend tousles résistants".Tous les intervenants et lestémoignages ont souligné lecourage de l’homme, sa téméri‐té, son sens de l’organisation etses qualités de meneurd’hommes. "Il ne savait pasreculer devant le danger, tou‐jours prêt à aller de l’avant", asouligné un moudjahid, seremémorant un épisode près de

la frontière tunisienne où, face àla difficulté pour les moudjahi‐dine de franchir la ligne Morice,"Abderrahmane Mira a forcéquand même le passage et estrentré au pays", a‐t‐il évoqué ens’attardant sur l'envoi en tantqu’émissaire pour mettre del’ordre dans la Wilaya VI histo‐rique et la tâche difficile àlaquelle il a fait face.Quasiment tous les aspects deson parcours et ses hauts faitsd’armes ont été abordés en cepremier jour du colloque quis'est tenu devant une salle

archicomble et qui augured’une seconde journée, demainsamedi, toute aussi riche.Ce vendredi, une cérémonie derecueillement et dépôt de gerbede fleurs a été observée aucarré des Martyrs de la ville deTazmalt, qui a profité de cemoment d’émotion pour luirendre un hommage appuyé,notamment par la chanson et lapoésie. Un film documentairesur l'itinéraire du chahid fait desacrifices a été également pro‐jeté en fin de journée.
R. R.

Le Chef de l’État turc a pris laparole, vendredi, lors duforum MUSIAD EXPO qui setient à Istanbul. Il est surtoutrevenu sur la reprise des expor‐tations de céréales via le corri‐dor en mer Noire. Il s’est réjouide la décision de la Russie derevenir dans l’accord signé le22 juillet dernier à Istanbul,soulignant son importance pourles pays les plus pauvres quitraversent une grave crise ali‐mentaire et sont confrontés à lafamine. Il en a profité pourdénoncer l’approche post‐colo‐niale de certains pays euro‐péens et occidentaux, faisantréférence à la récente polé‐mique autour des déclarationsde Josep Borrell, Haut Repré‐
sentant pour les affaires étran‐gères et la sécurité de l’Unioneuropéenne, qualifiant l’Europede "jardin" et le reste du mondede "jungle". "Pour eux, l’Afrique,l’Asie, l’Amérique Latine n’ont

de valeur que tant qu’ils ontaccès à leur main‐d’œuvre bonmarché, l’or et le pétrole", a‐t‐ilfustigé. Et de poursuivre : "Nousn'attendons pas de ceux quifont perdurer le colonialisme à
travers de nouvelles formesqu'ils fassent preuve de bonneconscience face aux crises".Pour le Président turc, certainsdirigeants musulmans aussisont critiquables pour leur non‐

action face à la crise alimentairemondiale. "Ce qui nous attristeparticulièrement, c'est que cer‐tains de nos frères dans lemonde islamique, n'entendentpas les cris d'alerte des oppri‐més et des nécessiteux", a‐t‐ildit. Erdogan a donc annoncéque la Turquie et la Russie ontconvenu de faire parvenir desaides aux pays les plus démunis."Lors de mon entretien avec M.Poutine, il m'a dit : 'envoyonsgratuitement ces céréales à Dji‐bouti, en Somalie, au Soudan'.Nous nous sommes mis d'ac‐cord", a‐t‐il révélé. Et d’ajouter :"Nous allons garantir l'achemi‐nement des céréales vers lespays qui font face à une gravecrise alimentaire comme laSomalie, Djibouti ou encore leSoudan"Ainsi, les deux dirigeants sesont mis d’accord pour mettreen place un système qui favori‐sera l’envoi de navires remplisde céréales pour les pays lesplus touchés par la crise ali‐mentaire. Ils en discuteront endétail lors du prochain sommetdu G20 les 15 et 16 novembreprochains à Bali, a‐t‐il faitsavoir.
I.M./avec Agence Anadolu

BURKINA FASO  
Le gouvernement condamne le traitement "léger" du sujet des supplétifs

de l’armée par des médias étrangers

Le  tribunal  de  Boualem,  dans  la
wilaya  d’El  Bayadh,  a  condamné
jeudi  à  sept  ans  de  prison  ferme
deux  individus  impliqués  dans
une  affaire  de  spéculation  illicite,
a-t-on  indiqué  dans  un

communiqué  du  parquet.  Dans  le
cadre  de  la  lutte  contre  le
phénomène  de  la  spéculation
illicite  touchant  des  produits
alimentaires  de  large
consommation,  il  a  été  saisi  415

sacs  de  farine  subventionnée  par
l’Etat  d’un  poids  total  de  193
quintaux,  a-t-on  précisé  de  même
source.  Les  deux  mis  en  cause
ont  été  poursuivis  et  fait  l’objet
d’une  comparution  immédiate.  A

l’issue  du  procès,  une  peine  de
sept  ans  de  prison  assortie  d’une
amende  d’un  million  DA  a  été
prononcée  pour  chacun  des  mis
en  cause,  selon  le  document  du
tribunal  de  Boualem. APS

EL BAYADH 
Sept ans de prison ferme à l’encontre de deux spéculateurs

Une personne est décédée et six autresont été atteintes de blessures plus oumoins graves, dans un accident de la cir‐culation survenu dans la nuit de mercredià jeudi, à Feidh El‐Botma, ont indiqué lesservices de la Protection civile de lawilaya. Selon le chargé de la communica‐tion auprès de ce corps sécuritaire, le lieu‐

tenant Abderrahmane Khadher, les secou‐ristes du centre avancé de Djelfa, appuyéspar l’unité principale de la Protection civi‐le, sont intervenus suite à une collisionentre deux véhicules touristiques sur l’axedu chemin de wilaya (CW) n° 108, endirection de la commune de Feidh El‐Botma. L’accident a causé la mort d’un

jeune homme de 28 ans, en plus de bles‐sures à six personnes, âgées de 5 à 41 ans,transférées en urgence vers l’hôpital deFeidh El Botma. Les services de la Gendar‐merie nationale ont ouvert une enquêtepour déterminer les causes et circons‐tances exactes de cet accident.
R. R.

DJELFA    

Un mort et six blessés dans une collision

SOMALIE 

Neutralisation de
100 combattants
d'al-Shabab dans
le centre du paysLes forces gouvernementales ont déjouéun attentat suicide dans la ville de "Mos‐quée Ali Judoud" dans la région duMoyen‐Shabelle, dans le sud du paysLe ministère somalien de la Défense aannoncé, vendredi, avoir neutralisé 100combattants du mouvement rebelle "al‐Shabab", dans une attaque terrestre etaérienne menée par l'armée dans le

centre du pays. Le porte‐parole duministère, Abdullah Ali Anoud, a déclarélors d'une conférence de presse que desunités des forces spéciales "Dinab" del'armée, en coopération avec des alliésinternationaux et des résidents locaux,ont lancé une attaque contre des sitesappartenant au mouvement dans la villed'El Hariri près de la province d'Hiiran.Il a ajouté que l'attaque, qui a été suiviede frappes aériennes, est intervenueaprès que les unités spéciales ont reçudes informations faisant état d'uneattaque terroriste planifiée par lesmembres du mouvement al‐Shababcontre des sites gouvernementaux. Deviolents affrontements, indique‐t‐il, ontopposé les forces gouvernementalesaux combattants. Le porte‐parole adéclaré que la ville de "Jars Majan" a

également été le théâtre de violentsaffrontements après que les forces gou‐vernementales ont tendu une embusca‐de aux membres du mouvement.Dans ce contexte, il a souligné que lemouvement terroriste a enregistré delourdes pertes, où 100 combattants ontété tués et des dizaines d'autres blessés,sans toutefois communiquer d'éven‐tuels bilans dans les rangs de l'armée.Rappelons que les forces gouvernemen‐tales ont déjoué, vendredi, un attentat‐suicide dans la localité de la "MosquéeAli Judoud" dans la région du Moyen‐Shabelle, dans le sud du pays.Le commandant de la 17e division del'armée somalienne, le lieutenant‐colo‐nel Ali Abdali, a déclaré à la radio "Voixde l'armée" (Voice of the Army), que lesforces ont réussi à mettre en échec un

attentat suicide visant un établissementmilitaire. "Un kamikaze à bord d'unvéhicules a été tué à quelques mètres deleur cible", a précisé le commandant.Cette opération intervient au momentoù certaines régions de Somalie sont lethéâtre d'opérations sécuritairesmenées par les forces gouvernemen‐tales en coopération avec des milicesclaniques armées contre les combat‐tants d'Al‐Shabaab dans le sud et lecentre du pays.La Somalie mène depuis des années uneguerre contre le mouvement armé Al‐Shabab, fondé au début de l'année 2004et affilié idéologiquement à Al‐Qaida. Cemouvement a revendiqué de nom‐breuses opérations terroristes qui ontfait des centaines de morts.
R.I.

COLLOQUE SUR ABDERRAHMANE MIRA, CHEF DE LA WILAYA III HISTORIQUE, À BÉJAÏA 

Le portrait du martyr héros dressé 

Le tribunal de première instance de Tunis a
prononcé une peine de deux ans de prison
contre 12 agents de sécurité impliqués dans
le meurtre du supporter du Club Africain,
Omar Lâabidi, en mars 2018.
Les policiers sont impliqués dans le meurtre
du supporter du Club Africain, Omar Lâabidi
Jeudi soir, la radio locale "Radio Shems FM"
a rapporté citant un avocat sans révéler son
nom, que le tribunal de première instance

de Ben Arous, au sud de la capitale, avait
prononcé une peine de deux ans de prison
contre 12 agents de sécurité, impliqués
dans la mort de ce jeune de 18 ans.
Il a expliqué que "la peine de deux ans de
prison est la peine maximale pour homicide
involontaire". Notons que ces décisions sont
préliminaires et peuvent faire l'objet d'un
recours devant les instances judiciaires
supérieures dans un délai maximum de dix

jours, conformément à la loi tunisienne.
Le 31 mars 2018, le supporter du Club
Africain Omar Lâabidi est mort par noyade à
Oued Miliane (sud de la capitale), après que
la police l'a poussé à sauter dans l'eau alors
qu'il ne savait pas nager suite à un match de
football, selon l'équipe de défense. Ces
allégations ont été démenties par les
autorités concernées.

I.  M.

TUNISIE/AFFAIRE OMAR LÂABIDI 

Douze policiers condamnés à deux ans de prison

Le Président de la
République de Turquie,
Recep Tayyip Erdogan, a
déclaré que son pays et

la Russie vont
acheminer gratuitement
des céréales aux pays
les plus démunis tels
que la Somalie, le
Soudan ou encore

Djibouti.

DÉCÈS
DU JOURNALISTE
DE LA RADIO DE BLIDA,
ADLANE DEKKAR  

Le ministre
de la
Communication
présente ses
condoléancesLe journaliste de la Radio deBlida, Adlane Dekkar, estdécédé, avant‐hier, à l'âge de53 ans, des suites d'unelongue maladie, a annoncé safamille. Le défunt est décédé àl'hôpital de Bainem, à Alger,où il a subi des opérations chi‐rurgicales compliquées lemois dernier. Le journaliste atravaillé à la Radio nationaleet à Radio Mitidja et était l'undes fondateurs de la Radio deBlida où il a occupé le postede directeur par intérim. Ilétait connu auprès de ses col‐lègues pour son profession‐nalisme et ses grandes quali‐tés humaines. Né le 29 mai1969 à Sétif et père de troisenfants, Adlane Dekkar a étéinhumé, après la prière d'ElAsr, au cimetière de la citéFettal à Beni Mered (Blida).Le ministre de la Communica‐tion, Mohamed Bouslimani, aprésenté ses condoléances àla famille du journaliste de laRadio de Blida, Adlane Dek‐kar, décédé hier, à l'âge de 53ans. M. Bouslimani a présentéses sincères condoléances etsa compassion à la famille dudéfunt, priant Allah le Tout‐Puissant de l'entourer de Sasainte miséricorde, de l'ac‐cueillir en Son vaste paradiset de prêter patience et récon‐fort aux siens.

R. R.

Le colloque national, dédié à Abderrahmane Mira,
chef de la Wilaya III historique, ouvert avant-hier à
Tazmalt (Béjaïa) a dressé un portait riche sur le
parcours de ce chahid tombé au Champ d’honneur,
les armes à la main le 6 novembre 1959, à l’âge de
37 ans.
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Le ministre de l’Energie etdes Mines, Mohamed Arkab,a pris part aux travaux de la43ème session ordinaire duConseil des ministres de l’Orga‐nisation des producteurs depétrole africains (APPO), quis'est tenue par visioconférence.La session présidée pour l’an‐née 2022, par le président del’Organisation, Monsieur Dia‐mantino Pedro Azevedo,ministre des Ressources miné‐rales, du Pétrole et du Gaz de laRépublique d'Angola, étaitconsacrée à la question de l’ave‐nir de l’industrie pétrolière etgazière en Afrique, à la lumièrede la transition énergétique,précise un communiqué duministère. L’Algérie, à l’instardes autres pays membres, s’estfélicitée de l’adhésion de troisnouveaux membres à partentière de l’APPO, à savoir leGhana, la Namibie et le Sénégald’où le nombre est passé de 15à 18 pays membres. S’agissantde la stratégie relative à la tran‐sition énergétique à long termeen Afrique, les ministres ont
reconnu la réalité du change‐ment climatique et ont expriméleur soutien à tout efforthumain visant à lutter contreles dangers du changement cli‐matique, tout en soulignant la

nécessité de recourir aux tech‐nologies qui permettent l’utili‐sation de combustibles fossilesavec une empreinte carboneminimale. Ils ont ainsi décidéd’aller avec une position africai‐
ne commune liée à l’exploita‐tion des hydrocarbures à tra‐vers l’Union africaine pour laprésenter à la COP 27, a faitsavoir la même source. Lesministres ont également identi‐

fié les défis imminents auxquelsl'industrie pétrolière et gazièresera confrontée en Afrique,étant donné que les financiersinternationaux investissent demoins en moins dans l'industriepétrolière et gazière. En ce quiconcerne le financement desprojets énergétiques sur lecontinent, le Conseil a décidé derechercher des ressources afinde réunir les capitaux néces‐saires pour continuer à financerl'industrie pétrolière et gazière.Il a été convenu que l’Afriquedevait revoir sa stratégie, car ladonne change rapidement",ajoute le communiqué."L'Afrique doit chercher en sonsein l'expertise, la technologie,le financement et les marchéspour ses ressources énergé‐tiques". Par ailleurs, le ministrede l'Energie et des Mines,Mohamed Arkab, a reçu, jeudi àAlger, le Secrétaire général de laFédération arabe du pétrole,des mines et de la chimie(FAPMC), Imad Hamdi aveclequel il a évoqué les voies etmoyens de renforcer la coopé‐ration arabe commune, s'agis‐sant notamment de l'habilita‐tion et de la formation dans lesdomaines du pétrole, de la chi‐mie et des mines, a indiqué uncommuniqué du ministère. Larencontre s'est déroulée ausiège du ministère en présencedu président de la Fédérationnationale des travailleurs dupétrole, du gaz et de la chimie(FNTPGC), Hamou Touahria, etce en prévision du 12e congrèsde la FAPMC, prévu les 6 et 7novembre courant à Skikda,sous le slogan "Concrétiser lemarché arabe par le dialoguesocial", précise la même source.A cette occasion, M. Hamdi asouligné que le 12e congrèsoffrira l’opportunité d’exami‐ner la situation du mouvementsyndical et les moyens de relan‐cer son rôle et de développerses activités sur le double planlocal et international, ajoutantque le Sommet arabe d'Alger"constituait une occasion en oren vue de rassembler les rangsarabes et de renforcer la coopé‐ration arabe notamment dansles domaines de l'énergie et desmines". Par ailleurs, les deuxparties ont mis en avant "laqualité des relations algéro‐égyptiennes", insistant sur "laconsolidation de la coopérationbilatérale dans les domainesdes hydrocarbures, de l'énergieet de la fabrication des engrais".Elles ont également annoncél'échange de visites entre lesexperts des deux pays dans cecadre, selon le communiqué.
Y.B. 

L’Afrique doit chercher
en son sein l'expertise,
la technologie, le
financement et les
marchés pour ses
ressources
énergétiques…

L’UTILISATION DU FOSSILE AVEC UNE EMPREINTE CARBONE

La technologie comme levier stratégique 

La Direction générale des douanes
organisera, mardi prochain, une journée
d’information sur les facilités douanières
accordées aux opérateurs économiques
dans le domaine de l’exportation, selon
un communiqué diffusé hier. 
La rencontre se déroulera au siège de la
Chambre algérienne de commerce et
d’industrie. Elle fait partie d’une série de

journées médiatiques organisées en
coordination avec la Chambre algérienne
de commerce et d’industrie, sous le
thème « Accompagner les institutions
pour soutenir la relance économique ». 
A cette occasion, il sera notamment
question de l’implication des douanes
dans la politique économique générale,
ainsi que de la concrétisation des

directives visant à encourager la
production locale, à accroître la
compétitivité des entreprises algériennes
et la promotion des exportations hors
hydrocarbures, qui sont au cœur des axes
du plan stratégique des douanes
algériennes 2022-2024. 
Cette rencontre constituera également
une occasion pour les opérateurs

économiques d’exprimer leurs
préoccupations concernant l’ensemble
des procédures douanières applicables,
ainsi que l’ensemble des facilités
douanières accordées à la catégorie des
exportateurs, selon la Direction. 

R.N.

ACTIVITÉ D’EXPORTATION  
Les Douanes expliquent les nouvelles facilités

DIALOGUE ET CONSULTATION AVEC
LE GOUVERNEMENT

SAMI AGLI :
«NOUS SOMMES
TOUT À FAIT
DÉTERMINÉS
À POURSUIVRE
NOTRE
APPROCHE » 
Sami Agli, le président de la Confédération
algérienne du patronat citoyen (CAPC) a
affirmé, hier, qu’à «la CAPC, on est
pleinement résolus à poursuivre notre
approche basée sur le dialogue et la
concertation avec les pouvoirs publics en
tant que partenaire constructif et fiable afin
de faire progresser l’économie nationale et
d’aller vers la diversification des partenariats
et des échanges avec les pays du continent
africain». Lors de l’ouverture de la rencontre
de la CAPC à Annaba sur l’investissement

ayant pour slogan «Pour une croissance
durable», en présence du wali d’Annaba et
des représentants des walis de Souk Ahras
et de Skikda, des responsables des
administrations et institutions en charge de
l’investissement, de chefs d’entreprise, Sami
Agli a déclaré dans son discours que «la
rencontre d’aujourd’hui est une étape de
plus pour contribuer à l’instauration d’un
environnement économique et d’un climat
des affaires attractifs et encourageants,
d’autant plus que notre pays dispose de
toutes les capacités qui le qualifient pour
être un réceptacle d’investissements
nationaux et étrangers dans tous les
domaines».
Agli a souligné que «la réunion d’aujourd’hui
intervient immédiatement après la
promulgation de la loi sur les
investissements et de ses textes
réglementaires», saluant les décisions des
plus hautes autorités du pays pour avoir
«adopté une approche participative dans son
élaboration, ce qui profite à tous les
opérateurs économiques nationaux et
étrangers, car il prévoit toutes les garanties
de transparence, de stabilité et
d’attractivité». Le président de la CPAC a
expliqué que «le rythme des investissements
dans un pays est un indicateur de l’état de
son économie et de sa position
internationale, et c’est le véritable moteur de
la croissance et de la production», ajoutant
dans le même contexte que «l’Algérie

possède diverses ressources naturelles, une
position géographique stratégique, une
main-d’œuvre qualifiée, des ressources
humaines universitaires et dans le secteur
de la formation et de l’enseignement
professionnels qui sont autant de facteurs
encourageants et une valeur ajoutée à
l’économie nationale».
«L’arsenal juridique encadrant les
investissement et tous les amendements qui
ont été adoptés, ainsi que les instances qui
l’accompagnent étaient nécessaires, car ils
sont un préalable pour faire avancer le
rythme des investissements en quantité et
en qualité, mais plutôt un message de
confiance envers tous les concessionnaires»,
poursuit-il, affirmant que la «CAPC compte
accélérer le rythme des réformes
accompagnant le climat des affaires, qui
sont nécessaires, et nous mentionnons
notamment les réformes financières et
bancaires, la loi monétaire et de crédit, ainsi
que l’Agence nationale de l’immobilier
industriel». Par la même occasion, Sami Agli
a fait une brève présentation sur les
réalisations de la CAPC sur le terrain dans le
cadre d’une approche nationale globale,
dont le but ultime est de mettre à niveau
l’institution économique nationale et sa
compétitivité, de diversifier et de renforcer
l’économie nationale pour qu’elle soit
durable, afin que nous puissions avancer
ensemble de manière stable et confiante
vers le marché international. R. N.
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CHAN 2022 

Le SG de la CAF en visite
d'inspection à Oran et Annaba

Le Secrétaire Général de laConfédération africaine defootball (CAF), Veron Mosen‐go‐Omba, effectueraaujourd’hui et demain, unevisite d'inspection dans leswilayas d'Oran et Annaba,dans le cadre des préparatifsdu Championnat d'Afriquedes Nations (CHAN) Algérie2022, prévu du 13 janvier au4 février 2023 en Algérie,indique l'instance fédéralesur son site.Le SG de la CAF effectuera cesamedi une visite au stadeMiloud Hadefi d'Oran et sesdeux terrains répliques ainsique le terrain d’entraînement

les Castors. Dans l'après‐midi,toute la délégation se rendra àAnnaba pour inspecter,dimanche, le stade du 19 mai1956 et le terrain d’entraîne‐ment Abdelkader Chabou.Dans la même journée dudimanche, la délégation pour‐suivra son voyage, cette fois àdestination de Constantine oùelle inspectera le stade Cha‐hid Hamlaoui, son terrainréplique et le terrain d’entraî‐nement EBRC. Accompagnépar le président de la Fédéra‐tion algérienne de football(FAF), Djahid Zefizef, et MM.Rachid Oukali, président duComité d’organisation local

(COL) du CHAN et Yacine Ben‐hamza, président du COL de laCAN U17, le SG de la CAF aentamé sa visité jeudi en serendant au stade de Rouibapour le terrain d’entraîne‐ment, puis le nouveau stadede Baraki et enfin le stade du5 juillet 1962, relevant de l’Of‐fice du complexe olympique(OCO) Mohamed‐Boudiaf.En fin d'après‐midi, la déléga‐tion de la CAF a été reçue enaudience par M. AbderrazakSebgag, ministre de la Jeunes‐se et des Sports.Pour la première fois dansl'histoire de la compétition,18 équipes prennent part au

tournoi final du CHAN: Algé‐rie (pays hôte), Maroc, Libye,Sénégal, Mali, Mauritanie,Côte d'Ivoire, Niger, Ghana,Cameroun, Congo, RD Congo,Ouganda, Soudan, Ethiopie,Mozambique, Angola etMadagascar.Les pays qualifiés ont étérépartis en cinq groupes :trois (3) groupes de quatreéquipes et deux (2) groupesde trois équipes chacun.Lors du CHAN, l'Algérie évo‐luera dans le groupe A, domi‐cilié au stade de Baraki, encompagnie de la Libye, del'Ethiopie et du Mozambique.
R.S.

LE MILIEU DE TERRAIN 
DE L’OL JOUERA-T-IL POUR
L’ALGÉRIE ?

HOUSSEM AOUAR
RESTE FLOU SUR
SON AVENIRDe retour au premier plan à l'OLavec l'arrivée de Laurent Blanc,Houssem Aouar est revenu sur sapériode compliquée et a évoquéson avenir.Le Franco‐Algérien n'a d'ailleurspas souhaité s'exprimer sur unpossible changement de nationa‐lité sportive alors qu'il est sollici‐té par l'Algérie. Il est resté pru‐dent sur sa situation. «Un départcet hiver ? Honnêtement, je veuxsurtout jouer des matches, je mesouviens d'où j'étais au début desaison, je veux apporter ce que jepeux faire à ce club». Il aura l'oc‐casion de confirmer son bonretour sur la pelouse de l'OM,dimanche soir (20h45), pour unOlympico très attendu.Tout proche de quitter l'Olym‐pique Lyonnais cet été, le milieude terrain de 24 ans est finale‐ment resté, alors que plusieurscandidats ‐ Nottingham Forest, leBetis ou encore Benfica ‐s'étaient proposés. Mais sous lesordres de Peter Bosz, il avaitcomplètement perdu sa placedans le onze de départ et n'avaitmême pas figuré dans l'équiperetenue pour défier le PSG (0‐1,18 septembre). De retour au pre‐mier plan avec l'arrivée de Lau‐rent Blanc sur le banc lyonnais,le milieu polyvalent a raconté sapériode compliquée. «Cela n'apas été facile. J'ai été éloigné desterrains, ce n'est pas du tout cequ'on veut, mais maintenant,c'est passé. Je dois rendre toutela confiance que le coach medonne. C'était compliqué pourmoi, mais maintenant, cela medonne vraiment envie pour lecoach et surtout pour le club. Ona retrouvé un petit peu deconfiance, mais on ne joue pasencore comme on veut le faire. Jen’ai pas de poste que je préfère.Jouer à gauche ou milieu axial, çane change pas grand‐chose», a‐t‐il d'abord raconté en conférencede presse. Aymen D.

Le leader du championnat de Ligue 1 defootball le CS Constantine, effectuera undéplacement périlleux au centre pourdéfier le RC Arbaâ, invaincu à domicile,alors que le stade de Dar El‐Beïda abri‐tera un "clasico" indécis entre le MCAlger et la JS Kabylie, à l'occasion de la10e journée prévue aujourd’hui etdemain.Le CSC (1er, 17 pts), qui reste sur un suc‐cès décroché à la maison face à l'US Bis‐kra (2‐1), sera certainement mis à rudeépreuve face au RCA (6e, 12 pts), troisiè‐me meilleure équipe à domicile avec unbilan de 10 points sur 12 possibles.Pour espérer préserver sa position entête, la formation constantinoise devraimpérativement frapper un bon coupdu côté de Larbaâ, et éviter une défaitequi pourrait lui coûter son leadership.Le co‐dauphin le CR Belouizdad, tripledétenteur du titre, évoluera sur duvelours devant son public face au

promu le MC El‐Bayadh (8e, 11 pts), quia marqué le pas lors des deux dernièresjournées, avec notamment un nulconcédé à domicile face au Paradou AC(0‐0). La belle surprise de ce premierquart du championnat l'USM Khenchela(2e, 16 pts), menée par le néo‐interna‐tional A' Sofiane Bayazid, sera face à unvéritable test en affrontant à Béchar laJS Saoura (13e, 8 pts), dos au mur.Les Sudistes sont à la recherche de leurpremier succès, après six matchs dedisette, toutes compétitions confon‐dues. L'USMK, dirigée par Nabil Neghiz,fera le voyage avec l'intention de restersur sa dynamique, d'autant que lescoéquipiers de Nabil Saâdou ont lesmoyens de revenir avec un résultat pro‐bant.
UNE 106E CONFRONTATION
INDÉCISE ENTRE LE MCA ET LA JSK De son côté, l'ASO Chlef (5e, 13 pts), qui

a renoué avec la gagne lors de la précé‐dente journée en battant la JSS (2‐1),après trois matchs sans victoire, défieraen déplacement le NC Magra (11e, 9pts), qui aspire à se racheter après lerevers concédé à Alger face au CRB(3‐1), et par la même occasion se hisserà la première partie du tableau.Confrontée à une crise interne, l'ES Sétif(6e, 12 pts), aura une belle occasion derelever la tête à la maison face à la lan‐terne rouge le HB Chelghoum‐Laïd(16e, 1 pt), qui en train d'hypothéquersérieusement son avenir parmi l'élite.Cette rencontre n'a pas été préparéedans les meilleures conditions du côtéde Sétif, puisque les joueurs sont mon‐tés au créneau cette semaine pourréclamer leur dû, au moment où l'en‐traîneur égyptien Houssam Al‐Badry amenacé de claquer la porte.Le MC Alger (8e, 11 pts) recevra austade de Dar El‐Beïda un équipe de la JS

Kabylie (15e, 5 pts), où rien ne va plus.Le "Doyen", battu lors de la précédentejournée à Khenchela (2‐0), devra toutde même rester vigilant face aux "Cana‐ris", à la recherche d'un véritable déclicpour amorcer un nouveau départ.Il s'agit de la 106e confrontation del'histoire entre les deux équipes enhampionnat. La JSK mène le bal avec 37victoires contre 29 défaites, alors que39 matchs se sont soldés par un nul.Dans le bas du classement, le MC Oran(11e, 9 pts), vainqueur sur le terrain duHBCL (2‐1), aura à cœur de confirmerce succès, en accueillant le Paradou AC(13e, 8 pts), dans un match qui s'annon‐ce équilibré et ouvert à tous les pronos‐tics. Le match US Biskra‐USM Alger aété reporté à une date ultérieure, en rai‐son de l'engagement du club algérois enCoupe de la Confédération africaine dela CAF.
APS

FOOT/LIGUE 1  

MCA-JSK à l'affiche, le leader en péril à Larbaâ
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La ministre de la Solidariténationale, de la Famille et dela Condition de la femme,Kaouther Krikou, a évoquérécemment  le rôle de la femmedans la société et en politique,soulignant que la question de lapromotion et du renforcement durôle de la femme en tant que par‐tenaire clé dans les domainespolitique et économique occupaitune place centrale dans tous lesprogrammes nationaux de déve‐loppement. Mme Krikou a misavant les principaux articles de laConstitution de 2020 consacrés àla protection de la femme et à lapromotion de son rôle en tantque partenaire clé. L’Algérie aveillé à constitutionnaliser l’égali‐té en matière d’accès au marchédu travail, à encourager lesfemmes à assumer les postes deresponsabilité avec ce que cela

implique comme droits, dontl'égalité de rémunération, lecongé de maternité payé et ledroit à la retraite, jusqu'au der‐nier acquis approuvé par le Prési‐dent de la République, M. Abdel‐madjid Tebboune au profit de lacommunauté nationale à l'étran‐ger des deux genres. La ministre aévoqué également l'aspect relatifà la protection de la femmecontre toutes formes de violence,en milieu professionnel ou fami‐lial, "la loi permettant aux vic‐times de bénéficier de structures

d'accueil, de systèmes de prise encharge et d'assistance judiciaire,en vertu de l'article 40 de laConstitution". L'application sur leterrain du contenu du cadre légis‐latif et légal s'est traduite par"une présence accrue de lafemme algérienne dans tous lesdomaines", d'autant que celle‐cibrigue des postes de responsabi‐lité au sein de nombreux minis‐tères et instances nationales etjudiciaires, et même dans lesrangs de l'Armée nationale popu‐laire (ANP), a précisé Mme Kri‐

kou, soulignant que la femmealgérienne a également bénéficiéde divers programmes écono‐miques en tant que "partenaireclé dans le développement natio‐nal". Citant quelques statistiquesà ce propos, la ministre a indiquéque le taux des étudiantes diplô‐mées chaque année de l'universi‐té s'élevait à près de 65%. Parailleurs, Mme Krikou a mis enavant les acquis réalisés par lafemme au niveau local, relevant, àce propos, que "l'ambition duministère de promouvoir la créa‐

tivité de la femme algériennerevêt une dimension internatio‐nale, car étant pleinementconvaincue de son talent et deson savoir‐faire". Saluant, par lamême occasion, les femmes mili‐tantes et éminentes à travers lemonde, Mme Krikou a mis enexergue  l'importance de la paixet de la sécurité dans la réalisa‐tion du développement et l'ins‐tauration de la justice, dans lecadre de la résolution onusienne1325 sur les femmes, la paix et lasécurité. Beaucoup d’observa‐teurs  estiment que si nous vou‐lons atteindre des objectifsdurables liés à l’économie,  aucommerce, à l’évolution de lasociété,  il faut que le pays tra‐vaille à l’établissement d’unestratégie à long terme, qui soitcohérente, efficace, utile et mobi‐lisatrice, impliquant hommes,femmes et jeunes, et c’est ce àquoi aspire l’Algérie.  Cette der‐nière doit prendre exemple surplusieurs pays qui ont  mis enplace des modèles pour aider lesfemmes entrepreneurs, parexemple,  à créer, élargir leursentreprises et à augmenter leuractivité commerciale. 
Youcef S. 

QUE CE SOIT DANS LA SOCIÉTÉ OU EN POLITIQUE

La femme appelée à jouer un rôle
de plus en plus important

L’application sur le
terrain du contenu du
cadre législatif et
légal s'est traduite par
une présence accrue
de la femme
algérienne dans tous
les domaines… La
femme algérienne a
également bénéficié
de divers programmes
économiques en tant
que "partenaire clé
dans le
développement
nationa”.

La 12e édition du Festival culturel
national de théâtre d’expression
amazighe s’est ouverte avant-hier soir à
la maison de la Culture Mohamed-Laïd-
Al-Khalifa de Batna dans une ambiance
festive La cérémonie d’ouverture de la
manifestation qui se poursuivra jusqu'au
9 novembre après deux années
d’éclipse due à la pandémie de la Covid-
19, a été présidée par Smaïl Ibrir,
représentant de la ministre de la Culture
et des Arts, accompagné du wali de
Batna, Mohamed Benmalek, et en
présence d’intellectuels, d’artistes et
d’un public d’adeptes du 4e art. Dans
son allocution à l’occasion, le
représentant de la ministre de la Culture
a mis l’accent sur l’importance de cette
manifestation, soulignant que
l’accumulation des éditions façonnera
l’avenir du festival et le public qui se
constitue à chaque édition lui en
assurera la continuité.
Le commissaire du festival, Salim
Souhali, a indiqué à l’APS que la
manifestation a repris au grand bonheur
des amoureux des planches, constituant
un carrefour de rencontres et
d’échanges pour les professionnels de
la scène et un appui aux activités
culturelles d’expression amazighe dans
ses multiples variantes. Les fidèles du
festival ont pu jouir lors de cette
cérémonie d’ouverture du spectacle
d’honneur Androuina, du Théâtre
régional d’Oum El Bouaghi, consacré à
l’impact de l’espace bleu de l'internet
(réseaux sociaux) sur les enfants et les
adultes. Le jeu des comédiens dans
cette pièce mise en scène par Mohamed

Djahid a constitué un plus pour les
tableaux successifs du spectacle qui
repose foncièrement sur les énergies
créatives des comédiens pour
communiquer le message voulu au
spectateur. Huit (8) troupes des wilayas
de Batna, Tizi-Ouzou, Illizi, Ouargla,
Béjaïa et Bouira représentant deux

théâtres régionaux, trois associations
culturelles et trois compagnies
théâtrales participent à cette édition de
2022 du Festival culturel national du
théâtre d’expression amazighe. Ces
troupes seront en lice pour les prix du
meilleur spectacle, de la meilleure mise
en scène, de la meilleure scénographie,

de la meilleure musique, du meilleur
texte, de la meilleure interprétation
féminine et de la meilleure interpréta-
tion masculine. Une journée d’étude sur
"la littérature amazighe, état des lieux et
perspectives" et une exposition de livres
sont programmées en marge du festival.

RR.. CC..

CCLLÔÔTTUURREE DDUU FFEESSTTIIVVAALL NNAATTIIOONNAALL DDUU TTHHÉÉÂÂTTRREE PPOOUURR EENNFFAANNTTSS ÀÀ CCOONNSSTTAANNTTIINNEE 
""EEcchhaammss EEnnnnaa--iimmaa"" rreemmppoorrttee llee pprriixx dduu mmeeiilllleeuurr ssppeeccttaaccllee

BATNA 

Coup d’envoi du 12e Festival national du théâtre amazigh 

Des plants d'oliviers provenantd'El‐Qods (Palestine) ont étéplantés à l'esplanade de DjamaaEl‐Djazaïr, en guise de recon‐naissance de la profondeur desrelations fraternelles unissantles deux peuples algérien etpalestinien. L'opération a étésupervisée par le ministre desAffaires religieuses et desWakfs, Youcef Belmehdi, encompagnie du Premier magis‐trat palestinien et Conseiller duprésident palestinien auxAffaires religieuses et relationsislamiques, Mahmoud Sadki ElHabbach, tous deux chargés parles Présidents AbdelmadjidTebboune et Mahmoud Abbes,

en présence du Recteur de Dja‐maa El‐Djazaïr, Cheikh Moha‐med Maamoun Al Kassimi Al‐Hoceini, et ce, en marge de latenue du 31e session du Conseilde la Ligue arabe au niveau dusommet. A cette occasion,M. Belmehdi a affirmé que "cet‐te initiative intervient en cesjours bénis qui coïncident avecla célébration du 68e anniver‐saire du déclenchement de laGlorieuse Révolution du 1erNovembre et la tenue du Som‐met d'Alger, ce dernier étant unrendez‐vous consacré par ex‐cellence à la question palesti‐nienne et à l'unification desrangs arabes sous la conduite

du Président de la République,M. Abdelmadjid Tebboune". "Ceplant d'olivier béni a été amenéde la terre sacrée d'El‐Qodspour être planté dans la terredes Chouhada. Nous sommes unseul pays et un seul peuple, cequi a poussé les Palestiniens àplanter un olivier au nom duPrésident Tebboune à El‐Qodsen reconnaissance de la frater‐nité entre nos deux peuples", a‐t‐il dit. Pour sa part, le premiermagistrat palestinien a indiquéque "la symbolique de l'évène‐ment traduit la profondeur desliens de fraternité entre lespeuples algérien et palestinienainsi que la relation entre la Ré‐

volution algérienne ayant rem‐porté la victoire par le passé etla Révolution palestinienne quine tardera pas à triompher.Célébrons ensemble cette sym‐bolique au cœur d'El Qods". "Lacause palestinienne est vivanteet ne cesse de recevoir lesreconnaissances des quatrecoins du monde", a‐t‐il ajouté,saluant l'allocution du  Prési‐dent Tebboune lors de la séanced'ouverture de la 31e session duSommet arabe. De son côté, lerecteur de Djamaa El‐Djazaïr aindiqué que "la Palestine estdans le cœur des Algériens",exprimant sa joie quant à laplantation d'un arbrisseau pro‐

venant d'une terre bénie dans laMosquée Djamaa El‐Djazaïrconcomitamment avec la tenuedu Sommet du "rassemblementdes rangs" et les festivités com‐mémorant le déclenchement dela Révolution de Novembre."C'est un jour mémorable quiillustre le lien de fraternitéentre les deux peuples", a‐t‐ilmis en avant. M. Al Habbash aassisté également à une présen‐tation illustrée sur ce monu‐ment religieux, culturel et tou‐ristique avant de signer leregistre d'or, et de recevoir untableau illustrant Djamaâ ElDjazaïr des mains du recteur.
R.N.

Plantation d'oliviers en provenance d'El-Qods à l'esplanade de Djamaa El-Djazaïr 

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique a instruit les
présidents des conférences régionales des
universités et les directeurs des établissements
de l'enseignement supérieur de renoncer
définitivement à l'utilisation du papier dans la
publication, publicités et affiches et de les
remplacer par des publicités numériques, a
indiqué, mercredi, un communiqué du
ministère. "Dans le cadre de la démarche de
numérisation du secteur et des différentes
opérations en milieu universitaire et de
généralisation de la politique du zéro papier, les
services du ministère ont adressé une note aux

présidents des conférences régionales des
universités, en liaison avec les directeurs
d'établissements d'enseignement supérieur,
pour les appeler à renoncer définitivement à
l'utilisation du papier dans la publication, les
publicités et les affiches, notamment dans les
établissements à caractère pédagogique, en
raison du paysage défiguré de certains espaces
universitaires, et les impressions négatives sur
les usagers, et à les remplacer exclusivement
par des publicités numériques via les sites
électroniques des établissements
d'enseignement supérieur, leurs différents
comptes sur les réseaux sociaux et le courrier

électronique", selon la même source. "Cette
opération est l'un des critères d'évaluation de
ces établissements et du niveau de leur
contribution à la transition numérique, qui
constitue l'un des objectifs stratégiques du
secteur", a ajouté le communiqué. Le ministère
a souligné que "l'engagement en faveur de
l'édition numérique aboutira inévitablement à la
rationalisation des dépenses et à la réduction
des coûts, d'autant que l'abandon de l'édition
papier aura des effets positifs sur
l'environnement au niveau des complexes
universitaires", précise le communiqué.

APS

Généralisation de la politique "zéro papier" au niveau
des établissements d'enseignement supérieur 

La pièce "Echams Enna-ima"
(Le Soleil dormant) de la
troupe Farah des arts du
théâtre (maison de jeunes
d’Ain Beida, Oum El Bouaghi)
a remporté avant-hier le prix
du meilleur spectacle attribué
lors de la cérémonie de
clôture de la 18e édition du
Festival national du théâtre
pour enfants tenu à la maison
de la Culture Malek-Haddad
de Constantine à l’occasion
du 68e anniversaire du
déclenchement de la
Révolution et des vacances
scolaires.
Mise en scène par
Noureddine Kahil, la pièce
raconte l’aventure de
"Thouleïdj" et "Thouleïja" faits
de neige qui partent à la
recherche du soleil pour lui
demander de ne pas se lever
pour qu’ils ne fondent pas
mais se rendent compte de

l’importance de la lumière du
soleil pour les êtres vivants et
demandent alors au soleil de
continuer à se lever.
Le prix "1er Novembre"  du
festival a été décerné à la
pièce "El Medjd El Khalid" de
la troupe de la maison de la
Culture d’El Kantara (Biskra)
et le prix du "Soixantenaire de
l’indépendance" a été remis à
"Bab El Houria" de la troupe
Loulouâ-Saouda de la maison
de jeunes de Merouana
(Batna). Le prix de la
meilleure mise en scène a été
attribué à la pièce "Mamlaket
el Yasmine" de la troupe
Numidia (Bordj Bou-Arréridj),
celui du meilleur texte à "El
Karia" de la troupe Ahbab El
Masrah (Laghouat) et celui de
la meilleure interprétation
collective à "Jawharat El
Hayat" de la troupe culturelle
Thouria (Tiaret).

Les comédiennes des wilayas
de Laghouat, Bordj Bou
Arréridj et Batna se sont
partagé le prix de la meilleure
interprétation dans la
catégorie des grandes filles
alors que le prix de la
meilleure interprétation des
jeunes filles est revenu à
Doria Kadour pour son rôle
dans la pièce El Djazira.
Le prix de la meilleure
interprétation de la catégorie
des grands garçons a été
attribué en ex aequo aux
comédiens des wilayas de
Tiaret et Constantine et celui
de la meilleure interprétation
chez les jeunes garçons est
allé aux comédiens des
wilayas de Bordj Bou-Arréridj
et Laghouat.
Cette édition du Festival
national du théâtre pour
enfants s’est ouverte mardi
avec la présentation de la

pièce Bab El Houria en
présence d’une assistance
nombreuse d’enfants et de
leurs parents à la salle de la
maison de la Culture Malek-
Haddad. Selon Mohamed
Bourouis, président de la
commission d’information et
de programmation, 16
spectacles de 16 wilayas ont
été présentés dans ce festival
organisé par la Ligue de
wilaya des activités culturelles
et scientifiques et la Direction
de la jeunesse et des sports
sous l’égide du ministère de
tutelle et du wali de
Constantine.
La cérémonie de clôture s’est
déroulée en présence des
autorités locales, du
représentant du ministère de
la Jeunesse et des Sports, du
directeur du secteur et du
commissaire du festival.

AAPPSS

O rganisé dans le cadre duprogramme d'activitésartistiques célébrant le68e anniversaire du déclenche‐ment de la Guerre de libérationnationale, le spectacle a revisité,deux heures durant, le répertoi‐re musical à travers une sélec‐tion de chansons et chantspatriotiques dédiés au combatlibérateur et à la mémoire desvaillants martyrs.La soirée a été entamée par uneballade artistique animée par latroupe de cornemuse de laGarde républicaine qui aenchanté le public grâce à unvoyage musical dans le patri‐moine algérien. Sur fond derythmes festifs des tambourinset d"El mezoued (cornemuse),la troupe a rendu une presta‐tion de qualité chorégraphiqueuniforme, grâce à une esthé‐tique vestimentaire (uniforme)propre à ce corps constitué.

Sous la baguette de GoumiriSadek, l'Orchestre de la Garderépublicaine a rendu plusieurspièces et chants patriotiques àla mémoire et gloire des mar‐tyrs et combattants pour l'indé‐pendance."Djazaïrouna", " ya assima" deDahmane El Harrachi," YemmaGouraya", " Goumari", " Maradyoughal" de Djamel Allam ouencore "Farha oua Zehwa" ontété parmi les titres rendus par

les 45 musiciens de l'orchestreorchestre de la Garde républi‐caine.Entamant leur entrée sur scènepar l'hymne national, lesorchestres symphonique del'Opéra d'Alger (Symphoniqueet la chorale polyphonique) etl'orchestre d'harmonie de laGarde républicaine ont dérouléun répertoire musical riche etvarié en genres et en textes.En fusion, les solistes des deux

orchestres ont accompagné leschoristes qui ont parcouru lerépertoire algérien dans toutesa diversité.Sous la baguette du maestroLotfi Saïdi, les orchestres enfusion ont rendu de célèbreschants et pièces du répertoirealgérien comme " min ajlika yawatani", "min jibalina", "Ayem‐ma aazizen ur tsrou" de FaridAli, "Dzair nchalah ad tehlud"de Cherif Kheddam, et "El ham‐

dou li allah mabkach el istia‐mar", une chanson embléma‐tique de Hadj M’hamed El Anka,dédiée à l'indépendance de l'Al‐gérie."La fusion entre ces orchestresa donné une belle prestationd'une haute qualité technique,vocale et artistique", a soulignéla directrice générale de l'Opé‐ra, Fatma Zohra Namous, à l'is‐sue de ce spectacle.
R. C.

68E ANNIVERSAIRE DU DÉCLENCHEMENT DE LA GUERRE DE LIBÉRATION NATIONALE

Le spectacle «Biladi ouhibouki»
conquiert le public

"Biladi ouhibouki", un
spectacle musical issu
de la fusion des
orchestres
symphonique et
polyphonique de l'Opéra
d'Alger, avec l'orchestre
d'harmonie de la Garde
républicaine, a été
présenté avant-hier soir
à Alger devant un public
conquis.
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La politique en matière derecherche scientifique ettechnologique doit viser desobjectifs à long terme, mais ilfaut également qu’elle prévoitles moyens de réagir à des pro‐blèmes immédiats. Dans plu‐sieurs domaines l’Algérie aatteint un niveau scientifiqueélevé et réalise des perfor‐mances de haut niveau et cegrâce à la recherche scienti‐

fique. Toutefois, le pays ne serepose pas sur ses lauriers, car,il reste encore beaucoup à fairedans des secteurs aussi sen‐sibles que la santé, l’éducationou l’environnement. En Algérie,la loi de 1983 sur la préserva‐tion de l’environnement propo‐se d’intégrer la préoccupationde l’environnement dans le

développement industriel etdans la politique de recherchescientifique. Dans la pratique,peu de choses sont faites pourgarantir des normes adéquatesen matière de normes environ‐nementales d’une manièregénérale. Dans ce domaine,comme dans d’autres, le chan‐gement doit s’accomplir pro‐

gressivement et la recherchescientifique avoir un importantrôle à jouer. C’est ce vers quoi, ilfaut se diriger et ce pourquoi ilfaut travailler. Et le ministèrede l’Enseignement supérieur etde la Recherche scientifique enest conscient.  Il tente de tirer larecherche scientifique vers lehaut, en en mettant en place les

outils nécessaires. A cet effet,une commission sectorielle per‐manente de la recherche scien‐tifique et du développementtechnologique chargée de lamise place de la politique derecherche scientifique a été ins‐tallée hier à Alger. La cérémonied'installation a été présidée parles ministres de l'Enseignementsupérieur et de la Recherchescientifique, Kamel Baddari etde l'Economie de la connaissan‐ce, des start‐ups et des micro‐entreprises, Yacine El MahdiOualid. Dans une allocutionprononcée à cette occasion, etreprise par l’APS, M. Baddari asouligné que l'objectif de créa‐tion de cette commission estd’apporter le meilleur à larecherche scientifique et audéveloppement technologique,à travers le développement detrois axes stratégiques consis‐tant en "l'élaboration d'unagenda scientifique jusqu'à2024. Il s'agit également de per‐mettre à l’Algérie d’occuper uneplace prépondérante dans ledomaine de la recherche scien‐tifique et du développementtechnologique, outre l’instaura‐tion d’une gestion fluide etd’une base de recherche impor‐tante. Le ministre a affirmé, enoutre, la nécessité de valoriserles résultats de la recherchescientifique et de faire de l’Uni‐versité une locomotive du déve‐loppement économique auniveau national et local, préco‐nisant de définir les priorités dela recherche scientifique pourrelever les défis. Il a ajouté quedes mémoires de fin d'étudesseront orientés vers des thèmesrelatifs à la création de start‐upet un accompagnement seraassuré aux étudiants en fin decycle, qui se verront attribuer «la médaille de la start‐up et unbudget pour démarrer leursprojets par le ministère l'Eco‐nomie de la connaissance ». Desespaces seront égalementréservés au sein des établisse‐ments universitaires à la pro‐duction, a‐t‐il fait savoir. Poursa part, M. Yacine El Mahdi aappelé à la nécessité d’encoura‐ger l’affluence des universi‐taires vers l’activité entrepre‐neuriale, annonçant des avan‐tages fiscaux en faveur desentreprises qui s’intéressent àla recherche scientifique. Il aréitéré, dans ce contexte, l'im‐portance d’encourager les étu‐diants à créer des start‐ups. 
Youcef S. 

DEUX VECTEURS REVÊTANT UNE IMPORTANCE STRATÉGIQUE 

De la vitalité de la recherche scientifique
et du progrès économique

Dans plusieurs
domaines l’Algérie a
atteint un niveau
scientifique élevé et
réalisé des
performances de haut
niveau et ce, grâce à la
recherche scientifique.
Toutefois, le pays ne se
repose pas sur ses
lauriers, car il reste
encore beaucoup à
faire dans des secteurs
aussi sensibles que la
santé, l’éducation ou
l’environnement…

Salah Goudjil :
«Le Sommet
arabe
a été un défi
historique» 
«Le renouveau est la caractéris-
tique de vos approches
judicieuses et vous avez marqué
cet évènement par votre
empreinte en vue d’amorcer un
nouveau processus arabe en ce
Novembre de la Gloire et en
terre des chouhada, notre chère
Algérie». C’est en ces termes
que M. Salah Goudjil, le
président du Conseil de la
nation, a exprimé ses félicita-
tions au président de la
République pour la réussite
totale du Sommet arabe, tenu
les 1 et 2 novembre derniers.
Le président de la chambre
haute du Parlement a souligné
que le rendez-vous d’Alger a été
celui du «rassemblement»
constituant «une étape
charnière avec des haltes
historiques», car ayant permis
de «redéfinir les priorités de
l’action arabe commune et de la
question palestinienne, mère de
toutes les questions et des
causes», de même qu’il a «été
un sommet de premier plan, le
premier sommet digital dans
l’histoire des sommets arabes».
Il a rappelé que pour sa tenue,
l’Algérie a réuni toutes les
conditions, aussi bien en ce qui
concerne les préparatifs que
sur le plan organisationnel,
débouchant sur «les résultats
escomptés d’un sommet
rehaussé par une présence de
qualité (…) un sommet
caractérisé par le courage et la

magnanimité arabes, à l’effet
de résoudre les conflits, réviser
les approches et faire converger
les vues». Salah Goudjil affirme
encore que le succès éclatant
du Sommet arabe a été un défi
historique relevé «avec courage
et détermination» par le
président Tebboune en vue
«d’unifier et de resserrer les
rangs,  comme en témoigne le
climat d’entente qui a prévalu
lors de la réunion des chefs
d’Etat arabes en terre de
l’Algérie nouvelle». Et de conclu-
re : «Cette chère terre qui s’est
abreuvée du sang pur de nos
valeureux martyrs (…) abrite le
Sommet d’unification des rangs
de Novembre, couronné par un
succès fulgurant et éclatant,
après avoir remporté le pari et
relevé haut la main le défi,
partant de votre conviction des
capacités de l’Algérie et de la
compétence de sa ressource
humaine (…) Toute ma considé-
ration aux efforts et des démar-
ches incessantes ainsi qu’aux
propositions précieuses et utiles
présentées par le Président,
visant à consacrer la dimension
populaire, à consolider la place
des jeunes et à promouvoir les
valeurs d’excellence et de
créativité dans notre action
arabe». 

R. N.

LE SOMMET
ARABE D'ALGER
MARQUÉ PAR LA
SINCÉRITÉ DU
DÉBAT AUTOUR
DES QUESTIONS
DÉCISIVES
Le président de l'Assemblée
populaire nationale (APN),
Brahim Boughali a affirmé que
la 31e session du Sommet de la
Ligue arabe abrité par l'Algérie
les 1 et 2 novembre, avait été
couronnée par un consensus
arabe et marquée par la
sincérité du débat autour des
questions décisives intéressant
le citoyen arabe. M. Boughali a
félicité le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, pour "l'acquis
historique" qu'il a réalisé au
sommet de rassemblement
arabe, saluant "ses efforts
louables pour la réussite de la
31e session du Sommet de la
Ligue arabe couronné par un
consensus arabe en réalisant le
rêve du citoyen arabe".
Le président de l'APN a adressé
au nom des députés de l'APN

"ses félicitations au Président
Tebboune pour le grand succès
réalisé par notre pays grâce à
Monsieur le Président de la
République dans la gestion des
travaux du sommet et la bonne
maîtrise des technologies
modernes à la faveur des
moyens mobilisés et les
conditions d'hospitalité assurées
pour les hôtes de l'Algérie.
"Tout homme libre dans cette
terre pure se doit de transmettre
à Votre Excellence sa
reconnaissance et sa gratitude
ainsi que ses chaleureuses
félicitations pour l'acquis
historique que vous avez réalisé
au sommet de rassemblement
arabe ", a écrit M. Boughali.
"Grâce à votre grande
perspicacité et votre sagesse
dont Dieu vous a gratifié, vous
avez pu rassembler la nation
arabe pour un avenir
prometteur", a-t-il dit, soulignant,
en outre, "l'esprit de fraternité
ayant prévalu lors du Sommet
ainsi que le sérieux dans le
traitement des questions
essentielles qui intéressent le
citoyen arabe, partant du Golfe
jusqu'à l'océan", ce qui
constitue, a-t-il dit, "une preuve
claire" de la détermination du
Président Tebboune et du sens
de la responsabilité dont il a fait
montre. 

R.N.

Enseignement supérieur : Une école supérieure de l’aéronautique
dès l’année prochaine  

Le ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, Kamal
Baddari, a participé à une réunion tenue
au siège du ministère, et organisée par les
membres de la commission chargée de
créer une école supérieure de technologie
des systèmes aéronautiques.
L’information est mise en ligne sur la page
facebook officielle du ministère. La

rencontre a été consacrée à l’élaboration
des programmes d’enseignement et de
formation dans le domaine de la
technologie des systèmes aéronautiques,
de la préparation d’un cahier des charges,
à l’évaluation des moyens humains et
matériels, et de toutes les ressources
nécessaires pour un lancement effectif de
cette école de formation, à partir de la

prochaine année universitaire. Le
ministère a indiqué que cette école aura
un statut spécial, et le but de sa création
est de suivre le rythme des
développements dans le domaine des
sciences et des technologies avancées,
ainsi que de suivre le rythme des futures
professions à l’ère du numérique. 

R.N.
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La politique en matière derecherche scientifique ettechnologique doit viser desobjectifs à long terme, mais ilfaut également qu’elle prévoitles moyens de réagir à des pro‐blèmes immédiats. Dans plu‐sieurs domaines l’Algérie aatteint un niveau scientifiqueélevé et réalise des perfor‐mances de haut niveau et cegrâce à la recherche scienti‐

fique. Toutefois, le pays ne serepose pas sur ses lauriers, car,il reste encore beaucoup à fairedans des secteurs aussi sen‐sibles que la santé, l’éducationou l’environnement. En Algérie,la loi de 1983 sur la préserva‐tion de l’environnement propo‐se d’intégrer la préoccupationde l’environnement dans le

développement industriel etdans la politique de recherchescientifique. Dans la pratique,peu de choses sont faites pourgarantir des normes adéquatesen matière de normes environ‐nementales d’une manièregénérale. Dans ce domaine,comme dans d’autres, le chan‐gement doit s’accomplir pro‐

gressivement et la recherchescientifique avoir un importantrôle à jouer. C’est ce vers quoi, ilfaut se diriger et ce pourquoi ilfaut travailler. Et le ministèrede l’Enseignement supérieur etde la Recherche scientifique enest conscient.  Il tente de tirer larecherche scientifique vers lehaut, en en mettant en place les

outils nécessaires. A cet effet,une commission sectorielle per‐manente de la recherche scien‐tifique et du développementtechnologique chargée de lamise place de la politique derecherche scientifique a été ins‐tallée hier à Alger. La cérémonied'installation a été présidée parles ministres de l'Enseignementsupérieur et de la Recherchescientifique, Kamel Baddari etde l'Economie de la connaissan‐ce, des start‐ups et des micro‐entreprises, Yacine El MahdiOualid. Dans une allocutionprononcée à cette occasion, etreprise par l’APS, M. Baddari asouligné que l'objectif de créa‐tion de cette commission estd’apporter le meilleur à larecherche scientifique et audéveloppement technologique,à travers le développement detrois axes stratégiques consis‐tant en "l'élaboration d'unagenda scientifique jusqu'à2024. Il s'agit également de per‐mettre à l’Algérie d’occuper uneplace prépondérante dans ledomaine de la recherche scien‐tifique et du développementtechnologique, outre l’instaura‐tion d’une gestion fluide etd’une base de recherche impor‐tante. Le ministre a affirmé, enoutre, la nécessité de valoriserles résultats de la recherchescientifique et de faire de l’Uni‐versité une locomotive du déve‐loppement économique auniveau national et local, préco‐nisant de définir les priorités dela recherche scientifique pourrelever les défis. Il a ajouté quedes mémoires de fin d'étudesseront orientés vers des thèmesrelatifs à la création de start‐upet un accompagnement seraassuré aux étudiants en fin decycle, qui se verront attribuer «la médaille de la start‐up et unbudget pour démarrer leursprojets par le ministère l'Eco‐nomie de la connaissance ». Desespaces seront égalementréservés au sein des établisse‐ments universitaires à la pro‐duction, a‐t‐il fait savoir. Poursa part, M. Yacine El Mahdi aappelé à la nécessité d’encoura‐ger l’affluence des universi‐taires vers l’activité entrepre‐neuriale, annonçant des avan‐tages fiscaux en faveur desentreprises qui s’intéressent àla recherche scientifique. Il aréitéré, dans ce contexte, l'im‐portance d’encourager les étu‐diants à créer des start‐ups. 
Youcef S. 

DEUX VECTEURS REVÊTANT UNE IMPORTANCE STRATÉGIQUE 

De la vitalité de la recherche scientifique
et du progrès économique

Dans plusieurs
domaines l’Algérie a
atteint un niveau
scientifique élevé et
réalisé des
performances de haut
niveau et ce, grâce à la
recherche scientifique.
Toutefois, le pays ne se
repose pas sur ses
lauriers, car il reste
encore beaucoup à
faire dans des secteurs
aussi sensibles que la
santé, l’éducation ou
l’environnement…

Salah Goudjil :
«Le Sommet
arabe
a été un défi
historique» 
«Le renouveau est la caractéris-
tique de vos approches
judicieuses et vous avez marqué
cet évènement par votre
empreinte en vue d’amorcer un
nouveau processus arabe en ce
Novembre de la Gloire et en
terre des chouhada, notre chère
Algérie». C’est en ces termes
que M. Salah Goudjil, le
président du Conseil de la
nation, a exprimé ses félicita-
tions au président de la
République pour la réussite
totale du Sommet arabe, tenu
les 1 et 2 novembre derniers.
Le président de la chambre
haute du Parlement a souligné
que le rendez-vous d’Alger a été
celui du «rassemblement»
constituant «une étape
charnière avec des haltes
historiques», car ayant permis
de «redéfinir les priorités de
l’action arabe commune et de la
question palestinienne, mère de
toutes les questions et des
causes», de même qu’il a «été
un sommet de premier plan, le
premier sommet digital dans
l’histoire des sommets arabes».
Il a rappelé que pour sa tenue,
l’Algérie a réuni toutes les
conditions, aussi bien en ce qui
concerne les préparatifs que
sur le plan organisationnel,
débouchant sur «les résultats
escomptés d’un sommet
rehaussé par une présence de
qualité (…) un sommet
caractérisé par le courage et la

magnanimité arabes, à l’effet
de résoudre les conflits, réviser
les approches et faire converger
les vues». Salah Goudjil affirme
encore que le succès éclatant
du Sommet arabe a été un défi
historique relevé «avec courage
et détermination» par le
président Tebboune en vue
«d’unifier et de resserrer les
rangs,  comme en témoigne le
climat d’entente qui a prévalu
lors de la réunion des chefs
d’Etat arabes en terre de
l’Algérie nouvelle». Et de conclu-
re : «Cette chère terre qui s’est
abreuvée du sang pur de nos
valeureux martyrs (…) abrite le
Sommet d’unification des rangs
de Novembre, couronné par un
succès fulgurant et éclatant,
après avoir remporté le pari et
relevé haut la main le défi,
partant de votre conviction des
capacités de l’Algérie et de la
compétence de sa ressource
humaine (…) Toute ma considé-
ration aux efforts et des démar-
ches incessantes ainsi qu’aux
propositions précieuses et utiles
présentées par le Président,
visant à consacrer la dimension
populaire, à consolider la place
des jeunes et à promouvoir les
valeurs d’excellence et de
créativité dans notre action
arabe». 

R. N.

LE SOMMET
ARABE D'ALGER
MARQUÉ PAR LA
SINCÉRITÉ DU
DÉBAT AUTOUR
DES QUESTIONS
DÉCISIVES
Le président de l'Assemblée
populaire nationale (APN),
Brahim Boughali a affirmé que
la 31e session du Sommet de la
Ligue arabe abrité par l'Algérie
les 1 et 2 novembre, avait été
couronnée par un consensus
arabe et marquée par la
sincérité du débat autour des
questions décisives intéressant
le citoyen arabe. M. Boughali a
félicité le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, pour "l'acquis
historique" qu'il a réalisé au
sommet de rassemblement
arabe, saluant "ses efforts
louables pour la réussite de la
31e session du Sommet de la
Ligue arabe couronné par un
consensus arabe en réalisant le
rêve du citoyen arabe".
Le président de l'APN a adressé
au nom des députés de l'APN

"ses félicitations au Président
Tebboune pour le grand succès
réalisé par notre pays grâce à
Monsieur le Président de la
République dans la gestion des
travaux du sommet et la bonne
maîtrise des technologies
modernes à la faveur des
moyens mobilisés et les
conditions d'hospitalité assurées
pour les hôtes de l'Algérie.
"Tout homme libre dans cette
terre pure se doit de transmettre
à Votre Excellence sa
reconnaissance et sa gratitude
ainsi que ses chaleureuses
félicitations pour l'acquis
historique que vous avez réalisé
au sommet de rassemblement
arabe ", a écrit M. Boughali.
"Grâce à votre grande
perspicacité et votre sagesse
dont Dieu vous a gratifié, vous
avez pu rassembler la nation
arabe pour un avenir
prometteur", a-t-il dit, soulignant,
en outre, "l'esprit de fraternité
ayant prévalu lors du Sommet
ainsi que le sérieux dans le
traitement des questions
essentielles qui intéressent le
citoyen arabe, partant du Golfe
jusqu'à l'océan", ce qui
constitue, a-t-il dit, "une preuve
claire" de la détermination du
Président Tebboune et du sens
de la responsabilité dont il a fait
montre. 

R.N.

Enseignement supérieur : Une école supérieure de l’aéronautique
dès l’année prochaine  

Le ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, Kamal
Baddari, a participé à une réunion tenue
au siège du ministère, et organisée par les
membres de la commission chargée de
créer une école supérieure de technologie
des systèmes aéronautiques.
L’information est mise en ligne sur la page
facebook officielle du ministère. La

rencontre a été consacrée à l’élaboration
des programmes d’enseignement et de
formation dans le domaine de la
technologie des systèmes aéronautiques,
de la préparation d’un cahier des charges,
à l’évaluation des moyens humains et
matériels, et de toutes les ressources
nécessaires pour un lancement effectif de
cette école de formation, à partir de la

prochaine année universitaire. Le
ministère a indiqué que cette école aura
un statut spécial, et le but de sa création
est de suivre le rythme des
développements dans le domaine des
sciences et des technologies avancées,
ainsi que de suivre le rythme des futures
professions à l’ère du numérique. 

R.N.
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E t si les élections de mi‐man‐dat se jouaient à une crisecardiaque près ? Parmi lapoignée d’Etats en balance quidessineront la majorité auSénat, le 8 novembre, la Penn‐sylvanie retient l’attention. Lacourse entre le démocrate JohnFetterman et le républicainMehmet Oz paraît très incertai‐ne. Elle sort de l’ordinaire enraison de sa dimension humainedramatique. Ancien maire deBraddock, près de Pittsburgh,avant de devenir lieutenant‐gouverneur, M. Fetterman a étévictime d’une crise cardiaque enmai, à quelques jours des pri‐maires de son parti. Depuis, il sebat pour concilier l’impossible :une campagne à haute intensitéet sa convalescence.Samedi 5 novembre, Joe Biden

et Barack Obama seront tous lesdeux en Pennsylvanie pour l’ai‐der à franchir les derniersmètres. Dans la soirée, DonaldTrump tiendra un meeting àLatrobe, aux côtés de MehmetOz et de Doug Mastriano, candi‐dat pour le poste de gouverneuret ardent promoteur des men‐songes sur des fraudes imagi‐naires lors de la présidentielle

de 2020. Pas sûr que l’événe‐ment soit une bénédiction pourle candidat républicain, qui aessayé d’apparaître comme unprétendant rassurant et conci‐liant. Mais l’attention généraleest focalisée sur la santé de JohnFetterman, alors même que,selon ses médecins, ses capaci‐tés cognitives ne sont pas enta‐mées.

Désormais équipé d’un pacema‐ker, il est longtemps resté enretrait dans la campagne, inca‐pable de discourir, laissant sonéquipe numérique inonder lesréseaux de vidéos moquant leparachutage de son adversaire,médecin millionnaire ayant faitcarrière à la télévision. L’équipeOz en a été très contrariée etimpuissante, toujours obligée

de parer les coups. En retour,une conseillère a suggéré que M.Fetterman aurait évité la crisecardiaque s’il avait « mangé lemoindre légume dans sa vie ».Mais, en septembre, la pressionrépublicaine s’est intensifiée ausujet de son état de santé, de sonmanque de transparence suppo‐sé. John Fetterman a publié uncertificat de son médecin assu‐rant qu’il était apte à servir. Il asurtout accepté de participer àun débat télévisé, le 25 octobre.
POLARISATION
DE L’ÉLECTORATCe fut un naufrage, mais sonimpact ne sera pas forcémentdécisif en raison de la polarisa‐tion de l’électorat. Il étaitpresque douloureux d’observerJohn Fetterman, derrière sonpupitre, chercher les motscomme on chercherait un inter‐rupteur dans la pénombre. Legéant à la carrure de footballeuraméricain, crâne rasé et boucpoivre et sel, avait revêtu uncostume cravate pour l’occa‐sion, ce qui lui arrive rarement.Il en portait déjà un quelquesjours plus tôt lorsque, au piedde l’avion présidentiel, ilaccueillait, sans enthousiasme,Joe Biden, venu alors déjà lesoutenir.

Le Monde
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UN SUCCÈS QUI
FAIT MAL AUX
FÉLONS

A lors que l’ensemble des pays arabes
et de nombreuses nations, à

l’exemple de la Chine et de la Russie,
ainsi que la classe politique algérienne
et arabe sont unanimes à saluer les
résultats de la 31e session du Sommet
de la Ligue arabe abritée par Alger les
1er et 2 novembre derniers, le Makhzen
marocain et ses sous-fifres usant
d’une dialectique digne d’un âne
momifié, s’échinent à faire croire que
le Sommet d’Alger a été un véritable
fiasco. Abattus par le succès éclatant
de ce sommet et de ses résultats
historiques, le Makhzen marocain et
ses sous-fifres font absolument tout
pour diminuer de l’éclat de ce succès et
s’autoconvaincre, à l'occasion, de leurs
mensonges et salades auxquels seuls
quelques égarés accordent du crédit.
Le Makhzen et ses serviteurs zélés, où
l’on compte malheureusement même
des Algériens installés à l’étranger et
toute la faune de sionistes, sont
tellement secoués par les résultats du
Sommet d’Alger qu’ils recourent à
toutes sortes de boniments et
d’énormités pour tenter d’adoucir la
rage folle qu’ils ont attrapée depuis la
signature de la «Déclaration d'Alger»,
émanant de cette 31e session du
Sommet arabe. Tous leurs plans pour
salir l’image de l’Algérie, saboter le
Sommet d’Alger, élargir le fossé entre
les pays arabes et renforcer la
présence sioniste dans l’espace
musulman se sont écroulés comme un
château de cartes devant la
détermination et la vigilance de
l’Algérie. La cause palestinienne que
certains pays arabes ont mis derrière
leur dos en ouvrant leurs bras traîtres
aux sionistes est redevenue à la faveur
de ce Sommet, la cause centrale dans
le monde arabe. Mieux ! Les Accords
dits d’Abraham, qualifiés par certains
d’accords de la honte, entérinant la
normalisation des relations
diplomatiques entre Israël et des Etats
arabes, signés sous la présidence de
Donald Trump, sont maintenant à jeter
aux oubliettes dès lors que le Sommet
d’Alger à réaffirmé son attachement à
l'Initiative arabe de paix de 2002, avec
tous ses éléments et priorités. Cette
initiative proposée par la Ligue arabe
en 2002 à Beyrouth stipule que pour
toute amélioration des relations entre
le Monde arabe et Israël, ce dernier
doit se retirer de tous les territoires
occupés depuis juin 1967 pour
permettre la création d’un Etat
palestinien indépendant avec
Jérusalem-Est pour capitale. 
Clair, net et précis ! Pas de
normalisation avec Israël tant que le
retrait total des sionistes des Territoires
occupés n’est pas effectivement acté.
Cette résolution du Sommet d’Alger qui
remet à leur place ceux qui se sont
jetés dans les bras des sionistes sans
que le conflit ait été résolu, est à elle
seule suffisante pour mesurer le
succès du Conclave arabe d’Alger et
comprendre la rage des félons de tous
bords.

Z.M.

Par Zahir Mehdaoui

"Seul un idiot croirait que les Russes ont fait
exploser leur propre gazoduc"Le Daily mail a récemment émis l’idéeque c’était la Russie qui était respon‐sable du sabotage du Nord Stream.Une partie des lecteurs a pourtanttrouvé de telles accusations absurdescar Moscou, selon eux, n’avait qu’à fer‐mer le robinet pour arrêter des livrai‐sons en Europe.Alors que le Kremlin, fort des rapportsde ses services secrets, affirme que leRoyaume‐Uni est impliqué dans lesabotage des gazoducs Nord Stream, lapresse britannique reste fidèle à elle‐même et continue d’en accuser Mos‐cou. Ainsi, dans un article consacré à lapolémique entre Moscou, Londres etWashington sur qui est responsable dusabotage, le Daily Mail écrit: "Les diri‐geants occidentaux ont cessé de blâ‐mer publiquement la Russie pour l'at‐taque […] mais ont rapporté en privéleurs soupçons que Poutine était der‐rière tout cela".Dans les commentaires, plusieurs lec‐teurs trouvent des telles accusationsubuesques et prennent la peine d’ex‐pliquer pourquoi."Seul un idiot croirait que les Russesont fait exploser leur propre gazoduc,une grosse source d'argent pour eux etfondamentalement le seul moyen depression qu'ils avaient sur l'Europe,alors qu'ils pouvaient tout simplementle fermer", écrit un lecteur des États‐Unis.Un autre, d’Espagne lui, estime qu’"ilfaut être cliniquement malade pourcroire une telle connerie" et désigneles États‐Unis et le Royaume‐Unicomme responsables."Cela n'a aucun sens pour la Russie dedétruire le seul levier qu'elle avait surl'Allemagne, le leader de facto de l'UE.Le patient atteint de démence à la Mai‐

son‐Blanche a également promis d'ymettre fin à plusieurs reprises", sou‐ligne un dernier, depuis la Suisse.
POUTINE REJETTE LES
ACCUSATIONSIl convient de rappeler que le Prési‐dent russe a lui‐même pointé l’absur‐dité de tels soupçons. "Cinq entre‐prises européennes sont représentéesdans Nord Stream 1. Alors pourquoitout le monde garde le silence ?Comme si c’était normal [de se taire à

ce sujet, ndlr]. De plus, ils ont assezd'impudence [pour dire] que c’estpeut‐être la Russie qui l'a fait explo‐ser? La Russie s'est fait exploser elle‐même? Est‐ce qu’ils sont devenus com‐plètement fous ou quelque chosecomme ça? " s'est indigné VladimirPoutine le 27 octobre, en se pronon‐çant sur l’hégémonie et la permissivitéde l’Occident au forum annuel du Clubde discussion Valdaï. Le 26 septembre,plusieurs actes de sabotage ont eu lieusur les gazoducs Nord Stream 1 et 2,

qui passent par la mer Baltique, dansles zones économiques exclusives de laSuède et du Danemark. En conséquen‐ce, une conduite du Nord Stream 2 etles deux du Nord Stream 1 ont étéendommagées. Les dégâts ont entraînéune fuite massive de gaz. VladimirPoutine les a qualifiés d’"acte de terro‐risme international" et tient depuis lesAnglo‐Saxons responsables de cesactions "qui détruisent les infrastruc‐tures européennes".
Sputnik

Midterms 2022 : Fin de campagne en
Pennsylvanie pour Biden et Trump

CHINE : PÉKIN VA-T-ELLE ASSOUPLIR SA POLITIQUE
«ZÉRO COVID» ?Depuis la fin du Congrès du PCC, il ya deux semaines, les déclarationssur un changement de la politiquesanitaire chinoise se multiplient eton attend une nouvelle réunion desépidémiologistes ce samedi 05novembre.La Chine va‐t‐elle modifier significa‐tivement sa stratégie «zéro Covid» ?C’est ce qu’a affirmé, ce vendredi 04novembre, un expert de la commis‐sion nationale de la santé lors d’uneconférence sur le thème de la sortiede la non‐tolérance absolue avec levirus, alors que la plupart des paysdu monde ont décidé de cohabiteravec la maladie.Vœux pieux ou début d’un plan d’in‐flexion du « zéro Covid », ces décla‐rations qui ont réveillé les bourseschinoises sont à prendre avec pré‐caution. D’abord, parce que ce n’estpas la première fois que des tellesspéculations apparaissent. Ensuite,

parce que depuis l’été 2021, il existedes divergences parmi les épidé‐miologistes et au cœur du pouvoirchinois sur la politique à tenir enmatière de lutte contre l’épidémie.Or, depuis le confinement de Shan‐ghai au printemps dernier, on saitque c’est la ligne dure qui a triom‐phé. Enfin, avec l’arrivée de l’hiveret le rebond omicron, on ne peut pasdire que l’étau sanitaire se desserre,bien au contraire. 
NOUVELLES MESURES DANS
LES SIX MOISPrudence donc, mais c’est vrai queles déclarations se multiplient et cene sont pas que des « on dit ». Il y ad’abord eu, le 25 octobre dernier, lefonds d’investissement Allianz qui aévoqué cette levée des restrictions àcourt terme. Puis le week‐end der‐nier, cette réunion entre des expertset Wang Huning, l’idéologue du régi‐

me, numéro du parti, qui auraitreparlé d’un assouplissement desmesures sanitaires après la réuniondu Parlement chinois en mars pro‐chain. Enfin, il y a ces propos deZeng Guang rapportés par Reuterslors d’une nouvelle conférence surla sortie du « zéro Covid » organiséepar la Citibank. À 76 ans, l’ancienchef du CDC (Centre de contrôle etde prévention des épidémies) affir‐me que de nouvelles mesures vontêtre mises en place dans les cinq ousix mois à venir, dont des quaran‐taines encore raccourcies à l’arrivéesur le sol chinois. Une évolution pla‐nifiée et progressive de la stratégiesanitaire dont il devrait être à nou‐veau question ce samedi 5novembre dans l’après midi à Pékin,lors de la conférence de presse com‐mune du Conseil d’État et de la Com‐mission nationale de la santé.
Anadolu Agency

La présence du roi Moham‐med VI avait été entrete‐nue dans des desseins depropagande politique jusqu’àla dernière seconde. Puis,s’appuyant sur des motifsinvraisemblables, Rabatannonçait la non‐venue dumonarque. Ce qui devait fairetilt avait fait flop. C’était lepremier revers public. Pourtant, il y a d’abord le faitque la partie marocaine avaitintroduit des demandes desurvol et d’atterrissage pour10 aéronefs devant transpor‐ter le roi, le prince héritier,ainsi que le reste de la déléga‐tion royale, selon cette mêmenote verbale. Alger lui avaitaccordé toutes les facilitésimaginables. Chronique d’unedérobade programmée, l’ab‐sence du monarque alaouites’est confirmée dès l’arrivéedu ministre marocain à l’aé‐roport d’Alger lorsqu’il acommencé à se plaindre du"peu d’égard" qui lui auraitété réservé alors que le mêmetraitement protocolaire a étéaccordé à tous ses homo‐

logues arabes. Un autre grandrevers était le « sujet dessujets », la Palestine. Sur elleétait concentrées toutes lesattentions arabes. S’il y avaitun sujet phare qui pouvaitrassembler ou dissembler,c’était bien celui d’El Qods. LeMaroc, président de la Fonda‐tion du même nom, devait, lepremier, brandir le drapeaupalestinien et s’en réclamercomme le porte‐voix et leporte‐drapeau. Evidemment, ce ne fut pas lecas. Pour les raisons que l’onsait, qu’on résumera sous lenom de « normalisation », leMaroc s’était lui‐même misdans l’embarras et ne pouvaitpas en parler en séance plé‐nière, alors que ses mainsétaient encore chaudes desserrements des poignéesisraélites. Bourita, qui devait être utileen plénière et faire dans laconstruction positive,  a passé

son temps à arpenter les cou‐loirs du sommet à larecherche de journalistespour lui servir ses plats préfé‐rés. Dans deux entretiensavec des chaines de télévisionmoyen‐orientales, il a émisdes critiques hors contexte,alors que le sommet entamaità peine ses ébauches. Il auraitpourtant gagné à participer,de manière constructive, avecses pairs, à la discussion surles défis cruciaux auxquelsest confronté le monde arabeface à un nouvel ordre mon‐dial en gestation.Après avoir longtemps cher‐ché et demandé à ses « alliés »s’il y avait bien un représen‐tant du Polisario dans la salle,le ministre marocain a essayéde fourvoyer dans de faussespistes le Secrétaire général dela Ligue arabe en lui soufflantl’information invraisemblablede la présence d’un représen‐tant du Front Polisario parmi

les participants au Sommet. Le Secrétaire général de l’Or‐ganisation des Nations unies,António Guterres, tout autantque le secrétaire général de laLigue des Etats arabes,Ahmed Abou El‐Gheith,étaient au courant qu’aucunmembre du Polisario n’avaitété invité. La manœuvreayant tourné court, Bouritapartit trouver autre chose deplus coriace. Alors que le Sommet n’a pasencore pris fin, Bourita par‐lait déjà d’une invitation duprésident de la République,Abdelmadjid Tebboune, auMaroc. Déclaration malvenuequi remettait en cause lesintentions avec lesquellesétait venu le chef de la diplo‐matie marocaine. Le sujetétait trop sérieux pour êtremis sur la place publique aveccette aussi insoutenable légè‐reté.
I.M.Amine/avec Aps

SUPERPROFITS COUPABLES DES MAJORS PÉTROLIÈRES OCCIDENTALES À L’OMBRE DE LA GUERRE
EN UKRAINE 

Le gazoduc transsaharien Nigeria-Algérie pour contrer le jeu des puissances
L’Algérie et le Nigeria ont affirmé hier,
leur engagement à mettre en œuvre
des projets structurants lancés
conjointement, dont le gazoduc
transsaharien, lors d'une rencontre
entre le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, avec son homologue
nigérian, Jeffrey Onyeama. Le ministre
nigérian est en visite de travail en
Algérie dans le cadre des consultations
politiques régulières entre les deux
pays.
Selon un communiqué du ministère,
lors de l'entretien et de la séance de
travail élargie qui a suivi la rencontre,
les deux parties ont évoqué les
relations stratégiques entre l'Algérie et
le Nigeria. Ainsi que des perspectives
de renforcement dans divers
domaines.
Cet engagement est d’autant bien-
venu qu’il intervient à un moment où
des rapports confidentiels publiés par
la presse occidentale font état de
« superprofits » des majors comme
Shell, TotalEnergies et les autres
majors européennes, et ce, pendant la

guerre en Ukraine.
En effet, dès le début de la guerre en
Ukraine, les majors européennes
TotalEnergies, Shell, Eni et Repsol
bénéficient d’un accès privilégié sans
précédent auprès des décideurs
européens. Avec plus de trois rendez-
vous par semaine avec les dirigeants
de la Commission, elles ont pu retarder
toute action politique décisive sur les
marchés de l’énergie, et elles ont
poussé l’Europe à tout miser sur le gaz
et les infrastuctures gazières. Résul-
tat ? Des profits records cumulés de
78 milliards d’euros sur les 9 premiers
mois de l’année.
Dès le début de la guerre en Ukraine,

les majors pétrolières et gazières
européennes TotalEnergies, Shell, Eni
et Repsol ont bénéficié d’un accès
privilégié sans précédent aux
décideurs européens. Grâce à leur
influence démesurée, et en
capitalisant sur les divisions entre les
dirigeants de l’UE, elles ont réussi à
retarder et à minimiser toute action
politique décisive sur les marchés de
l’énergie, comme un plafonnement des
prix, ce qui leur a permis de continuer
à engranger des milliards de bénéfices.
Au nom de l’urgence, elles ont
également obtenu un rôle encore plus
important qu’auparavant dans les
décisions de l’UE sur les questions
énergétiques, rôle dont elles se sont
servi pour pousser à construire
toujours plus d’infrastructures et à
développer de nouvelles technologies
basées sur le gaz. En conséquence,
l’Europe semble encore davantage
enfermée dans une spirale de hausse
des prix de l’énergie, de superprofits
des multinationales, de dépendance
aux énergies fossiles et de catastrophe
climatique.

I.M.

CES MOTIFS ONT EMPÊCHÉ LE MAROC DE RENTRER
DANS LES «RANGS DE LA FAMILLE» ARABE

Les 7 péchés capitaux de Rabat
durant le Sommet d’AlgerLe président américain

et son prédécesseur
viennent dans cet Etat
disputé, samedi, pour
soutenir leurs candidats
respectifs pour le Sénat.
Le démocrate John
Fetterman, diminué par
une récente crise
cardiaque, est au coude-
à-coude avec son
adversaire républicain,
Mehmet Oz.

Malgré un soutien
« monarchique » adopté
à son profit par les
autres monarchies du
Golfe, le Maroc n’a pas
pu, ou n’a pas su,
mettre à profit le
déroulement sur deux
longues journées du
Sommet d’Alger pour
remettre les pieds dans
l’étrier et rentrer
allégrement dans les
rangs de la « famille
arabe ».
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E t si les élections de mi‐man‐dat se jouaient à une crisecardiaque près ? Parmi lapoignée d’Etats en balance quidessineront la majorité auSénat, le 8 novembre, la Penn‐sylvanie retient l’attention. Lacourse entre le démocrate JohnFetterman et le républicainMehmet Oz paraît très incertai‐ne. Elle sort de l’ordinaire enraison de sa dimension humainedramatique. Ancien maire deBraddock, près de Pittsburgh,avant de devenir lieutenant‐gouverneur, M. Fetterman a étévictime d’une crise cardiaque enmai, à quelques jours des pri‐maires de son parti. Depuis, il sebat pour concilier l’impossible :une campagne à haute intensitéet sa convalescence.Samedi 5 novembre, Joe Biden

et Barack Obama seront tous lesdeux en Pennsylvanie pour l’ai‐der à franchir les derniersmètres. Dans la soirée, DonaldTrump tiendra un meeting àLatrobe, aux côtés de MehmetOz et de Doug Mastriano, candi‐dat pour le poste de gouverneuret ardent promoteur des men‐songes sur des fraudes imagi‐naires lors de la présidentielle

de 2020. Pas sûr que l’événe‐ment soit une bénédiction pourle candidat républicain, qui aessayé d’apparaître comme unprétendant rassurant et conci‐liant. Mais l’attention généraleest focalisée sur la santé de JohnFetterman, alors même que,selon ses médecins, ses capaci‐tés cognitives ne sont pas enta‐mées.

Désormais équipé d’un pacema‐ker, il est longtemps resté enretrait dans la campagne, inca‐pable de discourir, laissant sonéquipe numérique inonder lesréseaux de vidéos moquant leparachutage de son adversaire,médecin millionnaire ayant faitcarrière à la télévision. L’équipeOz en a été très contrariée etimpuissante, toujours obligée

de parer les coups. En retour,une conseillère a suggéré que M.Fetterman aurait évité la crisecardiaque s’il avait « mangé lemoindre légume dans sa vie ».Mais, en septembre, la pressionrépublicaine s’est intensifiée ausujet de son état de santé, de sonmanque de transparence suppo‐sé. John Fetterman a publié uncertificat de son médecin assu‐rant qu’il était apte à servir. Il asurtout accepté de participer àun débat télévisé, le 25 octobre.
POLARISATION
DE L’ÉLECTORATCe fut un naufrage, mais sonimpact ne sera pas forcémentdécisif en raison de la polarisa‐tion de l’électorat. Il étaitpresque douloureux d’observerJohn Fetterman, derrière sonpupitre, chercher les motscomme on chercherait un inter‐rupteur dans la pénombre. Legéant à la carrure de footballeuraméricain, crâne rasé et boucpoivre et sel, avait revêtu uncostume cravate pour l’occa‐sion, ce qui lui arrive rarement.Il en portait déjà un quelquesjours plus tôt lorsque, au piedde l’avion présidentiel, ilaccueillait, sans enthousiasme,Joe Biden, venu alors déjà lesoutenir.

Le Monde

L’EXPRESS 424 - DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2022
14 KIOSQUE INTERNATIONAL

L’édito

UN SUCCÈS QUI
FAIT MAL AUX
FÉLONS

A lors que l’ensemble des pays arabes
et de nombreuses nations, à

l’exemple de la Chine et de la Russie,
ainsi que la classe politique algérienne
et arabe sont unanimes à saluer les
résultats de la 31e session du Sommet
de la Ligue arabe abritée par Alger les
1er et 2 novembre derniers, le Makhzen
marocain et ses sous-fifres usant
d’une dialectique digne d’un âne
momifié, s’échinent à faire croire que
le Sommet d’Alger a été un véritable
fiasco. Abattus par le succès éclatant
de ce sommet et de ses résultats
historiques, le Makhzen marocain et
ses sous-fifres font absolument tout
pour diminuer de l’éclat de ce succès et
s’autoconvaincre, à l'occasion, de leurs
mensonges et salades auxquels seuls
quelques égarés accordent du crédit.
Le Makhzen et ses serviteurs zélés, où
l’on compte malheureusement même
des Algériens installés à l’étranger et
toute la faune de sionistes, sont
tellement secoués par les résultats du
Sommet d’Alger qu’ils recourent à
toutes sortes de boniments et
d’énormités pour tenter d’adoucir la
rage folle qu’ils ont attrapée depuis la
signature de la «Déclaration d'Alger»,
émanant de cette 31e session du
Sommet arabe. Tous leurs plans pour
salir l’image de l’Algérie, saboter le
Sommet d’Alger, élargir le fossé entre
les pays arabes et renforcer la
présence sioniste dans l’espace
musulman se sont écroulés comme un
château de cartes devant la
détermination et la vigilance de
l’Algérie. La cause palestinienne que
certains pays arabes ont mis derrière
leur dos en ouvrant leurs bras traîtres
aux sionistes est redevenue à la faveur
de ce Sommet, la cause centrale dans
le monde arabe. Mieux ! Les Accords
dits d’Abraham, qualifiés par certains
d’accords de la honte, entérinant la
normalisation des relations
diplomatiques entre Israël et des Etats
arabes, signés sous la présidence de
Donald Trump, sont maintenant à jeter
aux oubliettes dès lors que le Sommet
d’Alger à réaffirmé son attachement à
l'Initiative arabe de paix de 2002, avec
tous ses éléments et priorités. Cette
initiative proposée par la Ligue arabe
en 2002 à Beyrouth stipule que pour
toute amélioration des relations entre
le Monde arabe et Israël, ce dernier
doit se retirer de tous les territoires
occupés depuis juin 1967 pour
permettre la création d’un Etat
palestinien indépendant avec
Jérusalem-Est pour capitale. 
Clair, net et précis ! Pas de
normalisation avec Israël tant que le
retrait total des sionistes des Territoires
occupés n’est pas effectivement acté.
Cette résolution du Sommet d’Alger qui
remet à leur place ceux qui se sont
jetés dans les bras des sionistes sans
que le conflit ait été résolu, est à elle
seule suffisante pour mesurer le
succès du Conclave arabe d’Alger et
comprendre la rage des félons de tous
bords.

Z.M.

Par Zahir Mehdaoui

"Seul un idiot croirait que les Russes ont fait
exploser leur propre gazoduc"Le Daily mail a récemment émis l’idéeque c’était la Russie qui était respon‐sable du sabotage du Nord Stream.Une partie des lecteurs a pourtanttrouvé de telles accusations absurdescar Moscou, selon eux, n’avait qu’à fer‐mer le robinet pour arrêter des livrai‐sons en Europe.Alors que le Kremlin, fort des rapportsde ses services secrets, affirme que leRoyaume‐Uni est impliqué dans lesabotage des gazoducs Nord Stream, lapresse britannique reste fidèle à elle‐même et continue d’en accuser Mos‐cou. Ainsi, dans un article consacré à lapolémique entre Moscou, Londres etWashington sur qui est responsable dusabotage, le Daily Mail écrit: "Les diri‐geants occidentaux ont cessé de blâ‐mer publiquement la Russie pour l'at‐taque […] mais ont rapporté en privéleurs soupçons que Poutine était der‐rière tout cela".Dans les commentaires, plusieurs lec‐teurs trouvent des telles accusationsubuesques et prennent la peine d’ex‐pliquer pourquoi."Seul un idiot croirait que les Russesont fait exploser leur propre gazoduc,une grosse source d'argent pour eux etfondamentalement le seul moyen depression qu'ils avaient sur l'Europe,alors qu'ils pouvaient tout simplementle fermer", écrit un lecteur des États‐Unis.Un autre, d’Espagne lui, estime qu’"ilfaut être cliniquement malade pourcroire une telle connerie" et désigneles États‐Unis et le Royaume‐Unicomme responsables."Cela n'a aucun sens pour la Russie dedétruire le seul levier qu'elle avait surl'Allemagne, le leader de facto de l'UE.Le patient atteint de démence à la Mai‐

son‐Blanche a également promis d'ymettre fin à plusieurs reprises", sou‐ligne un dernier, depuis la Suisse.
POUTINE REJETTE LES
ACCUSATIONSIl convient de rappeler que le Prési‐dent russe a lui‐même pointé l’absur‐dité de tels soupçons. "Cinq entre‐prises européennes sont représentéesdans Nord Stream 1. Alors pourquoitout le monde garde le silence ?Comme si c’était normal [de se taire à

ce sujet, ndlr]. De plus, ils ont assezd'impudence [pour dire] que c’estpeut‐être la Russie qui l'a fait explo‐ser? La Russie s'est fait exploser elle‐même? Est‐ce qu’ils sont devenus com‐plètement fous ou quelque chosecomme ça? " s'est indigné VladimirPoutine le 27 octobre, en se pronon‐çant sur l’hégémonie et la permissivitéde l’Occident au forum annuel du Clubde discussion Valdaï. Le 26 septembre,plusieurs actes de sabotage ont eu lieusur les gazoducs Nord Stream 1 et 2,

qui passent par la mer Baltique, dansles zones économiques exclusives de laSuède et du Danemark. En conséquen‐ce, une conduite du Nord Stream 2 etles deux du Nord Stream 1 ont étéendommagées. Les dégâts ont entraînéune fuite massive de gaz. VladimirPoutine les a qualifiés d’"acte de terro‐risme international" et tient depuis lesAnglo‐Saxons responsables de cesactions "qui détruisent les infrastruc‐tures européennes".
Sputnik
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CHINE : PÉKIN VA-T-ELLE ASSOUPLIR SA POLITIQUE
«ZÉRO COVID» ?Depuis la fin du Congrès du PCC, il ya deux semaines, les déclarationssur un changement de la politiquesanitaire chinoise se multiplient eton attend une nouvelle réunion desépidémiologistes ce samedi 05novembre.La Chine va‐t‐elle modifier significa‐tivement sa stratégie «zéro Covid» ?C’est ce qu’a affirmé, ce vendredi 04novembre, un expert de la commis‐sion nationale de la santé lors d’uneconférence sur le thème de la sortiede la non‐tolérance absolue avec levirus, alors que la plupart des paysdu monde ont décidé de cohabiteravec la maladie.Vœux pieux ou début d’un plan d’in‐flexion du « zéro Covid », ces décla‐rations qui ont réveillé les bourseschinoises sont à prendre avec pré‐caution. D’abord, parce que ce n’estpas la première fois que des tellesspéculations apparaissent. Ensuite,

parce que depuis l’été 2021, il existedes divergences parmi les épidé‐miologistes et au cœur du pouvoirchinois sur la politique à tenir enmatière de lutte contre l’épidémie.Or, depuis le confinement de Shan‐ghai au printemps dernier, on saitque c’est la ligne dure qui a triom‐phé. Enfin, avec l’arrivée de l’hiveret le rebond omicron, on ne peut pasdire que l’étau sanitaire se desserre,bien au contraire. 
NOUVELLES MESURES DANS
LES SIX MOISPrudence donc, mais c’est vrai queles déclarations se multiplient et cene sont pas que des « on dit ». Il y ad’abord eu, le 25 octobre dernier, lefonds d’investissement Allianz qui aévoqué cette levée des restrictions àcourt terme. Puis le week‐end der‐nier, cette réunion entre des expertset Wang Huning, l’idéologue du régi‐

me, numéro du parti, qui auraitreparlé d’un assouplissement desmesures sanitaires après la réuniondu Parlement chinois en mars pro‐chain. Enfin, il y a ces propos deZeng Guang rapportés par Reuterslors d’une nouvelle conférence surla sortie du « zéro Covid » organiséepar la Citibank. À 76 ans, l’ancienchef du CDC (Centre de contrôle etde prévention des épidémies) affir‐me que de nouvelles mesures vontêtre mises en place dans les cinq ousix mois à venir, dont des quaran‐taines encore raccourcies à l’arrivéesur le sol chinois. Une évolution pla‐nifiée et progressive de la stratégiesanitaire dont il devrait être à nou‐veau question ce samedi 5novembre dans l’après midi à Pékin,lors de la conférence de presse com‐mune du Conseil d’État et de la Com‐mission nationale de la santé.
Anadolu Agency

La présence du roi Moham‐med VI avait été entrete‐nue dans des desseins depropagande politique jusqu’àla dernière seconde. Puis,s’appuyant sur des motifsinvraisemblables, Rabatannonçait la non‐venue dumonarque. Ce qui devait fairetilt avait fait flop. C’était lepremier revers public. Pourtant, il y a d’abord le faitque la partie marocaine avaitintroduit des demandes desurvol et d’atterrissage pour10 aéronefs devant transpor‐ter le roi, le prince héritier,ainsi que le reste de la déléga‐tion royale, selon cette mêmenote verbale. Alger lui avaitaccordé toutes les facilitésimaginables. Chronique d’unedérobade programmée, l’ab‐sence du monarque alaouites’est confirmée dès l’arrivéedu ministre marocain à l’aé‐roport d’Alger lorsqu’il acommencé à se plaindre du"peu d’égard" qui lui auraitété réservé alors que le mêmetraitement protocolaire a étéaccordé à tous ses homo‐

logues arabes. Un autre grandrevers était le « sujet dessujets », la Palestine. Sur elleétait concentrées toutes lesattentions arabes. S’il y avaitun sujet phare qui pouvaitrassembler ou dissembler,c’était bien celui d’El Qods. LeMaroc, président de la Fonda‐tion du même nom, devait, lepremier, brandir le drapeaupalestinien et s’en réclamercomme le porte‐voix et leporte‐drapeau. Evidemment, ce ne fut pas lecas. Pour les raisons que l’onsait, qu’on résumera sous lenom de « normalisation », leMaroc s’était lui‐même misdans l’embarras et ne pouvaitpas en parler en séance plé‐nière, alors que ses mainsétaient encore chaudes desserrements des poignéesisraélites. Bourita, qui devait être utileen plénière et faire dans laconstruction positive,  a passé

son temps à arpenter les cou‐loirs du sommet à larecherche de journalistespour lui servir ses plats préfé‐rés. Dans deux entretiensavec des chaines de télévisionmoyen‐orientales, il a émisdes critiques hors contexte,alors que le sommet entamaità peine ses ébauches. Il auraitpourtant gagné à participer,de manière constructive, avecses pairs, à la discussion surles défis cruciaux auxquelsest confronté le monde arabeface à un nouvel ordre mon‐dial en gestation.Après avoir longtemps cher‐ché et demandé à ses « alliés »s’il y avait bien un représen‐tant du Polisario dans la salle,le ministre marocain a essayéde fourvoyer dans de faussespistes le Secrétaire général dela Ligue arabe en lui soufflantl’information invraisemblablede la présence d’un représen‐tant du Front Polisario parmi

les participants au Sommet. Le Secrétaire général de l’Or‐ganisation des Nations unies,António Guterres, tout autantque le secrétaire général de laLigue des Etats arabes,Ahmed Abou El‐Gheith,étaient au courant qu’aucunmembre du Polisario n’avaitété invité. La manœuvreayant tourné court, Bouritapartit trouver autre chose deplus coriace. Alors que le Sommet n’a pasencore pris fin, Bourita par‐lait déjà d’une invitation duprésident de la République,Abdelmadjid Tebboune, auMaroc. Déclaration malvenuequi remettait en cause lesintentions avec lesquellesétait venu le chef de la diplo‐matie marocaine. Le sujetétait trop sérieux pour êtremis sur la place publique aveccette aussi insoutenable légè‐reté.
I.M.Amine/avec Aps

SUPERPROFITS COUPABLES DES MAJORS PÉTROLIÈRES OCCIDENTALES À L’OMBRE DE LA GUERRE
EN UKRAINE 

Le gazoduc transsaharien Nigeria-Algérie pour contrer le jeu des puissances
L’Algérie et le Nigeria ont affirmé hier,
leur engagement à mettre en œuvre
des projets structurants lancés
conjointement, dont le gazoduc
transsaharien, lors d'une rencontre
entre le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, avec son homologue
nigérian, Jeffrey Onyeama. Le ministre
nigérian est en visite de travail en
Algérie dans le cadre des consultations
politiques régulières entre les deux
pays.
Selon un communiqué du ministère,
lors de l'entretien et de la séance de
travail élargie qui a suivi la rencontre,
les deux parties ont évoqué les
relations stratégiques entre l'Algérie et
le Nigeria. Ainsi que des perspectives
de renforcement dans divers
domaines.
Cet engagement est d’autant bien-
venu qu’il intervient à un moment où
des rapports confidentiels publiés par
la presse occidentale font état de
« superprofits » des majors comme
Shell, TotalEnergies et les autres
majors européennes, et ce, pendant la

guerre en Ukraine.
En effet, dès le début de la guerre en
Ukraine, les majors européennes
TotalEnergies, Shell, Eni et Repsol
bénéficient d’un accès privilégié sans
précédent auprès des décideurs
européens. Avec plus de trois rendez-
vous par semaine avec les dirigeants
de la Commission, elles ont pu retarder
toute action politique décisive sur les
marchés de l’énergie, et elles ont
poussé l’Europe à tout miser sur le gaz
et les infrastuctures gazières. Résul-
tat ? Des profits records cumulés de
78 milliards d’euros sur les 9 premiers
mois de l’année.
Dès le début de la guerre en Ukraine,

les majors pétrolières et gazières
européennes TotalEnergies, Shell, Eni
et Repsol ont bénéficié d’un accès
privilégié sans précédent aux
décideurs européens. Grâce à leur
influence démesurée, et en
capitalisant sur les divisions entre les
dirigeants de l’UE, elles ont réussi à
retarder et à minimiser toute action
politique décisive sur les marchés de
l’énergie, comme un plafonnement des
prix, ce qui leur a permis de continuer
à engranger des milliards de bénéfices.
Au nom de l’urgence, elles ont
également obtenu un rôle encore plus
important qu’auparavant dans les
décisions de l’UE sur les questions
énergétiques, rôle dont elles se sont
servi pour pousser à construire
toujours plus d’infrastructures et à
développer de nouvelles technologies
basées sur le gaz. En conséquence,
l’Europe semble encore davantage
enfermée dans une spirale de hausse
des prix de l’énergie, de superprofits
des multinationales, de dépendance
aux énergies fossiles et de catastrophe
climatique.

I.M.

CES MOTIFS ONT EMPÊCHÉ LE MAROC DE RENTRER
DANS LES «RANGS DE LA FAMILLE» ARABE

Les 7 péchés capitaux de Rabat
durant le Sommet d’AlgerLe président américain

et son prédécesseur
viennent dans cet Etat
disputé, samedi, pour
soutenir leurs candidats
respectifs pour le Sénat.
Le démocrate John
Fetterman, diminué par
une récente crise
cardiaque, est au coude-
à-coude avec son
adversaire républicain,
Mehmet Oz.

Malgré un soutien
« monarchique » adopté
à son profit par les
autres monarchies du
Golfe, le Maroc n’a pas
pu, ou n’a pas su,
mettre à profit le
déroulement sur deux
longues journées du
Sommet d’Alger pour
remettre les pieds dans
l’étrier et rentrer
allégrement dans les
rangs de la « famille
arabe ».
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T R E S E D I C I M O H E C N A D N E T
V B A G A T E L L E E L L I E B R O C A
A A W O T T V X R N S M R T T G O S F M
N N G A A A E I E E E E O O O O I O U P
I A T H G T N P P T R U R U M A I N M H
L G C R R O H D R E C D R E M A E D A I
L R P O E R N O E A R D E O N Y I N I T
E A C R I V D N N M I E I A O A O N S R
A M T T A I C L E N A S R T T N D S O I
N M E A N X E I M T E R I A Y C E E N T
T E C A L V I U P O E C E M D C O I E E
I E R Y A O I E T B P N E P O I D N N E
P N D I C N N R U E O N I N P R U U I N
O F N E I L E I L O G R E L A I O M L I
D U N T U C A I A O D W E J E R K A U R
E T C O N O C M G N T U D A R B L S S T
M A E O D A L I E O I A A E L T I O N T
R G C N N N C E N N H S V V O E I Z I E
E E X O R C I S M E E L O C O T O R P L
G P A L O U R D E P I T T O R E S Q U E

EN  7  LETTRES  :  
Une mousseline de coton très légère.
ACTINIUM
ALTO
AMPHITRITE
ANAGRAMME
ANONYME
ANTIPODE
BAGATELLE
BOOM
BORÉALE
CHAT
CIGOGNE
CITOYEN
CONCERTO
CORBEILLE
CORTEX
CYCLAMEN
DÉSERT
DINAR
DINDON
EL-OUED

ENFÛTAGE
EXORCISME
FUMAISON
GERME
GOURDIN
HADJAR
HOMICIDE
IDIOTIE
INSULINE
JARDIN
LETTRINE
LEVAIN
MÉTRO
NÉPHRITE
NOCES
OCTAÈDRE
PALOURDE
PÉLICAN
PIC-VERT
PITTORESQUE

PRAXIE
PROTOCOLE
RADIUM
ROMAIN
SÉRÉNADE
SIAMOISE
SINAÏ
SKIPPER
TALON
TANDEM
TENDANCE
TOUCAN
URNE
VANILLE
VAUDOU
VERROU
VIPÈRE
WAGONNET
ZIBELINE

HORIZONTALEMENT
PORE - ECHARPES - MURMURE - SAXO -
SIGNALERA - SEP - CIEL - A - BUS - R - KIR -
IN - MUNIRA - LANGAGES - FAN - DE - INTER-
IM - GO - BLETS - FACES - SPA - SETS - IRA -
RUT - RETENU - C - CEDER - SOUTENU -
VETIR - P - ELIT - TELAVIV - EN - GI - NA -
AMERTUME - CUILLEREE - URE - ERIE - TAN-
NAIT - ASES - CULDESAC   

VERTICALEMENT
DOMICILE - PREVENUES - RUGIRA - BAUDE-
LAIRE - TERNE - NIL - TETA - LIS - MALIGNES -
RIVALE - SEUL - NATTER - RIME - CREA -
GESTES - VERTU - CHER - MER - STOP -
REAL - ABUSIF - EU - ETEND - RS - UN - MAIN-
TENU - NE - PASSIF - CRUEL - MUAS - VEXE -
RAGEA - NIGERIA - SOPRANOS - 
CUTI - ETC.

SOLUTIONS
DES JEUX PRECEDENTS

HORIZONTALEMENT
1- JACASSEMENT. 2- OLIVE - SALAI. 3- SELECT -
SOIN. 4- ES - OASIS. 5- PEUTETRE - SA. 
6- HUTINET - CAS. 7- IRES - MITONS. 
8- SOUCI. 9- MOUCHETURES. 10- ESSEULEE - SE.

VERTICALEMENT
1- JOSEPHISME. 2- ALESEUR - OS. 
3- CILK - UTERUS. 4- AVERTIS - CE. 5- SEC - 
EN - CHU. 6- TOTEM - EL. 7- ES - ARTISTE. 
8- MASSE - TOUE. 9- ELOI - COUR. 
10- NAISSANCES. 11- TIN - ASSISE.

BIFFE-TOUT ::  TAOISME

Horizontalement
1-  Il est tout feu tout flammes. 2- Sombre - 
Dû à un blanc manteau. 3- Vin aigre - Terme de
photo. 4- Des siècles - Panier à primeurs. 
5- Déesse de la vengeance - Noeud. 6-
Révolution - Cause un jaunissement. 7-
Conjonction - Toujours bonne à dire. 8- Boîtes à
voix - Issu - Cube. 9- Possessif - Artère - Tendue
par politesse. 10- Il porte des pièces héraldiques
- Petit à l'Opéra.

Verticalement
1-  Pleine d'esprit d'invention. 2- Ivre - Peur de
star. 3- Grand écran. 4- Unité de travail - Celui
du décors réservé des surprises. 5- Récents -
Dieu - Gaulois. 6- Vider la pièce - Points 
opposés. 7- Grêle en partie. 8- Paresseux - 
En outre. 9- Héros de notre enfance - Pour un
prince. 10- Tout va bien - Avant nous - 
Fait avancer le cheval. 11- Douleur intermittente.

MOTS FLECHES

MOTS  CROISES

Quadruple - Jugeote
Klaxonner - Risette 4x4

TOILES
À LAVER
PLANTE

AQUATIQUE

ÉPROUVERA
UN PARADIS
TERRESTRE
(INITIALES)

DE MÊME
NI BRUN
NI ROUX

SYMBOLE
DU LITHIUM
OISEAUX
VOLEURS

AMATEUR
D’ART
MÉTAL

PRÉCIEUX

E GREC
EN USAGE

COUVERTES
DE 

FLOCONS

PLANTES
APAISERA

ARTICLE
DE GOLF
PAS NEUF

PALPA
JEU

FOLÂTRES

EXTRAIT
DE FRUIT
LAVES

S’ESCLAF-
FERA

TAQUINÉE

DÉSERT
DE SABLE
QUELQU'UN

MOT DE
SOULAGE-

MENT
HABILE

PLACÉS

COÛTEUX
NOM

D’EMPRUNT

PETITS
CARNETS
ÉCLAT
RIRE

PORTES-
PHOTOS
COUPE
LA CIME

PREMIÈRES
PAGES

DIMINUTIF
D’ÉLOIGNER
LAPERA

RÉSIDU DE
COMBUS-

TION
PAS SOI

LA PEINTURE
EN EST UN
MESSAGER
DE DIEU

ÔTÉ
MORTELS

MOT
DE PASSE
CONVENA-

BLE

COUPA
LA BARBE
LARGEUR
D’ÉTOFFE

ARTICLE
MASCULIN

POINT
CARDINAL
RAPACES
DIURNES

LE VANNIER
LE TRESSE
BERNÉ

HAREM

OISEAU
COUREUR
HUMOUR
AMER

IL PÉTILLE
EN ITALIE

ENTENDUES

I GREG
POLISSON

LIEU DE
BAIGNADE
CREUX DES

MAINS

BATEAU
À FOND PLAT

EN
BOURGOGNE

POSSÉDA

PREMIÈRE
PERSONNE
ONCLE SAM
(INVERSÉ)

RAYONS
INVISIBLES
DIFFUSÉES
SUR LES
ONDES

CRIE
COMME
UN CHIEN

APRÈS DO

PETITS
TOITS

PAS UN
PROFES-
SIONNEL

CAMPUS
À

BAB-
EZZOUAR

ÉLOIGNE

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2
3
4
5
6
7
8
9

11

10

Baricade
Barricade
Barrikade
Bariccade

Bergeronette 
Bergeronnette
Bergerronnette
Bairgeronnette

Bourgemestre
Bourgmèstre
Bourgmestre
Bourgmesttre

Binoqulaire
Binnoculaire
Binoculère
Binoculaire

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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DETENTELa compagnie nationale detransport maritime Algé‐rie Ferries a été obligée dereporter la traversée pro‐grammée pour ce jeudi 3novembre vers Marseillesuite à un accident denavire qui s’est produit auport de Skikda. Les ser‐vices de la wilaya de Skik‐da ont annoncé dans uncommuniqué que la tra‐versée en question est

reportée au dimanche 6novembre à bord d’unautre bateau.L’incident s’est produitjeudi au port de Skikda aumoment où le ferry d’Algé‐rie Ferries était en train demanœuvrer pour accoster.Houria Meddahi, Wali deSkikda, s’est déplacée auport de Skikda pour s’en‐quérir de la situation despassagers, ainsi que la

situation de l’accident,tout en chargeant le direc‐teur régional de l’Entre‐prise Nationale de Trans‐port Maritime de Voya‐geurs (ENTMV) deprendre en charge lesvoyageurs qui résidentdans les wilayas de Khen‐chela, Oum El Bouaghi, ElOued, Biskra, Sétif, notam‐ment en ce qui concernel’hébergement.
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« TOLÉRANCE ZÉRO » CONTRE 
LES SPÉCULATEURS DES PRODUITS
ALIMENTAIRES
Des poursuites judi‐ciaires ont été engagées,entre le 30 octobre et le3 novembre, contre 38individus pour spécula‐tion illicite et des peinesde trois (3) à quinze(15) ans de prisonferme ont été pronon‐cées contre 37 d’entreeux, a indiqué jeudi leministère de la Justicedans un communiqué.Plusieurs juridictionsdu territoire nationalont enregistré, entre le30 octobre et le 3novembre, “des pour‐suites judiciaires contre38 individus ayant com‐mis des actes de spécu‐lation illicite”, lesquelsont été “déférés devantles tribunaux en compa‐rution immédiate”, aprécisé le communiqué.“Des peines de trois (3)

à quinze (15) ans de pri‐son ferme assortiesd’amendes allant de700.000 à 3.000.000 dedinars ont été pronon‐cées contre 37 d’entreeux au niveau de plu‐sieurs tribunaux rele‐vant des cours de OumEl Bouaghi, Tébessa,Batna, Sétif, Béjaïa, Reli‐

zane, Tamanrasset,Mostaganem et Skikda”,selon la même source.Ces mesures visent à“lutter contre les crimesportant atteinte à l’éco‐nomie nationale,notamment la contre‐bande et la spéculationillicite”, a conclu le com‐muniqué.

ONU : VICTOIRE D’UN DIPLOMATE ALGÉRIEN FACE À SON
CONCURRENT MAROCAIN

LE DIPLOMATE ALGÉRIEN LARBI DJACTA
RÉÉLU, LE MAROC « CLOUÉ AU POTEAU »Larbi Djacta a été réélu àla présidence de la Com‐mission de la fonctionpublique internationale(CFPI) de l’ONU, aprèsavoir remporté unelarge victoire face à sonconcurrent marocain.Sur Twitter, le ministredes Affaires étrangèreset de la Communauténationale à   Lamamra,l’a félicité. « Félicitations à l’Am‐bassadeur Larbi Djactapour sa réélectiontriomphale aujourd’huià la Présidence de laCommission de la Fonc‐tion publique Interna‐tionale par 121 voix contre 64 à son concur‐rent marocain. Je saluecette belle victoire algé‐ rienne! », s’est‐t‐ilréjoui.
MALI : JOLIBA TV, L’UNE DES PRINCIPALES CHAÎNES
D’INFORMATION, SUSPENDUELa Haute Autorité de lacommunication malien‐ne (HAC) a décidé, jeudi3 novembre, de sus‐pendre pour deux moisJoliba TV News, aprèsdes propos critiquescontre la junte au pou‐voir. Ce jeudi 3novembre, la HauteAutorité de la communi‐

cation malienne (HAC) asuspendu pour unedurée de deux mois l’unedes principales chaînesd’information du paysaprès des propos cri‐tiques contre la junte aupouvoir tenus par l’un deses journalistes vedettes.L’instance argue dans sadécision que « les griefs

reprochés à Joliba TVNews constituent desmanquements et viola‐tions graves et répétéesaux dispositions sub‐stantielles du Code dedéontologie du journa‐lisme au Mali ». L’infor‐mation a été confirméepar la direction du médiaconcerné.
Le Président de la République de Tür‐kiye, Recep Tayyip Erdogan, a déclaréque son pays et la Russie vont acheminergratuitement des céréales aux pays lesplus démunis tels que la Somalie, le Sou‐dan ou encore Djibouti. Le Chef de l’Étatturc a pris la parole, vendredi, lors deforum MUSIAD EXPO qui se tient à Istan‐bul. Il est surtout revenu sur la reprisedes exportations de céréales via le corri‐dor en Mer Noire. Il s’est réjoui de ladécision de la Russie de revenir dansl’accord signé le 22 juillet dernier àIstanbul, soulignant son importancepour les pays les plus pauvres qui tra‐

versent une grave crise alimentaire etsont confrontés à la famine. Il en a profi‐té pour dénoncer l’approche post‐colo‐niale de certains pays européens et occi‐dentaux, faisant référence à la récentepolémique autour des déclarations deJosep Borrell, Haut Représentant pourles affaires étrangères et la sécurité del’Union européenne, qualifiant l’Europede "jardin" et le reste du monde de"jungle". "Pour eux, l’Afrique, l’Asie, l’AmériqueLatine n’ont de valeur tant qu’ils ontaccès à leur main d’œuvre bon marché,l’or et le pétrole", a‐t‐il fustigé.

COOPÉRATION RUSSIE-TURQUIE POUR AIDER CES PAYS À LUTTER
CONTRE LA FAMINE
ERDOGAN ANNONCE QUE DES NAVIRES
CÉRÉALIERS SERONT ENVOYÉS VERS 
LA SOMALIE, LE SOUDAN ET DJIBOUTI

Le ministre répond àl’appel à l’aide lancé parl’ONG européenne.Jeudi, SOS Méditerra‐née en a appelé à laFrance, l’Espagne et laGrèce pour l’aider àtrouver un port sûr, etdébarquer 234migrants secourus enmer. Au micro de Fran‐ce Info vendredi 4novembre, le ministredes Solidarités, Jean‐Christophe Combe, aassuré qu’il s’agissait làd’une «question d’hu‐manité» et que la Fran‐

ce était «prête».«Moi, je pense que cespersonnes, il faut lesaccueillir, que ce soit enFrance, en Italie, enGrèce, en Espagne», ad’abord déclaré lemembre du gouverne‐ment, pour qui «il fautqu’il y ait un port enEurope ou en Francequi puisse les accueillir,qu’on puisse les soi‐gner.» «Parce qu’il y ades femmes, il y a desenfants qui sontmalades, qui sont dansune situation humani‐

taire terrible», a‐t‐ilcomplété, avant d’assu‐rer qu’il faudrait ensui‐te «les accompagnerselon notre droit».«C’est une questiond’humanité avant tout.La France est prête à lesaccueillir comme n’im‐porte quel pays», aencore fait savoir Jean‐Christophe Combe,insistant sur «une situa‐tion humanitaire épou‐vantable» : «On ne vapas les laisser mouriren pleine Méditerranéesur un bateau.»

LA FRANCE ASSURE QU’ELLE EST “ PRÊTE 
À ACCUEILLIR ” LES MIGRANTS

La visite du chancelierallemand survientquelques jours après laconfirmation du durcisse‐ment du régime lors duCongrès du Parti commu‐niste.« Si la Russie est une tem‐pête, la Chine est le boule‐

versement climatique ».Par cette métaphore envi‐ronnementale, l'un deschefs du renseignementallemand, Thomas Hal‐denwang, faisait com‐prendre aux parlemen‐taires, mi‐octobre, lesrisques posés par la

dépendance économiquede Berlin au régime com‐muniste chinois. Le chan‐celier allemand OlafScholz a effectué vendre‐di 4 novembre une visited'une journée à Pékin, oùil va rencontrer le prési‐dent Xi Jinping.  

OLAF SCHOLZ EN CHINE : POUR XI JINPING, 
UNE "IMMENSE VICTOIRE POLITIQUE"



Le ministre de l’Educa‐tion nationale, Abdelha‐kim Belaabed, a présidéhier une réunion avecles cadres centraux deson département minis‐tériel et les directeurs dewilaya de l’éducation. Acette occasion, il a donnéde fermes instructionspour « l’accélération dela mise en application »des recommandationsissues de la conférenceconsacrée à la mise aupoint du référentielnational d’évaluationdes acquis des élèves ducycle primaire et à l’éva‐luation de la mise enœuvre des opérationsliées à la rentrée scolaire2022‐2023, tenue endate du 27 octobre der‐nier. Dans un communi‐qué publié sur la pagefacebook officielle deson département, il estmentionné que le

ministre a rappelé quel’opération de distribu‐tion des copies des livresscolaires dans les écolesprimaires était unemesure « déterminan‐te » pour alléger le poidsdu cartable et préserverla santé des élèves. Ladistribution des copiesdes livres scolaires avaitété entamée le 17octobre dernier, danstous les établissementsprimaires à travers toutle territoire national de

l’Education nationale, auprofit des élèves de la 3e,4e et 5e année. Leministre de l’Education afait savoir, lors de cetterencontre, qu’il « attenddes rapports détaillésquant au déroulementde cette opération, et ce,dès la semaine prochai‐ne ». Abdelhakim Belaa‐bed a insisté aussi sur ladotation des établisse‐ments scolaires d’ar‐moires pour ranger ledeuxième manuel, et ce

conformément auxdirectives du ministrede l’Intérieur, des Collec‐tivités locales et del’Aménagement du Ter‐ritoire adressées auxwalis. « La mise en appli‐cation de ces mesuressera suivie sur le terrainpar les inspecteurs del’éducation à traversleurs visites d’inspec‐tion», a assuré leministre de l’Education,réitérant la détermina‐tion de l’Etat de doter« toutes les écoles pri‐maires de cantines sco‐laires », en applicationdes orientations du pré‐sident de la République,données lors du Conseildes ministres du 23octobre dernier. Il aenfin rappelé que 95%des établissements sco‐laires disposent déjà decantines. 
Y.B. 

Le directeur général de l’Agencenationale de l’amélioration et dudéveloppement du logement“AADL”, Fayçal Zitouni, a appeléà la préparation des procès‐ver‐baux de livraison et de réceptionà signer par les services de laCTC, les services de l’Agence del’AADL et les représentants dessouscripteurs, confirmant la dis‐ponibilité des sites pour la livrai‐

son. La Direction générale del’Agence de l’AADL  a indiquédans un communiqué, qu’enapplication des directives duministre de l’Habitat, de l’Urba‐nisme et de la Ville, MohamedTarek Belaribi, visant à assurerle suivi des travaux sur le terrainet à assurer la qualité des loge‐ments, Fayçal Zitouni s’est rendudans la wilaya d’Oran pour pré‐

visualiser les logements restantsdu projet 1832 et le projet de1832 logements AADL prévudans les prochains jours. Aprèsavoir examiné les différents tra‐vaux avec le directeur régionalde l’agence d’Oran, Zitouni aappelé à la levée de toutes lesréserves et à nettoyer les deuxsites.
R.N.  

Le Salon international dela sous‐traitance (ALGEST2022), dont c’est la  7e édi‐tion cette année, seraorganisé du 14 au 17novembre au Palais desexpositions (SAFEX) àAlger avec la participa‐tion de plus de 80 entre‐prises, nationales etétrangères, a indiqué hierun communiqué duministère de l’Industrie.Organisé par la BourseAlgérienne de Sous‐trai‐tance et Partenariat(BSTP) en coopérationavec le World Trade Cen‐ter Algiers et placé sous lehaut patronage du minis‐tère de l’Industrie, ceSalon se veut un espacevital pour établir des liensde partenariat entre lesdonneurs d’ordre et lesentreprises de sous‐trai‐tance, et mettre enexergue les capacités dutissu industriel nationaldans le domaine de la

sous‐traitance”, ajoute lamême source. ALGEST2022 regroupera plus de80 entreprises nationaleset étrangères activantdans les secteurs desIndustries Mécanique etMétallique, Sidérurgiqueet Métallurgique, Elec‐trique, Electronique etAutomatisme, Chimiqueet Pétrochimique (Caout‐chouc, Plastique et com‐posite, Verre…), Energiesrenouvelables et Environ‐nement, Machines etEquipements, Fourni‐tures industrielles, Fixa‐tions, Services liés à l’in‐dustrie (Maintenanceindustrielle, Formation,Engineering, Conseils,NTIC). Seront égalementprésentes à cette manifes‐tation les start‐up et lesmicro‐entreprises quiexposeront leurs produitset services innovants,selon la même source. 
R.N.
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Le Président de la RépubliqueAbdelmadjid Tebboune a présentéses sincères condoléances à la famil‐le du défunt combattant du mouve‐ment national, Sadek Hadjerès, quiest décédé avant‐hier à l’âge de 94ans”. Selon la présidence, « le Prési‐dent de la République AbdelmadjidTebboune présente ses sincèrescondoléances à la famille du défunt

combattant du mouvement natio‐nal, Sadek Hadjerès, décédé à l’âgede 94 ans, priant Dieu de l’accueillirdans Son vaste Paradis ». « Ledéfunt Sadek Hadjerès était connupour sa carrière bien remplie dansla lutte et la documentation du mou‐vement national, dont il était l’undes acteurs », indique la mêmesource. R.N.         

DÉCÈS DE SADEK HADJERÈS : LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSENTE
SES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DU DÉFUNT

DISTRIBUTION DES COPIES DU LIVRE SCOLAIRE 

Dernier rappel à l’ordre de Belaabed

L’indice FAO des prix alimentaires,qui suit les variations mensuellesdes prix internationaux d’un panierde produits alimentaires couram‐ment négociés, s’est établi enmoyenne à 135,9 points au coursdu mois d’octobre. Il s’agit d’unniveau légèrement inférieur à celuide septembre. Avec la dernièremise à jour, l’indice a reculé de14,9% par rapport à son niveaurecord enregistré en mars 2022,après l’invasion de l’Ukraine par laRussie. L’indice FAO des prix des

céréales a augmenté de 3% aucours du mois, sous l’effet notam‐ment du blé qui gagne 3,2% parrapport à septembre. Selon l’agen‐ce onusienne, cela reflète principa‐lement les incertitudes liées à l’Ini‐tiative en faveur des céréales de lamer Noire. La FAO pointe du doigtaussi «une révision à la baisse desdisponibilités aux Etats‐Unisd’Amérique». Plus globalement, lesprix internationaux des céréalessecondaires ont augmenté de 3,5%par rapport à septembre. Mais ce

sont les prix du maïs qui ont plusaugmenté encore «en raison de labaisse des perspectives de produc‐tion aux Etats‐Unis et dans l’Unioneuropéenne, ainsi que des condi‐tions d’ensemencement sèches enArgentine et de l’incertitude quantaux exportations de l’Ukraine».L’indice FAO des prix des huilesvégétales a, quant à lui, baissé de1,6% en octobre et se situe à prèsde 20% en dessous de son niveaude l’année précédente. La haussedes cours internationaux de l’huile

de tournesol a été plus que com‐pensée par la baisse des prix mon‐diaux des huiles de palme, de sojaet de colza. Les prix de tous les pro‐duits laitiers ont chuté de 1,7%depuis septembre. «Des achatsmoins importants que prévu de lapart de la Chine, une demanded’importation peu dynamique etl’affaiblissement de l’euro par rap‐port au dollar ont contribué à cettebaisse en octobre», a détaillé laFAO.
R.N. 

FAO : LES PRIX ALIMENTAIRES MONDIAUX GLOBALEMENT STABLES EN OCTOBRE

ALGEST 2022
PLUS DE 80 ENTREPRISES, NATIONALES
ET ÉTRANGÈRES, AU RENDEZ-VOUS 

Abdelhakim Belaabed a insisté aussi sur la dotation des établissements scolaires
d’armoires pour ranger le deuxième manuel, et ce, conformément aux directives du
ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire

adressées aux walis.

LOGEMENTS AADL : ZITOUNI APPELLE À LA SIGNATURE DES PV DE
LIVRAISON ET DE RÉCEPTION Sept personnes ont trou‐vé la mort et 480 autresont été blessées à la suited’accidents de la circula‐tion, au cours des der‐nières 48 heures dansplusieurs régions dupays, c’est ce qu’ont indi‐qué les services de laProtection civile, dans un

communiqué. Il y estajouté que le bilan le pluslourd a été enregistré àMila, avec deux morts etun seul blessé, à la suited’une collision entredeux véhicules sur laroute nationale n° 101 dela commune d’OuedSeguen. 

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
SEPT MORTS ET 480 BLESSÉS AU
COURS DES DERNIÈRES 48 HEURES
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