
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Quotidien National d’InformationMardi 29 Novembre 2022 N° 2867 Prix: 10 DA 

ASPHYXIE AU
MONOXYDE DE CARBONE

105 décès depuis
le début de

l'année

TRAITEMENT DES
CONFLITS AU NIVEAU
INTERNATIONAL

Le Front Polisario
déplore la

politique de
"deux poids deux

mesures"

Cent cinq (105) personnes ont
trouvé la mort par asphyxie
au monoxyde de carbone

depuis le début de l'année en
cours en Algérie, a fait savoir, hier,
le sous-directeur des statistiques
et de l'information à la Direction
générale de la Protection civile, le
colonel Achour Farouk. S'expri-
mant lors du forum du quotidien El
Moudjahid consacré au thème:
"Risques de fuite de gaz de mo-
noxyde de carbone", le colonel
Achour a précisé que "105 per-
sonnes ont péri par asphyxie au
monoxyde de carbone depuis le
début de l'année en cours et 3257
autres ont été sauvées d'une mort
certaine durant la même période".
Au mois de novembre seulement,
"12 personnes sont décédées et
150 autres ont été sauvées d'une
mort certaine suite aux accidents
de fuite de gaz, le dernier étant
celui enregistré dans la journée
d'aujourd'hui dans la cité Mokhtar-
Zerhouni à Mohammadia (Alger)
mais aucune perte humaine n'est à
déplorer", a-t-il fait savoir.
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Le président de la République
sahraouie et secrétaire géné-
ral du Front Polisario, Brahim

Ghali, a appelé à mettre fin à "la
politique de deux poids deux me-
sures, de discrimination et de dif-
férenciation injuste et honteuse
dans le traitement des questions
et conflits au niveau international".
Dans une lettre adressée aux diri-
geants et militants du Parti patriote
turc à l'occasion de sa XIe Assem-
blée générale qui prend fin hier,
Brahim Ghali a également affirmé
que "le Front Polisario ne de-
mande que l'application de la légi-
timité internationale sur des bases
claires et solides, loin de l'hégé-
monie et des diktats imposés par
les puissances impérialistes", en
référence à la question sahraouie.
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MINISTÈRE DE LA
JUSTICE 
"Guichet national"
pour la consultation
électronique des
jugements

Le ministère de la Justice a an-
noncé, hier dans un communi-
qué, le lancement d'un guichet

électronique national" destiné à per-
mettre la consultation du cours des
affaires et des dispositifs des juge-
ments ainsi que le retrait des copies
simples de jugements et arrêts ren-
dus par les tribunaux et les cours à
partir de n’importe quelle juridiction
sur le territoire national.
"Il a été procédé ce jour, 28 novem-
bre 2022, au lancement du +Guichet
électronique national+ destiné à per-
mettre aux justiciables et à leurs avo-
cats de consulter le cours des
affaires et les dispositifs des juge-
ments ainsi que de retirer les copies
simples des jugements et arrêts ren-
dus par les cours et les tribunaux qui
en dépendent, à partir de n'importe
quelle juridiction sur le territoire natio-
nal, et ce, afin de leur épargner la
peine d’un déplacement jusqu'au
siège de la juridiction compétente et
toute la perte de temps et les dé-
penses importantes qui en décou-
lent", précise la même source.
Afin de bénéficier des services du
"Guichet électronique national ", l'in-
téressé, ou son mandataire ou avo-
cat, doit se rapprocher de la
juridiction la plus proche (Tribunal ou
Cour) muni des documents qui justi-
fient de sa qualité dans l'action judi-
ciaire ou l'affaire, et sur ce, le greffier
du guichet unique effectue une re-
cherche dans la base de données
nationale, en fonction des données
relatives à l’affaire, au jugement ou à
l'arrêt, explique le ministère.
Ce procédé sera élargi aux tribunaux
administratifs, dans les délais les
plus proches, ajoute-t-on.
"C’est ainsi que le secteur de la jus-
tice réalise une avancée appréciable
en matière d'amélioration des procé-
dures et du développement des ser-
vices judiciaires à distance, au
bénéfice du justiciable et de sa dé-
fense", conclut le communiqué.

R.N.

ACTIVITÉS DE
CONCESSIONNAIRE
ET DE CONSTRUC-
TION DE VÉHICULES

Début de la réception
en ligne des
demandes d'agrément
Le ministère de l'Industrie a lancé
hier l'opération de réception en ligne
des demandes d'agrément pour
exercer les activités de concession-
naire et de construction de véhicules
via sa plateforme numérique dédiée
à cet effet.
"En application des dispositions des
décrets exécutifs n 22-383 et 22-384
du 17 novembre 2022 fixant les
conditions de l’activité de conces-
sionnaire de véhicules neufs et l’acti-
vité de construction de véhicules, le
ministère de l'Industrie a annoncé
hier 28 novembre 2022, la nomina-
tion des membres des commissions
en charge de l'examen et du suivi
des dossiers relatifs à l'exercice de
l'activité de concessionnaire de véhi-
cules neufs et l’activité de construc-
tion de véhicules", lit-on dans un
communiqué du ministère.
Dans ce cadre, le ministère a invité
les opérateurs économiques désirant
exercer les activités de concession-
naire et de construction de véhicules
à s'inscrire sur la plateforme lancée
hier.
(https://dispositifs.industrie.gov.dz)
pour déposer leurs demandes.

R.N.

S'exprimant lors du forum du quotidien
El Moudjahid consacré au thème:
"Risques de fuite de gaz de monoxyde

de carbone", le colonel Achour a précisé que
"105 personnes ont péri par asphyxie au mo-
noxyde de carbone depuis le début de l'année
en cours et 3257 autres ont été sauvées d'une
mort certaine durant la même période".
Au mois de novembre seulement, "12 per-
sonnes sont décédées et 150 autres ont été
sauvées d'une mort certaine suite aux acci-
dents de fuite de gaz, le dernier étant celui
enregistré dans la journée d'aujourd'hui dans
la cité Mokhtar-Zerhouni à Mohammadia
(Alger) mais aucune perte humaine n'est à
déplorer", a-t-il fait savoir.
Sur les raisons de ces accidents mortels, le
responsable a cité "la mauvaise installation
des appareils de chauffage et des chauffe-
eaux confiée à des personnes non qualifiées,
l'absence de maintenance et du contrôle pé-
riodique et le manque d'aération".
Ainsi, M. Achour a recommandé aux ci-
toyens l'acquisition de détecteurs de fuite de
gaz de monoxyde de carbone et l'obtention
du certificat de conformité lors de l'achat de
n'importe quel appareil de chauffage pour
couper court aux accidents d'asphyxie qui
ont coûté la vie à des familles entières.
Le responsable a affirmé que les services de la
Protection civile "poursuivent leurs efforts et
campagnes de sensibilisation sur l'utilisation
de tous types d'appareils de chauffage au pro-

fit des élèves des établissements éducatifs et
des étudiants universitaires et ceux des cen-
tres de formation professionnelle", en sus de
l'organisation de caravanes de sensibilisation
à travers les wilayas du pays en coordination

avec les différents partenaires en vue d'élever
le degré de vigilance et de prudence contre
les risques de fuite de gaz de monoxyde de
carbone".

R.N.

ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE

105 décès depuis le début de l'année
Cent cinq (105) personnes ont trouvé la mort par asphyxie au monoxyde de carbone depuis le
début de l'année en cours en Algérie, a fait savoir, hier, le sous-directeur des statistiques et de l'in-
formation à la Direction générale de la Protection civile, le colonel Achour Farouk.

La quatrième édition du concours in-
ternational "Huawei ICT Compétition
2022-2023" dédié aux étudiants algé-

riens a été lancée hier, indique l'entreprise
Huawei Algérie spécialisée dans les télé-
communications dans un communiqué.
Cette nouvelle édition, organisée en faveur
des étudiants algériens, issus de plus de 43
universités et instituts de l’Enseignement
supérieur, "vise à contribuer au développe-
ment de l’écosystème de talents en techno-
logies de l'information et de la
communication (TIC) et faire face aux im-
pératifs de la transformation digitale".
Huawei Algérie a invité les étudiants inté-
ressés à s'inscrire à cette compétition mon-

diale organisée en trois étapes: "une pre-
mière étape nationale, une seconde étape
régionale (Afrique du Nord, avec 29 pays)
et une dernière étape qui se déroule en
Chine".
La finale en Algérie de ce concours est pré-
vue pour le début du mois de janvier pro-
chain, relève Huawei, qui note que "la
compétition a déjà suscité un fort engoue-
ment de la part des étudiants algériens".
L'entreprise affirme que "Huawei ICT
Competition s'inscrit pleinement dans la
perspective de l'entreprise de promouvoir
les compétences locale en matière de TIC,
et ce, au service de développement des ta-
lents en Algérie, ajoutant qu'elle porte "une

attention particulière au transfert des
connaissances et compétences ces TIC en
faveur des étudiants et talents algériens".
Huawei, qui a signé un accord de partena-
riat avec le ministère de l'Enseignement su-
périeur et de la Recherche scientifique, a
coopéré, dans le cadre de son programme
"Huawei ICT Academy" avec plus de 900
universités à travers le monde en faveur de
plus de 45.000 étudiants par an. Durant les
éditions de 2019, 2020 et 2022 de "Huawei
ICT Competition", trois équipes algé-
riennes composées de 15 étudiants ont eu
la première place parmi les 81 équipes par-
ticipantes venant de près de 100 pays.  

R.N.

"HUAWEI ICT COMPÉTITION"

Lancement de la 4ème édition dédiée aux étudiants

Le Directeur général des forêts, Djamel
Touahria, a annoncé hier à Skikda que
des drones seront acquis dans le cadre de

la stratégie nationale de lutte contre les feux de
forêts.
"Ces drones à impact positif dans la lutte
contre les feux de forêts, permettront la décou-
verte des foyers des incendies avant l’extension
de leurs aires", a affirmé M. Touahria à l’APS
au cours du second jour de sa visite de travail
dans cette wilaya en compagnie d'une déléga-
tion comprenant la représentante-résidente du
PNUD en Algérie et un représentant du minis-
tère des Affaires étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l’étranger.
La délégation s’est rendue, lors de la deuxième
journée de sa visite dans la wilaya, dans la zone
humide Guerbès-Sanhadja, dans la daïra de
Benazouz.
La Direction générale des forêts (DGF), a
ajouté le même responsable, œuvre à ouvrir
des pistes et des tranchées anti-incendies qui
permettent de mieux combattre les incendies

et font partie de la stratégie de l’Etat de lutte
contre les feux de forêts.
Cette année, 28.000 hectares d’aires forestières,
de maquis et de vergers arboricoles notam-
ment ont été la proie des flammes, a rappelé le
même cadre, estimant que cette superficie est
"réduite" comparativement aux années précé-
dentes.
Ce recul des espaces incendiés, a-t-il précisé,
est le résultat des efforts et de la stratégie effi-
ciente engagés avec le concours des autres ac-
teurs dont l’Armée national populaire (ANP) et
les services de la Protection civile.
M. Touahria a considéré que les forêts consti-
tuent une ressource nationale et mondiale à
préserver, et à exploiter dans le domaine du
tourisme de manière rationnelle en ouvrant la
voie à des investissements à long terme en rap-
port étroit avec la nature.
La délégation qui comprend la représentante-
résidente du PNUD en Algérie, Blerta Aliko, le
représentant du ministère des Affaires Etran-
gères et de la Communauté nationale à l'étran-

ger, Samir Chebeb, des cadres et des directeurs
exécutifs de wilaya, a visité la zone humide
Guerbès Sanhadja. Elle a également visité la
pépinière de Guerbès et le centre d’éducation et
de sensibilisation écologique.
Premier du genre à l’échelle nationale, ce centre
comprend notamment une salle 3D qui permet
aux enfants de découvrir par visite virtuelle en
3D la richesse biologique de cette zone humide
et les diverses espèces d’oiseaux, d’animaux et
de plantes qui y vivent.
La délégation avait assisté dimanche à la pré-
sentation du projet de gestion intégré du com-
plexe de zones humides Guerbès-Sanhadja
menée conjointement par le ministère des Af-
faires Etangères et de la Communauté natio-
nale à l'étranger, le PNUD et la DGF.
Le complexe de zones humides Guerbès-San-
hadja comprend neuf lacs de 2.580 hectares de
superficie et se distingue par sa richesse bota-
nique et animale, et l’accueil de près de 230 es-
pèces différentes d’oiseaux.

R.N.

LUTTE ANTI-INCENDIES DE FORÊTS

Acquisition prochaine de drones
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Durant les derniers mois, la chaîne eu-
ropéenne d’information continue Eu-
ronews a diffusé une série de

reportages, apparemment de commande, sur
divers aspects attrayants de l’Algérie en particu-
lier sur le plan économique.
Intitulés Algeria Tomorrow  (l’Algérie de de-
main), ces spots calibrés en 5 minutes 1 se-
conde chacun donne une vision très positive
du pays qu’ils présentent comme une force
montante au sud-ouest de la Méditerranée et
au nord de l’Afrique.
Mené par le journaliste Cyril Fourneris, la série
de mini documentaires a passé en revue les
secteurs vitaux sur lesquels compte l'État pour
développer son économie tels que les mines,
les énergies renouvelables, l’agriculture, l’hy-
draulique, l’industrie pharmaceutique, les
start-ups, le numérique, le tourisme et les in-
frastructures routières.
Le dernier reportage qui date de six jours seu-
lement a, d’ailleurs, traité de la route transsaha-
rienne dénommée également Route de l’unité
africaine. La partie algérienne de cet axe straté-
gique long de cinq mille kilomètres, appelé à
relier Alger à Lagos est presque achevée, selon
Euronews. Le couloir terrestre qui permettra le
transit des personnes et des marchandises
devra interconnecter six pays de la région. Il
est, de plus, couplé d’un câble de fibre optique
de même longueur ; une autoroute de l’infor-
mation appelée à désenclaver numériquement
plusieurs pays du continent qui n’ont pas accès
à des terminaux sous-marins et, donc, à Inter-
net. Ainsi, l’artère donnera l’occasion à l’Algérie
de devenir la véritable porte sur l’Afrique sur le
plan réel et virtuel à l’heure où les grandes na-
tions industrielles cherchent des débouchés à
leurs produits et des matières premières à leurs
usines.
Concernant, justement, les matières premières
Algeria Tomorrow s’est intéressé à la relance de
l’exploitation de la mine de fer, l’une des plus
grandes au monde avec des réserves estimées à
3,5 milliards de tonnes dont la moitié est ex-
ploitable. Selon divers intervenants dans le re-
portage, notamment un des responsables de la

compagnie turque Toysali, ce gisement pour-
rait transformer radicalement la sidérurgie al-
gérienne et en faire un des acteurs majeurs
dans ce domaine à l’échelle internationale. Une
ligne ferroviaire est en projet pour relier Tin-
douf à Oran où le minerai sera transformé et,
en partie, exporté puisque la consommation
interne ne dépasse pas 12 millions de tonnes
par an.
L’économie algérienne qui veut diversifier son
offre à l’exportation pour sortir de sa dépen-
dance aux hydrocarbures et aux produits bruts
en général, mise également sur les start-ups. Le
journaliste d’Euronews a visité les locaux d’Al-
geria Venture, une sorte d’incubateur, destiné à
dynamiser le secteur et le prémunir des lour-
deurs bureaucratiques.
Algeria Tomorrow donne à rêver, surtout que
tous les ingrédients dont ce travail audiovisuel
parle existe à l’état potentiel. Sa production
coïncide à une conjoncture mondiale favorable
à l’Algérie qui a vu ses recettes extérieures sen-
siblement augmenter avec l’appréciation des
cours de l’énergie après plusieurs années de di-

sette. Le pays est aujourd’hui contraint de se
développer rapidement pour répondre aux be-
soins d’une population de plus en plus nom-
breuse et de plus en plus exigeante en matière
d’emploi, de logement, de santé, d’éducation et
de loisirs. Il est à craindre, cependant, que cette
opération de communication soit semblable à
une autre menée trois décennies plus tôt, «Le
miracle algérien», présentée par le célèbre co-
médien britannique Peter Ustinov dans le mi-
lieu des années 1980, qui avait précédé de
quelques mois l’effondrement de l’économie al-
gérienne après le premier choc pétrolier.
L’Algérie a effectivement de très grandes
chances pour se hisser à une place prépondé-
rante au sud de la Méditerranée et au nord de
l’Afrique si, et seulement si, elle réforme pro-
fondément sa vision d’elle-même et du monde.
Le reste relève de la simple ingénierie. Euro-
news a justement consacré un chapitre à la fa-
buleuse ressource humaine dont dispose
l’Algérie qui est sa principale richesse et sa véri-
table garantie de développement.

Mourad Fergad

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Euronews fait la promotion
des atouts de l’Algérie

COOPÉRATION
La Cheffe du
Gouvernement
tunisien à Alger

Le Premier ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane s'est entre-
tenu, hier, avec la Cheffe du

Gouvernement tunisien, Mme Najla
Bouden Romdhane qui effectue une
visite de travail d'un jour en Algérie, a
indiqué un communiqué des services
du Premier ministre.
Les entretiens qui se sont déroulés
au Palais du Gouvernement, en pré-
sence du ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger, M. Ramtane
Lamamra, ont permis de "saluer vi-
vement la profondeur des relations
de fraternité et de solidarité qui lient
les deux pays et peuples frères".
Ils ont constitué en outre une occa-
sion pour "passer en revue les
moyens de renforcer la coopération
bilatérale à la lumière des directives
des dirigeants des deux pays, le Pré-
sident de la République M. Abdel-
madjid Tebboune et son frère, le
Président de la République tuni-
sienne, M. Kaïs Saïed, visant à at-
teindre davantage d’intégration
stratégique et de développement so-
lidaire et intégré". Les deux parties
ont renouvelé "leur détermination à
activer les mécanismes de coopéra-
tion bilatérale, à poursuivre les diffé-
rents projets communs et à renforcer
les échanges économiques, notam-
ment à l'occasion des prochaines
échéances bilatérales, en particulier
à l’occasion de la Grande Commis-
sion mixte algéro-tunisienne", a
conclu la même source.

APS

TRIBUNAL DE SID
M’HMED
Trois anciens
premiers ministres
en 5 anciens
ministres devant 
le justice

Le procès de trois anciens pre-
miers ministres, en l’occurrence,
Noureddine Bedoui, Ahmed

Ouyahia et Abdelmalek Sellal, s'est
ouvert hier au pôle pénal écono-
mique et financier du Tribunal de Sidi
M'hamed, aux côtés de 5 anciens mi-
nistres et de plusieurs Walis et an-
ciens cadres à l'État dans une affaire
de corruption.
Il s’agit de l’ancien ministre de l'In-
dustrie en fuite, Abdel Salam Bou-
chareb, Abdel Hamid Tamar, ministre
des Contributions et de la Promotion
des investissements, Houda Imane
Feraoune, ancienne ministre des té-
lécommunications, Ammar Gul, Hus-
sein Nesib, Arezki Baraki et Lokal
Mohamed, ainsi que les anciens
walis Ali Bedrisi, Abdelkader Zoukh
et Hussein Ouadeh.
Tous ce beau monde est accusé de
délits graves, notamment l'octroi de
concessions et de crédits, la conclu-
sion d'accords et d'exonérations fis-
cales, dilapidation de fonds publics…
etc
Noureddine Bedoui, est poursuivi en
tant qu’ancien wali de Constantine
entre 2010 et 2015. Placé le 24 août
dernier en détention provisoire, le
dernier premier ministre de Abdelaziz
Boutefika est accusé de «graves dé-
passements» dans l’octroi «en viola-
tion de la réglementation»
d’importantes parcelles de terrain à
des sénateurs et députés ainsi qu’à
des promoteurs, mais aussi d’as-
siettes industrielles «bradées» sous
le slogan de l’investissement. L’en-
quête a également ciblé le projet de
la nouvelle aérogare internationale
Mohamed Boudiaf qui aurait
consommé un budget colossal avec
des surcoûts inexpliqués et enregis-
tré des retards considérables».

Après avoir fait la promotion de son nouveau Code de l’investissement, l’Algérie semble
vouloir communiquer ses atouts économiques au reste du monde en ouvrant les portes à
la chaîne internationale de télévision Euronews.

Les membres du Conseil de la nation ont
adopté, hier à la majorité, l'ordonnance n
22-01 portant loi de finances complémen-

taire (LFC) pour l'exercice 2022. Le vote s'est dé-
roulé lors d'une séance plénière, présidée par M.
Salah Goudjil, président du Conseil en présence
du ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali
et de la ministre des Relations avec le Parlement,
Basma Azouar.
A l'issue du vote, M. Kassali a souligné que cette loi
tend à préserver le pouvoir d'achat du citoyen, à
améliorer son niveau de vie et à le protéger des ef-
fets de l'inflation induite par la conjoncture écono-
mique mondiale, en assurant la poursuite du
processus de relance du développement écono-
mique à travers la promotion de l'investissement.
Cette loi prévoit essentiellement plusieurs mesures
de redressement liées à la loi de Finances 2022 et
destinées à la couverture des dépenses supplémen-
taires, a-t-il ajouté.
Le président de la Commission des affaires écono-
miques et financières, Noureddine Tadj a estimé, à
l'issue du vote, que les mesures contenues dans
cette loi "traduisent l'attachement du Président de
la République à la préservation des acquis sociaux
du citoyen".  M. Tadj a salué notamment les me-
sures relatives à la revalorisation des

salaires et de l'allocation de chômage, le soutien au
système de sécurité sociale et la prise en charge de
l'insertion professionnelle, ainsi que la levée de gel
sur les projets du secteur de la santé et la non-im-
position de nouvelles charges fiscales.
Dans son rapport sur le texte de loi portant appro-
bation de l'ordonnance n 22-01 du 3 août 2022
portant la loi de finances complémentaire 2022, la
commission des affaires économiques et finan-
cières du Conseil de la nation a émis un nombre
de recommandations, relatives principalement à la
nécessité d'œuvrer à la concrétisation du pro-
gramme de numérisation des différents services
du secteur des finances, et de doter les nouvelles
wilayas des capacités matérielles et financières né-
cessaires, en assurant toutes les conditions pour la
mise en œuvre de la nouvelle approche budgétaire
conformément à la loi organique relative aux lois
de finances 15-18.
La commission a également recommandé la néces-
sité de lever le gel sur les projets en fonction de
l'amélioration de la situation financière du pays.
Dans ce cadre, la commission a cité dans son rap-
port une déclaration de M. Kassali, lors d'une
séance d'audition, dans laquelle il a affirmé le dégel
de 217 projets, d'une valeur de 112 milliards de
DA, soulignant que tous les projets ayant atteint un

taux de réalisation de 70 % seront dégelés "pro-
gressivement", selon l'amélioration des ressources
financières du budget de l'Etat.
Dans les mêmes déclarations citées par la commis-
sion dans son rapport, le ministre des Finances a
précisé qu'aucune nouvelle opération n'a été enre-
gistrée dans le cadre du programme de prise en
charge des zones d'ombre, sachant que les plans
communaux de développement remplaceront ce
programme.
Selon le rapport de la commission, le ministre a af-
firmé qu'un travail est en cours pour revoir les
procédures de contrôle de la Direction générale
des impôts avec la mise en place prochainement
d'un plan d'orientation numérique au profit de
cette Direction. Il avait précisé, d'autre part, que la
loi sur la monnaie et le crédit sera soumise "pro-
chainement" à une révision pour créer un environ-
nement propice à la croissance économique et
consacrer juridiquement la finance islamique afin
qu'elle joue son rôle dans l'inclusion financière et
la mobilisation économique.
Dans sa réponse aux membres de la commission,
M. Kassali a souligné que "le soutien destiné aux
catégories démunies sera rationalisé de manière à
préserver les acquis sociaux".

R.N.

CONSEIL DE LA NATION

Adoption à la majorité de la loi de finances complémentaire 2022
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PÉTROLE
Le Brent baisse 
à 81,14 dollars

Les cours du pétrole ont commencé
hier la semaine par des pertes,
lestés par la situation économique

et épidémique de la Chine qui connaît
une vague de manifestations inédite
contre la politique stricte du "zéro
Covid".
Dans la matinée, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en janvier
reculait de 2,98% à 81,14 dollars.
Son équivalent américain, le West
Texas Intermediate (WTI) pour livraison
le même mois, baissait de 2,91% à
74,06 dollars.
Les analystes soulignent que la Chine
était encore une fois le facteur baissier
numéro un, plombant les cours du pé-
trole, ajoutant que les troubles en
Chine secouaient le marché.
Les deux références mondiales du brut
sont désormais bien loin de leurs som-
mets de mars, quand elles avaient
toutes deux tutoyé leurs plus hauts his-
toriques.
Le WTI a depuis perdu 43% et le Brent
41%, plombé par les craintes de réces-
sion mondiale, le regain épidémique en
Chine et les restrictions sanitaires, qui
menacent la demande du deuxième
pays consommateur de brut dans le
monde.

R.E

MONNAIE
Le dollar en baisse
face à l'euro et au yen 
Le dollar perdait du terrain hier face au
yen et à l'euro, la monnaie unique pro-
fitant du ton déterminé de la BCE pour
faire face à l'inflation, et la monnaie ja-
ponaise des manifestations contre la
politique zéro Covid en Chine.
Dans la matinée, le billet vert chutait de
1,07% face à la monnaie japonaise, à
137,70 yens. La devise japonaise évo-
luait ainsi à son plus haut face au dol-
lar depuis fin août.
Selon des analystes, les manifesta-
tions contre la politique zéro Covid en
Chine ont entamé les espoirs sur la
réouverture de l'économie chinoise et
ont nui aux devises sensibles au
risque, profitant ainsi au yen, devise
habituellement considérée comme une
valeur refuge.
Les autorités chinoises tentent en effet
de freiner un mouvement de colère
d'une ampleur historique de Chinois
exaspérés par les restrictions sani-
taires et réclamant plus de libertés.
Par ailleurs, les investisseurs scrute-
ront cette semaine d'éventuels indices
sur la politique monétaire de la Fed.
Les chiffres de l'emploi américain de
vendredi et la prise de parole mercredi
du président de la Fed Jerome Powell
sont donc particulièrement attendus
par le marché.

R.E

M. Mohamed Ali Mouada a dé-
claré à l’APS que la campagne
cueillette de la pomme

2021/2022, , s’est déroulée dans les meil-
leures conditions et s’est distinguée par
une excellente production en quantité et
en qualité.
Le DSA a souligné que la superficie ex-
ploitée dans le pommier à Batna, a atteint
une superficie globale de 5305 ha, répar-
tie sur plusieurs communes, dont 170 ha
nouvellement entrés en production.

La plantation de pommiers dans la wilaya
de Batna a connu ces dernières années,
une extension touchant de nouvelles ex-
ploitations implantées, notamment dans
les zones Taxlent, Merouna (ouest de
Batna) et Aïn Touta (Sud de Batna).
Une extension des vergers de pommiers
de 25 ha est attendue prochainement,
dans le cadre de la relance de l’ancien
programme des périmètres de concession
qui vont bénéficier de la réalisation de
neuf forages d’irrigation, et ce dans le but

de renforcer la filière locale de la pomme,
a-t-on fait savoir.
Le rendement moyen par hectare a atteint
322 quintaux, a signalé qui a ajouté que
des efforts supplémentaires seront
consentis pour la promotion de l’arbori-
culture dans la wilaya de Batna, aussi
bien en matière d’extension des surfaces
exploitées que de la formation des agri-
culteurs afin d'améliorer la qualité et la
quantité de la production.

R.E

BATNA

Une production de plus d'un million
de quintaux de pommes

Une quantité estimée à plus de 1,355 million de quintaux de pommes est produite dans la wilaya de Batna,
au titre de la saison 2022, a indiqué hier, le directeur de wilaya des services agricoles (DSA).

La croissance des crédits ac-
cordés par les banques au
secteur privé a légèrement

décéléré en octobre, et ce, pour
la première fois depuis mars,
suggérant que le pic d'inflation
pourrait être atteint, a indiqué
hier la Banque centrale euro-
péenne (BCE).
Les prêts au secteur privé, ajustés
de certaines opérations stricte-
ment financières, ont progressé

de 6,5% sur un an, soit un demi-
point de moins qu'en septembre,
sur fond de taux d'intérêt relevés
de manière agressive par l'insti-
tution monétaire qui ont pour
effet de freiner le crédit.
Dans le détail, les prêts accordés
aux entreprises ont progressé de
8,9%, comme en septembre. La
baisse concerne les financements
sur moins d'un an, pour parer
aux coûts d'exploitation renché-

ris par la hausse des prix de
l'énergie et des matières pre-
mières.
La croissance des crédits accor-
dés aux ménages, comprenant les
prêts pour la consommation et le
logement, a ralenti à 4,2%, pour-
suivant un ralentissement ob-
servé depuis mai.
La croissance de la masse moné-
taire M3, à 5,1%, retrouve le
rythme d'avant pandémie de

Covid et l'explosion consécutive
de la demande d'aides finan-
cières.
L'agrégat M3 est utilisé par la
BCE comme indicateur avancé
de l'inflation. Il comprend les es-
pèces en circulation, les crédits à
plus de deux ans ainsi que les dé-
pôts des ménages et des entre-
prises.
La BCE veut à tout prix réduire
l'inflation en zone euro, qui a dé-

passé la barre des 10% sur un an
en octobre.
Déterminée à ramener la hausse
des prix à la cible de 2%, l'insti-
tution monétaire a relevé ses
taux directeurs de 2 points de
pourcentage depuis juillet et va
encore les relever lors de la der-
nière réunion de l'année le 15
décembre, selon ses propres an-
nonces.

R.E

ZONE EURO

Premier ralentissement de la croissance des crédits au secteur privé

La demande d'achats de biens im-
mobiliers au Royaume-Uni a
chuté de 44% depuis le mini-

budget du gouvernement de l'ex-pre-
mière ministre Liz Truss, qui a
déclenché des turbulences sur les mar-
chés et par ricochet une flambée des
taux d'emprunt.
"La demande d'acheteurs potentiels a
chuté de 44% depuis le mini-budget,
et les ventes de 28%, revenant à leur
niveau prépandémie", note le site de
petites annonces immobilières Zoopla
dans une étude publiée hier.
Le "mini-budget" présenté le 23 sep-

tembre par Kwasi Kwarteng, qui fut le
chancelier de Liz Truss avant d'être
remplacé dans l'urgence par Jeremy
Hunt, avait mis le feu aux marchés à
cause de mesures massives de soutien
aux prix énergétiques combinées à des
baisses d'impôts tous azimuts, non
chiffrées ou financées.
Les taux d'emprunt de l'Etat britan-
nique à long terme avaient flambé, en-
traînant dans leur sillage les taux de
crédit immobilier. En outre, la Banque
d'Angleterre a continué à resserrer son
taux directeur début novembre,
contribuant également à une envolée

des taux de crédit immobilier.
Ces derniers ont flambé à plus de 6%
début octobre, avant de retomber un
peu depuis l'annulation par Jeremy
Hunt de la quasi totalité du plan de
Kwasi Kwarteng.
Zoopla s'attend à ce que les taux d'em-
prunt immobilier se situent autour de
5% début 2023.
La hausse des prix de vente sur un an
des maisons au Royaume-Uni a ralenti
à 7,8%, le taux de hausse le plus faible
depuis un an, d'après l'étude.

R.E

ROYAUME-UNI

Chute de 44% de la demande d'achats immobiliers
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La 5ème édition du Salon natio-
nal de l’artisanat " Mentouj
Bladi" s’est ouverte, dimanche,

à la maison de la culture "Kateb Ya-
cine" de Sidi Bel-Abbes, avec la parti-
cipation d’artisans de dix wilayas du
pays.
La présidente de l’association "Tou-
rath el assil", Fatima Fettouh, organi-
satrice de l’événement a indiqué que
le Salon regroupe des artisans acti-

vant au sein d’associations locales
spécialisées dans les métiers d’artisa-
nat.
Elle a ajouté que cette édition permet-
tra aux professionnels de faire
connaître et promouvoir leurs pro-
duits et d'échanger leurs expériences.
Il s’agira, selon elle, d’encourager les
artisans à préserver ce savoir-faire et
ce patrimoine matériel et immatériel
du pays.

Le Salon est composé de plusieurs
stands où sont exposés divers produits
d’artisanat comme les bijoux, les cos-
tumes traditionnels, les ustensiles en
poterie, la tapisserie, les plats et gâ-
teaux traditionnels et autres.
Il se poursuivra jusqu’à mardi. Un
concours de la meilleure conception
de tenue traditionnelle sera organisé
le jour de la clôture, ont indiqué les
organisateurs.

Ouverture du 5e Salon 
national de l’artisanat

SIDI BEL-ABBÈS



Au cours d’une rencontre
de présentation du pro-
jet de gestion intégré

du complexe de zones humides
Guerbès-Sanhadja, mené en
partenariat entre le ministère
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger, le programme des
Nations-Unies de développe-
ment (PNUD) et la Direction
générale des Forêts (DGF), M.
Touahria a ainsi souligné l'im-
pératif d’accompagner les habi-
tants de ces zones à concrétiser
des projets devant générer des
revenus et préserver l’environ-
nement.
"Il faut protéger la zone hu-
mide Guerbès-Sanhadja, l’une
des plus belles zones touris-
tiques d’Algérie par l’engage-
ment de projets qui génèrent

de la richesse et des emplois et
qui soient bénéfiques pour le
site et la population", a encore
estimé le DGF, durant la ren-
contre tenue au siège de la  wi-
laya en présence de Blerta
Aliko, représentante résidente
du PNUD, de Samir Chebeb
représentant du ministère des
Affaires étrangères, du secré-
taire général de la wilaya et des
cadres de directions de wilayas
concernées.
M. Touahria a fait état de la
mobilisation d’une enveloppe
financière de 100.000 dollars
par la société Coca-cola pour
le développement de la zone
humide Guerbès-Sanhadja et
sa préservation contre les dé-
chets, en précisant que ce
montant financera des projets
de collecte de déchets orga-

niques qui serviront à produire
des engrais biologiques et du
biogaz à exploiter comme
énergie de chauffage des serres
agricoles de la région.
Il a également relevé que la
classification de la zone Guer-
bès-Sanhadja comme zone
protégée exige la satisfaction
de plusieurs conditions et cri-
tères, estimant que la nouvelle
loi de protection des biens de
l’Etat est "un acquis important
devant consolider la protection
des biens forestiers contre les
agressions répétées".
De son côté, Mme Ghania Bes-
sah, directrice des études char-
gée de la coopération
internationale à la DGF, a pré-
senté ce projet qui s’inscrit
dans le cadre de la politique
nationale de protection des

zones humides, de la biodiver-
sité et du développement dura-
ble, élaboré en coordination
avec le PNUD.
Le projet porte sur la consoli-
dation de 75 hectares de dunes
du complexe de zones humides
Guerbès-Sanhadja de sorte à
favoriser la protection contre
les inondations, contrôler l’éro-
sion et améliorer la qualité de
l’eau outre la réhabilitation de
cette zone par une utilisation
rationnelle de ses ressources en
eau.
Outre sa dimension écolo-
gique, le projet contribuera à
mettre en place les conditions
pour réaliser un développe-
ment socio-économique, a af-
firmé Mme Bessah.
Soufiane Debih, chef de projet
au PNUD, a présenté de son
côté le projet "Green lady" d’ex-
ploitation des figues de Barba-
rie qui poussent avec
abondance dans la région dans
le cadre des actions de déve-
loppement socioéconomiques.
Une unité de transformation
de ce fruit a été ainsi installée
en vertu de ce projet et est
gérée par des femmes rurales
de la région de Guerbès pour
l’extraction des huiles essen-
tielles du fruit, a-t-il noté.
Mme Blerta Aliko a souligné
que ce projet est de nature à fa-
voriser la protection du patri-
moine naturel de l’Algérie riche
en zones humides. La déléga-
tion effectuera lundi une visite
d'inspection à la zone humide
Guerbès-Sanhadja et à la pépi-
nière qui s’y trouve.

CONSTANTINE
(NOUVEAUX PÔLES
URBAINS)
Un ratio d’une
pharmacie pour 
1.000 logements

Les nouveaux pôles urbains de Constan-
tine, jusque-là dépourvus de services de
pharmacies, seront dotés dans les pro-

chains jours de 42 pharmacies avec un ratio
fixé à une pharmacie pour 1.000 logements,
a-t-on appris dimanche auprès de la direction
de la santé et de la population DSP.
Le ratio officine-population (une pharmacie
pour 1.000 logements) jugé "confortable" par
la même source, a été fixé sur la base de plu-
sieurs critères prenant en considération l’évo-
lution démographique dans ces sites appelés
à abriter prochainement davantage de loge-
ments et le nombre de demandes d’agré-
ments déposées par les pharmaciens.
A ce titre, la même source a indiqué qu’il a été
décidé sur la base de ce calcul, l’ouverture de
17 pharmacies à l’extension ouest de la cir-
conscription administrative Ali-Mendjeli comp-
tant 17.250 logements, 15 officines au pôle
urbain tombeau Massinissa fort de plus de
14.500 logements, 6 pharmacie au site Retba
dans la commune de Didouche-Mourad totali-
sant 6.000 logements et 4 pharmacies au pôle
urbain Ain Nehas où un programme de 4.000
logements a été distribué.
Des régions enclavées comme El Ghorab et
El Meridj seront également dotées de nou-
velles officines pour une meilleure prise en
charge des besoins des citoyens en la ma-
tière, a fait savoir la même source qui a an-
noncé l’ouverture de 4 nouvelles pharmacies
à l’unité de voisinage de la circonscription ad-
ministrative Ali Mendjeli.
Selon la même source, le programme global
des nouvelles officines à ouvrir dans les pro-
chains jours à Constantine est de l’ordre de
65 nouvelles pharmacies.  

BOUIRA
Relogement des 60
familles de l’ancien
Haouch de Kalous

Au total 60 familles occupant depuis des
années les habitations précaires du
vieux Haouch de Kalous, au Nord de

Bouira, ont été relogées dimanche dans des
habitations neuves, a-t-on appris auprès de la
direction du logement.
Les opérations d’éradication de ces habita-
tions précaires et du relogement des 60 fa-
milles concernées ont été lancées
simultanément en présence des autorités lo-
cales de la wilaya, à leur tête le wali de
Bouira, Abdelkrim Laâmouri.
"Ces familles ont bénéficié de logements réali-
sés dans le cadre de la résorption de l’habitat
précaire (RHP) dans la même localité de Ka-
lous", a expliqué à l’APS le directeur du Loge-
ment, Abdelhakim Debbah.
Le relogement de ces 60 familles s’est dé-
roulé dans une ambiance festive, après une
longue attente. "C’est un rêve qui se réalise,
je tiens à remercier les autorités pour tous les
efforts fournis pour nous reloger, nous avons
longtemps attendu ce moment de joie", a
confié Ahmed, un des bénéficiaires de cette
opération. Pour rappel, plusieurs vieux
haouchs et habitations précaires ont été éradi-
qués durant ces dernières années à Bouira,
notamment au chef-lieu de wilaya et ce, dans
le cadre d’une vaste opération d’amélioration
du cadre de vie des citoyens et de l’image ur-
banistique de la ville.  
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Les travaux de réalisation des gares fer-
roviaires à Djelfa sont "très avancés"
et affichent des taux appréciables al-

lant jusqu'à 98% pour certains tronçons, a-
t-on appris dimanche auprès des services de
la wilaya.
La réception des gares ferroviaires, ayant
fait l'objet hier samedi d'une visite d'inspec-
tion du wali Ammar Ali Bensaâd, "est im-
minente" au vu du taux d'avancement des
travaux, a-t-on ajouté de même source.
Ces projets, dont la réalisation est confiée
notamment à l’entreprise nationale COSI-
DER et à l'Agence nationale d'études et de
suivi de la réalisation des investissements

ferroviaires (ANESRIF), sont en réalisation
dans les communes d'El Birine, Sidi Adjal,
Hassi Fedoul, Hassi Bahbah et au chef-lieu
de wilaya, a-t-on précisé.
Le wali qui était accompagné des responsa-
bles de l'ANESRIF a procédé, à l'occasion
de sa visite d’inspection, au lancement
d’une campagne de reboisement dans le pé-
rimètre du projet de la gare ferroviaire d’El
Birine.
A noter que les projets de voies ferrées, en
cours de réalisation à Djelfa, englobent
trois lignes de 321 km. Le premier tronçon,
la ligne Msila-Médéa-Tissemsilt traverse les
gares des communes de Sidi Laâdjel, 

Hassi Fedoul et El Birine, le deuxième relie
Boughezoul (Médéa) à Djelfa (chef-lieu),
alors que le troisième tronçon assure la liai-
son Djelfa-Laghouat.
Une fois opérationnels, ces projets contri-
bueront à donner plus d'essor à l'économie
et à l'investissement au double plan local et
national, car permettant de relier le Nord
du pays au Grand sud.
En Outre, un "important" axe reliant l’Ouest
à l’Est participera à l'amélioration de la cir-
culation des personnes et des transports de
marchandises avec comme impact, fluidi-
fier le trafic au niveau des routes nationales
et de wilaya, a-t-on précisé.

DJELFA

Travaux de réalisation "très avancés" des gares ferroviaires

SKIKDA

Impératif de soutenir les 
riverains de la zone humide
Guerbès-Sanhadja 
Le directeur général des forêts (DGF) Djamel Touahria a mis l'accent
dimanche à Skikda sur l’importance de soutenir les riverains de la zone
humide Guerbès-Sanhadja de la wilaya dans la concrétisation de projets
devant générer des revenus et préserver l’environnement.



La Belgique, le Japon et l'Espagne qui
avaient l'occasion, dimanche, de re-
joindre la France pour le 2 tour de-

vront patienter.
"Le plus important est qu'on est toujours
en vie", a lâché soulagé Manuel Neuer, le
gardien allemand à l'issue de ce duel
tendu et intense ! Avec un but de Niclas
Füllkrug, à la 83e minute, qui a répondu à
l'ouverture du score de Morata, à la 62e
minute, les Allemands peuvent encore se
qualifier sans pour autant avoir leur des-
tin entre les mains.
En tête du groupe E, avec 4 points, l'Es-
pagne reste en ballotage très favorable et
devra éviter le faux-pas contre le Japon.
A la même heure jeudi l'Allemagne, der-
nière avec un seul point, après la défaite
initiale contre le Japon (2-1), devra battre
le Costa Rica et espérer que les Nippons
ne brillent pas trop.
Ce match agréable a connu un premier
tournant lorsqu'Alvaro Morata, l'atta-
quant de l'Atlético Madrid souvent criti-
qué, a su tendre son pied droit pour battre
Neuer (1-0) huit minutes après son entrée
en jeu (62e).
Les Allemands de Hansi Flick s'en sont
également remis à un remplaçant. 
Treize minutes après sa sortie du banc,
Füllkrug, qui découvre la Mannschaft à 29
ans, a placé une frappe puissante pour of-
frir un précieux point aux siens et éviter -
au moins provisoirement- une deuxième
élimination consécutive au premier tour
d'un Mondial, après le fiasco de la cam-
pagne russe de 2018.
"Je suis fier. Ce sont des guerriers sur le
terrain, ils jouent avec leur coeur", s'est fé-
licité le sélectionneur de l'Allemagne
Hansi Flick. "Si nous continuons sur cet
élan, et que nous accumulons encore de la
confiance, alors beaucoup de choses se-
ront possibles."
En début d'après-midi, les Japonais espé-
raient se frayer un chemin vers les hui-

tièmes pour la troisième fois lors des cinq
derniers Mondiaux (2002, 2010 et 2018),
en croisant le Costa Rica.
Nettement moins tranchants que contre
l'Allemagne, les Nippons ont été surpris
par une frappe de Keysher Fuller en fin de
match (81e).
La sélection asiatique aura donc besoin
d'un nouvel exploit jeudi contre l'Espagne
pour poursuivre sa route.

Le Maroc se replace 
Dans l'autre groupe du jour, le F, la Bel-
gique n'avait pas brillé contre le Canada
en ouverture mais avait gagné. Contre le
Maroc, elle n'a pas non plus brillé et elle a
perdu.
Pour ce match contre la Belgique, le sélec-
tionneur marocain Walid Regragui avait
eu la maline idée de laisser le costume de
favori à ses adversaires.
"Le favori, c'est la Belgique, que vous le
vouliez ou non", avait-il affirmé samedi.
"Ils ont un entraîneur fantastique, des
joueurs de niveau mondial comme de
Bruyne, Hazard ou Witsel, et regardez le
banc qu'ils ont avec (Michy) Batshuayi ou
(Romelu) Lukaku..."
Mais c'est en fait une équipe vieillissante
et fébrile qui a foulé la pelouse du stade

Al-Thumama. Hazard, de Bruyne et
leurs coéquipiers se sont fait surprendre
en fin de match par des buts de Saiss
(74e) et Aboukhlal (90e+2), après un
numéro de Ziyech.
Sitôt le match terminé, des violences ont
éclaté à Bruxelles après la victoire du
Maroc, quelques "dizaines de personnes"
s'en prenant aux forces de l'ordre et incen-
diant une voiture et du mobilier urbain.
Cette performance totalement insuffi-
sante des Diables Rouges les met en
grande difficulté.
Après la facile victoire de la Croatie contre
le Canada (4-1), la Belgique doit battre ces
mêmes Croates jeudi prochain. Un nul et
le sort des demi-finalistes de 2018 serait
lié à une lourde contre-performance du
Maroc. Une défaite les renverrait automa-
tiquement à la maison.
Le Maroc a donc son destin en main
puisqu'une victoire au dernier match,
contre le Canada, lui permettra de se
qualifier. Le Canada, qui a inscrit le pre-
mier but de son histoire en Coupe du
monde (5 matches), et ce dès la 2e mi-
nute par Alphonso Davies, est le
deuxième pays officiellement éliminé,
après l'hôte qatari.

Emmanuel PIONNIER (AFP)

8 Mardi 29 Novembre 2022

Sport

BUTEURS
Morata et Kramaric 
se placent 

L'Espagnol Alvaro Morata et le Croate AndrejKramaric ont intégré dimanche le groupe de
joueurs à deux buts dans le Mondial-2022, à

une longueur du Français Kylian Mbappé et de
l'Equatorien Enner Valencia, trois buts chacun.
Morata, attaquant à l'Atlético Madrid, a ouvert la
marque contre l'Allemagne (1-1), huit minutes après
son entrée en jeu (62e), et Kramaric, qui joue en Alle-
magne à Hoffenheim, a réussi un doublé contre le Ca-
nada (4-1).
Classement des buteurs du Mondial-2022 à l'issue
des matches joués dimanche:
3 buts: Mbappé (France), E. Valencia (Equateur)
2 buts: Álvaro Morata (Espagne), Gakpo (Pays-Bas),
Giroud (France), Kramaric (Croatie), Messi (Argen-
tine), Richarlison (Brésil), Saka (Angleterre), Taremi
(Iran), Torres (Espagne)
1 but: Aboukhlal (Maroc), Al-Dawsari (Arabie Saou-
dite), Al-Shehri (Arabie Saoudite), Asano (Japon), A.
Ayew (Ghana), Bale (Pays de Galles), Batshuayi (Bel-
gique), Bellingham (Angleterre), Bukari (Ghana),
Cheshmi (Iran), Christensen (Danemark), Cristiano
Ronaldo (Portugal), Davies (Canada), Dia (Sénégal),
Diedhiou (Sénégal), Dieng (Sénégal), Doan (Japon),
Duke (Australie), Embolo (Suisse), Félix (Portugal),
Fernández (Argentine), Fuller (Costa Rica), Fullkrug
(Allemagne), Gavi (Espagne), Goodwin (Australie),
Grealish (Angleterre), Gündogan (Allemagne), Klaas-
sen (Pays-Bas), Leão (Portugal), Lewandowski (Po-
logne), Livaja (Croatie), Majer (Croatie), Marco
Asensio (Espagne), Muntari (Qatar), Olmo (Espagne),
Rabiot (France), Rashford (Angleterre), Rezaian
(Iran), Saiss (Maroc), Soler (Espagne), Sterling (An-
gleterre), Weah (Etats-Unis), Zielinski (Pologne)  

COUPE DAVIS
Le Canada remporte 
son premier Saladier
d'argent 

Le Canada a dû attendre 109 ans, depuis sa pre-
mière apparition en Coupe Davis en 1913, pour
soulever son premier Saladier d'argent: di-

manche à Malaga, Denis Shapovalov et Félix Auger-
Aliassime ont remporté les deux simples de la finale
face à l'Australie et le Canada est devenu champion
du monde du tennis. "Nous avons grandi ensemble,
au Canada, depuis l'âge de 7-8 ans en rêvant de
jouer les plus grands tournois, de gagner ce type de
matches et de remporter la Coupe Davis", a com-
menté Auger-Aliassime (6e mondial) juste après avoir
remporté le point de la victoire en battant Alex de Mi-
naur (24e) 6-3, 6-4. 
Avant lui, Shapovalov (18e) avait battu logiquement
Thanasi Kokkinakis (95e) 6-2, 6-4. Le Canada revient
de très loin puisqu'il avait été éliminé 4-0 par les
Pays-Bas en mars lors des qualifications. Mais l'ex-
clusion de la Russie, tenante du titre, en raison du
conflit en Ukraine, a laissé une place: la Serbie aurait
dû en profiter, mais ayant reçu auparavant une invita-
tion pour la phase finale 2022, c'est le Canada qui a
été repêché.
Les Canadiens ont terminé deuxièmes du groupe B
derrière l'Espagne en septembre, avant d'éliminer l'Al-
lemagne en quarts de finale (2-1) et l'Italie en demies
(2-1). En finale, le double n'a pas eu besoin d'être
joué après les nettes victoires canadiennes en simple.

"Grand moment" 
"C'est vraiment un grand moment, pour moi et pour la
pays", a savouré Auger-Aliassime. Finalistes en 2019
à Madrid pour la première édition de la nouvelle for-
mule de la compétition par équipes nationales, les
Canadiens avaient été battus par l'Espagne emme-
née par un Rafael Nadal en mission. Cette fois, le Ca-
nada est devenu la seizième nation à remporter la
Coupe Davis. En 2015, le Canada avait déjà remporté
la Coupe Davis juniors, déjà avec "FAA" et Shapova-
lov.
"On progresse d'année en année, on est de plus en
plus prêts pour ces moments difficiles. On a de
grands souvenirs ensemble, en Coupe Davis juniors
et on est contents d'avoir réussi à gagner la vraie !", a
souligné Auger-Aliassime. "Depuis les juniors, on en
rêvait... On voyait Vasek (Pospisil), Milos (Raonic),
Daniel (Nestor) jouer et on voulait les imiter, faire par-
tie de l'équipe. Alors aujourd'hui, c'est irréel", a
confirmé Shapovalov.
Et pour les hommes du capitaine Franck Dancevic,
avec notamment le vétéran Vasek Pospisil qui partici-
pait à sa douzième Coupe Davis depuis 2008, ce Sa-
ladier d'argent couronne une année faste qui avait
débuté en janvier en Australie par le titre en ATP Cup,
le tout jeune pendant organisé par l'ATP de la vénéra-
ble compétition de la Fédération internationale (ITF).
A titre personnel, Auger-Aliassime décroche un cin-
quième titre (dont ses quatre premiers sur le circuit
ATP, à Rotterdam, Florence, Anvers et Bâle) à l'issue
d'une saison qui l'a vu prendre toute sa place dans la
cour des très grands. A 22 ans, "FAA" termine ainsi à
la 6e place mondiale une saison débutée au 11e rang.
Il est même descendu au 13e en septembre après
son élimination dès le 2e tour de l'US Open, avant
d'enchaîner une série de seize victoires et trois titres
en autant de semaines qui s'est terminée en demi-fi-
nales au Masters 1000 de Paris. La disette de l'Aus-
tralie se poursuit: le 28e et dernier sacre de la
deuxième équipe la plus titrée de l'histoire de la com-
pétition, derrière les Etats-Unis (32), remonte à 2003.

Après une première sortie insipide, la
Croatie de Luka Modric, vice-cham-
pionne du monde, a bel et bien lancé

son Mondial en dominant très facilement et
avec la manière dimanche le Canada (4-1),
deuxième équipe éliminée après le Qatar,
grâce notamment à un doublé d'Andrej Kra-
maric.  Le nul concédé d'entrée face au
Maroc par la sélection croate (0-0) avait sus-
cité quelques inquiétudes mais celles-ci ont
été très vite balayées et les troupes de Zlatko
Dalic peuvent désormais se projeter avec un
moral regonflé vers le choc du groupe F
contre la Belgique, qui sera décisif jeudi pour
la qualification en huitièmes de finale. 
Une confrontation que les finalistes de la der-
nière édition, désormais en tête de leur poule,
aborderont avec un avantage psychologique
certain par rapport aux Diables Rouges,
guère vaillants et en grand danger après leur
défaite face au Maroc (2-0). 
Sans inspiration et sans jus mercredi dernier,

Modric et ses coéquipiers se sont enfin réveil-
lés même si le début de rencontre et l'ouver-
ture du score d'Alphonso Davies dès la 2e
minute de jeu pouvaient faire craindre le pire. 
Mais ce premier but de l'histoire des "Ca-
nucks" en Coupe du monde a paradoxale-
ment fouetté l'orgueil des Croates qui ont su
patiemment résister à la furia des véloces
Canadiens avant de punir une défense trop li-
mitée à ce niveau grâce à Kramaric (37e,
70e), Marko Livaja (44e), titularisé à la place
de Nikola Vlasic, sorti blessé contre les Lions
de l'Atlas, et Lovro Majer (90e+4). 

"Ne pas se laisser envahir par l'euphorie" 
Une fois les ardeurs canadiennes calmées, la
Croatie a pu jouer à son rythme, avec Modric
en métronome et bien plus à son avantage
que lors du premier acte, aidé au milieu par
Mateo Kovacic, très tranchant. Le Ballon d'Or
2018, qui dispute à 37 ans sa quatrième
phase finale, a même été à deux doigts de se

muer en passeur sur un service en or gâché
par Kramaric (54e), également à deux doigts
du triplé en fin de match (79e).
"C'est un moment particulier, a expliqué l'atta-
quant d'Hoffenheim. Un doublé en Coupe du
monde, ça n'arrive pas tous les jours. C'est
un sentiment incroyable. C'est aussi une vic-
toire très importante pour l'équipe. Rien n'est
fini, on a encore un match contre la Belgique,
qu'on doit bien préparer." Le sélectionneur
croate Zlatko Dalic a de son côté salué "un
match extraordinaire". 
"On a joué contre une équipe très puissante,
ils ont marqué d'entrée mais on a réussi à re-
tourner la situation. On aurait pourtant pu
prendre plus de buts dans les quinze pre-
mières minutes. Je suis fier, la Croatie a mon-
tré sa force et sa qualité. On a franchi une
étape mais une très bonne équipe nous at-
tend avec la Belgique. On ne doit pas se lais-
ser envahir par l'euphorie de cette victoire ce
soir", a-t-il toutefois averti.  

APRÈS UNE PREMIÈRE SORTIE INSIPIDE  

La Croatie de Modric relancée avec la manière

MONDIAL 2022

L'Allemagne respire 
toujours
Au bord de la rupture, l'Allemagne est encore "en vie", après son match nul
dimanche à al-Khor contre l'Espagne (1-1), qui devra aussi patienter pour rejoindre
les huitièmes de finale du Mondial-2022.



"Quand on voit le premier match
contre la Suisse (défaite 1-0,
NDLR) et aujourd'hui on res-

sent une progression. Mais ils savent qu'ils
peuvent faire mieux. Pour le dernier match
contre le Brésil, on y croit. On n'est pas
venu à la Coupe du monde pour faire de la
figuration, ou juste pour participer. On y
croit, le Cameroun a encore son mot à dire,
même si on sait que c'est une grande
équipe", a réagi Song en conférence de
presse.
Castelletto (28e) a ouvert le score pour le
Cameroun. Mais les Serbes ont totalement
renversé la vapeur en moins de 10 minutes,
avant et après la pause, grâce à Pavlovic
(45e+1), Milinkovic-Savic (45e+3), et Mi-
trovic (53e).
Les Lions indomptables sont toutefois reve-
nus à égalité grâce à deux buts d'Aboubakar
(63e) et Choupo-Moting (66e). Le Came-
roun a été battu lors de la
1re journée par la Suisse (1-0).
"Ce qui était important, c'est cette détermi-
nation. On a vu une équipe enragée au-
jourd'hui, bien qu'on était menés au score.
A la mi-temps, on pouvait croire que c'était
fini mais on a vu que les joueurs ont bien
réagi. Nous sommes en train de monter en
puissance, mais notre équipe est encore
jeune, il faut du temps. Ils ont envie de tout
donner, ils pèchent parfois par naïveté, mais
ils vont s'adapter avec le temps", a-t-il
ajouté.

LE GHANA SE RELANCE FACE 
À LA CORÉE DU SUD (3-2) 

L'équipe ghanéenne de football s'est impo-
sée hier face à son homologue sud-coréenne
3-2 (mi-temps : 2-0), en match disputé au
stade  Education City d'Al-Rayyan, dans le
cadre de la 2e journée (Gr.H) du Mondial

2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre).
Les "Black Stars" ont terminé la première
période avec un avantage de 2-0, grâce à
deux buts signés Salisu (24e) et Kudus
(34e). En seconde période, les Sud-coréens
ont réussi à refaire leur retard grâce à un
doublé de Cho Gue-Sung (58e, 61e), avant
que le Ghana ne marque le but de la victoire
par l'entremise de Kudus,  auteur d'un dou-
blé (68e).
Le Ghana se rachète ainsi de fort belle ma-
nière après avoir chuté d'entrée face au Por-

tugal (3-2), alors que la Corée du Sud
concède son premier revers, elle qui a fait
match nul lors de la journée inaugurale face
à l'Uruguay (0-0). L'autre match de cette
poule H oppose ce soir le Portugal à l'Uru-
guay, au stade Lusaïl (20h00).
Lors de la 3e et dernière journée prévue
vendredi, le Ghana défiera l'Uruguay au
stade Al-Janoub (16h00), alors que la Corée
du Sud affrontera le Portugal à Education
City à la même heure.

R.S

FOOT/ MONDIAL-2022 (GR. G) SERBIE-CAMEROUN (3-3)

Rigobert Song : "On croit 
toujours à la qualification" 

BASKET / SUPER-DIVISION
(MISE À JOUR - 4E J)

CRBS-CRBDB et CSCDK-
NAHD programmés
aujourd’hui

Les matchs CR Béni Saf - CRB Dar
Beida et CSC Gué de Constantine -
NA Hussein-Dey, comptant pour la

mise à jour de la quatrième journée du
Championnat d'Algérie de basket-ball,
Super-Division, se dérouleront aujourd’hui,
selon le programme la Commission natio-
nale des compétitions de la Fédération al-
gérienne de la discipline.
Interrompues en raison d'infiltration de la
pluie, les deux rencontres se dérouleront
chez les équipes visiteuses, à savoir le
CRB Dar Beida et le NA Hussein-Dey. Pour
rappel, le match CR Béni Saf - CRB Dar
Beida (28-36) pour le compte du groupe A
avait été interrompu à la mi-temps, alors
que celui opposant le CSC Gué de
Constantine - NA Hussein-Dey  (52-54)
pour le compte du groupe B avait été arrêté
à cinq minutes de la fin.
Par ailleurs, la sixième journée de la
Super-Division se disputera vendredi et sa-
medi prochain selon le programme publié
par l'instance fédérale.

R.S

FÉDÉRATION ALGÉ-
RIENNE DE BOXE

Collège technique
national les 2 et 3
décembre à Alger

La Fédération algérienne de boxe (FAB)
tiendra son collège technique national
les 2 et 3 décembre au Complexe

sportif "Sveltesse" de Chéraga (Alger), a
annoncé hier l'instance fédérale sur sa
page Facebook officielle.
Plusieurs points seront à l'ordre du jour de
ce collège, notamment le système de com-
pétition, le règlement technique de la com-
pétition, l'élaboration d'un cahier des
charges de l'organisation des différents
championnats, le calendrier de la saison
2022-2023 ainsi que d'autres sujets liés à
la formation, au développement, aux
jeunes talents sportifs et à la plateforme
électronique de licences.
Les travaux de ce collège se dérouleront
en présence du directeur technique natio-
nal (DTN), des entraîneurs nationaux, des
chefs de départements de la FAB et d'un
entraîneur ou d'un directeur technique
sportif (DTS), représentant l'un des dix
meilleurs clubs classés.
Il est à rappeler que le collège technique
sera organisé sous l'égide de la irection
technique nation ale (DTN) dans le cadre
de la préparation de l'ensemble des opéra-
tions inscrites au programme de la saison
sportive 2022-2023.

TENNIS / CLASSEMENT
WTA

Un bond de six places
pour l'Algérienne Inès
Ibbou, désormais 465e

La tenniswoman algérienne Inès Ibbou
a gagné six places dans le nouveau
classement de la WTA, dévoilé hier, et

occupe désormais le 465e rang, avec un
total de 92 points.
En double, la semaine a été un peu moins
bonne pour l'ancienne championne
d'Afrique junior, aujourd'hui âgée de 23
ans, car elle y a fait du sur place ce hier, en
se maintenant au 320e rang, avec un total
de 232 points.
A l'inverse, la deuxième algérienne à figu-
rer dans ce classement de la WTA, l'Ora-
naise Amira Benaïssa, a fait du sur place
en simple, où elle s'est maintenue pour une
deuxième semaine consécutive au 970e
rang, mais en progressant de deux places
en double, où elle occupe désormais le
1257e rang.

R.S

Mardi 29 Novembre 2022

Sport
9

Le sélectionneur de l'équipe camerounaise de football Rigobert Song, a indiqué que les "Lions
indomptables" croyaient en leur chance de qualification, a l'issue du match nul hier face à la
Serbie (3-3), et avant la dernière rencontre décisive vendredi contre le Brésil (20h00).

La 12e journée du championnat de
Ligue 1 Mobilis football, prévue au-
jourd’hui, sera marquée par le choc

entre le leader, le CS Constantine et son
dauphin le CR Beouizdad, alors que les
deux derniers au classement: la JS Kabylie
et le HB Chelghoum-Laïd seront certaine-
ment mis à rude épreuve au sud du pays,
respectivement, à Biskra et à Béchar.
Après deux semaines d'inactivité, en raison
du stage effectué aux Emirats arabes unis,
par l'équipe nationale A', composée de
joueurs locaux, la compétition nationale
reprendra ses droits avec de belles affiches
aussi bien en haut qu'en bas du tableau.
Le CSC (1e, 23 pts), qui reste sur une série
de trois succès de rang, est appelé à sortir
le grand jeu au stade du 20-août 1955 face
au Chabab (2e, 22 pts), pour espérer reve-
nir avec un bon résultat et préserver du
coup sa position en tête.
Seule équipe invaincue jusque-là, le CRB
qui compte trois matchs en retard, bénéfi-
ciera de la faveur des pronostics devant
son public et visera la victoire pour pren-
dre les commandes.
L'USM Khenchela (3e, 19 pts), véritable
surprise de cette première partie de la sai-
son, effectuera un déplacement périlleux

au centre pour défier le RC Arbaâ (10e, 12
pts), considéré comme l'une des meilleures
équipes à domicile (10 pts pris sur 15 pos-
sibles, NDLR). De son côté, l'ES Sétif (4e,
18 pts), qui commence à retrouver des
couleurs en alignant quatre matchs sans
défaite, recevra dans son antre du 8-mai
1945, le MC Oran (8e, 13 pts), dans une
rencontre qui devrait revenir aux locaux.
Eliminé sans gloire dès les 1/32es de finale
de la Coupe d'Algérie à domicile face à
l'Olympique Akbou (inter-régions), le
MCO doit absolument rebondir à Sétif
pour éviter de retomber dans ses travers.
L'Entente qui a tourné la page de l'entraî-
neur égyptien Houssam Al-Badry, démis-
sionnaire, a désigné au cours de la
semaine, l'ancien international Khaled
Lemmouchia en tant qu'entraîneur-ad-
joint, en attendant de trancher sur l'iden-
tité du futur coach principal.

LE MCA POUR LA PASSE DE TROIS 
Le MC Alger (5e, 17 pts), qui a repris du
poil de la bête en enchaînant deux vic-
toires de suite, tentera de faire la passe de
trois, à l'occasion de la réception du Para-
dou AC, premier non-relégable (14e, 8
pts).

Le "Doyen" aura à cœur de vendanger dans
les malheurs du PAC qui reste sur un triste
bilan de trois défaites de rang.
L'autre formation de la capitale l'USM
Alger (6e, 16 pts) se rendra chez l'un des
mal-classés: le NC Magra (10e, 12 pts),
dans l'objectif de rester sur la dynamique
et se rapprocher du podium.
Le NCM, battu lors de la précédente jour-
née sur le terrain du CSC (1-0), devra im-
pérativement réagir pour quitter la zone de
turbulences, face à une équipe de l'USMA
qui aspire à repartir avec le gain du match.
Dans le ventre mou du classement, l'ASO
Chlef (8e, 13 pts), qui s'est qualifié aux
1/16es de finale de la coupe d'Algérie aux
dépens de l'ES Sour Ghozlane, recevra le
MC El-Bayadh (10e, 12 pts), dans le but de
mettre fin à une mauvaise série de deux re-
vers.
Enfin, dans la course pour le maintien, la
JS Kabylie (15e, 5 pts) et le HB Chel-
ghoum-Laïd (16e, 1 pt) qui ferment la
marche, se rendront au sud du pays pour
affronter, respectivement l'US Biskra (13e,
10 pts) et la JS Saoura (7e, 14 pts), avec
l'objectif de revenir avec un bon résultat,
même si leur mission s'annonce difficile.

R.S

FOOT/ LIGUE 1 MOBILIS (12E JOURNÉE)

Choc entre le leader et son dauphin, 
la JSK et le HBCL en danger au sud



Le Premier ministre pa-
lestinien Mohammed
Shtayyeh a accusé di-

manche l'entité sioniste de
s'emparer des deux tiers des
eaux souterraines palesti-
niennes et de les détourner
vers ses villes et ses colonies.   
M. Shtayyeh a fait ces re-
marques lors d'un point de
presse précédant la quatrième
conférence arabe sur l'eau or-
ganisée par la Palestine sous
le slogan "La sécurité arabe de
l'eau pour la vie, le développe-
ment et la paix", selon un
communiqué officiel.   
L'entité sioniste "vole 600 mil-
lions de mètres cubes des 800
millions de mètres cubes de la
Palestine et les détourne vers
ses villes et ses colonies", a
dénoncé M. Shtayyeh.   
Après 1967, l'entité sioniste "a
commencé à creuser des puits
d'eau en Cisjordanie plus pro-
fonds que les puits palesti-
niens, ce qui a conduit à son
contrôle de la plupart des
eaux souterraines et à l'assè-
chement des sources", a pour-

suivi M. Shtayyeh.   
De telles mesures sionistes
ont affecté la transformation
du modèle agricole en Pales-
tine, a-t-il ajouté.   
Dans un message à l'occasion

de la Journée internationale
de solidarité avec le peuple
palestinien célébrée le 29 no-
vembre de chaque année, le
secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres a in-

diqué que l'ONU est "déter-
minée à concrétiser la solu-
tion à deux Etats", réaffirmant
la position de l'organisation
en faveur de la paix au
Proche-Orient. 
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AUSTRALIE
L'ex-Premier
ministre Morrison
menacé par une
motion de censure 

L'ancien Premier ministreaustralien Scott Morrison se
trouve exposé à une motion

de censure qui sera présentée
cette semaine au Parlement pour
s'être nommé lui-même en secret
à plusieurs portefeuilles ministé-
riels durant la pandémie de Covid-
19, a annoncé lundi son
successeur Anthony Albanese.
Scott Morrison s'était auto-dési-
gné aux postes de ministre des
Finances, de l'Intérieur, du Trésor,
des Ressources minières, de
l'Agriculture et de l'Environne-
ment, sans en faire part publique-
ment et sans en informer les
ministres en place.
Le Parlement va tenter de réviser
la loi pour s'assurer que les nomi-
nations ministérielles soient ren-
dues publiques, a fait savoir M.
Albanese.
Selon lui, son prédécesseur
conservateur, qui a perdu les
élections en mai, doit être tenu
politiquement responsable.
Une enquête récente, menée par
une ancienne juge de la Haute
Cour d'Australie, la plus haute juri-
diction du pays, a estimé que ces
actes avaient été "nuisibles à la
confiance vis-à-vis du gouverne-
ment" et a recommandé de sup-
primer plusieurs vides juridiques
permettant aux nominations de
rester secrètes.

IRAN

Le parlement approuve un projet 
de loi sur l'adhésion à l'OCS

EQUATEUR

Sept hommes arrêtés après une prise d'otages dans un hôpital

Sept hommes armés ont été arrêtés di-
manche après avoir fait irruption
dans un hôpital d'Equateur où ils ont

pris quatre personnes en otage, a annoncé
le président Guillermo Lasso, dont le pays
est enlisé dans la violence liée au narcotra-
fic.
Les sept individus sont entrés dans l'hôpi-
tal vers 20H00 locales (01H00 GMT) pour
"assassiner alias Cara Sucia" - un criminel
qui selon la presse locale y était hospitalisé

-, ont indiqué les autorités.
Selon la même source, l'établissement et la
ville côtière de Chone (sud-ouest) dans la-
quelle il se trouve, "sont sous contrôle".
L'opération de police "a permis d'arrêter
les sept criminels, de libérer quatre otages
et de sauver des vies" à l'hôpital Napoléon
Davila, a écrit le président sur Twitter.
Les sept assaillants étaient munis de fusils
et de mitraillettes avec lesquels ils ont ou-
vert le feu sur les policiers, sans faire de

blessé, a indiqué un responsable de la po-
lice, le général Edwin Noguera.
L'Equateur a vu la violence de la part de
bandes criminelles associées au trafic de
drogue augmenter ces dernières années.
L'Equateur était le troisième pays à recen-
ser le plus de saisies de cocaïne en 2020,
avec 92,5 des 1.424 tonnes confisquées
dans le monde, derrière la Colombie qui
comptabilise 41% des saisies et les Etats-
Unis avec 11%.

ETHIOPIE 
Le Tigré reçoit une
première livraison
d'aide humanitaire 

Le gouvernement éthiopien a
révélé que plus de 450.000
personnes avaient bénéficié

d'une première livraison d'aide hu-
manitaire après la récente signa-
ture d'un accord de paix au Tigré,
une région déchirée par les conflits
dans l'extrême nord du pays.   
La Commission nationale éthio-
pienne de gestion des risques de
catastrophe (NDRMC) a indiqué
que le gouvernement éthiopien
avait intensifié ses livraisons d'aide
humanitaire aux personnes vulné-
rables dans la région du Tigré via
quatre couloirs routiers et un dispo-
sitif de transport aérien, a rapporté
l'Agence de presse éthiopienne
(ENA). Dans le cadre de la pre-
mière livraison de fournitures hu-
manitaires, plus de 90.000 quintaux
de blé et d'autres aliments nutritifs
ont été distribués à plus de 450.000
personnes, selon la NDRMC.   
Cette livraison est survenue après
que les autorités éthiopiennes et
les membres du Front de libération
du peuple du Tigré (TPLF), ont ac-
cepté de faciliter l'acheminement
de l'aide humanitaire dans les
zones touchées par le conflit dans
le nord du pays. Cet accord a pu
être signé grâce aux bons offices
de l'Union africaine (UA).   

CRISE AU SOUDAN
Les autorités de
transition se disent
attachées au
règlement politique 

Le vice-président du Conseil de
souveraineté soudanaise, Mu-
hammad Hamdan Dagalo, a

réitéré, dimanche, l'attachement
des autorités de transition au règle-
ment politique de la crise en cours
dans le pays. "Nous sommes avec
le changement, la solution et le rè-
glement politique", a déclaré Da-
galo à l'issue d'un forum sur la
coexistence pacifique dans les
Etats du Kordofan du Sud et de
l'Ouest, qui a duré deux jours dans
la capitale, Khartoum. Il a ajouté :
"je suis avec le changement et
avec les jeunes (les manifestants)
dans les rues. Nous travaillons
pour la stabilité et la renaissance
du Soudan". Mercredi, 22 novem-
bre, le chef du Conseil de souverai-
neté soudanais, Abdel Fattah
Al-Burhan, a réaffirmé "l'engage-
ment" des forces armées à ne pas
participer à l'action politique et à
protéger la transition en cours au
Soudan.

Le parlement iranien a approuvé di-
manche un projet de loi visant à per-
mettre à l'Iran d'adhérer à l'Organisation

de coopération de Shanghai (OCS), a rapporté
l'agence de presse Mehr.   
Le projet de loi a été approuvé à une écrasante
majorité par les législateurs, selon l'agence.   
Le porte-parole de la Commission de la sé-
curité nationale et de la politique étrangère
du parlement, Abolfazl Amouei, a déclaré
que l'approbation du parlement avait envoyé
au monde un message clair sur "les aspira-
tions multilatérales de l'Iran en matière de
politique étrangère".   
Le ministre iranien des Affaires étrangères,

Hossein Amir-Abdollahian, a salué la décision
du parlement sur Twitter, affirmant : "Le vote
décisif du projet de loi relatif à l'adhésion de la
République islamique d'Iran à l'OCS est révé-
lateur du sérieux et de la détermination de
notre pays à développer la coopération régio-
nale, internationale et économique et à renfor-
cer le rapprochement (du pays) avec l'Asie."   
En septembre 2021, le 21e sommet des diri-
geants de l'OCS qui s'est tenu à Douchanbé,
au Tadjikistan, a annoncé le début du proces-
sus d'admission de l'Iran au sein de l'organisa-
tion pour faire passer le pays du statut
d'observateur de l'OCS à celui de membre à
part entière.

PALESTINE 

Le PM accuse Israël de
s'emparer des deux tiers
des eaux souterraines
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MALI
Libération de dix
otages à Bamako 

Dix otages maliens, dont trois femmes
et six enfants, retenus en captivité
depuis le 18 novembre par un

groupe de criminels à Bamako, ont été li-
bérés dimanche soir des mains de leurs ra-
visseurs par une unité spéciale des forces
de sécurité, a annoncé le ministre malien
de la Sécurité et de la Protection civile,
Daoud Aly Mohammedine.
Selon la même source, quatre ravisseurs
ont été arrêtés lors de l'opération de libéra-
tion des otages.
"Depuis le 18 novembre 2022, des mem-
bres d'une famille avaient été enlevés par
ces preneurs d'otage" qui exigeaient "soit
le paiement d'une rançon de 900 millions
de Francs CFA (environ 1,37 million d'eu-
ros) ou, à défaut, avoir des informations
permettant de localiser la cocaïne récem-
ment interceptée par les Douanes ma-
liennes", a précisé le général de brigade
Daoud Aly Mohammedine.
Ce dernier rassure que "les enquêtes se
poursuivent pour démanteler ce réseau cri-
minel ainsi que les complices", avant d'invi-
ter "la population à vaquer à ses
occupations quotidiennes et l'exhorter à
collaborer davantage avec toutes les
forces de défense et de sécurité".

FORCES À LA
FRONTIÈRE DU
KURDISTAN IRAKIEN
Téhéran salue la
décision de Baghdad

Téhéran a salué hier la décision du
gouvernement irakien de déployer
des forces dans une zone frontalière

du Kurdistan irakien.
"Nous avons appris que le gouvernement
irakien a décidé de déployer ses forces sur
la frontière commune avec la région du
Kurdistan irakien et nous espérons que
cela se produira (...) Nous saluons cette
décision", a indiqué le porte-parole du mi-
nistère des Affaires étrangères, Nasser Ka-
nani, dans sa conférence de resse
hebdomadaire.
L'Irak avait annoncé le 23 novembre tra-
vailler à un "redéploiement" de forces ira-
kiennes le long de la frontière avec l'Iran.
Les autorités de cette région ont annoncé
que les "renforts militaires" déployés à la
frontière seraient des Peshmerga, les
forces militaires de cette zone, otamment
ceux qui dépendent des gardes-frontières
fédéraux de Baghdad.
Elles ont promis que ces procédures de
sécurité à la frontière seraient mises en
œuvre "dans un avenir proche". Selon M.
Kanani, le déploiement prochain des forces
irakiennes s'inscrit dans le cadre des "pro-
messes de Baghdad de sécuriser les fron-
tières communes" avec l'Iran.

CISJORDANIE OCCUPÉE
ET À GHAZA

Une vingtaine de
Palestiniens arrêtés par
les forces sionistes

Une vingtaine de Palestiniens ont été
arrêtés hier par les forces de l'occu-
pation sioniste en Cisjordanie occu-

pée et dans la bande de Ghaza.
Selon l'agence palestinienne de presse,
Wafa, cinq Palestiniens ont été arrêtés à
El-Qods occupée, deux à Qalqilya, au nord
de la Cisjordanie occupée, un ex-prison-
nier à Al-Bireh, un autre (le journaliste
Sabri Musa Jibril) à Beitlehem et un autre à
Tubas, tandis que six pêcheurs palesti-
niens ont été arrêtés à Ghaza par la ma-
rine de la force occupante. 
Depuis début 2022 à fin octobre dernier,
environ 6.000 palestiniens ont été arrêtés
par les forces d'occupation sioniste qui dé-
tiennent 4.760 Palestiniens dans les pri-
sons, dont 160 enfants et 35 femmes,
selon le Club des prisonniers palestiniens.

R.I

Dans une lettre adressée aux diri-
geants et militants du Parti patriote
turc à l'occasion de sa XIe Assemblée

générale qui prend fin hier, Brahim Ghali a
également affirmé que "le Front Polisario ne
demande que l'application de la légitimité in-
ternationale sur des bases claires et solides,
loin de l'hégémonie et des diktats imposés
par les puissances impérialistes", en référence
à la question sahraouie.
En ce sens, il a rappelé que le statut du Sa-
hara occidental est clairement mentionné

dans les résolutions successives des Nations
unies. La question sahraouie est une ques-
tion de décolonisation, dont la solution passe
nécessairement par l'organisation d'un réfé-
rendum afin de permettre au peuple sah-
raoui d'exercer son droit inaliénable à
l'autodétermination et l'indépendance,
comme tous les peuples et pays colonisés,
souligne la plus haute autorité du Front Poli-
sario. "Le peuple sahraoui doit exercer son
droit à l'autodétermination", a insisté la
même source. Du point de vue du droit in-

ternational, le Sahara occidental reste un ter-
ritoire non autonome où le Maroc y exerce
son pouvoir en tant que puissance occu-
pante. Inscrit depuis 1963 sur la liste des ter-
ritoires non autonomes, et donc éligible à
l'application de la résolution 1514 de l'As-
semblée générale de l'ONU sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et peuples coloni-
sés, le Sahara occidental est la dernière colo-
nie d'Afrique, occupé depuis 1975 par le
Maroc.

R.I

TRAITEMENT DES CONFLITS AU NIVEAU INTERNATIONAL

Le Front Polisario déplore la politique
de "deux poids deux mesures"

Le président de la République sahraouie et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a
appelé à mettre fin à "la politique de deux poids deux mesures, de discrimination et de différen-
ciation injuste et honteuse dans le traitement des questions et conflits au niveau international".

Cent quatre-vingt- dix-
huit(198) organisations
palestiniennes et inter-

nationales ont demandé au
procureur de la Cour pénale
internationale (CPI), Karim
Khan, et à la présidente de l'As-
semblée des Etats parties à la
Cour pénale internationale, Sil-
via Fernandez de Gourmendi,
d'enquêter sur les crimes de
guerre commis par I'entité sio-
niste contre la société civile et
le peuple palestinien.
Dans un mémorandum soumis
à la Cour pénale internationale,
les organisations ont appelé à la

condamnation publique de la
classification par l'entité sio-
niste des organisations de la so-
ciété civile palestinienne
comme "terroristes", ainsi qu'à
demander à l'entité sioniste de
revenir sur sa décision, selon
l'agence de presse Wafa qui
rapporte l'information.
De plus, les organisations ont
exigé que les crimes commis
par les forces de l'occupation
sionistes lors de leur attaque
militaire injustifiée contre la
bande de Ghaza en août 2022
"soient inclus dans l'enquête en
cours sur la situation en Pales-

tine".
Elles ont, en outre, souligné la
nécessité d'accélérer l'enquête
sur la situation en Palestine,
d'inclure les crimes contre l'hu-
manité tels que l'apartheid et la
persécution, ainsi que de pu-
blier des déclarations proac-
tives pour empêcher les
pratiques des sionistes suscepti-
bles de contribuer à la pour-
suite des crimes contre
l'humanité et des crimes de
guerre, soulignant que "tous les
crimes commis en Palestine, y
compris l'entrave du travail des
organisations palestiniennes,

doivent faire l'objet d'une en-
quête, conformément à l'article
9 du Statut de Rome".
Enfin, elles ont demandé que
"des mesures appropriées
soient prises, dans le cadre de
l'exercice de la compétence de
la Cour pénale internationale
en vertu du +Statut de Rome+,
pour prévenir et dissuader les
pratiques d'apartheid et empê-
cher les forces d'occupation de
commettre de nouveaux crimes
de guerre et crimes contre l'hu-
manité contre le peuple palesti-
nien.

R.I

APPEL DE 200 ORGANISATIONS

La CPI doit enquêter sur les crimes de guerre en Palestine

Le cessez-le-feu entre les re-
belles du M23 et l'armée
congolaise semblait tenir hier
dans l'est de la RDC, mais
aucun mouvement de retrait
des zones occupées par la ré-
bellion, comme demandé par le
sommet de Luanda, ne semblait
s'amorcer, selon des médias.
Comme durant le week-end,
des accrochages ont opposé le
M23, rébellion tutsi, à des mi-
lices hutu, en particulier les
FDLR (Forces démocratiques
de libération du Rwanda).
"Dans la nuit, un véhicule du
M23 est tombé dans une em-

buscade" au niveau du village
de Kinyandonyi, en territoire
de Rutshuru, "il y aurait eu des
morts, mais difficile d'en savoir
plus", a indiqué une source
hospitalière.
Une autre attaque attribuée à la
même milice a eu lieu di-
manche à une trentaine de km
de là, dans la localité de Bi-
ruma, selon un habitant.
Une source hospitalière a par
ailleurs indiqué que six civils
avaient été tués dans des af-
frontements samedi dans la
même région entre M23 et
"maï-maï" (milice communau-

taire) à Kisharo.
Mais aucun combat n'était si-
gnalé entre le M23 et l'armée
loyaliste, les deux camps conti-
nuant de s'observer sur les dif-
férentes lignes de front, dont
celle de Kibumba, la plus
proche - à environ 20 km - de
la grande ville de Goma, chef-
lieu de la province du Nord-
Kivu.
Lors d'une offensive lancée le
mois dernier, la rébellion s'était
rapidement approchée de la
ville mais n'a plus avancé de-
puis environ deux semaines,
progressant en revanche sur

d'autres fronts, vers l'ouest en
direction du Masisi, et le nord-
est.
Un calme fragile règne depuis
ce week-end, laissant penser
que les appels à cesser le feu
peuvent avoir été entendus.
Mercredi dernier, un mini-
sommet organisé à Luanda
avait décidé une cessation des
hostilités dès vendredi soir, sui-
vie deux jours plus tard du re-
trait des rebelles du M23 "des
zones occupées" et de leur
"repli dans leurs positions ini-
tiales" dimanche.

R.I

RÉBELLION DU M23 EN RDC

Calme relatif mais pas de retrait des zones occupées
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Il aura suffi de 30 ans pour que le Qatar devienne l’un
des pays les plus riches du monde. Un retour historique
permet d'analyser la fulgurante progression de ce
mystérieux royaume.
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Au milieu de la Gironde, sur une île, on retrouve le cadavre
d’un individu, manifestement assassiné. 

21h10

NCIS 
21h05

21h05

21h10

21h20

Roméo + Juliette, Arrête-moi si tu peux,
Inception, e Revenant ou encore
Once Upon a Time… In Hollywood,

tout le monde trouve son bonheur dans la fil-
mographie passionnante de Leonardo DiCa-
prio. Toute sa carrière a été marquée par des
rencontres avec des cinéastes influents qui
l’ont aidé à se renouveler en permanence.
Mais s’il y a bien un film qui a largement
contribué à propulser DiCaprio au rang de
superstar hollywoodienne, c’est certainement
Titanic de James Cameron. Pour une armée
intarissable de fans, l’acteur restera éternelle-
ment Jack Dawson. Et pourtant, il était à
deux doigts de passer à côté de ce projet de
rêve.
« Je suis assis dans ma salle de conférences et
j’attends de rencontrer un acteur, d’accord ?
Je regarde autour de moi et, bizarrement,
toutes les femmes du bâtiment sont là. Il y a
une productrice, jusque-là ça va. Mais notre
comptable ? Elles voulaient toutes rencontrer
Leo. C’était l’hystérie », a raconté le cinéaste.
Mais James Cameron ne pouvait s’arrêter à
une première impression pour choisir le pre-
mier rôle du plus gros film qu’il n’avait ja-
mais réalisé.
James Cameron a donc demandé à Leonardo
DiCaprio de revenir pour faire une lecture
avec Kate Winslet, histoire de voir si l’alchi-
mie se faisait entre eux. Et l’acteur lui a rétor-
qué : « Oh, je ne fais pas de lecture ». Le ci-
néaste lui a alors serré la main avant de le
remercier d’être venu.
Comprenant soudain que le rôle était en
train de lui échapper, Leonardo DiCaprio
s’est rapidement ravisé ! « Chaque parcelle de
son être était tellement négative », se sou-
vient encore James Cameron.
Mais au final, l’acteur s’est plié à l’exercice, et
James Cameron a rapidement compris à qui
il avait vraiment affaire. « Il est juste devenu
Jack et Kate (Winslet) s’est illuminée et ils ont
joué la scène », a-t-il poursuivi. « Les nuages
noirs se sont dispersés et un rayon de lumière
a éclairé Jack. Je me suis dit, Ok, c’est notre
homme. » Et le triomphe histo-
rique de Titanic a marqué à ja-
mais l’histoire du cinéma.

Titanic : Leonardo
DiCaprio a failli

rater le rôle 
Cris, un agent du NCIS, est retrouvé éviscéré dans un ascenseur.
Gibbs est d'autant plus affecté par la mort de son collègue que le
défunt avait tenté de lui parler à plusieurs reprises.

Mort ou vif

Simon, un garçonnet autiste, décrypte par hasard le code
Mercury, mis au point pour assurer la protection des
espions américains infiltrés à l'étranger.

Bad Moms

Amy essaye d'être une mère parfaite et une professionnelle
accomplie en même temps. Mais, elle passe ses journées à
courir, est souvent en retard et culpabilise énormément.

Dans le Grand Ouest, John Herod règne sans partage sur la
ville de Redemption depuis qu'il en a tué le shérif vingt ans
auparavant.

Alexandra Ehle

Télé vision

Code Mercury 

Pays de Galles -
Angleterre 19h50

Demi-finaliste du Mondial en 2018, la sélection anglaise
de Gareth Southgate nourrit une certaine ambition qui va
bien au-delà du premier tour au Qatar.

Qatar une dynastie 
à la conquête 
du monde 20h55



Le second long-métrage
de Ferhani a concouru
avec 10 autres films,

c’est un documentaire, sorti
en 2019. Au milieu de nulle
part, Malika gère un petit
commerce au bord d’une
route dans le vaste désert al-
gérien. Mais il s’agit de tout,
sauf d’un désert. Dans ses 20
m2, Malika accueille des
voyageurs venus de tout le
pays pour une cigarette, un
café ou des œufs. Ces per-
sonnages apportent leurs
maux et leurs rêves. Sponta-
nées et humaines, leurs dis-
cussions se déploient à la
mesure de l’immensité du dé-
sert ou de l’étendue de la
route… Tout cela, le temps
d’une brève pause dans leur
trajet. Le deuxième prix a été

attribué au film "Kadrine"
qui a été réalisé par une
équipe de tournage de Tuni-
sie. Le troisième prix a, quant
à lui, été remporté par le film
"Rouh wa Rayhane" réalisé
par une équipe algéro-yémé-
nite. Le Film "Netwaadou" a
obtenu le prix du jury qui a
été présidé par Salim Aggar
et le réalisateur Khaled El
Kebbiyeche. Les films "El Mi-
trak" et "Mamnoue Etaswir"
ont obtenu le prix d’encoura-
gement.
Le prix de la meilleure photo
a été attribué à la photo-
graphe algérienne Ikram Ba-
roudi pour une photo prise
durant la fantasia organisée
lors de la waâda de Sidi
M’hamed Benaouda.
Dans la compétition "Ahmed

Saidi" pour les courts mé-
trages, la première place est
revenue au film "Djamila Fi
Zamane El Hirak'' (Djamila
au temps du Hirak) du réali-
sateur Abderrahmane Har-
rath, tandis que la deuxième
place, elle est revenue au film
égyptien "Une femme La
Femme à la fenêtre" de
Marwa Ali El Sharkawy, suivi
du film "Underground" du
réalisateur égyptien Hazem
Al-Helbawi, tandis que le
film "Beta-Carotine" réalisé
par Mohamed Ali Rachid du
Sultanat d'Oman a remporté
le prix du jury.
La deuxième édition, du 23
au 26 novembre, dédiée à la
mémoire de l'artiste Ahmed
Saïdi, fondateur du festival,
est organisée par l’association

culturelle "Zeitouna" de Reli-
zane .
19 films d'Algérie, de Pales-
tine, de Tunisie, de Libye,
d'Egypte, d'Oman, d'Irak, du
Sénégal, d'Allemagne, d'Ita-
lie, de France, du Burkina
Faso et du Togo ont
concouru à cette manifesta-
tion qui portait le nom du re-
gretté réalisateur Ahmed
Saïdi , fondateur du premier
édition du festival.
Figurait au programme à l’oc-
casion de cette deuxième édi-
tion une série de projections
de documentaires (longs-mé-
trages et courts-métrages) al-
gériens et d’autres pays, mais
aussi une séance de forma-
tion titrée «60 heures de ci-
néma documentaire».

Nor.H
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Mila: semaine 
de sensibilisation sur 
le secteur sauvegardé
du vieux Mila

Une semaine de sensibilisation sur le
plan permanent de sauvegarde et de
mise en valeur du secteur sauvegardé

du vieux Mila est organisée par la direction
de de la culture et des arts de Mila de di-
manche à jeudi.
La manifestation donne lieu notamment à
l’organisation d’une exposition de photos des
principaux monuments archéologiques du
secteur sauvegardé de la ville dont la statue
de Melou, la mosquée Sidi Ghanem ou Abou
Mouhadjir Dinar, la source romaine Ain El
Baled et la muraille byzantine.
L’exposition qui se tient au siège de l’asso-
ciation les amis du vieux Mila réserve un
stand particulier au PPSMSS qui concerne
plus de 37 hectares du vieux Mila dont une
grande partie est constituée de constructions
habitées, de jardins, de vergers et de biens
wakfs dont des zaouïas et des mosquées.
Une équipe d’ingénieurs et de spécialistes
encadrent cette manifestation assurant un
travail de proximité de sensibilisation des ha-
bitants résidant à l’intérieur du secteur sau-
vegardé et des visiteurs à la nature et
l’importance de ce plan de sauvegarde qui
inclut des opérations de restauration et de
réhabilitation de cette cité à grande valeur
archéologique et historique qui a accueilli
plusieurs civilisations successives.
La semaine est également une opportunité
pour les visiteurs de découvrir l’histoire de
cette ville et ses principaux monuments ar-
chéologiques dont la première mosquée
construite dans toute l’Algérie qu’est celle de
Sidi Ghanem.

R.C

Sidi Bel-Abbès: dix
wilayas au 5ème Salon
national de l’artisanat

La 5ème édition du Salon national de l’ar-
tisanat " Mentouj Bladi" s’est ouverte, di-
manche, à la maison de la culture

"Kateb Yacine" de Sidi Bel-Abbes, avec la
participation d’artisans de dix wilayas du
pays.
La présidente de l’association "Tourath el
assil", Fatima Fettouh, organisatrice de l’évé-
nement a indiqué que le Salon regroupe des
artisans activant au sein d’associations lo-
cales spécialisées dans les métiers d’artisa-
nat.cette édition permettra aux
professionnels de faire connaître et promou-
voir leurs produits et échanger leurs expé-
riences.
Le Salon est composé de plusieurs stands
où sont exposés divers produits d’artisanat
comme les bijoux, les costumes tradition-
nels, les ustensiles en poterie, la tapisserie,
les plats et gâteaux traditionnels et autres.
Un concours de la meilleure conception de
tenue traditionnel sera organisé le jour de la
clôture.  

R.C

Tébessa/ journées
théâtrales Toufik
Mimiche : trois jours 
de spectacles

La maison de la culture Mohamed-Che-
bouki de Tébessa accueille les journées
théâtrales Toufik Mimiche, qui trois jours

durant propose aux adeptes du 4ème art des
spectacles de qualité.
Cette manifestation qui vise à relancer le
théâtre dans cette wilaya est dédiée à la mé-
moire du défunt artiste tebessi Toufik Mi-
miche décédé à l’âge de 54 ans en 2010 sur
la scène du théâtre régional Azzedine Med-
joubi d’Annaba, a indiqué à l’APS Mounir
Mouissi, directeur de la maison de la culture
en marge de la cérémonie d’ouverture di-
manche passé.
Les spectacles de ces journées ont été inau-
gurés par le monologue "Dounia dounia" du
comédien Mohamed Moncif Kehaïria qui a
été applaudi par le public.
La manifestation a vu la présentation des
trois pièces "Chadjarat El Maouz" du théâtre
régional de Skikda, "Androuina" du théâtre
d’Oum El Bouaghi et "Ghossat oubour" du
théâtre régional de Batna.

R.C

Les participants à la 5ème édition du
festival culturel national de la pro-
duction théâtrale féminine, ouverte

dimanche à Annaba en présence des auto-
rités locales et d’artistes, ont rendu un vi-
brant hommage à la défunte artiste Sonia
de son vrai nom Sakina Mekkioui.
Projeté à l’occasion, un documentaire
signé par le réalisateur Ali Aïssaoui a évo-
qué au travers entre autres de témoignages
d’artistes et compagnons de route de la dé-
funte Sonia le parcours de cette grande ar-
tiste qui fut la commissaire de ce même
festival et se distingua particulièrement

par ses rôles dans les pièces "Fatma", "Les
martyrs reviennent cette semaine", "Hadh-
ria oua El Houas", "Galou larab galou".
L’hommage rendu à cet artiste a été mar-
quée aussi par la présentation d’une pièce
intitulée "Algérie" qui constitue un remix
des œuvres dramatiques de Sonia et la
peinture d’un grand portrait de la défunte
par Zakaria Art, un jeune plasticien d’An-
naba.
Des femmes artistes dont la comédienne
Ayda Kechoude et des moudjahidate ont
été également distinguées lors de la céré-
monie d’ouverture du festival.

Six pièces de troupes de Skikda, Annaba,
Bouira, Sétif et Sidi Bel Abbès rivaliseront
durant les quatre jours du festival pour le
prix Kelthoum du meilleur spectacle ainsi
que pour les prix des meilleures interpré-
tation, mise en scène, scénographie, cho-
régraphie et musique.
Organisé au théâtre Azzedine-Medjoubi,
le festival prévoit également la tenue d’une
conférence sur "le rôle de la femme durant
la révolution libératrice et la présentation
de témoignages de moudjahidate de la wi-
laya d’Annaba".

R.C

FESTIVAL NATIONAL DE LA PRODUCTION THÉÂTRALE FÉMININE À ANNABA

vibrant hommage à la défunte artiste Sonia 

Le Film "143 rue du désert" réalisé par Hassen Ferhani a décroché le premier prix
(le prix d’or), du Festival international du film documentaire "Sidi M’hamed
Benaouda" (Rifdoc 2022), qui a été clôturé samedi soir à Relizane dont l’Italie était
l’invité d’honneur.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DOCUMENTAIRE

"143 rue du désert" 
décroche le prix d’or
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Jeux
15

Mots croisés grille N° 618

Grille muette N° 618Nombres croisés 

Horizontalement
1 N'est pas nationale.2 Châteaux de cartes.3 P qui se prononce
r.- Francium.- Face à l'envers.4 Le grand fond.- Formule.5
Pierre arlequine.- Cité mésopotamienne.6 Dans le népenthès.-
N'en est pas revenu.7 Ne fait pas ou peu de perspectives.-
Abrupts.8 Singe.- Coupe de chevalier.9 Traitements anti-
sueur.10 N'est pas droite.- Sans effets spéciaux.11 Au-delà de
simples critiques.12 Sélénium.- Noyer en plusieurs exemplaires.
Verticalement
1 Viennoises.2 Issue de secours.3 Viennoise.4 Sodium.- Pronom
personnel.- On y ramait.5 Des moments difficiles.- Oppidum
méditerranéen, de haut en bas.6 Apporte la preuve.- Village in-
sulaire estonien.7 Doublement vert.- Titre du Renaudot 1965
(deux mots).8 Lysine décarboxylase.- Ce n'est pas un jeudi
noir.9 Coulée de lave.- Vierge.- Fin de mois.10 Ne prendras pas
en considération.- Proue de navire.11 Pirate ou écrivain an-
glais(e).- S'est mis en ordre.12 Le corps et le sang de Jésus-
Christ.- Ville iranienne ou italienne.

Horizontalement
1 Ne sont pas labiles.2 Dans le Deccan.- Interjection.3 Presque sécu-
laire.4 Couvris de marques.- Fille d'Eurytos.5 Montre son apparte-
nance à un groupe.- En 81 ou en 12.6 Patrie de Garibaldi.- Assiette.-
Saint du nord, par l'est.7 Pour faire sortir de l'église.- Vivement co-
loré.8 Traverse Iakoutsk.- Chanteur du 'Kilimandjaro'.9 Hallucino-
gène.- Brillante.10 Prendre la poudre d'escampette.- Unité indienne de
masse.11 Ne présentent pas de différences.- Sans gaine.12 Telles des
perruches.
Verticalement
1 Arbre de mort.2 Firent entrer Babylone dans l'histoire.- Terre-Mère.3
Princesse hindoue.- Ville du Gard.4 Poète anglais.- Avec elles.5 Rap-
porte moins que l'albatros.- Eut son centre d'observation.6 Partie cen-
trale de la Suède.- Lettres d'entreprise.7 Débutent l'été.8 Volcan sans
fond.- Volcan indonésien.- Sur la rose.9 Simplement par manque d'ex-
périence.10 Neveu d'Abraham.- S'attachent aux côlons.11 Préposition.-
Nom papal ou ville mexicaine.- Secrétaire de Dieu ?12 Vers marins qui
ont du panache.- Âne de Shakespeare.
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ALGER
Deux blessés dans une explosion de gaz à
El Mohammadia

Deux (02) personnes ont été blessées à différents degrés de gravité et une troi-
sième est en état de choc suite à une explosion de gaz survenue, lundi, dans
un appartement sis à la cité Mokhtar Zerhouni à El Mohammadia (Alger), a-

t-on appris auprès des services de la Protection civile. Une explosion de gaz s'est pro-
duite à 05h15 mn dans un appartement sis à la cité Mokhtar-Zerhouni, faisant 3
blessés (un homme et une femme) à différents stades de gravité, alors qu'une troi-
sième personne est en état de choc, a indiqué le chargé de l'Information à la direction
de la Protection civile de la wilaya d'Alger, le lieutenant Khaled Ben Khalfallah.

Des policiers ont démantelé un
"super-cartel" de la drogue qui
contrôlait environ un tiers du

trafic de cocaïne en Europe et arrêté 49
suspects dans divers pays, a annoncé
hier Europol.
Cette vaste opération internationale a
permis la saisie de 30 tonnes de co-
caïne, avec des arrestations en France,
en Espagne, en Belgique et aux Pays-
Bas, a ajouté dans un communiqué
l'Office européen de police, dont le
siège est aux Pays-Bas.
"Les barons de la drogue, considérés
comme des cibles de grand intérêt par
Europol, s'étaient alliés pour constituer
ce qui était connu comme un +super
cartel+ qui contrôlait environ un tiers
du commerce de la cocaïne en Europe",
selon Europol.
"L'ampleur de l'importation de cocaïne
en Europe sous le contrôle et le com-
mandement des suspects était massive.
Et plus de 30 tonnes de drogues ont été
saisies par les forces de l'ordre durant
les investigations", précise l'agence eu-
ropéenne.
Dubaï a arrêté deux suspects offrant un
"grand intérêt", liés aux
Pays-Bas, deux autres liés à l'Espagne
et deux liés à la France.
L'un des suspects néerlandais est un
"extrêmement gros poisson", a dit une
source d'Europol.
Outre les six arrestations à Dubaï,
treize personnes ont été arrêtées en Es-
pagne, six en France et dix en Bel-
gique. Parallèlement, quatorze per-

sonnes avaient été arrêtées en 2021 aux
Pays-Bas dans le cadre de la même
opération, selon cette source.
Le parquet néerlandais a indiqué qu'il
comptait demander auprès des Emirats
arabes unis l'extradition des deux sus-
pects liés aux Pays-Bas arrêtés à Du-
baï.
L'un est un homme âgé de 37 ans avec
la double nationalité néerlandaise et
marocaine, accusé d'avoir importé des

milliers de kilogrammes de cocaïne
aux Pays-Bas en 2020 et 2021. L'autre
est un homme âgé de 40 ans avec la
double nationalité néerlandaise et bos-
niaque, selon le parquet.
"Il s'agit d'infractions criminelles
graves liées au trafic international de
drogue, principalement depuis l'Amé-
rique du Sud via les ports d'Anvers et
Rotterdam", selon un communiqué du
parquet néerlandais.

EUROPOL

Démantèlement d'un "super-cartel"
de la cocaïne dans divers pays

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

Météo

Des pluies parfois sous forme
d'averses orageuses avec
des rafales de vents sous

orages affecteront, depuis hier soir,
plusieurs wilayas du Centre et de
l'Est du, indique l'Office national de
météorologie dans un Bulletin mé-
téorologique spécial
(BMS). Classé au niveau de vigi-
lance "Orange", le BMS concerne
les wilayas de
Boumerdes, Tizi Ouzou, Nord de
Bouira, Bordj Bou Arreridj et le
Nord de Sétif, précise la même
source, ajoutant que la validité

s'étalera jusqu’à aujourd’hui à
12h00, avec des quantités de
pluies estimées entre 20 et 40 mm
et pouvant atteindre ou dépasser
localement 50 mm sur les wilayas
côtières.
Les wilayas de Bejaia, Jijel,
Skikda, Annaba, El Tarf, Guelma,
Souk Ahras, Mila et Constantine
sont également concernées par
ces pluies et ce jusqu’à aujourd’hui
à 18h00, avec des quantités de
pluies estimées entre 30 et 50 mm,
pouvant atteindre ou dépasser lo-
calement 60 mm, ajoute le BMS.

BMS
Pluies sous forme d'averses orageuses
sur plusieurs wilayas

Un incendie s'est déclaré hier
à la pharmacie centrale de
l'hôpital pédiatrique du quar-

tier El-Menzah d'Oran (ex-Canas-
tel), sans faire de victime, a-t-on
appris des services de la Protec-
tion civile. Le chef de l'unité de la
Protection civile du quartier Akid
Lotfi, le lieutenant Mohamed Der-
bala, a indiqué, dans une déclara-
tion à la presse, que les services
de la Protection civile sont interve-
nus après avoir reçu un appel à
l'aide, ajoutant que cet incendie a
été circonscrit sans enregistrer de
pertes humaines.
La même source a souligné que

les agents de la Protection civile
ont évacué tous les étages du bâ-
timent et transféré des patients
vers d'autres établissements hos-
pitaliers, par mesure de précau-
tion.
De son côté, la directrice de cet
établissement hospitalier, Khellaf
Amel, a indiqué que l'incendie est
parti de la chambre froide de la
pharmacie centrale et que les
agents de la Protection civile ont
pu maîtriser rapidement la situa-
tion. Elle a précisé que les pa-
tients ont regagné leurs chambres
après l’assurance qu'il n'y avait
aucun danger pour eux.

ORAN
Incendie à l’hôpital pédiatrique, 
pas de victimes
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