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LA GRIPPE
SAISONNIÈRE S’INSTALLE

La seule solution,
c’est le vaccin

RD CONGO

Cinq morts dans
une attaque
contre la

résidence d'un
haut gradé de

l'armée

Alors que la pandémie liée
au Covid-19 disparaît,
une autre s’installe. Elle

s’appelle, tout banalement, la
grippe saisonnière.
Il s’agit d’un virus «appelé in-
fluenza ou virus de la grippe
(encore appelé influenzavirus
ou Myxovirus influenzae),» a
rappelé le Pr Noureddine Zi-
douni. En Algérie «nous enre-
gistrons une hausse du nombre
de patients qui présentent des
symptômes respiratoires de
type toux sèche, fièvre, malaise
général, douleurs articulaires et
difficulté à la respiration avec
des sensations d’étouffement. »
« Ces symptômes qui sont
connus habituellement pendant
la saison automnale, pré-hiver-
nale et hivernale, sont liés à la
circulation des virus qui affec-
tent les voies respiratoires, » a-
t-il ajouté.
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Cinq personnes ont été tuées,
samedi, dans une attaque
qui a ciblé la résidence d'un

haut gradé de l'armée, à Butembo,
dans l’Est de la République démo-
cratique du Congo.
"L’attaque a été perpétrée autour
de 3h30 heure locale et a ciblé la
résidence du commandant adjoint
de la 32e brigade de réaction ra-
pide chargée de l’administration
des FARDC à Butembo", a déclaré
le colonel Yvon Ngoy, commandant
de l’armée à Butembo, ville com-
merciale dans la province du Nord-
Kivu.
Le maire de Butembo, Roger
Mowa, a déclaré que "5 personnes
dont un lieutenant-colonel, son
garde du corps et trois assaillants"
sont morts lors d'accrochages
entre assaillants et soldats autour
de la résidence située en diagonale
de la cathédrale de la ville. Deux
militaires ont été grièvement bles-
sés, selon la même source.
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TIMGAD (BATNA)

Une famille décimée dans un accident 
de la circulation P2
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CHEPTEL AVICOLE

20 millions de
doses de vaccins
contre la grippe

aviaire
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CHEPTEL AVICOLE

20 millions de doses
de vaccins contre la
grippe aviaire

Le ministère de l'Agriculture et
du Développement rural a
annoncé, dimanche dans un

communiqué, la mise à disposi-
tion de plus de 20 millions de
doses de vaccin contre l'influenza
aviaire (grippe aviaire). "Les ser-
vices vétérinaires relevant du mi-
nistère chargé de l'agriculture et
du développement rural, ont pris
toutes les dispositions sanitaires
pour protéger le cheptel avicole.
Ainsi, plus de 20 millions de
doses de vaccin contre l'influenza
aviaire (grippe aviaire) sont dispo-
nibles", est-il indiqué dans ce
communiqué qui vise à rassurer
l'ensemble des opérateurs dans la
filière production œufs et de
viandes blanches. Le ministère a
rappelé, toutefois, que "la vacci-
nation contre l'influenza aviaire
n'est qu'un complément qui ne
peut se substituer aux règles d'hy-
giène et de bonne conduite des
élevages (vaccination contre les
autres maladies: Marek, Newcas-
tle), ainsi que toutes les mesures
de protection du cheptel avicole".

TIMGAD (BATNA)
Une famille décimée
dans un accident de
la circulation

Le bilan de l’accident de la cir-
culation survenu samedi soir,
sur la RN 88 à Timgad (39

km à l’est de Batna) a été porté à
4 morts, après le décès de deux
victimes qui étaient aux soins in-
tensifs, au Centre hospitalier uni-
versitaire (CHU) de Batna, a
indiqué dimanche la chargée de
la communication du CHU.
Il s’agit d’une fille de neuf ans et
d’un garçon de deux ans, décé-
dés à l’hôpital, la troisième victime
est actuellement sous soins inten-
sifs, dans un état jugé critique, a
précisé à l’APS Atika Beleghouar.
Dans un premier bilan annoncé
samedi, tard dans la soirée, le dé-
rapage du véhicule léger a provo-
qué la mort de la mère (32 ans) et
du père (38 ans), les enfants du
couple ont été gravement bles-
sés, dont deux filles âgées de
neuf et six ans, ont détaillé les
services du CHU et de la protec-
tion civile.
Intervenus à la suite de l’accident,
les services de la protection civile
ont transféré les victimes à l’hôpi-
tal, après les premiers soins dis-
pensés par l’unité secondaire de
la protection civile de Timgad a-t-
on expliqué.

Un mort et quatre blessés 
à El Guedid (Djelfa)

Une personne est décédée et
quatre (4) autres ont été blessées
dans un accident de la circulation
survenu, dimanche, dans la com-
mune d'El Guedid (Ouest de
Djelfa), a-t-on appris auprès des
services de la Protection civile.
Selon le chargé de communica-
tion auprès de la direction de wi-
laya de ce corps constitué, le
lieutenant Abderrahmane Kha-
dher, l'unité secondaire de Charef
est intervenue suite à une colli-
sion frontale entre deux véhicules
touristiques, au lieu-dit Fritissa,
sur l'axe de la RN 46 en direction
d'El Guedid.
L'accident a causé la mort d'un
homme de 30 ans et des bles-
sures plus ou moins graves à
quatre (4) autres personnes
âgées entre 25 et 40 ans secou-
rues sur place, avant leur évacua-
tion vers l’hôpital de Charef, où la
dépouille de la victime a été, éga-
lement, transférée, a-t-on ajouté.

Il s’agit d’un virus «appelé influenza ouvirus de la grippe (encore appelé influen-
zavirus ou Myxovirus influenzae),» a rap-

pelé le Pr Noureddine Zidouni.
En Algérie «nous enregistrons une hausse du
nombre de patients qui présentent des symp-
tômes respiratoires de type toux sèche, fièvre,
malaise général, douleurs articulaires et diffi-
culté à la respiration avec des sensations
d’étouffement. »
« Ces symptômes qui sont connus habituelle-
ment pendant la saison automnale, pré-hiver-
nale et hivernale, sont liés à la circulation des
virus qui affectent les voies respiratoires, » a-t-
il ajouté.
Cette épidémie, aussi dangereuse que le
Covid-19 et qui revient chaque année, néces-
site des moyens qui dépassent ceux de l’Algé-
rie. «Dans beaucoup de pays, l’alarme a été
sonnée, puisque beaucoup d’établissements
hospitaliers bien mieux lotis que les nôtres,
sont affectés par cette épidémie, ce qui a né-
cessité des moyens sanitaires extraordinaires,
pour pouvoir parer tant bien que mal à cette
épidémie, » a, encore le Pr Noureddine Zi-
douni.
Concernant les traitements, la même source
assure qu'«on ne peut pas agir contre le virus
étiologiquement car il n’y a pas de médica-
ments antiviraux.
«Mais il y a des traitements symptomatiques. »
Le seul moyen d’éviter cette maladie est la vac-
cination.
«Contrairement aux supputations, concer-

nant les autres catégories de virus, le vaccin
contre la grippe est efficace. Les personnes
âgées de plus de 60 ans, et ceux qui présentent
une pathologie telle que le diabète, l’hyperten-
sion, les maladies respiratoires chroniques, les

pathologies métaboliques, hématologiques…
doivent se faire vacciner rapidement contre la
grippe saisonnière. Il est possible d’éviter une
complication grave car la grippe peut tuer. »

Synthèse : Sid Ali

LA GRIPPE SAISONNIÈRE S’INSTALLE

La seule solution, c’est le vaccin
Alors que la pandémie liée au Covid-19 disparaît, une autre s’installe. Elle s’appelle, tout banale-
ment, la grippe saisonnière.

L’Algérie lancera bientôt des projets pi-
lotes pour la production de l’hydrogène
vert, a révélé hier Noureddine Yassaa,

Commissaire national aux énergies renouve-
lables et à l’efficacité énergétique auprès du
Premier ministre, sur les ondes de la Chaîne
III de la radio nationale. Il s’agit pour l’instant
de discussion avec un partenaire étranger,
sans le nommer, de produire, dans un premier
temps de 2 à 10mgw, en collaboration avec un
partenaire étranger. L’invité de la Radio Selon
M. Yassaa, rien n’est impossible vu le potentiel
national en matière d’hydrogène vert. «Nous
sommes un pays énergétique par excellence.

Nous avons l’expérience dans le domaine de la
production, de stockage, de distribution, de
transport et de l’exploitation de l’énergie, no-
tamment le gaz», selon le même média.
Pour donner suite à cet énorme potentiel,
poursuit M. Yassaa lors de son passage à
l’émission l’Invité de la Rédaction de la
Chaîne 3 de la Radio Algérienne, «une feuille
de route pour l’élaboration d’une stratégie na-
tionale de développement de l’hydrogène vert
a été présentée aux réunions du Gouverne-
ment».
Cette vision se décline en plusieurs phases in-
tégrant notamment «les aspects techniques,

réglementaires et normatifs, mais aussi ceux
liés à la recherche et à l’innovation. Tout cela
va être lancé pour la mise en place de cette
feuille de route à l’horizon 2050 », affirme-t-il
avant de révéler que « la première ambition de
l’Algérie est de produire 1 à 2 millions de
tonnes d’hydrogène à horizon 2040». Le res-
ponsable précise, par ailleurs, que cette dé-
marche « inclut la production de l’hydrogène
dit bleu à partir du gaz naturel. Sachant que
l’Algérie produit déjà de l’hydrogène à partir
du gaz naturel, mais aujourd’hui elle œuvre à
réduire l’empreinte carbone ».  

R.N.

ENERGIE RENOUVELABLE

Bientôt des projets pour produire de l’hydrogène vert

Le ministre de l'Agriculture et du Déve-
loppement rural, Mohamed Abdelhafid
Henni a annoncé, samedi à Alger, un

plafonnement imminent des prix des viandes
blanches pour préserver le pouvoir d'achat des
citoyens.
Dans une déclaration à la presse en marge du
48e anniversaire de la création de l'Union na-
tionale des paysans algériens (UNPA), M.
Henni a indiqué que "les nombreuses réu-
nions tenues avec les représentants de la fi-
lière des viandes blanches, notamment ceux
du Conseil interprofessionnel de la filière avi-
cole, ont débouché sur la décision de plafon-
ner les prix des viandes blanches". Les prix
plafonnés, applicables dans deux semaines, se-
ront fixés en fonction du coût réel de produc-
tion, avec des marges bénéficiaires
raisonnables que ce soit pour les éleveurs, les
détaillants ou au niveau des abattoirs, a-t-il
précisé.
S'agissant de la hausse des prix des œufs, le
ministre a affirmé que la production était
"abondante" et que la spéculation serait à l'ori-
gine de ces prix "exorbitants", assurant que les
mesures nécessaires portent leurs fruits "dans

les plus brefs délais" au profit des consomma-
teurs. Autre point abordé par le ministre, la
hausse "injustifiable" des prix des viandes
rouges, soulignant que des procédures "seront
prises contre tout éleveur qui augmente consi-
dérablement les prix". M. Henni a rejeté caté-
goriquement le "prétexte" de la hausse de
l'aliment de bétail, disponible à des prix codi-
fiés à l'instar du son, en plus du soutien de
l'Etat aux agriculteurs pour diversifier la pro-
duction, affirmant que ces prix "nuiront" à la
filière.
Démentant, par ailleurs, l'existence d'une
"crise" concernant la semoule, M. Henni a
soutenu que les spéculateurs étaient à l'origine
de ces rumeurs. Il noté, dans le même
contexte, que la dernière campagne céréalière
(2021/2022) avait été excellente par rapport
aux campagnes précédentes, relevant que la
production de blé dur est suffisante pour ré-
pondre aux besoins nationaux, contrairement
au blé tendre qui a besoin encore de dévelop-
per ses capacités de production pour réduire
la facture des importations. M. Henni a fait
état d'un programme conjoint en cours de
préparation entre le ministère de l'Agriculture

et du Développement rural et ceux de la Santé
et de la Communication pour le lancement
d'une vaste campagne visant à modifier le
mode de consommation des Algériens, qui
dépend excessivement de la farine (produite à
partir de blé tendre).
En réponse à une question relative aux dettes
des agriculteurs, le ministre a affirmé que les
agriculteurs seront accompagnés pour leur
permettre de payer confortablement leurs
dettes. Concernant la grippe aviaire, il a révélé
qu'elle n'a eu aucun effet dans le pays, et seuls
deux foyers ont été découverts au niveau na-
tional et ont été complètement éradiqués.
Les analyses faites avec des techniques "déve-
loppées" par la Direction générale des forêts et
le laboratoire national relevant des services
vétérinaires du ministère, ont montré que
cette épidémie a été "définitivement" maîtri-
sée, a précisé le ministre. En outre, le vaccin
contre la grippe aviaire est disponible en Al-
gérie depuis 15 jours, et l'opération de vacci-
nation a été lancée après l'importation d'une
quantité de vaccins, en prévision de toute in-
fection, ajoute le ministre.

APS

VIANDES BLANCHES

Les prix bientôt plafonnés
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C’est un vrai cri de dé-
tresse qu’a lancé ven-
dredi, sur sa page

Facebook, le professeur Salim
Benkhedda, chef du service
cardiologie à l’hôpital Musta-
pha Pacha d’Alger, à propos de
dysfonctionnements aux ur-
gences cardiaques.
«Nos deux salles de coronaro-
graphie sont en panne», a-t-il
alerté, ce qui rend impossible
«de prendre en charge l’ur-
gence des urgences cardiaques
: l’infarctus du myocarde», a-
t-il ajouté.
La situation ne date pas d’au-
jourd’hui. «Depuis 2015 nous
supplions en vain l’adminis-
tration de nous ramener une
salle de coronarographie
neuve sans résultat», a souli-
gné Benkhedda. Étant sollici-
tés sept jour sur sept et
vingt-quatre heures sur vingt-
quatre, les équipements ont
fini par montrer «des signes
d’essoufflement». Cela se tra-
duit par la multiplication des
pannes et des arrêts intempes-
tifs «en pleine procédure», no-
tamment lors du «largage de
stents».
Le professeur a, en outre, indi-
qué que «chaque semaine le
technicien revient pour une
panne», une autre fois pour la
carte ou le tube à rayon X. Vi-
siblement en colère, le spécia-
liste a utilisé l’interjection
algérienne «Tzagate !» pour
démontrer l’ampleur du péril.
D’autant plus, a-t-il révélé,
«que la firme GE ne possède
pas de pièces de rechange sur
place». Le personnel soignant
est contraint d’attendre «plu-
sieurs jours, voire plusieurs
semaines» avant de recevoir
«une toute petite pièce» qui
tient dans «la paume de la
main». C’est «inadmissible»,
s’est-il exclamé.
D’après le professeur, General
Electric affirme que «l’hôpital
refuse de signer la conven-
tion» avec elle pour le rempla-

cement du matériel obsoles-
cent. Mais le CHU Mustapha
Pacha rétorque que la compa-
gnie est de mauvaise foi, selon
Benkhedda, et met la balle
dans le camp des «commis-
sions du ministère qui rejet-
tent chaque année» ses
demandes de salles. «Entre-
temps, ce sont les malades et
les médecins qui payent». Cela
se répercute négativement sur
la programmation des «ma-
lades à froid qui attendent de-
puis des semaines». Il ne reste,
dans ce cas, que le recours à
«la thrombolyse pour les in-
farctus (injection de thrombo-
lytique pour dissoudre le
caillot et ouvrir l’artère) une
procédure qui échoue une fois
sur deux».
Le coup de gueule de Salim
Benkhedda a précédé de peu
la déclaration faite, hier à An-
naba, par le ministre de la
Santé Abdelhak Saihi qui pré-
conise «l'accès du patient à
une prestation sanitaire de
qualité là où il se trouve». Cet
impératif constitue, estime le
responsable, «la meilleure voie

vers l’efficience dans ce sec-
teur».
Saihi a, par ailleurs, rappelé
que la numérisation «demeure
l’outil le plus efficient pour as-
surer une gestion moderne
des équipements du secteur
de la santé. Il a ainsi plaidé
pour «la généralisation du nu-
mérique à tout le réseau des
structures sanitaires y compris
les unités de santé de proxi-
mité».
Avec un taux annuel de 34%,
les maladies cardiovasculaires
sont la première cause de
mortalité en Algérie, selon les
chiffres de l'Institut national
de la santé publique. Ces pa-
thologies sont en augmenta-
tion constante au regard d’un
rythme de vie de plus en plus
stressant, de la dégradation de
la qualité de la nourriture et
du vieillissement de la popula-
tion. En plus du tabagisme, de
l’hypertension artérielle, beau-
coup d’Algériens souffrent de
diabète et d’obésité. Le sur-
poids affecte plus de la moitié
d’entre eux, selon les statis-
tiques du ministère de la

Santé.
A plusieurs occasions, les au-
torités ont affirmé que le pays
disposait de moyens humains
et matériels qui lui assurent
une autonomie en matière de
prise en charge des malades.
Cette réalité est donc démen-
tie par le statut du chef de ser-
vice de cardiologie du plus
important hôpital de la capi-
tale et donc du pays. Celui-ci
décrit plutôt une situation
alarmante en déphasage com-
plet avec les satisfécits réguliè-
rement publiés par le
ministère de la Santé.
Il est vrai que l’ex-patron du
secteur Abderrahmane Ben-
bouzid a proposé, en septem-
bre dernier, la démolition de
l’établissement qui, selon lui,
ne répond plus aux normes au
regard de sa vétusté (il a été
construit en 1845). « Nous
trouverons un terrain et nous
le reconstruirons verticale-
ment et selon les normes in-
ternationales», avait-il promis
juste avant de perdre son por-
tefeuille au profit de Saïhi. 

Mohamed Badaoui

SANTÉ PUBLIQUE

Mustapha Pacha risque
l’arrêt cardiaque

CORRUPTION
La Cour d’Alger
alourdit la peine
contre Djamel Ould
Abbes

La sixième chambre criminelle du
Conseil judiciaire de la Cour d’Alger
a  condamné Djamel Ould Abbes,

l’ancien ministre de la Solidarité, à 4 ans
de prison et à 4 millions de dinars
d’amende, avec confiscation de ses
biens. Et ce dans l’affaire concernant un
détournement d’argent destiné des vic-
times du terrorisme, ayant été présenté
par l’Etat du Koweït à l’Algérie pour sou-
tenir les familles des victimes du terro-
risme.
Djamel Ould Abbes a également été in-
culpé pour les délits de détournement de
fonds publics, au gaspillage de fonds pu-
blics et à l’abus de pouvoir.
Ce procès est intervenu après que la
commission de défense de Djamel Ould
Abbes a fait appel du verdict rendu
contre lui par le Tribunal correctionnel
spécialisé dans les affaires de corruption
financière et économique de Sidi M’ha-
med, qui l’a condamné à une peine de 3
ans de prison ferme et un million de di-
nars d’amende, tout en l’acquittant du
délit d’abus de fonction, et le contraindre
à payer conjointement au trésor public et
au ministère de la Solidarité deux mil-
lions de dinars, et ordonnant la confisca-
tion de tous ses biens immobiliers et
mobiliers et avoirs bancaires.
En mars 2022, Djamel Ould Abbes, avait
été entendu par le Juge d’instruction,
Cinquième chambre, près le Tribunal
pénal économique et financier de Sidi
M’hamed. Et ce concernant la remise
d’un chèque de la part à l’Émir du Koweït
d’une valeur de 5 millions de dollars, au
défunt président déchu, Abdelaziz Boute-
flika, à titre de subvention de l’État du
Koweït aux victimes de la décennie
noire. Le chèque en question avait com-
plètement disparu à l’époque.
Le principal accusé dans cette affaire
avait déclaré, lors de son procès-verbal
de son audition par le juge d’instruction,
que l’ancien président Bouteflika, l’avait
convoqué et lui avait remis le chèque en
question. Ce dernier était censé être dé-
posé sur le compte bancaire destiné à
l’aide de ces victimes. Sauf qu’environ
une année après cela, la Présidence de
la République a demandé à Ould Abbes
de lui retourner ce fameux chèque.

R.N.

BLANCHIMENT
D'ARGENT ET LE
FINANCEMENT DU
TERRORISME
Le projet de loi
modifiant et
complétant la loi N
05-01 examiné

La commission des Affaires juri-
diques, administratives et des liber-
tés de l'Assemblée populaire

nationale (APN), a examiné hier sous la
présidence de M. Zohir Khelladi, prési-
dent de la commission, les dispositions
du projet de loi modifiant et complétant la
loi N 05-01 du 6 février 2006 relative à la
prévention et à la lutte contre le blanchi-
ment d'argent et le financement du terro-
risme, indique un communiqué de l'APN.
Le projet de loi qui renferme 14 articles
portant essentiellement sur la révision
des mécanismes juridiques de lutte
contre les crimes de blanchiment d'ar-
gent et de financement du terrorisme en
les adaptant aux engagements interna-
tionaux de l'Algérie a été examiné en
présence du représentant du ministre de
la Justice, garde des sceaux, précise la
même source.

R.N.

Le service de cardiologie de l’hôpital Mustapha Pacha d’Alger connaît de graves
dysfonctionnements, selon son chef, le professeur Salim Benkhedda qui a publié une
alerte urgente sur sa page Facebook.

Une campagne nationale
de sensibilisation de la
population au don d’or-

ganes sera lancée en mars 2023
afin de booster le nombre de
transplantations rénales en Al-
gérie, actuellement en-deçà des
attentes des patients, a déclaré,
dimanche à Alger, le président
de la Société algérienne de né-
phrologie, dialyse et transplan-
tation (SANDT), le Pr Tahar
Rayane.
Estimant que les transplanta-
tions rénales "ne répondent pas
aux attentes des patients", le Pr

Rayane a indiqué, en marge du
27e congrès de la SANDT tenu
sous le thème "Néphrologie sans
frontières", qu'une campagne
nationale de sensibilisation de la
population au don d’organes est
envisagée en 2023 et sera enta-
mée dans le sillage de la Journée
mondiale du rein (10 mars).
Cette campagne nationale "met-
tra l’accent sur l’importance du
don d’organes, tandis que des
cartes de donneurs seront distri-
buées aux citoyens favorables au
don d'organes, ce qui permettra
d’avoir une estimation sur la

proportion de cette population",
a-t-il précisé.
Relevant que "10% de la popula-
tion algérienne présentait une
atteinte rénale, dont 26000 pa-
tients dialysés et 1000 en dialyse
péritonéale", le Pr Rayane a fait
savoir que "15000 insuffisants
rénaux sont actuellement en at-
tente d’une greffe rénale, soit un
minimum de 500 greffes an-
nuelles à réaliser pour répondre
à la demande". 
"Nous sommes à 50% des objec-
tifs à atteindre et il reste beau-
coup de travail à effectuer autant

pour les équipes médicales que
pour la population", a-t-il expli-
qué avant d’insister sur le carac-
tère "purement scientifique" de
cette question.
A ce propos, le Pr Rayane a ap-
pelé à l’implication des imams
dans la sensibilisation sur cette
question qui constitue un "geste
salvateur" de vies humaines,
plaidant également pour l’appli-
cation des dispositions de la
nouvelle loi sanitaire encoura-
geant le prélèvement d’organes
sur cadavres.

R.N.

DON D'ORGANES EN ALGÉRIE

15000 insuffisants rénaux en attente d’une greffe
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CHINE
Hausse des capacités de
production d'énergie
renouvelable de 8,3%

Les capacités installées d'énergie renouvela-
ble de la Chine ont enregistré une hausse
de 8,3% sur un an, selon les données de

l'Administration chinoise de l'énergie publiées
hier. 
A la fin du mois d'octobre, la capacité totale de
production d'électricité installée en Chine a at-
teint environ 2,5 milliards de kilowatts, d'après la
même source.
Plus précisément, la capacité installée de
l'énergie éolienne a augmenté de 16,6% par
rapport à l'année dernière pour atteindre 350
millions de kilowatts, tandis que celle de l'éner-
gie solaire a atteint 360 millions de kilowatts, soit
une augmentation annuelle de 29,2%.
Le pays a renforcé ses investissements dans
les énergies renouvelables cette année, avec
l'accélération de la construction de grandes ins-
tallations éoliennes et de grandes bases photo-
voltaïques, notamment dans les zones
désertiques. 
Au cours des dix premiers mois, l'investisse-
ment total des principales sociétés chinoises de
production d'électricité dans l'énergie solaire a
augmenté de 326,7% sur un an pour atteindre
157,4 milliards de yuans (environ 22 milliards de
dollars).

R.E

HIVER PROCHAIN
La Suède pourrait faire 
face à une situation
énergétique "encore pire"

La situation énergétique sera encore pire l'hi-
ver prochain en Suède, a averti samedi un
expert de l'Agence suédoise de l'énergie.

Selon le journal Dagens Nyheter citant Anders
Wallinder, responsable de la sécurité d'approvi-
sionnement à l'agence, il est à craindre que les
Suédois, qui ont déjà vu des prix de l'énergie ex-
ceptionnellement élevés, connaissent des prix
encore plus hauts l'hiver prochain.  
Avant l'hiver 2023/2024, l'Europe sera donc dé-
pendante des expéditions de gaz naturel liquéfié
(GNL) en provenance des Etats-Unis et du
Moyen-Orient, ce qui pose un problème, car il
est considérablement plus cher que le gaz natu-
rel. Il existe également des défis pratiques, tels
que le fait que le système actuel est principale-
ment basé sur les importations venant de l'est,
ce qui fait qu'il devrait être remplacé par des ter-
minaux pour les expéditions en provenance de
l'autre sens, explique le journal.   "Cela sera ré-
solu, mais ce ne sera pas sans problèmes", a in-
diqué M. Wallinder.  
Toutefois, a noté l'Agence suédoise de l'énergie,
contrairement à de nombreux autres pays euro-
péens, la dépendance de la Suède au gaz natu-
rel est très faible, celui-ci ne représentant que 3
% de l'énergie totale utilisée. Mais, dans le
même temps, comme le réseau énergétique
suédois est connecté au reste de l'Europe, la
Suède, et en particulier les régions du sud du
pays, est également affectée par les prix élevés
de l'énergie, souligne l'article du Dagens Nyhe-
ter.

R.E

En Ethiopie, l'aide humanitaire conti-
nue d'arriver dans le Tigré, trois se-
maines après les accords de paix de

Pretoria et Nairobi. Néanmoins, une partie
de la région reste inaccessible et l'aide ache-
minée est inférieure aux besoins, selon le
Programme alimentaire mondial.
Catherine Sozi, coordonnatrice résidente
des Nations unies en Ethiopie, s'est rendue
samedi 26 novembre dans la capitale ti-
gréenne, Mekele, où elle a lancé un appel à
accélérer l'acheminement de l'aide aux po-
pulations en détresse.
"Les besoins sont énormes, même avec l'ac-
croissement du nombre devoies d'accès par
lesquelles nous nous efforçons d'atteindre
les villages", a-t-elle déclaré. "Oui, les ca-
mions roulent, les avions cargos atterrissent
mais je lance un appel à tous ceux qui
m'écoutent : s'il vous plaît, envoyez plus de
ressources parce que les besoins du peuple,
ici, sont considérables", a-t-elle insisté.

R.E

ETHIOPIE

Le PAM appelle à davantage de dons face
aux besoins "considérables" dans le Tigré
Le Programme alimentaire mondial (PAM) a appelé, samedi, à plus d'aides humanitaires face aux besoins
"considérables" dans certaines zones du Tigré en Ethiopie qui restent "inaccessibles".

Dans la course à l’industriali-
sation, la majorité des pays
africains enregistrent des

avancées plutôt remarquables. La
Banque africaine de développement
a, pour la première fois, publié un
classement des pays les plus indus-
trialisés du continent.
Trente-sept pays africains affichent
un niveau d’industrialisation élevé,
ressort-il du premier rapport sur le
développement industriel de
l’Afrique, publié par la Banque afri-
caine de développement (BAD),
l’Union africaine (UA) et l’Organisa-
tion des Nations unies pour le déve-
loppement industriel (ONUDI). Le
rapport établissant l’indice de l’in-
dustrialisation en Afrique (IIA)

tient compte des données recueillies
au cours de la période 2010-2021. 
L’Afrique du Sud se retrouve au pre-
mier rang, conservant un classe-
ment très élevé au cours de la
période 2010-2021. Suivant de près,
le Maroc pointe au deuxième rang.
Ensuite l’Égypte, la Tunisie, Maurice
et Eswatini complètent le top six sur
la même période.
Le Djibouti, le Bénin, le Mozam-
bique, le Sénégal, l’Éthiopie, la Gui-
née, le Rwanda, la Tanzanie, le
Ghana et l’Ouganda ont fait un bon
de cinq places ou plus dans le clas-
sement. "L’IIA 2022 montre que 25
des 52 pays se situent au-dessus de
la moyenne imputée pour l’ensem-
ble du continent", indiquent les au-

teurs du rapport. Quant au classe-
ment par région, l’Afrique du Nord
s’est favorablement mise en valeur,
devançant l’Afrique australe,
l’Afrique centrale, l’Afrique de
l’Ouest et enfin l’Afrique de l’Est.

Quels sont les critères pris 
en compte?

L’IIA couvre 52 des 54 pays africains
(aucune donnée disponible pour la
Somalie et le Soudan du Sud). Les
19 indicateurs ont été évalués dans
trois domaines: les performances du
secteur manufacturier, les détermi-
nants directs (dotation en capital et
en main-d’œuvre), ainsi que les dé-
terminants indirects (les conditions
environnementales favorables).

"Les pays les plus performants ne
sont pas forcément ceux dont l’éco-
nomie est la plus importante, mais
ceux qui génèrent la plus forte va-
leur ajoutée manufacturière par ha-
bitant, avec une proportion
importante de produits manufactu-
rés destinés à l’exportation", clarifie
le document. La BAD a publié ce
rapport après le sommet de l’Union
africaine portant sur l’industrialisa-
tion et la diversification écono-
mique, qui s’est tenu au Niger du 20
au 25 novembre.

Toujours des imperfections 
existantes

Les pays d’Afrique ont enregistré des
progrès non négligeables en matière

d’industrialisation malgré des diffi-
cultés imposées par le réchauffe-
ment climatique, a déclaré Abdu
Mukhtar, directeur du Développe-
ment de l’industrie et du commerce
à la BAD, cité par le site LeFaso.net.
Toutefois, cette source a également
déploré les imperfections dans les
systèmes de production accentuées
depuis le début de la pandémie de
Covid-19 et de l’opération spéciale
russe en Ukraine. 
"Le continent a une occasion unique
de remédier à cette dépendance en
renforçant davantage son intégra-
tion et en conquérant ses propres
marchés émergents", a-t-il préco-
nisé.

R.E

BAD

Les pays les plus industrialisés d’Afrique nommés

La Namibie et le groupe russe Ro-
satom n'ont pas de désaccord sur
le projet d'extraction d'uranium

prévu dans ce pays, mais il est néces-
saire de livrer plus d’informations à la
population locale sur le projet, a dé-
claré à Sputnik l’ambassadeur du pays
en Russie. Rosatom indique que sa mé-
thode est "absolument respectueuse de
l'environnement". Il n'y a "pas de dés-
accord sérieux" entre Rosatom, entre-
prise publique russe spécialisée dans le
nucléaire, et le gouvernement namibien
au sujet de leur projet d’extraction
d’uranium, a noté l’ambassadeur du
pays en Russie, dans un entretien.
Cependant, il importe de mener un tra-
vail auprès des habitants de la région
concernée, dans l’est du pays: "Il semble
y avoir des problèmes de confiance
avec la population locale qui vit dans la
zone d'exploration. Ils s'inquiètent
d'une éventuelle contamination des
eaux souterraines en raison de la mé-
thode d'exploitation minière proposée,
explique Clemens Handuukeme Kas-
huupulwa.
Pour extraire ce minerai en Namibie,
Rosatom envisage d’utiliser la méthode

de lixiviation in situ (ISL), dont il se
sert déjà en Russie. Elle est "absolu-
ment respectueuse de l'environnement"
et "ne pollue pas", a récemment assuré
Kirill Komarov, premier directeur gé-
néral adjoint de Rosatom.
Cette technique, relativement mo-
derne, consiste à injecter une solution à
travers un minerai par le biais d'un
premier forage, puis quelques mois
plus tard, les produits dissous par cette
solution sont pompés à la surface grâce
à un deuxième forage. Par conséquent,
l’uranium est extrait de la roche hôte
sans qu’il soit nécessaire d’excaver et de
traiter le minerai, afin d’éviter la pro-
duction de résidus.

Informer la population
Comme l'extraction par dissolution
sera utilisée en Namibie pour la pre-
mière fois - toutes les autres mines uti-
lisent des méthodes conventionnelles -
il faut "convaincre" la population lo-
cale, poursuit le diplomate namibien:
"Rosatom doit mener des travaux
scientifiques supplémentaires pour
convaincre la population qu'il n'y aura
pas de pollution des eaux souterraines".

Le groupe russe s’est déjà dit prêt à in-
viter des spécialistes namibiens pour
les convaincre de la fiabilité de la mé-
thode.

Projet à avantages 
économiques

Uranium One, branche de Rosatom,
explore les réserves d’uranium dans la
région d’Omaheke dans l’est de la Na-
mibie depuis 2010. Ce pays africain est
l'un des principaux pays au monde en
termes de gisements d'uranium, avec 7
% des réserves mondiales. Juste après
son lancement, le projet, baptisé Wings
(ailes en français), a été suspendu à
cause du moratoire sur les activités
d'exploration d'uranium déclaré par le
gouvernement namibien. Après sa
levée en 2018, le projet est entré en
phase active. D’après Rosatom, le projet
sera économiquement très bénéfique
pour la Namibie avec un potentiel d'in-
vestissement estimé à 500 millions de
dollars. De plus, il créera environ 600
emplois sur le terrain même et jusqu'à
20.000 emplois dans les industries
connexes.

R.E

PROJET D’EXTRACTION D’URANIUM EN NAMIBIE

"Pas de désaccord" entre le gouvernement et Rosatom
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La ministre de la Culture et des
Arts, Soraya Mouloudji, a an-
noncé, samedi à Mascara, la

prochaine inscription d'une opération
de restauration de l’ancien mur de
clôture de la Zemala Emir Abdelka-
der, dans la commune de Sidi Kada
(Mascara).
Animant un point de presse, en marge
de sa visite de ce site dans le cadre de
la commémoration du 190eme anni-
versaire de la première allégeance au
fondateur de l’Etat algérien moderne,
la ministre a souligné que l’inscription
de cette opération de restauration de
l’ancien mur de Zemala de l’Emir Ab-
delkader (capitale itinérante) sera
bientôt prise en charge.
Dans ce cadre, une commission spécia-
lisée relevant du ministère sera dépê-
chée sur les lieux pour effectuer une
inspection minutieuse du site.
Cette démarche sera suivie d’un rap-
port élaboré en vue de l’inscription des

travaux pour lesquels un budget sera
octroyé. La Zemala de l'Emir Abdelka-
der a été édifiée en 1841, après l'occu-
pation de la ville de Mascara par l'ar-
mée coloniale française. Le site com-
prend un vieux mur et 80 oliviers
plantés à l'époque du fondateur de
l'Etat algérien moderne ainsi qu’une
bibliothèque, a-t-on expliqué à la di-
rection locale de la culture et des arts.
Par ailleurs, Mme Mouloudji a révélé,
lors de sa visite au même monument
historique, que les fonds de la biblio-
thèque située dans l’enceinte du site de
la Zemala, seront renforcés prochaine-
ment par des ouvrages qui seront mis à
la disposition des scolarisés et des
chercheurs.
Enfin, la ministre a visité la zaouia de
"Sidi Mahiedine", située dans la com-
mune d’El Guetna, localité natale de
l’Emir Abdelkader où elle a assisté à
une lecture collective du Saint Coran
par les "taleb"de la zaouïa. Elle a éga-

lement reçu des explications sur les
activités religieuses qui se déroulent
au niveau de cet édifice religieux, no-
tamment l'enseignement coranique et
des hadiths.
Elle s’est rendue également au site de
l'arbre "Dardara", à Ghriss, sous le-
quel a été faite la première allégeance
de l’Emir Abdelkader, ainsi que le siège
de son commandement et la mosquée
de l’allégeance, à Mascara.
La ministre a donné le coup d’envoi
d’une caravane des jeunes et des per-
sonnes aux besoins spécifiques qui
sillonnera des sites archéologiques liés
à la période de l’Emir Abdelkader. Une
visite aux différentes expositions est
également prévue. Elle a procédé en-
suite à l’inauguration de la biblio-
thèque urbaine "Cheikh Dahou Gasmi
Tougari", au nouveau pôle de la com-
mune d’El Matmor et a assisté aux ac-
tivités artistiques et culturelles organi-
sées à cette occasion.

(ZEMALA DE L’EMIR
ABDELKADER)

MASCARA Prochaine restauration 
de l’ancien mur 
de clôture



Le bureau de la produc-
tion animale du service
de la production et de

l’appui technique de la DSA a
indiqué que la quantité pro-
duite qui a atteint plus de 95
millions de litres est répartie
entre 73 millions de litres de
lait de vache, 12 millions de li-
tres de lait de chèvres ainsi que 
5 millions de litres d’agnelles.
Le bilan des laiteries publiques
et privées que comptent la wi-

laya, fait état d’une collecte de
près de 11 246.000 litres de lait
cru durant cette campagne.
La même source a relevé égale-
ment les mesures de soutien à
la production, de collecte et de
transformation du lait. En
effet, les éleveurs, les collec-
teurs et les transformateurs de
lait bénéficient d’avantages
dans le domaine de la produc-
tion d’aliments, des acquisi-
tions de matériels d’irrigation

et d’équipements d’élevage bo-
vins.
La wilaya de Mostaganem en-
tend devenir un nouveau pôle
agricole dans le futur "Bassin
laitier" au niveau de la plaine
El Bordjia, (communes de Sirat
et El Hassiane) pour augmen-
ter sa production pour attein-
dre plus de 12 millions de litres
de lait par an, ce qui contri-
buera à alléger la facture d’im-
portation de la poudre de lait

et de répondre à la demande de
ce produit de large consomma-
tion.
La wilaya de Mostaganem dis-
pose de plus de 21.300 têtes de
vaches laitières et 107.250 têtes
d’ovins et 15.400 caprins. Ce
secteur compte plus de 2.000
professionnels qui travaillent
dans les domaines de l’élevage
ovin, la production, la collecte,
la transformation et la distri-
bution de lait, a-t-on souligné.

BECHAR
Plus de 30 projets
d’investissement
en aquaculture
approuvés 

Trente-deux (32) projets d’inves-
tissement en aquaculture ont
été approuvés dans la wilaya

de Bechar, a-t-on appris samedi de
la direction locale de la pêche et des
produits halieutiques (DPPH).
Ces projets seront réalisés au niveau
de deux (2) zones d’activités aqua-
coles, situées dans la région fronta-
lière de Béni-Ounif et la zone
agricole de Hassi-Houari (nord de
Bechar) et qui s’étendent respective-
ment sur 61 et 50 hectares, a précisé
à l’APS le directeur du secteur, Dja-
mel Boulekhessaim.
La création de ces zones d'activités,
a pour objectif d'encourager et pro-
mouvoir la pratique de l’élevage de
différentes espèces de poissons
d’eau douce dans la région, tout en
assurant aux investisseurs publics et
privés le foncier nécessaire, a indi-
qué le même responsable.
Et d'ajouter que le secteur s’engage,
par ailleurs, à inciter les jeunes no-
tamment les universitaires à investir
dans l’industrie de transformation ali-
mentaire par la création de micros-
entreprises spécialisées dans la
conservation des poissons d’eau
douce.
La DPPH de Bechar qui a procédé,
cette année, à l’ensemencement de
plus de 60.000 alevins de différentes
espèces de poissons d’eau douce
dont plus de 40.000 alevins de tilapia
rouge à travers des fermes aqua-
coles et des bassins agricoles, pré-
voit prochainement l’entrée en phase
d’exploitation de deux (2) nouvelles
fermes aquacoles à Béchar, d’une
capacité de production globale de 5
et 20 tonnes par an de poissons
d’eau douce, a-t-il fait savoir.  

TOUGGOURT 
Une vingtaine
d’entreprises à la
12eme semaine de
l’entrepreneuriat

Pas moins de vingt (20) petites
entreprises et start-up prennent
part à la 12eme édition de la se-

maine de l’entrepreneuriat qui se
poursuit samedi dans la wilaya de
Touggourt, avec la participation de
promoteurs industriels, d'entrepre-
neurs et de porteurs de projets.
Placée sous le signe "Créons un envi-
ronnement idoine pour l’entrepreneu-
riat : édification, participation et
célébration", cette manifestation,
qu’abrite, une semaine durant, la salle
omnisports Emir-Khaled, prévoit une
diversité de produits exposés par les
entreprises, à la satisfaction d’un pu-
blic venu nombreux s’informer des
potentialités d’investissement qu'offre
la région. Le programme de cette ma-
nifestation comprend, outre les activi-
tés entrepreneuriales, des rencontres
de sensibilisation, des ateliers de for-
mation ayant trait au thème, dont les
modalités de montage des entités
économiques au profit des porteurs
de projets désirant s’investir dans le
monde de l’entrepreneuriat, animées
par des dispositifs d’appui et d’ac-
compagnement des entreprises, en
sus des centres de formation et des
incubateurs d’entreprises, a expliqué
le directeur de l’industrie de Toug-
gourt, Hocine Hammel.
Il a indiqué que cette manifestation
tend, entre-autres objectifs, à l’an-
crage de la culture entrepreneuriale
en milieu des jeunes, leur encourage-
ment à adhérer aux efforts de déve-
loppement de l’investissement et du
tissu industriel, le montage de projets
d’investissement à même de contri-
buer à la satisfaction du marché local
et national en divers produits indus-
triels.
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Une cinquantaine d'agents paramé-
dical et parents de patients ont par-
ticipé samedi à Ghardaïa à une

journée de formation dédiée à l'accompa-
gnement des personnes stomisées.
Organisée par l'association Caritative Ta-
gemi d'El Ateuf (Ghardaia) en collabora-
tion avec le laboratoire "Celloplast'' , cette
journée de formation organisée à l'école
paramédicale privée, vise à expliquer les
soins nécessaires et méthodes de prise en
charge des personnes stomisées, notam-
ment dans le remplacement de l'appareil-
lage ''poches'' en plastique pour
l'évacuation des déchets fécales et urinaux
ainsi que les précautions d'hygiènes à sui-
vre, a expliqué à l'APS le stomathérapeute,
Omar Mesloub. Cette formation gratuite a
également pour objectif d'initier les agents
paramédicaux ainsi que les parents des per-
sonnes stomisées à l'entretien des acces-
soires et appareillage de la stomie afin
d'éviter les irritations et complications aux
patients, a-t-il ajouté. La stomie est une
opération chirurgicale qui consiste à faire

affleurer à la surface du ventre, l'intestin ou
uretères pour permettre l'évacuation à l'ex-
térieur des selles ou des urines qui sont re-
cueillies dans une poche en plastique
externe, a souligné Dr Mustapha Khenine,
spécialiste en réanimation-anésthésie à
l'hopital de Ghardaia. Une attention parti-
culière et une prise en charge des patients
par un(e) stomathérapeute est essentielle
pour éduquer la personne stomisée sur le
protocole idéal à devenir autonome rapide-
ment après avoir subi une intervention chi-
rurgicale. Fondée en 2006 dans la
commune d'El-Atteuf, wilaya de Ghardaïa,
l'association "Tadjemi" à caractère humani-
taire et culturel, s'emploie à apporter une
aide aux catégories sociales vulnérables et à
organiser des semaines médicales dans dif-
férentes régions du pays. Selon le président
de Tagemi ,Mohamed Benyoucef, plusieurs
patients de la région de Kerzaz (wilaya de
Béni-Abbdès) seront pris en charge ''gratui-
tement'' pour des interventions chirurgi-
cales sur la cataracte prochainement à
l'initiative de son association.

GHARDAIA (ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES STOMISÉES)

Une journée de formation au profit 
du personnel paramédical 

MOSTAGANEM

La production laitière 
a dépassé les 95 millions 
de litres La production laitière dans la wilaya de Mostaganem a

atteint, durant la campagne écoulée 2021-2022, plus de
95 millions de litres, a-t-on appris, samedi, auprès de la
direction des services agricoles (DSA).

MÉDÉA
23.000 personnes aux
besoins spécifiques
bénéficient d'une carte
d’handicapé

Plus de 23.000 personnes ont bénéficié, à ce jour
dans la wilaya de Médéa d'une carte d'handicapé
leur ouvrant droit à tous les avantages de prise

en charge médicale et sociale, a-t-on appris samedi au-
près de la direction locale de l’Action sociale et de la
solidarité (DASS). En sus de la couverture sociale, sur
les 23.000 détenteurs d'une carte d'handicapé  5.943
personnes bénéficient d’une allocation mensuelle de
10.000 DA leur permettant de subvenir à leurs besoins
quotidiens, a déclaré à l’APS, le chef de service chargé
du suivi des organismes publics et privé et de l’ensei-
gnement spécialisé auprès de la DASS de Médéa, Ali
Setti. Par ailleurs, M. Setti a fait part de l’insertion d’une
trentaine de personnes aux besoins spécifiques dans
des entreprises économiques publiques et dans l’admi-
nistration, à la faveur du dispositif d’insertion profes-
sionnelle imposant aux entreprises et aux
administrations un seuil minimal de 1% des offres
d’emploi au profit des personnes aux besoins spéci-
fiques en âge de travail, a-t-il expliqué. Le même effort
est déployé en direction des enfants aux besoins spéci-
fiques, à travers leur prise en charge scolaire, avec un
effectif de 125 élèves scolarisés au sein des 18 classes
spécialisées ouvertes dans de nombreux établisse-
ments éducatifs de la wilaya, a signalé M. Setti.
En outre, près de 600 enfants sont pris en charge,
selon lui, au niveau de quatre centres psychopéda-
gogues, situés à Médéa, Tamesguida et Berrouaghia,
et une école destinée aux jeunes sourds-muets, im-
plantée à Beni-Slimane, laquelle assure un enseigne-
ment spécialisé devant faciliter leur insertion sociale.



Battus par l'Arabie saoudite lors de leur
entrée en lice, les Argentins risquaient
une élimination humiliante dès ce

deuxième rendez-vous qatari. 
Et comme souvent, ils doivent leur survie à
leur Messi, qui a ouvert le score peu après
l'heure de jeu (64e).
Au cœur de ce Mondial riche en surprises -
outre l'Argentine, l'Allemagne a été battue
par le Japon, l'Angleterre tenue en échec par
les Etats-Unis.., les champions du monde
français peuvent se réjouir de ce billet ob-
tenu en deux matches, après une entame
réussie contre l'Australie (4-1).
"On ne va pas s'enflammer mais c'est très

bien ce qu'on a fait jusqu'ici. 
Au-delà de la qualité du groupe, les joueurs
sont des compétiteurs. Il y a une force collec-
tive qui se dégage en dehors, et sur le terrain
cela se voit aussi", s'est réjoui Didier Des-
champs, le sélectionneur Français.

Mbappé égale Henry avec six buts 
en Coupe du monde 
L'attaquant français Kylian Mbappé a inscrit
samedi contre le Danemark son 30e but en
sélection, rejoignant Thierry Henry comme
deuxième meilleur buteur français de l'his-
toire en Coupe du monde avec six unités en
deux éditions. Thierry Henry a inscrit six

buts en quatre éditions (1998, 2002, 2006,
2010). Mbappé en avait inscrit quatre lors de
sa première participation au Mondial-2018,
remporté par les Bleus, puis deux autres cette
année au Qatar, un contre l'Australie (4-1),
un contre le Danemark.
Le record de Just Fontaine, avec 13 buts au
Mondial-1958, reste pour l'heure inatteigna-
ble.
Après son but, Mbappé est crédité de 30 buts
en 61 sélections. Il égale le total de Just Fon-
taine (en 21 sélections) et Jean-Pierre Papin
(en 54 sélections) et talonne Zinédine Zi-
dane, actuel septième meilleur buteur fran-
çais de l'histoire avec 31 unités.  

Une frappe sèche du
gauche et Messi a re-
donné vie à l'Argentine:

empêtrée dans un combat incer-
tain face au Mexique, l'Albice-
leste s'en est tirée (2-0) grâce à
son N.10 et maîtrise son destin
au Mondial-2022, même si les
doutes nés de la défaite contre
l'Arabie saoudite n'ont pas tous
disparu. "Et puis vous savez ce
qui s'est passé. Le N.10 a mar-
qué...", a résumé devant la presse
le sélectionneur argentin Lionel
Scaloni, après avoir tenté d'ap-
porter quelques explications tac-
tiques à la bonne deuxième
période de son équipe.
C'est à la 64e minute que Messi a
trouvé une fenêtre de tir, une
seule. Son pied gauche de génie a
expédié le ballon dans le petit
filet d'Ochoa et lui est allé fêter
ça devant le mur de spectateurs
argentins massés derrière le but,
leur distribuant baisers et
"Vamos !".
Ils lui ont répondu en hurlant
son nom et l'immense stade de
Lusail, le plus grand de cette
Coupe du monde au Qatar avec

près de 89.000 places, a explosé
comme un Monumental ou une
Bombonera du désert.

Ambiance traquenard 
"Que Messi soit le meilleur
joueur du monde, c'est un mes-
sage que tout le monde a reçu
depuis des années. Messi doit
profiter de cette Coupe du
monde, les fans doivent profiter
de le voir jouer", a aussi jugé Sca-
loni. Le spectacle va durer au
moins encore un match mais
l'Argentine n'est ni totalement
guérie, ni totalement tirée d'af-
faire. Sa qualification pour les
huitièmes de finale n'est pas en-
core acquise, même si une vic-
toire mercredi contre la Pologne
la lui offrirait à coup sûr.
En revanche, plusieurs scénarios
risquent de l'envoyer à la
deuxième place du groupe C,
pour une probable et dangereuse
réédition du choc de 2018 face à
la France, championne en titre.
Mais les Argentins n'en sont pas
encore à ces calculs, trop heu-
reux de s'être sortis du piège
mexicain. Car si la partie s'est

disputée dans une ambiance ex-
ceptionnelle, la première de cette
ampleur depuis le début du
Mondial, elle a très vite pour eux
viré au traquenard. Appuyés sur
une défense renforcée à cinq, le
Mexique a d'entrée placé le
match sur un terrain guerrier et
l'Argentine, qui s'était mise toute
seule en difficulté en perdant
contre les Saoudiens, s'est retrou-
vée en plein bourbier.

Scaloni perplexe 
Le Mexique a multiplié les fautes
et ses supporters aux masques de
catcheurs étaient alors à la fête:
leurs deux passions étaient réu-
nies en un même lieu. Dans ce
contexte plein d'anxiété, l'Argen-
tine a débuté plus que moyenne-
ment, avec une quantité terrible
de gestes ratés. Isolé, Messi s'est
retrouvé à disputer des duels aé-
riens dans la surface adverse ou à
partir seul au pressing. Le N.10
argentin sait tout faire, certes,
mais certains de ses talents sont
plus éclatants que d'autres. Au
bout du compte, sans strictement
rien proposer, le Mexique a eu la

meilleure occasion de la pre-
mière période avec un bon coup
franc de Vega (45e). Sur son
banc, Scaloni s'est alors gratté la
tête. Il y a une semaine, son
équipe était une prétendante lé-
gitime au titre, un match et demi
plus tard, elle en semblait très
loin. Le but de Messi a radicale-
ment changé la donne, mais est-
ce que le talent sans égal du
septuple Ballon d'Or suffira pour
aller au bout ? Autour de lui,
quelques-uns (McAllister, Mon-
tiel...) ont semblé assez loin du
niveau requis pour aller loin en
Coupe du monde, mais même
certains de ses plus fiables disci-
ples, comme Di Maria ou De
Paul, ont été en difficulté.
Au bout du match, la frappe ma-
gnifique du jeune Enzo Fernan-
dez (21 ans), qui a donné à
l'Albiceleste le très mérité but du
2-0 (87e), a tout de même mon-
tré que Scaloni avait des talents
en réserve. Mais en attendant
qu'ils prennent vraiment le relais,
comme d'habitude, le N.10 a
marqué.

Stanislas TOUCHOT (AFP)

8 Lundi 28 Novembre 2022

Sport

BRÉSIL
Pour remplacer
Neymar, Rodrygo 
a "ébloui" Casemiro

"Rodrygo m'a ébloui", a déclaré
samedi Casemiro, le milieu du
Brésil qui se cherche un possi-

ble remplaçant à Neymar si l'attaquant
du Paris SG, blessé lors de la victoire
contre la Serbie (2-0), devait être indis-
ponible lors de la suite du Mondial-2022.
"Dieu lui a donné le don du football, a
poursuivi le joueur de Manchester Uni-
ted au sujet de l'ailier de 21 ans du Real
Madrid, entré en jeu pour le dernier
quart d'heure jeudi. "Neymar, c'est la
star de l'équipe, celui qui fait la diffé-
rence mais on a d'autres grands joueurs.
Parfois j'ai de la peine pour nos adver-
saires vu le nombre élevé d'options de
rechange que l'on a", a-t-il ajouté depuis
le camp de base des Auriverdes. Ney-
mar pourrait déclarer forfait pour les
deux prochains matches du Brésil contre
la Suisse et le Cameroun dans le groupe
G. Rodrygo évolue d'habitude dans un
couloir, voire comme avant-centre, mais
ses entraîneurs tant en club qu'en sélec-
tion ont déjà eu l'occasion de dire qu'il
était polyvalent et pouvait relayer Ney-
mar comme meneur de jeu. Casemiro
s'est également dit impressionné par Pa-
queta, "le joueur qui a le plus pro-
gressé", a-t-il poursuivi au sujet de son
coéquipier, titulaire face aux Serbes.
L'attaquant de West Ham, passé par
Lyon, est "très dynamique et moderne. Il
peut jouer au milieu ou comme 2e atta-
quant", a-t-il développé. Jeudi, c'est l'au-
tre attaquant Richarlison qui a inscrit les
deux buts contre la Serbie. 

RUGBY
L'Afrique du Sud
termine en beauté 
en Angleterre 

L'Afrique du Sud a terminé sur unenote positive sa tournée autom-
nale dans l'hémisphère nord en

s'imposant 27 à 13 contre l'Angleterre,
samedi au stade de Twickenham à Lon-
dres. Les Springboks ont marqué deux
essais par Kurt-Lee Arendse (33e) et
Eben Etzebeth (50e), et les Anglais un
seul par Henry Slade (72). Le bilan reste
toutefois mitigé pour les Sud-Africains
qui repartent, après deux défaites inau-
gurales en Irlande (19-16) et en France
(30-26), avec deux victoires, en Italie
(63-21) et donc en Angleterre.
Le Quinze de la Rose, pour sa part, a
une nouvelle fois déçu samedi. La for-
mation du sélectionneur australien Eddie
Jones n'a remporté qu'un seul de ses six
derniers matches à domicile.
Son bilan automnal est de deux défaites,
contre l'Argentine (30-29) et l'Afrique du
Sud, une victoire facile face au Japon
(52-13) et un nul arraché dans les dix
dernières minutes contre la Nouvelle-Zé-
lande (25-25) samedi dernier à Twicken-
ham. L'excellent ailier sud-africain
Kurt-Lee Arendse a marqué le premier
essai du match à la 33e minute: l'ou-
vreur Damian Willemse a réceptionné
une chandelle de Marcus Smith, a servi
l'arrière Willy Le Roux venu lui prêter
main forte, lequel a envoyé Arendse à
l'essai. Le demi de mêlée Faf de Klerk a
manqué la transformation et l'équipe de
Jacques Nienaber a atteint la pause
avec un avantage amplement mérité de
onze points (14-3). Les Springboks se
sont un peu plus envolés au score à la
50e minute avec un essai en force du
deuxième ligne et ancien toulonnais
Eben Etzebeth sous les poteaux, après
une percussion du centre Damien De Al-
lende. Un essai transformé par De Klerk.
Les Boks ont ensuite été réduits à qua-
torze après l'exclusion très logique du pi-
lier Thomas Du Toit, coupable d'une
charge sur le talonneur Luke Cowan-
Dickie (61e). Les Anglais en ont profité
pour reprendre des couleurs et marquer
leur unique essai par l'ouvreur Henry
Slade, transformé par Owen Farrell
(72e), pas toujours très inspiré sur ses
coups de pied arrêtés samedi. Sur l'ac-
tion, le très actif Faf de Klerk s'est
blessé à la cheville gauche et a dû être
remplacé par Jaden Hendrikse à la 73e
minute. Le dernière victoire sud-africaine
contre l'Angleterre remonte à la finale du
Mondial au Japon, le 2 novembre 2019
(32-12). Lors de la dernière confronta-
tion entre les deux nations, l'Angleterre
l'avait emporté 27-26, en novembre
2021, à Twickenham.

MONDIAL 2022

La France premier pays
qualifié en huitièmes, 
l'Argentine respire
Vainqueur du
Danemark (2-1)
samedi, la France
est le premier pays
qualifié pour les
huitièmes de
finale, un objectif
encore dans le
viseur de
l'Argentine de
Lionel Messi qui
s'est relancée en
battant le Mexique
(2-0).

EN BATTANT LE MEXIQUE

Messi et l'Argentine se sortent du bourbier



Le Maroc a ouvert le score grâce à
Abdelhamid Sabiri (73e) avant
de corser l'addition dans le

temps additionnel par l'entremise de
Zakaria Aboukhlal (90e+2).
Il s'agit du premier succès pour les
Marocains dans la compétition après
avoir fait match nul lors de la 1re
journée face à la Croatie (0-0), tandis
que la Belgique d'Eden Hazard
concède son premier revers, elle qui a
remporté le premier match face au
Canada (1-0).
L'autre match de cette poule F, oppose
dans moins d'une heure la Croatie au

Canada, au stade Khalifa international
(17h00). Les deux premiers de chacun
des huit groupes se qualifient pour les
1/8es de finale.

LE COSTA RICA SE REPREND FACE
AU JAPON (1-0)

La sélection costaricaine de football
s'est  imposée hier face à son homo-
logue japonaise 1-0 (mi-temps : 0-0),
en  match disputé au stade Ahmed
Bin Ali de Doha, dans le cadre de la
2e  journée (Gr.E) de la phase de
poules du Mondial 2022 au Qatar (20
novembre-18 décembre). 

L'unique but de la partie a été inscrit
contre le cours du jeu par Keysher
Fuller en fin de match (81e).
Le Japon concède ainsi un coup d'ar-
rêt, après sa victoire retentissante  lors
de la 1re journée face à l'Allemagne
(2-1), alors que le Costa Rica se  ra-
chète après sa lourde défaite essuyée
face à l'Espagne (7-0).
Cette défaite du Japon laisse entier le
suspense dans le groupe E avant le
choc Espagne-Allemagne, prévu ce
soir au stade Al-Bayt d'Al-Khor
(20h00). 

R.S

FOOTBALL/MONDIAL2022

Le Maroc bat la Belgique (2-0)
FOOTBALL / LIGUE 1 
MOBILIS - USM ALGER
Mohamed Briki nouveau
Directeur de l'administration
générale

L'USM Alger, club sociétaire de la Ligue 1 algé-
rienne de football, a annoncé hier avoir nommé
M. Mohamed Briki au poste de Directeur de l'ad-

ministration générale (DAG), au moment où M.Farid
Habbouche a été désigné comme responsable des
relations extérieures. " Briki prendra ses fonctions de
manière officielle le 1er décembre", a détaillé la Direc-
tion des 'Rouge et Noir' dans un bref communiqué,
diffusé sur son site officiel.
Le 26 juin dernier, le club de Soustara avait nommé
l'ancien dirigeant Sid Ahmed Arab en tant que nou-
veau président du Conseil d'administration du club, en
remplacement d'Achour Djelloul, l'ex-PDG du Groupe
Serport, destitué au mois de mai précédant, à la suite
d'une affaire judiciaire.
La première action d'Arab en tant que nouveau prési-
dent du Conseil d'administration a été de nommer
l'ancien défenseur central du club, Réda Abdouche,
comme Directeur sportif.
On rappelle qu'entre-temps, le club algérois avait pro-
cédé à la nomination de son ex-attaquant vedette,
Tarek Hadj-Adlène, en tant que chargé de la prospec-
tion et de la communication.

EQUITATION/CHAMPIONNAT
D’ALGÉRIE DE SAUT 
D’OBSTACLES

Le cavalier Ait Lounis Brahim
remporte le trophée à Oran

Le cavalier Aït Lounis Brahim du club hippique
d’Ouled Fayet (Alger) a remporté le trophée du
championnat d’Algérie seniors individuel de saut

d'obstacles, clôturé samedi soir au centre équestre
"L’Etrier Oranais" d’Es-Sénia (Oran).
Le cavalier Aït Lounis, qui montait "Chadid d’hem", a
été couronné après avoir réalisé un parcours sans
faute sur des obstacles de 1,35 mètre devant Sah-
raoui Samy du club CSA El Assil (Skikda) et Mesrati
Mohamed du club AS Tadj (Aïn Defla).
Les trois cavaliers ont livré une prestation "honorable"
dans l’ensemble, offrant un beau spectacle aux ama-
teurs d’épreuves hippiques venus nombreux, selon
les organisateurs.
Cette compétition de trois jours, organisée par le club
équestre "L’Etrier Oranais", en collaboration avec la
Fédération équestre algérienne (FEA), a réuni 35 ca-
valiers et cavalières seniors de 1er et 2ème degré en-
fourchant des chevaux âgés de 6 ans et plus issus de
7 clubs du pays.
En marge de cette compétition les membres de la fé-
dération équestre algérienne ont visité le nouveau
projet de réalisation d’un centre équestre "Stride" au
complexe touristique les Andalouses, sur la corniche
oranaise.
En clôture de ce rendez-vous équestre, des trophées
et des médailles ont été remis aux vainqueurs, en
présence des membres de la FEA et de représentants
de la direction de la jeunesse et des sports de la wi-
laya d’Oran.

TENNIS / TOURNOI EN
SALLE DE LOUSADA
L’Algérienne Amira Benaïssa
directement dans le tableau
final   

La joueuse de tennis algérienne Amira Benaïssa
intégrera directement le tableau final du tournoi
W15 de Lusada, prévu du  28 novembre courant

au 4 décembre prochain au Portugal, suivant la liste
d'admission dévoilée hier par les organisateurs.
Il s'agit d'une compétition en salle, sur surface rapide,
dotée d'un  prize-money de 15.000 USD, et ayant
drainé la participation de certaines  joueuses relative-
ment bien classées chez les professionnelles de la
WTA,  notamment, la Française Océane Babel (448e
mondiale).
Au dernier classement mondial de la WTA, l'Oranaise
de 32 ans occupe  actuellement le 966e rang, tandis
que sa compatriote  Inès Ibbou est logée  à la 471e
place.
Benaïssa sera fixée sur son adversaire au premier
tour du tableau final  après le tirage au sort qui sera
effectué à la fin de la phase de  qualification.

R.S
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L'équipe marocaine de football s'est imposée hier face à la Belgique 2-0 (mi-temps :
0-0), en match disputé au stade Al-Thumama de Doha, dans le cadre de la 2e
journée (Gr.F) de la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre).

Le football oranais poursuit son déclin
après  avoir été auparavant l'un des pôles
de développement du sport le plus  po-
pulaire du pays. Tous ses clubs ont, de
nouveau, quitté l'épreuve de la  Coupe
d'Algérie dès les premiers tours.
D’ailleurs, la wilaya d’Oran ne compte
désormais qu'un seul représentant  dans
la ''Dame'' Coupe, qui revient cette sai-
son après une interruption de  trois an-
nées. Il s’agit de la JS Bendaoud,
co-leader du championnat  Inter-Ré-
gions (Gr-Ouest), qui aura la lourde
mission de défier la JS Saoura  (Ligue 1),
le 9 décembre prochain, au stade du 20
août à Béchar en clôture  des 32es de fi-
nale.
Avant cela, le MC Oran, le club phare la
capitale de l’Ouest du pays, a  quitté la
Coupe d'Algérie en ouverture des 32es
de finale, après son  élimination surprise
vendredi, sur son terrain devant un club
du troisième  palier, à savoir, l'olym-
pique Akbou, qui a validé son billet
pour les 16es  de finale aux tirs au but
(1-1 a.p).
Cet échec est venu enfoncer davantage
les "Hamraoua", dont le dernier  titre en
Coupe d’Algérie remonte à 1996, au mo-
ment où ils font face à une  crise multi-
dimensionnelle qui risque de mettre en
péril leur avenir en  Ligue 1.
Après le MCO, le tour est venu, samedi,

au club voisin le RCG Oran, de  quitter
aussi la compétition dès les 32es de fi-
nale après s’être incliné  lourdement sur
son terrain également face à l’AS
Khroub (7-2), même si  cette élimina-
tion était prévisible compte tenu de la
différence de niveau  entre les deux
clubs. En effet, le RCGO évolue en qua-
trième division, alors  que son hôte est
actuellement en tête du classement du
groupe du Centre-Est  de la ligue 2 affi-
chant prématurément ses ambitions
d’accéder parmi  l’élite.
Avant ces 32es de finale, tous les clubs
oranais, toutes divisions  confondues,
ont été éliminés de la Coupe aux tours
régionaux, alors que le  doyen des
équipes de l'ouest algérien, l’USM Oran,
ne s’est même pas engagé  dans l’épreuve.
Dans les milieux footballistiques ora-
nais, on regrette énormément le  mau-
vais sort que subit le football local après
avoir longtemps brillé par  le passé,
lorsqu’il était un véritable réservoir de
jeunes talents au  profit des différentes
sélections nationales.
Ce net déclin des clubs oranais est tra-
duit aussi par leur parcours dans  divers
championnats locaux, où pratiquement
tous pataugent dans les bas du  classe-
ment. Certains ne cessent d’ailleurs de
manger de leur pain noir, à  l’image de
l’O Arzew, qui luttait depuis quelques

saisons pour monter en  première divi-
sion pour se retrouver cette saison à
jouer dans la Régionale  1 d'Oran, équi-
valent du quatrième palier.
Cela est valable aussi pour plusieurs
équipes oranaises au passé pourtant
glorieux, à leur tête le MCO et l’ASMO,
qui vivent chaque saison les mêmes
problèmes, patientant jusqu’aux der-
nières journées de leurs championnats
respectifs (Ligue 1 et 2) pour éviter la
relégation en division inférieure.
L'ancien international algérien, Si Taher
Cherif El Ouezzani, a estimé, à  ce pro-
pos, que le football oranais traverse une
"crise financière et une  autre de ges-
tion", citant la situation critique de son
équipe de toujours  le MCO, "qui attend
d'être affiliée à l'une des sociétés natio-
nales pour la  sauver d’un avenir incer-
tain, exactement comme cela a été fait
pour  d'autres clubs de différentes ré-
gions du pays", a-t-il insisté.
Il a, en outre, estimé que les intermina-
bles problèmes des clubs oranais  ont
poussé leurs meilleurs joueurs à aller
monnayer leurs talents sous  d’autres
cieux profitant des avantages financiers
que leur offrent les  formations les plus
nanties du pays, selon les dires du
champion d’Afrique  avec la sélection al-
gérienne en 1990.

R.S

FOOT/COUPE D’ALGÉRIE

Élimination prématurée des clubs oranais



Cinq personnes, dont un
colonel de l'armée
congolaise, ont été tuées

dans une attaque menée par
des miliciens dans une ville de
l'est de la République démocra-
tique du Congo, rapportent des
médias, citant des témoins sur
place.
"Des coups de feu ont été en-
tendus samedi à Butembo, im-
portant carrefour commercial

dans le nord de la province du
Nord-Kivu", selon des témoi-
gnages d'habitants.
Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, des membres d'une mi-
lice d'autodéfense (des
Maï-maï), ont attaqué la rési-
dence d'un commandant de
l'armée, a indiqué aux médias,
Polo Ngoma, commandant de
la police de la ville.
Un lieutenant-colonel et un

soldat de l'armée "ont été tués
dans cette attaque. Et du côté
ennemi, on a identifié trois
morts", a déclaré de son côté le
colonel Mowa Baeki Tely,
maire de la ville de Butembo.
"Deux autres militaires ont été
blessés".
"Jusqu'à présent nous ne
connaissons pas le motif de
l'attaque", a indiqué le maire de
la ville, tout en demandant "à

la population de se calmer (...),
l'armée est sur terrain".
Butembo avait été secoué fin
juillet par des violences lors
des manifestations meurtrières
contre la présence des Casques
bleus des Nations unies. 
Les manifestants accusent les
Nations unies d'inefficacité
dans la lutte contre les groupes
armés qui sèment la terreur
dans la région.  
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VENEZUELA 
Signature 
d'un accord 
entre le pouvoir 
et l'opposition 

Le pouvoir et l'opposition du
Venezuela ont signé, samedi,
à Mexico "un second accord

partiel en matière de protection
sociale" au terme de négociations
suivies de près par les Etats-Unis,
la France, l'Espagne, la Norvège,
le Mexique et la Colombie.
"Les représentants du président,
Nicolas Maduro, et de l'opposition
ont signé cet accord aux termes
de négociations qui représentent
"un espoir pour toute l'Amérique
latine" et "le triomphe de la poli-
tique", a salué le ministre mexi-
cain des Affaires étrangères
Marcelo Ebrard.
L'accord pourrait permettre un
nouvel allègement des sanctions
américaines envers le régime de
Caracas, d'après des analystes.
Suspendues depuis 15 mois, les
négociations ont repris après l'in-
tervention de la Colombie et des
Etats-Unis.
Le secrétaire d'Etat adjoint chargé
de l'hémisphère ouest, Brian Ni-
chols, a souhaité que le pouvoir et
l'opposition s'entendent pour re-
médier aux "défis humanitaires" et
garantir des "élections libres et
justes".
La reprise du dialogue a été an-
noncée par le président de
gauche colombien Gustavo Petro,
qui a renoué avec Caracas après
son arrivée au pouvoir cette
année.

PAKISTAN

9 terroristes éliminés dans le sud-ouest du pays

CORÉE DU NORD   

Kim promet de se doter de la plus puissante force nucléaire du monde

La Corée du Nord, dotée de l'arme nu-
cléaire, entend avoir "la plus puissante
force stratégique du monde", a affirmé

son dirigeant Kim Jong Un à l'occasion
d'une cérémonie célébrant le lancement d'un
nouveau missile intercontinental.
M. Kim a récompensé par une série massive
de promotions les militaires et scientifiques
impliqués dans le développement du nou-
veau Hwasong-17, surnommé le "missile
monstre" par les analystes militaires, capable
d'atteindre le territoire continental des Etats-
Unis. Ce missile balistique intercontinental

(ICBM) a été testé le 18 novembre, tombant
dans les eaux au large du Japon.
Le Hwasong-17 est "l'arme stratégique la
plus forte du monde" et constitue "un ma-
gnifique bond en avant vers le développe-
ment de la technologie pour monter des
ogives nucléaires sur des missiles balis-
tiques", s'est enthousiasmé le dirigeant, cité
dimanche par l'agence officielle nord-co-
réenne KCNA.
Les scientifiques, militaires et responsables
de ce programme ont contribué au "but de
construire la plus forte armée du monde",

s'est-il encore félicité.
Le dirigeant a souligné, dans son ordre ré-
compensant les participants au programme
d'armement, que le développement d'une
force nucléaire avait pour objet de "protéger
de manière fiable la dignité et la souverai-
neté de l'Etat et du peuple".
Il s'agit de "la plus grande et de la plus im-
portante cause révolutionnaire, et son ob-
jectif ultime est de posséder la force
stratégique la plus puissante du monde, la
force absolue sans précédent dans le siècle",
a-t-il proclamé.

PALESTINE
Des dizaines
d'asphyxiés 
après un assaut 
des forces sionistes 
près de Jénine 

Des dizaines de Palestiniens ont
été asphyxiés, samedi soir,
après un assaut des forces 

d'occupation sionistes dans les vil-
lages de Rummana et Jaba, dans le
gouvernorat de Jénine, en Cisjorda-
nie occupée, selon des sources lo-
cales, citées par l'agence de presse
Wafa. 
Les forces d'occupation sionistes "ont
pris d'assaut les villages de Rum-
mana, Zabuba, Al-Taybeh et Anin, à
l'ouest de Jénine, tirant des bombes
de gaz lacrymogènes sur les habi-
tants, leurs maisons et la mosquée
du village, ce qui a causé plusieurs
cas d’asphyxie parmi eux", ont ajouté
les mêmes sources. 
Lors de cette agression, les forces
d'occupation ont arrêté le jeune Pa-
lestinien Muhammad Ahmed Ardah,
de la bourgade d'Arraba, au sud-
ouest de Jénine.
Les agressions sionistes contre les
Palestiniens ont pris, ces dernières
semaines, une ampleur sans précé-
dent. De nombreuses mosquées et
écoles ont été attaquées par des co-
lons sionistes, sous la protection des
forces d'occupation, faisant des di-
zaines de blessés et des dégâts ma-
tériels énormes. L'escalade sioniste a
fait réagir l'ONU et l'Union euro-
péenne (UE). Le Coordonnateur spé-
cial des Nations unies pour le
processus de paix au Moyen-Orient,
Tor Wennesland, a averti, mardi, que
"de tels actes pourraient aggraver un
environnement déjà tendu".

IRAN 
La police saisit 
des munitions 
de contrebande 
dans le sud-ouest 

La police iranienne a saisi des
munitions de contrebande dans
la ville d'Ahvaz, dans la province

du Khouzestan, dans le sud-ouest du
pays, a rapporté samedi l'agence de
presse Tasnim. Selon l'agence, le
chef de la police provinciale Moham-
mad Salehi a précisé que les services
de sécurité avaient identifié le pas-
seur qui transportait les armes et les
munitions jusqu'à Ahvaz, grâce à une
surveillance nocturne étroite.   
L'homme a été arrêté lors d'une opé-
ration à Ahvaz et 1.800 cartouches de
fusil d'assaut Kalachnikov, 50 car-
touches de pistolet automatique Colt,
huit chargeurs, ainsi qu'un pistolet au-
tomatique Colt ont été retrouvés dans
la voiture du passeur et ont été saisis,
a-t-il ajouté.

Les services de sécurité pakistanaises ont
éliminé neuf terroristes et en ont arrêté
trois autres au cours d'une opération

menée dans la province du Baloutchistan,
dans le sud-ouest du Pakistan, a indiqué
l'agence Chine Nouvelle, citant un communi-
qué de l'armée.   
Les Relations publiques inter-services (ISPR),
l'aile médiatique de l'armée pakistanaise, ont
indiqué qu'une opération de recherche a été
lancée samedi dans le district de Kohlu de la
province pour appréhender les personnes im-
pliquées dans des activités terroristes.   
Au cours de l'opération de recherche, les
forces de sécurité ont rencontré un groupe de
terroristes et ont eu un échange de tirs nour-
ris, ont affirmé les ISPR dans le communiqué,

ajoutant que les forces de sécurité ont abattu
neuf terroristes et en ont arrêté trois autres
blessés au cours de la fusillade. Les terroristes
tués et arrêtés appartenaient à l'organisation
de l'armée de libération baloutche et étaient
impliqués dans des enlèvements contre ran-
çon, des extorsions et des attaques contre les
forces de sécurité dans la région. Les terro-
ristes étaient également impliqués dans des as-
sassinats ciblés d'ingénieurs et d'ouvriers
travaillant sur des projets de développement
dans la province, ont précisé les ISPR, ajoutant
qu'ils (les terroristes) avaient prévu de mener
des attentats dans plusieurs districts de la pro-
vince.   
Une cache d'armes et de munitions a été sai-
sie, ont-elles signalé.

RD CONGO 

5 morts dans une attaque
de milice à Butembo 
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AFGHANISTAN
Près de la moitié de la
population en
situation d’insécurité
alimentaire aiguë

Près de la moitié de la population af-
ghane  devrait être en situation d’in-
sécurité alimentaire aiguë entre

novembre  2022 et mars 2023, selon le
Programme alimentaire mondial (PAM). 
"On estime que 19,9 millions de personnes
en Afghanistan sont en situation  d’insécu-
rité alimentaire aiguë, selon les projections
préliminaires pour la  période allant de no-
vembre 2022 à mars 2023", a indiqué ven-
dredi le PAM,  détaillant les résultats
préliminaires d’une enquête sur la sécurité
alimentaire dans ce pays d’Asie du Sud.
Les 34 provinces sont déjà confrontées à
des niveaux de crise ou d’urgence
d’insécurité alimentaire aiguë, a déploré
l'agence de l'ONU. Dans le même  temps,
les populations de 12 provinces connais-
sent des conditions d’urgence  pendant la
période de soudure hivernale.
L’agence onusienne illustre cette situation
"préoccupante" par les niveaux  d’insécu-
rité alimentaire chez les plus jeunes. Au
moins 3,9 millions  d’enfants souffrent de
malnutrition aiguë. Le PAM s’attend à ce
que 4,7  millions d’enfants, de femmes en-
ceintes et de mères allaitantes souffrent
de malnutrition aiguë en 2022.
A l’approche de la période hivernale, plus
de six millions de personnes  sont mena-
cées par la famine et ont besoin d’une aide
humanitaire urgente  pour éviter des ni-
veaux catastrophiques de faim.
"L’Afghanistan continue d’être confronté à
la plus forte prévalence de  consommation
alimentaire insuffisante au monde", a en-
core souligné le PAM. 

SAO TOMÉ-ET-
PRINCIPE
Quatre morts dans la
tentative de coup
d'Etat

Quatre personnes sont mortes à Sao
Tomé-et-Principe lors d'une tenta-
tive de coup d'Etat manquée dans

la nuit de jeudi à vendredi, a annoncé hier
l'agence de presse gouvernementale, ci-
tant un bilan du chef d'état-major des
forces armées.
L'armée qui avait annoncé avoir déjoué
vendredi une tentative de coup d'Etat dans
ce petit archipel lusophone, considéré
comme un modèle de démocratie parle-
mentaire en Afrique, a annoncé que "qua-
tre vies humaines ont été perdues", dont
trois en raison de leurs "blessures" et
après des "échanges de tirs" dans un site
militaire, selon le chef d'état-major des
forces armées cité par l'agence de presse
gouvernementale STP-Press.
Quatre hommes, dont l'ex-numéro 1 du
Parlement, Delfim Nevès, avaient été arrê-
tés vendredi après avoir été dénoncés par
un commando de quatre hommes capturés
après six heures d'échanges de tirs au
quartier général de l'armée, qu'ils avaient
attaqué dans la nuit, selon le chef du gou-
vernement Patrice Trovoada.

L'UA CONDAMNE FERMEMENT 
Le président sénégalais, Macky Sall, éga-
lement président en exercice de l'Union
africaine (UA), a "fermement condamné" la
tentative de coup d'Etat survenu récem-
ment à Sao Tomé-et-Principe, un pays in-
sulaire d'Afrique centrale.
"Je condamne fermement la tentative de
coup d'Etat à Sao Tomé-et-Principe.
L'Union africaine rejette catégoriquement
toute prise de pouvoir par la force", a
tweeté samedi M. Sall.
Une tentative de coup d'Etat a été déjouée,
jeudi soir, à Sao Tomé-et-Principe, ont rap-
porté plusieurs médias internationaux, ci-
tant notamment le Premier ministre Patrice
Trovoada. 
Selon les mêmes sources, M. Trovoada a
donné une conférence de presse pour pré-
ciser que c'est l'armée qui a fait capoter le
coup d'Etat et que la situation est mainte-
nant sous contrôle.

R.I

"L’attaque a été perpétrée autour de
3h30 heure locale et a ciblé la rési-
dence du commandant adjoint de

la 32e brigade de réaction rapide chargée de
l’administration des FARDC à Butembo", a
déclaré le colonel Yvon Ngoy, commandant
de l’armée à Butembo, ville commerciale
dans la province du Nord-Kivu. Le maire de
Butembo, Roger Mowa, a déclaré que "5
personnes dont un lieutenant-colonel, son
garde du corps et trois assaillants" sont
morts lors d'accrochages entre assaillants et
soldats autour de la résidence située en dia-
gonale de la cathédrale de la ville. Deux mi-
litaires ont été grièvement blessés, selon la
même source.
Les assaillants sont des miliciens du groupe
"Maï-Maï Baraka qui ont érigé des camps
sur des collines surplombant les quartiers
situés dans les périphéries nord-ouest de
Butembo", a, pour sa part, précisé le capi-
taine Anthony Mwalushay, porte-parole de
l’armée.
Butembo est le théâtre d’une insécurité ga-
lopante aggravéepar l’incursion des mili-

ciens dans la ville. Les Casques bleus se sont
retirés de la ville depuis le mois d’août après
des manifestations violentes contre la pré-
sence onusienne dans le pays.
Le groupe terroriste "Daech" a revendiqué
certaines attaques notamment l’assaut ayant
provoqué l’évasion de près de 800 détenus
de la prison de Kakwangura, en août der-
nier. 

40 MEMBRES D'UN GROUPE 
ARMÉ BURUNDAIS NEUTRALISÉS 

Les armées congolaises et burundaises ont
annoncé hier avoir tué 40 membres d'un
groupe armé burundais dans l'est de la Ré-
publique démocratique du Congo (RDC)
lors d'offensives conjointes dans les hau-
teurs de la province du Sud-Kivu.
Les combats ont eu lieu vendredi dans cette
province frontalière avec le Rwanda et le
Burundi.
"La Taskforce FARDC (forces ARMEES de
la RDC - Forces nationales de défense Bu-
rundi) a mené une opération offensive à
haute intensité contre le groupe armé étran-

ger FNL (Front national de libération du
Burundi) dirigé par le général burundais
autoproclamé Aloys Nzabampema. La
Taskforce a attaqué farouchement l'ennemi
et l'a délogé de toutes les 4 collines surplom-
bant la localité de Nabombi qui était jadis le
poste de commandement et la base logis-
tique de Monsieur Aloys Nzabampema", a
déclaré lors d'un point de presse, hier à Bu-
kavu, le lieutenant Marc Elongo, porte-pa-
role des opérations.
"L'ennemi en (déroute) s'est réfugié dans la
forêt d'Itombwe en territoire de Mwenga.
Au moins 40 assaillants ont été neutralisés",
a-t-il ajouté.
hier, les troupes menaient des opérations
"de profondeur afin de mettre ce groupe
armé hors d'état de nuire", a-t-il poursuivi.
Les troupes burundaises avaient été dé-
ployées le 15 août dernier dans le Sud-Kivu
en prévision du déploiement d'une force des
pays est-africains avec pour mission de
combattre la centaine de groupes actifs dans
l'est congolais.

R.I

RD CONGO

Cinq morts dans une attaque contre la
résidence d'un haut gradé de l'armée

Cinq personnes ont été tuées, samedi, dans une attaque qui a ciblé la résidence d'un haut gradé
de l'armée, à Butembo, dans l’Est de la République démocratique du Congo.

Une centaine d’obus
pour HIMARS et 7.000
projectiles d’artillerie

de gros calibre détruits, une
centaine de mercenaires étran-
gers et six postes de comman-
dement éliminés... La Défense
russe livre ce 27 novembre son
bilan actualisé sur l’opération
militaire en Ukraine.
L’armée russe a détruit un en-
trepôt ukrainien avec plus de
7.000 obus d'artillerie de gros
calibre de fabrication étrangère,
a fait savoir ce 27 novembre le
ministère russe de la Défense.
Située près de la ville de Dnie-
propetrovsk, l’installation abri-
tait aussi une centaine d’obus de
lance-roquettes multiples de
production américaine HI-

MARS, anéantis eux aussi.
En outre, ces dernières 24
heures, quatre dépôts d’arme-
ments de missiles et d'artillerie
ont été démolis dans la région
de Zaporojié.
D’après l’instance, l’aviation et
des unités d’artillerie russes ont
frappé six postes de comman-
dement de l’ennemi dans la ré-
gion de Kherson, de Kharkov et
la République populaire de Do-
netsk.
De plus, les troupes russes ont
éliminé 62 unités d'artillerie
ukrainiennes, des effectifs et
des équipements militaires
dans 137 zones.
Les systèmes de défense aé-
rienne russes ont intercepté
deux obus de HIMARS dans la

région de Kherson et un pro-
jectile d’artillerie guidé Excali-
bur de production américaine
dans la région de Soumy.
Une centaine de mercenaires
étrangers et six véhicules blin-
dés ont été anéantis par une
frappe avec des armes de haute
précision par l’armée russe
dans la République populaire
de Donetsk.

DES ATTAQUES REPOUSSÉES
Les troupes russes ont déjoué
des offensives sur plusieurs
axes: à Koupiansk, à Donetsk,
au sud de Donetsk et à Krasny
Liman.
Au total, les pertes de l’armée
de Kiev ces dernières 24 heures
dans ces zones représentent

près de 210 morts et blessés.
Parmi les armements détruits
figurent également deux chars,
un véhicule de combat d’infan-
terie, quatre unités de véhicules
spéciaux, 12 transports, sept
blindés et deux véhicules de
transport de troupes MT-LB.
Depuis le début de l’opération
militaire en Ukraine, l’armée
russe a abattu 333 avions, 177
hélicoptères, 2.565 drones, dé-
truit 390 systèmes de défense
antiaérienne, 6.848 chars et au-
tres véhicules blindés, 904 véhi-
cules de lance-roquettes
multiples, 3.620 équipements
d’artillerie de terrain et de mor-
tiers, ainsi que 7.381 unités de
véhicules militaires.
R.I

RUSSIE

7.000 obus de gros calibre de HIMARS détruits par l’armée
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Une bombe explose dans un grand magasin. L'attentat
est revendiqué par un certain Simon qui menace de
récidiver si l'ex-inspecteur John McClane, devenu
alcoolique, ne se plie pas à ses exigences. 
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Suzanne, mère de trois enfants, disparaît sans laisser de
traces. Rapidement, Jacques Viguier, son mari, professeur de
droit à l'université, est soupçonné de l'avoir assassinée. 

21h05

L'art du crime
21h10

21h11

21h10

21h19

Pour Gary Oldman, hors de question
d’arpenter les plateaux de tournage
jusqu’à son dernier souffle. L’acteur

pense très sérieusement à prendre sa retraite,
et elle pourrait survenir assez rapidement :
une fois qu’il en aura terminé avec la série
Slow Horses.Dans une entrevue, l'acteur os-
carisé a déclaré qu'il envisageait de se retirer
de la scène pour se consacrer à d'autres inté-
rêts.
« J'ai eu une carrière enviable, mais les car-
rières s'étiolent, et j'ai d'autres choses qui
m'intéressent en dehors du métier d'acteur, a
déclaré celui qui incarne Sirius Black dans la
série Harry Potter. Quand vous êtes jeune,
vous pensez que vous allez finir par toutes les
faire - comme lire tel livre - puis les années
passent. »
L'acteur de 64 ans joue actuellement le rôle
de Jackson Lamb, un maître de l'espionnage
alcoolique et négligé qui dirige une bande de
rejetés du MI5 en disgrâce, dans le thriller
d'espionnage Slow Horses d'Apple TV+. La
série a débuté en avril et la deuxième saison
est prévue en décembre.
Gary Oldman a signé pour deux saisons sup-
plémentaires de la série et sera heureux de
terminer sa carrière d'acteur en jouant Jack-
son.
« J'aurai 65 ans l'année prochaine et 70 ans
bientôt. Je ne veux pas être actif quand j'au-
rai 80 ans. Je serais très heureux, honoré et
privilégié de jouer le rôle de Jackson Lamb, et
ensuite de raccrocher », a-t-il déclaré à la pu-
blication.
Slow Horses, qui met également en vedette
Jack Lowden, Olivia Cooke et Kristin Scott
omas, revient le 2 décembre.
En dehors de la série télévisée, on pourra voir
Gary Oldman au cinéma l'an-
née prochaine dans le prochain
film de Christopher Nolan, Op-
penheimer.

Gary Oldman
annonce vouloir
bientôt se retirer

des écrans

Après avoir affronté la Corée du Sud, l’Uruguay dispute
une rencontre charnière  face aux Portugais portés par
Cristiano Ronaldo, Vitinha, et Joao Félix.

Le célèbre présentateur Julien Quignard découvre son
consultant, l’historien d’art Daniel Blanc, dans une mare de
sang sur le sol du décor de la chambre du célèbre peintre. 

Telle mère, telle fille

La brigade des crimes majeurs enquête sur l'assassinat de
trois soldats de l'armée de terre. Les victimes étaient
rentrées le jour même d'une mission en Afghanistan. 

21h05

This England

En janvier 2020, les premiers échos de l'épidémie de
coronavirus qui sévit dans la ville de Wuhan, en Chine,
commencent à circuler dans la presse. 

Une trentenaire sérieuse, qui attend un enfant, apprend que sa
mère, totalement insousciante et vivant à ses crochets, est elle
aussi enceinte.

Une intime conviction

Portugal / Uruguay
19h50

Une journée en enfer

Télé vision

The Closer : L.A. 
enquêtes prioritaires



Houria est une jeune
et talentueuse dan-
seuse. Femme de

ménage le jour, elle parti-
cipe à des paris clandestins
la nuit. Mais un soir où elle
a gagné gros, elle est vio-
lemment agressée par Ali et
se retrouve à l’hôpital. Ses
rêves de carrière de balle-
rine s’envolent. Elle doit
alors accepter et aimer son
nouveau corps. Entourée

d’une communauté de
femmes, Houria va retrou-
ver un sens à sa vie en ins-
crivant la danse dans la
reconstruction et sublima-
tion des corps blessés…
Prochainement,le film de
Mounia Meddour, avec Lyna
Khoudri , ouvrira la 5e édi-
tion du Festival internatio-
nal du film politique à
Carcassonne , qui se dérou-
lera du 12 au 16 janvier

2023, en France.
Sept prix sont décernés,
chaque année, aux lauréats
du CIFF. La Pyramide d’or
du meilleur film est revenue
au film libanais "Alam" de
Firas Khoury qui figurait
parmi 14 films dans la com-
pétition internationale.
La Pyramide d'argent, Prix
spécial du jury, pour le
meilleur réalisateur est allé à
"L'amour selon Dalva"

d'Emmanuelle Nicot.La Py-
ramide de bronze de la
meilleure première/seconde
oeuvre a été décerné à "Pain
et sel" de Damian Kocur.
Le CIFF qui est l’un des plus
anciens festivals dans la ré-
gion arabe et africaine est
accrédité par la Fédération
internationale des associa-
tions des producteurs de
films (FIAPF).

Nor .H

Le tournage de " "Hami Essahraa"
(Protecteur du Désert) commence
aujourd'hui, un film consacré au

parcours du Martyr de la Révolution, Si
El Haouès, commandant de la Wilaya VI
historique.
En effet   le Centre national de l'industrie
cinématographique a annoncé le début du
tournage  film qui se déroulera  dans la
ville de Mechonech à Biskra, consacrée à
la vie et au parcours du martyr de la révo-
lution de libération, Si El Haouès, de son
vrai nom Ahmed Ben Abderrazak Ha-
mouda. Ce nouveau long métrage s'inscrit
dans la continuité de la série de films his-
toriques consacrés aux différents parcours
glorieux des meneurs de la Guerre de libé-
ration, réalisés afin de préserver l'héritage
national, culturel et historique et sauve-
garder la Mémoire nationale.  
Le ministère des Moudjahidines  et ayants
droit, coproducteur du film, a confié la
réalisation de cette œuvre  à Yasmine
chouikh .Ce nouveau projet est le troi-
sième film historique produit par le mi-
nistère des Moudjahidines, après le
lancement le 20 août dernier du film "Zi-
ghoud Youcef ", réalisé par Mounes
Khemmar, et de "M'hamed Bouguerra"
confié à Djafer Gacem, lancé le 18 octo-

bre. De son côté, la réalisatrice, Yasmine
Chouikh, entamera la production de son
deuxième long métrage, après le succès de
son œuvre "Jusqu'à la fin des temps"
(2017), plusieurs fois primée tant en Algé-
rie qu'à l'étranger.
Rappelons que le Colonel Ahmed Ben
Abderrazak Hamouda dit "Si El Haouès"
naquit en 1923 à Mchounèche, l'un des
villages des Aurès.
Il débuta son activité politique dans les
rangs du Mouvement pour le Triomphe
des Libertés Démocratiques. A l'aube de la
Révolution, Si El Haouès rejoignit le pre-
mier contingent et quelques jours seule-
ment plus tard, il fut chargé de se rendre
en France pour transmettre aux travail-
leurs émigrés des informations concer-
nant la Révolution et ses objectifs et ce,
afin d’apporter un démenti aux contrevé-
rités diffusées par les organes d'informa-
tion français dans le but de dénaturer la
réalité de la Révolution.
Il revint au pays au printemps 1955 et re-
joignit les rangs de l'Armée de Libération
Nationale. Il fournit aux combattants une
quantité considérable de vêtements ainsi
qu'une importante somme d'argent.
En septembre 1955, sur décision du com-
mandement des Aurès, il fut affecté au Sa-

hara afin d'élargir la base de la Révolution
dans cette région difficile.
En janvier 1957, Si El Haouès put rencon-
trer Amirouche et étudia avec lui les mo-
dalités d'application des décisions du
Congrès. Si El Haouès revint de Tunis en
juin 1957 avec le grade de capitaine, chef
de la troisième région de la wilaya I. Après
une courte période, il fut promu au grade
de commandant dans la wilaya et fut
nommé chef de la wilaya VI après la mort
de Ali Mellah.
Au début du mois de novembre 1958, Si
El Haouès assista à la réunion historique
connue sous le nom de réunion des colo-
nels et après examen de la situation géné-
rale de la Révolution aussi bien à
l'intérieur qu'à l'extérieur, Si El Haouès fut
chargé avec Amirouche de prendre
contact avec la direction de la Révolution
à l'extérieur. En exécution de cette mis-
sion, le colonel Amirouche partit de la wi-
laya III au mois de mars 1959 pour
rencontrer son camarade Si El Haouès aux
environs de Bousâada .Le 29 Mars 1959, à
Djebel Thameur, les deux chefs eurent un
accrochage qui se transforma en une ba-
taille meurtrière au cours de laquelle tous
deux tombèrent au champ d'honneur.

N.H
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Nicole Kidman
récompensée pour 
sa carrière par l'AFI

L'American Film Institute (AFI) achoisi l'actrice australienne pour re-
cevoir son Life Achievement Award,

pour souligner l’ensemble de sa belle car-
rière.. La cérémonie de remise de son prix
aura lieu le 10 juin à Hollywood.
Les organisateurs du AFI Life Achieve-
ment Award ont annoncé que l’actrice
australienne recevra cette prestigieuse
distinction, récompensant des perfor-
mances audacieuses et le courage de ses
choix, notamment. L’actrice de 55 ans
sera la 49e célébrité à recevoir la plus
haute distinction américaine pour une car-
rière dans l’industrie du cinéma. L’actrice
a offert des performances mémorables
tout au long de sa carrière, notamment
dans Eyes Wide Shut (1999), Moulin
Rouge! (2001), The Hours (2002) et Dog-
ville (2003).Et, plus récemment, dans la
série Big Little Lies (2017-2019) et les
films Being the Ricardos (2021) et The
Northman (2022).

N.C

Jennifer Lopez annonce
la sortie de son nouvel
album

Après avoir déserté pendant près
d'une décennie les studios de mu-
sique pour se consacrer au cinéma,

Jennifer Lopez a annoncé vendredi qu'elle
allait sortir un nouvel album, This Is Me…
Now. Prévu pour 2023, le disque est son
premier depuis la sortie de A.K.A. en
2014. La chanteuse a fait l'annonce sur
les réseaux sociaux, dévoilant au passage
une pochette et le titre des 13 chansons
dont sera composé l'album.
Cet album est annoncé comme une chro-
nique du "voyage émotionnel, spirituel et
psychologique" des deux dernières dé-
cennies de sa vie. Un morceau intitulé
Dear Ben Pt. II serait la suite d'une bal-
lade composée pour Ben Affleck en 2002.
Jennifer Lopez a déclaré que This Is Me...
Now sera "le disque le plus honnête de sa
carrière". "Les histoires autobiographiques
de cet album donneront lieu à d'autres
projets très personnels l'année pro-
chaine", a-t-elle aussi promis. Jennifer
Lopez ne délaisse pas pour autant le ci-
néma: après le succès de la comédie ro-
mantique Marry Me en début d'année, elle
a sorti sur Netflix un documentaire, Half-
time, et sera à l'affiche le mois prochain
de la comédie d'action Shotgun Wedding.

N.C
`

L'UNESCO lance en Italie
une campagne de
protection des Océans

Sous la devise "Le bleu est le nou-
veau noir", l'Organisation des Na-
tions Unies pour l'éducation, la

science et la culture (UNESCO) a orga-
nisé vendredi et samedi à Venise des
journées d'information pour la promotion
de la protection des océans et les com-
portements d'achat responsables. L'initia-
tive "Blue Friday" a été lancée par la
Commission océanographique intergou-
vernementale (COI) de l'UNESCO pour
sensibiliser à la protection des mers et
des océans ". Organisée au Palazzo
Zorzi, l'initiative comprenait plusieurs évé-
nements au cours des deux jours, notam-
ment un panel sur la finance bleue et la
mode durable, des rassemblements pour
promouvoir une consommation et une
production plus durables, et un spectacle
de théâtre sur l'histoire des mers.
Compte tenu de l'intérêt croissant du pu-
blic pour les événements liés à la protec-
tion de l'environnement, les experts se
sont dits confiants dans l'impact que de-
vrait avoir l'événement. "Il s'agit sans
aucun doute d'une tendance que nous
avons observé ces dernières années à
l'égard de toutes les questions liées à la
crise climatique".

N.C

Le long métrage  algérien "Houria" de Mounia Meddour  a obtenu une Mention spéciale
au Festival international du film du Caire (CIFF) 2022. "Houria"  qui a fait sa première
mondiale au Festival de Rome, a participé dans la section "horizons du cinéma arabe".

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DU CAIRE 2022

Mention spéciale pour
l’actrice algérienne
Lyna Khoudri

AVEC  YASMINE CHOUIKH À LA RÉALISATION

Le tournage de " "Hami Essahraa" débute officiellement
aujourd'hui
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Mots croisés grille N° 617

Grille muette N° 617Nombres croisés 

Horizontalement
1 Nous arrache les cheveux !2 Services d'ordre.3 Réunions
au beau milieu.- Acide gras naturel.4 Sel d'acide.- Cours à
travers l'Europe.5 Faisant traîner...6 Consones.- Métal pau-
vre.7 Mine.- Piège d'eau.8 Un petit creux.- Sacem à l'ita-
lienne.9 Commune corrézienne.- Conte son origine.10 Ne
donnent pas le moral.
Verticalement
1 Laniidé.2 Jetait la pierre.- Etait Haut dans l'Aveyron.3 Les
Champs jaunes.4 Ne fait pas partie de la bande des Incorrup-
tibles !5 Freguesia ou personnage préoccupé.- Patard.6 Le
ver solitaire s'y place.- Métal de transition.7 Métal de transi-
tion.- Commune du 64.8 L'intuition masculine...- Inventeur
du pianocktail.9 Faisait des tours.10 Commune du 82.

Horizontalement
1 Tirée.2 Pécheresses.3 Prix chocs 4 Allégera.- Partie de
Nauru (VO).5 Pas de la petite batterie.- Une oeuvre inclassa-
ble !6 Minéral de l'amiante.- De la mauvaise herbe 7 Com-
mune francophone de Belgique en luxembourgeois.- Le
Grand du séditieux. 8 Usage simultané de deux sabres.- Petit
nuage.- Unité atomique. 9 Auche.- Fringillidé 10 Plaques
rouges.
Verticalement
1 La preuve !2 Récolte aussi du blé.3 Fusille aussi.4 Fils du
Soleil.- Mises.5 Cooptèrent.- Métal de transition.6 Ville gha-
néenne.- Instrument de torture.7 Plante médicinale.- Est plu-
tôt big bones que Big Ben !8 Commune sicilienne.- Signes
de hiéroglyphes.9 Famille de coléoptères.10 Mets à
l'épreuve sous condition.
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SNTF
Des perturbations sur plusieurs lignes

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé, hier dans un
communiqué publié sur sa page Facebook des perturbations du trafic des trains
sur plusieurs lignes de transport, en raison d’un incident technique. Les lignes

d’Alger-Thénia (Boumerdès, Alger-Tizi Ouzou, Alger-Zéralda et Alger-El Afroun
(Blida), seront affectées par ces perturbations survenues en raison d’un incident tech-
nique enregistré au niveau de la gare d’El Harrach à Alger, selon la même source. La
SNTF assure qu’elle « mettra en œuvre tous les moyens humains et techniques dont
elle dispose, pour rétablir la situation normale dans les plus brefs délais ».

La cérémonie de la 3ème édition
du Prix du président de la Répu-
blique pour la littérature et la

langue amazighe aura lieu le 12 janvier
prochain à Ghardaïa, a annoncé hier le
Haut-Commissariat à l’Amazighité
(HCA).
Placée sous le haut patronage du prési-
dent de la République, M. Abdelmajid
Tebboune, cette 3ème édition se dérou-
lera dans le sillage de la célébration des
festivités de Yennayer 2973, organisée
sous l’égide du HCA.
Le HCA a rappelé, à ce titre, que ce
prix, institué par décret présidentiel du
19 août 2020, "traduit les dispositions
du paragraphe 4 du préambule et de l’ar-
ticle 4 de la Constitution qui vise à défi-
nir les principes et les mécanismes de
promotion et de développement de la
langue amazighe dans divers domaines
de la vie nationale par la valorisation
des réalisations littéraires et cognitives,
dans toutes les variantes linguistiques
amazighes en usage en Algérie". Le but
est d'"encourager la recherche et la créa-
tivité et leurs corollaires avantages qua-
litatifs visant à enrichir la langue ama-
zighe en contribuant à sa diffusion et à
sa promotion". Pour la nouvelle édition
2023, il y a eu la réception de 132 œu-
vres et travaux de candidatures aux dif-
férentes sections du Prix, et ce, en
conformité au règlement intérieur, a pré-
cisé le HCA, soulignant que les inscrip-
tions sur la plateforme http://www.ar-
raz.hcamazighite.dz ont été clôturées le
26 novembre 2022 à minuit.

Le HCA "s’enorgueillit de cet engoue-
ment qui confirme une régularité dans le
nombre des participations, à l’instar des
deux précédentes éditions et dénote du
challenge réussi dans l’organisation, la
crédibilité et la rigueur dans le travail
accompli par tout un staff".
Il a fait savoir, dans ce contexte, que le
jury, institué à cet effet, entamera, dès
cette semaine, "la lecture critique et
l’analyse en vue de la notation des ma-
nuscrits reçus, en tenant compte de la
spécificité de chaque domaine : œuvre
littéraire, recherche en linguistique, re-
cherche en patrimoine et recherche sur

tamazight dans le numérique".
Ce jury "est majoritairement composé
de docteurs d’Etat en linguistique, en
anthropologie culturelle et en littérature.
Ses membres proviennent surtout des
universités algériennes mais aussi de re-
présentants de quelques départements
ministériels", a-t-on souligné.
Le Prix du Président de la littérature et
de la langue amazighe "consacre la
maturité de la recherche, de la réflexion
et de la production littéraire dans un do-
maine qui, pour les Algériens, est à la
fois historique, culturel et identitaire",
note le HCA.

LITTÉRATURE ET LANGUE AMAZIGHE

La 3e édition du prix du président de la
République le 12 janvier à Ghardaïa 

Alger 21 Tizi Ouzou 19
Tiaret 20 Béjaïa 19
Constantine 22 Oran 22

Météo

Les services de douanes ont procédé
à la saisie de quantités importantes
de produits alimentaires destinés à

la contrebande à la wilaya d'In Guezzam,
a indiqué dimanche un communiqué de
la Direction générale des Douanes
(DGD). Dans une deuxième affaire qui
s'inscrit dans le cadre de l'activité opéra-
tionnelle conjointe avec les corps sécuri-
taires, les agents de douanes ont saisi
2.250 kg de farine, 1.125 kg de riz, 1.200
kg de pâtes alimentaires, 79 unités de
vêtements et de chaussures et 3 véhi-
cules, et arrêté 3 individus au niveau du
poste frontalier avancé de Tin Zaouatin.

Selon le communiqué, "les deux opéra-
tions reflètent l'engagement de l'institu-
tion douanière à concrétiser la politique
générale du Gouvernement, ainsi que la
disponibilité des agents des douanes et
leur pleine mobilisation en vue de lutter
contre la spéculation et la contrebande
des marchandises subventionnées, et
ce, dans le cadre de la mise en œuvre
des instructions des autorités supé-
rieures du pays relatives à la nécessité
de veilleur à la stabilité du marché natio-
nal et d'assurer un approvisionnement
permanent des marchandises au profit
du citoyen", conclut le document.

IN GUEZZAM
D'importantes quantités de produits
alimentaires saisies

Une interruption de l’alimentation
en eau potable interviendra à
partir d’aujourd’hui l dans 24

communes de la wilaya de Chlef, qui
sont alimentées à partir de la Station
de dessalement d'eau de mer de
Ténès, en raison de travaux d'entre-
tien, a-t-on appris, hier, auprès de
l’unité locale de l’Algérienne des eaux
(ADE). Selon le chargé de communi-
cation auprès de la même entreprise,
Miloud Baghdoud, cette coupure
d’eau touchera 24 communes, ali-
mentées à partir de la Station de des-
salement d'eau de mer (SDEM) de
Mainis (Ténès), à partir de demain
lundi. "Elle est due à des travaux
d'entretien périodique au niveau de la
station", a-t-il ajouté.

"L'alimentation de ces communes en
eau potable reprendra après 72
heures, à l'achèvement des travaux",
a précisé le même responsable qui a
signalé que cette opération d’entre-
tien de la SDEM de Mainis est réali-
sée deux fois par an.
Pour remédier à cette mise à l'arrêt
de la station de Mainis, les services
de l’ADE procéderont au relèvement
des capacités de production de la
station de traitement du barrage de
Sidi Yacoub,et à l'exploitation de tous
les forages, en vue d’assurer l’appro-
visionnement des communes concer-
nées, selon un programme de
distribution spécial, jusqu'à la remise
en exploitation de la Station de Mai-
nis, selo, la même source.  

CHLEF
Interruption de l'alimentation 
en eau dans 24 communes
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