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DÉVELOPPEMENT LOCAL

Le Gouvernement
en conclave 
à Tissemsilt

JOURNÉE DE
SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE
PALESTINIEN

La Tunisie appelle
à protéger 
le peuple
palestinien

Le Gouvernement tiendra,
aujourd’hui à Tissemsilt, une
réunion qui sera présidée

par le Premier ministre, M. Aï-
mene Benabderrahmane, et sera
consacrée au programme de dé-
veloppementcomplémentaire
dans cette wilaya.
Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, avait
ordonné au Gouvernement, lors
du conseil des ministres qu'il a
présidé dimanche dernier, de
tenir sa réunion sur le pro-
gramme complémentaire de dé-
veloppement de Tissemsilt,
mercredi (aujourd’hui) dans la
même wilaya, afin d'entamer la
mise en œuvre directe sur le ter-
rain, après approbation du
Conseil des ministres.
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La Tunisie a appelé hier la com-
munauté à "prendre immédiate-
ment les mesures nécessaires

pour garantir la protection du peuple
palestinien". Dans un communiqué
publié à l'occasion de la Journée in-
ternationale de solidarité avec le
peuple palestinien, le ministère tuni-
sien des Affaires étrangères a af-
firmé que "la relance de cette
célébration intervient dans une cir-
constance caractérisée par une
grande inquiétude face aux attaques
brutales et graves violations dont
sont victimes les civils palestiniens
de la part des forces d'occupation et
des groupes de colons".  
"Face à la persistance de ces
graves violations et pratiques discri-
minatoires, la Tunisie renouvelle sa
demande à la communauté interna-
tionale, en particulier au Conseil de
sécurité des Nations Unies, de pren-
dre immédiatement les mesures né-
cessaires afin de garantir la
protection du peuple palestinien et
d'obliger les autorités d'occupation à
s'abstenir de prendre pour cible des
civils", peut-on lire dans le communi-
qué.
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INCUBATEUR DE L’UNIVERSITÉ DE BOUMERDES

20 projets de recherche réceptionnés
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WILAYA DE JIJEL

Les vents violents causent des pannes
d’électricité dans 7 communes
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Coupe d'Algérie de football
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Décès du Général 
à la retraite 
le Moudjahid 

Mohamed Betchine

Un match 
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L'entraîneur de l’USM
Annaba suspendu
pour deux matchs
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VILLE-NOUVELLE DE
BOUGHEZOUL 
Lancement d’un appel
à manifestation
d’intérêt

L'organisme de la ville-nouvelle de Bou-
ghezoul au sud de Médéa a lancé un
appel à manifestation d'intérêt à l'at-

tention des promoteurs immobiliers agréés,
intéressés par la réalisation des projets im-
mobiliers au niveau de cette nouvelle ville,
indique cet établissement dans un commu-
niqué publié mardi sur son site internet.        
"Les promoteurs immobiliers, seuls, en
groupement ou en partenariat public-privé
ou privé-privé, peuvent manifester leur inté-
rêt et postuler pour un projet immobilier ou
pour une promotion immobilière et le mode
de financement envisagé pour la prise en
charge des projets proposés et les soumet-
tre l'organisme de la ville-nouvelle de Bou-
ghezoul", est-il précisé dans le
communiqué.
L'appel à manifestation d'intérêt concerne,
selon le même document, l'intervention au
niveau de 9 quartiers situés au sein du pé-
rimètre à urbaniser, s'étendant sur une su-
perficie oscillant entre 50 et 130 hectares.
Le second volet porte sur une intervention
au niveau de 17 unités de voisinage, cou-
vrant une surface allant de 16 à 50 hec-
tares, ainsi que 45 projets immobiliers, dont
la surface varie entre 2 et 14 hectares, est-
il mentionné.
L'appel à manifestation d'intérêt s'inscrit
dans le sillage des efforts déployés, depuis
quelques mois, pour faire émerger ce pôle
de compétitivité et d'excellence, basé sur le
développement durable, les énergies nou-
velles et renouvelables, destiné à accueillir
une population de 400.000 habitants, à
l'horizon 2035, afin de désengorger le litto-
ral, a-t-on précisé.
Projet immobilier structurant, la ville-nou-
velle de Boughezoul va contribuer grande-
ment à l'essor socioéconomique des
régions steppiques et servira également de
trait d'union entre le Sahara et les villes du
nord du pays, selon le même organisme.
Conçue dans une optique futuriste, cette
ville-nouvelle se présente comme une ag-
glomération attractive, innovante et créa-
tive qui va influer positivement sur son
environnement immédiat.
L'approche écologie adoptée, tant au plan
des normes de construction, des technolo-
gies qui seront utilisées et du caractère des
structures devant être implantées sur ce
site, traduit la volonté affichée par l'Etat
d'amorcer ce passage vers le développe-
ment durable et d'opter progressivement
pour les énergies renouvelables, a-t-on
ajouté.
Des dispositions ont été prises par le gou-
vernement, au début de l'année, pour met-
tre en conformité le dispositif réglementaire
qui existait auparavant avec le plan d'amé-
nagement de la ville nouvelle de Boughe-
zoul, suite notamment à l'intégration de la
commune de Benhar (wilaya de Djelfa)
dans le périmètre d'implantation de ce nou-
veau pôle de compétitivité et d'excellence.
S'étendant sur une superficie globale de
19.500 ha, la ville nouvelle de Boughezoul
est traversée par 28 km de galeries tech-
niques, incluant des réseaux de fibres op-
tiques, d'eau potable, de réseaux
électriques et d'irrigation.

R.N.

Le président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, avait ordonné au
Gouvernement, lors du conseil des mi-

nistres qu'il a présidé dimanche dernier, de
tenir sa réunion sur le programme complé-
mentaire de développement de Tissemsilt,
mercredi (aujourd’hui) dans la même wilaya,
afin d'entamer la mise en œuvre directe sur le
terrain, après approbation du Conseil des mi-
nistres. Le président de la République a souli-
gné qu'au cours de cette réunion du
Gouvernement, un certain nombre de points
doivent être pris en compte, notamment "l'ac-
célération de l'achèvement des travaux de la
ligne ferroviaire reliant Tissemsilt et Boughe-
zoul et l'initiation des travaux de réhabilita-
tion des routes reliant la wilaya de Tissemsilt
avec d'autres wilayas avec l'approbation du
projet de la double voie de la route nationale
N 14 reliant la wilaya de Tissemsilt à Khemis
Miliana dans la wilaya d’Aïn Defla sur une
distance de 84 km, en plus de son réaménage-
ment".
Le Président de la République a également
instruit le Gouvernement de prendre en
compte, lors de cette rencontre, la question
du " renforcement du programme de
construction rurale de la wilaya en adéqua-
tion avec son caractère agricole et touristique,
avec l'attribution d’assiettes foncières en coor-
dination avec les services des forêts, ce qui
permettra aux familles de retrouver les mé-
tiers d'artisanat réputés de la région".
Parmi les objectifs de ce programme de déve-
loppement complémentaire, approuvé par le
Président de la République et qui comprend

plusieurs secteurs importants, figurent le dés-
enclavement de la wilaya de Tissemsilt, carac-
térisée par son relief montagneux, en allouant
des fonds pour l'achèvement des routes, ainsi
que la création et la concrétisation de nom-
breuses opérations de développement qui
fourniraient de nouveaux emplois.
Ce programme vise à améliorer les conditions
de vie de la population et à atteindre un équi-
libre de développement, permettant de suivre
le rythme de développement au niveau natio-
nal et d'éliminer les différences enregistrées
dans ce domaine entre la wilaya de Tissemsilt
et les autres wilayas.

Le programme complémentaire de dévelop-
pement de la wilaya de Tissemsilt vise égale-
ment à créer une attractivité pour la région
afin d'attirer les investisseurs en offrant les
conditions propices à l'implantation d'unités
de production dans différents domaines.
La réunion gouvernementale prévue à Tis-
semsilt est la deuxième du genre à se tenir
hors de la capitale, Alger, après que Khen-
chela ait accueilli une réunion similaire, le 12
décembre 2021, consacrée au programme de
développement complémentaire de cette wi-
laya.

R.N.

DÉVELOPPEMENT LOCAL

Le Gouvernement en conclave à Tissemsilt
Le Gouvernement tiendra, aujourd’hui à Tissemsilt, une réunion qui sera présidée par le Premier
ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, et sera consacrée au programme de développement-
complémentaire dans cette wilaya.

Un mémorandum d'entente de coopé-
ration entre l'Algérie et l'Azerbaïd-
jan dans le domaine de l'Energie a

été signé, hier à Alger, a indiqué le ministère
du secteur dans un communiqué.
Ce mémorandum a été paraphé par le minis-
tre de l'Energie et des Mines, Mohamed
Arkab et son homologue azerbaïdjanais, Par-
viz Shabazov, à l'issue d'une rencontre entre
les deux parties, tenue au siège du ministère,
en présence des cadres du ministère, des pré-
sidents des agences ARH et ALNAFT et des
groupes Sonatrach et Sonelgaz ainsi que la
délégation accompagnant le ministre azer-
baïdjanais dans le cadre de sa visite de travail

en Algérie, précise-t-on.
Lors de cette réunion, les entretiens ont
porté sur l'examen des opportunités de déve-
loppement des relations de coopération
entre les deux pays dans le domaine de
l'énergie, qualifiées d'"excellentes", relève-t-
on dans le même texte.
Les deux ministres ont passé en revue les op-
portunités d'investissement entre les entre-
prises des deux pays dans tous les segments
de la chaine de valeur des hydrocarbures,
ainsi que les voies et moyens de partager les
expériences entre Sonatrach, Sonelgaz et la
Compagnie nationale pétrolière et gazière
d'Azerbaïdjan (SOCAR).

Ils ont, également, évoqué les marchés ga-
ziers ainsi que l'évolution des marchés pétro-
liers, saluant, à ce propos, "le processus du
dialogue entre pays Opep et Non Opep pour
la stabilisation des marchés à moyen terme
ainsi que les concertations entre les deux
pays dans le cadre du Forum des pays expor-
tateurs du gaz (GECF)", selon la même
source.
Les discussions ont également permis de re-
lever les "importantes" opportunités de coo-
pération et d'investissements existantes dans
les domaines des produits pétroliers, l'élec-
tricité, les énergies renouvelables, la forma-
tion ainsi que dans le domaine de la

législation et de la réglementation relatives à
l'énergie, note le communiqué.
Les deux ministres ont exprimé, à l'issue de
cette rencontre, "la volonté mutuelle des
deux pays de renforcer leur coopération
dans de nombreux domaines d'intérêts com-
muns", indique la même source.
Selon la même source, le ministre azerbaïd-
janais de l'Energie aura, également, une ren-
contre avec le PDG de Sonatrach et
procédera, par la suite, à la visite de l'Institut
algérien du pétrole (IAP), ainsi que du Cen-
tre de recherche et développement (CRD) de
Sonatrach.

R.N.

ALGÉRIE-AZERBAÏDJAN

Mémorandum d'entente de coopération dans le domaine de l'énergie

La 5éme édition du festival international
du tourisme saharien se tiendra du 9
au 11 décembre prochain à Ghardaia,

ville touristique située à 600 Km au sud d’Al-
ger, a-t-on appris hier auprès des organisa-
teurs. Cette manifestation d'envergure
internationale connaîtra la participation,
outre vingt-trois wilayas, des représentants
du Mali, de la Mauritanie, de la Libye et de la
Tunisie ainsi que de plusieurs Eductours eu-
ropéens professionnels du tourisme saharien,
a-t-on précisé.
Initiée par le ministère du tourisme et de l’ar-
tisanat, cette nouvelle édition sera une occa-
sion propice pour mettre en avant les
potentialités touristiques du sud algérien no-
tamment la région de Ghardaia et créer une
dynamique économique locale, génératrice
de revenus notamment en matière d’artisa-
nat, et de produits agricoles saisonniers
(dattes, arachides et autres), a indiqué à l’APS
le secrétaire général de la wilaya, Lahcene
Labad. Outre la création de ces activités gé-

nératrices de revenus et la promotion du tou-
risme intérieur en drainant des milliers de
visiteurs qui viennent des différentes wilayas
du pays et localités avoisinantes, cet évène-
ment vise à mettre en valeur le patrimoine
matériel et immatériel ainsi que l’histoire de
la région et d’assurer la pérennité de cet im-
portant héritage culturel de notre pays, a
soutenu de son côté, Sâad Meriah directeur
du tourisme et de l’artisanat de Ghardaia.
Le choix de Ghardaia pour abriter ce festival,
qui a connu un répit suite
à la crise sanitaire mondiale, s’explique par le
fait que cette région constitue un "berceau du
tourisme culturel" dont le rayonnement a dé-
passé les frontières, indique-t-on de même
source.
Haut lieu d’architecture traditionnelle, la ré-
gion du M’zab (Ghardaia), composée de cinq
Ksour (villes forteresses) serpentée par une
vallée classée comme patrimoine mondial
par l’UNESCO en 1982, est très courtisée par
de nombreux touristes pour son architecture

traditionnelle, ses remparts et les places du
marché de chaque ksar, sans compter les
belles mosquées qui surplombent la vallée.
Cet important site architectural, édifié pour
une vie communautaire respectueuse de la
sociologie des habitants attire également de
nombreux chercheurs, universitaires et spé-
cialistes de l’habitat et architecture.
Conscient du rôle de ce festival dans la pro-
motion du tourisme et de l’artisanat, les or-
ganisateurs ont concocté un programme
"éclectique" alliant musique, folklore, et sport
pour mettre en valeur les potentialités touris-
tiques et artisanales locales.
Ce festival international du tourisme saha-
rien hébergera également des conférences
portant sur le tourisme notamment culturel,
l’art culinaire traditionnel et leur impact sur
l’économie locale, ainsi que la question liée à
la commercialisation des produits artisa-
naux, en présence de chercheurs et experts,
signale-t-on.

R.N.

GHARDAIA

Le festival international du tourisme saharien du 9 au 11 décembre
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Le ministère de la Défense nationale
(MDN) a démenti, lundi, l’organi-
sation de manœuvres conjointes

entre des troupes de l’armée algérienne et
celles de son homologue russe dans le
cadre d’un exercice dénommé «Bouclier
du désert», destiné à lutter contre le ter-
rorisme.
C’est la Télévision publique qui a rapporté
hier la réaction du MDN alors que le site
officiel de celui-ci n’a pas évoqué le sujet.
L’opération devait se dérouler, selon
l’agence russe Sputnik du 16 au 28 no-
vembre, dans la région de Béchar et de-
vait mettre en pratique, d’après le même
média, «les tactiques antiterroristes des
deux armées dans des environnements
désertiques». L’organe moscovite a donné
la parole à Mohammed Salah Djemal,
présenté comme chercheur et analyste en
sécurité internationale, qui a expliqué que
«vu que l’Algérie est entourée par le Sahel
qui devient un éventuel épicentre des or-
ganisations terroristes», l’objectif priori-
taire de l’opération réside dans la
«définition des menaces terroristes dans
une région très particulière». Le site élec-
tronique a, en outre, pris la précaution de
citer la porte-parole des Affaires étran-
gères russes, Maria Zakharova, qui a pré-
cisé que les entraînements militaires «ne
visaient aucun pays tiers».
Toutefois, l’information a vite fait le tour
des rédactions occidentales dès sa publi-
cation, il y a quelques jours. Plusieurs
d’entre elles l’ont prise pour argent comp-
tant et ont déduit que l’Algérie se posi-
tionne ainsi clairement dans le camp
russe contre ses adversaires européens et
américains.
Le magazine Jeune Afrique a même ré-
vélé, il y a quelques jours, que dix-sept
députés européens ont demandé à Ursula
von der Leyen et à l’Union européenne de
réviser l’Accord d’association avec l’Algé-
rie, au motif qu’elle apporterait un «sou-
tien politique, logistique et financier» à la
Russie dans la guerre contre l’Ukraine.

L’Algérie a pourtant, depuis le début du
conflit, affiché sa neutralité dans ce
conflit préconisant son règlement par les
voies diplomatiques. Elle a, d’autre part,
rassuré ses clients européens qu’elle res-
pectera ses engagements envers eux en
matière d’approvisionnement en hydro-
carbures à un temps où ils subissent une
sévère pénurie énergétique.
Bien entendu, Alger a rappelé ses liens
stratégiques et historiques avec Moscou
d’où elle importe l’essentiel de son arme-
ment et, depuis peu, une partie de ses cé-
réales. Ces relations datent d’avant
l’indépendance du pays, puisque le
Kremlin a fortement soutenu la Guerre
de libération nationale.
Un tel engagement ne l’a pas empêché
d’avoir une coopération économique pri-
vilégiée avec les pays européens d’où elle
importe la majeure partie de ses besoins.
L’Accord d’association qui la lie à l’Union
européenne est d’ailleurs une manne
pour cet ensemble, parfois au détriment
de ses intérêts. A tel point que l’Algérie a

maintes fois demandé sa révision au re-
gard de son iniquité dans certains as-
pects. La levée de boucliers de certains
milieux outre Méditerranée semble avoir
d’autres motivations qu’un prétendu axe
algéro-russe en formation. La ruade suit,
à peu près, une réaction similaire adoptée
fin septembre par des parlementaires
américains. Vingt-sept membres du
Congrès américain ont, en effet, envoyé
une lettre au secrétaire d’État Anthony
Blinken, exigeant des sanctions contre le
gouvernement algérien pour des contrats
d’armement. «Les États-Unis doivent en-
voyer un message clair au monde que le
soutien à Vladimir Poutine et les efforts
de guerre barbares de son régime ne se-
ront pas tolérés », lit-on dans le docu-
ment dirigé par la députée Lisa McClain.
Autrement dit, celui qui n’est pas avec
nous est forcément contre nous. Ce prin-
cipe semble devenir un credo quasi reli-
gieux de la diplomatie occidentale depuis
la chute du Mur de Berlin.

Ali Younsi-Massi
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Les manœuvres militaires 
algéro-russes sont une fake news

La compétition pour le Leadership
mondial est bien lancée. Aucun do-
maine n’est laissé de côté : l’écono-

mie, l’écologie, l’énergie, et de manière
générale tout ce qui a rapport à la géo-
politique mondiale et à l’exercice de l’in-
fluence. La crise du Covid et la guerre
en Ukraine ont exacerbé les tensions
post guerre froide.
Le monde est arrivé à la fin d’une
époque, dominée par les Etats Unis
d’Amérique.et qui a duré plus d’un siè-
cle. L’histoire n’a jamais enregistré une
hégémonie d’un seul pays sur toute la
planète. Même les empires n’ont pas
conquis toute la planète. C’est pourquoi,
les américains, mais aussi les autres
n’arrivent pas à admettre que les USA
doivent un jour céder la place. Barak
Obama déclarait dans un discours
(2010), « Je ne veux pas de seconde
place pour les Etats Unis ». Pourtant,
leur croissance économique est plus
lente que celle de beaucoup d’autres

pays.  Entre 1960 et 2020, leur PIB réel
a été multiplié par cinq et demi, alors
qu’au cours de la même période, le PIB
du reste du monde a été multiplié par
huit et demi ; celui de la Chine a été
multiplié par 92 fois. En 2020, l’écono-
mie des USA ne pèse que 1,3 fois celle
de la Chine ; en 2025 ou 2030, elles se-
ront équivalentes. Ce déclin écono-
mique relatif a et aura un impact sur leur
puissance politique. Il faut noter que les
concurrents des USA au leadership
mondial ne sont pas bien lotis. Le Japon
a entamé sa récession depuis mainte-
nant plus de 20 ans ; la Russie a perdu
son empire soviétique et l’Union euro-
péenne peine à construire une écono-
mie solide et surtout des institutions
résilientes aux crises. La Chine seule
maintient le cap pour exercer à terme
son leadership économique d’abord et
plus par la suite.  La Chine n’est pas in-
demne des contraintes et des fragilités
internes tant au plan politique qu’au

plan socio-culturel. « L’occidentalisation
» du mode de vie de sa population,
l’élévation du niveau de vie, l’urbanisa-
tion et les luttes interne au PCC exigent
de nouvelles gouvernances et de nou-
veaux rapports sociaux.
Les USA n’ont jamais, dans le passé,
pris au sérieux la Chine comme un
concurrent dans les relations écono-
miques internationales, au mieux ils ad-
mettaient que la croissance
économique de la Chine ne conduit pas
à une modernisation de l’économie et
au développement technologique ; et
c’est à ce dernier niveau que les règles
du jeu ont changé pour la compétition à
venir ; parce que leur focalisation sur
l’ennemi éternel, la Russie, les a aveu-
glés. Aujourd’hui encore, les USA pen-
sent que la meilleure stratégie pour
sauver leur leadership est de creuser un
fossé entre la Chine et la Russie. La
Chine a montré qu’elle peut être auto-
nome. L’Europe est devenue orpheline

à cause de sa stratégie de « suiveuse ».
Nous sommes donc à la veille d’une
grande transformation dans le monde
aussi bien dans les structures, les ac-
teurs que les institutions. Cette transfor-
mation conduira nécessairement à une
recomposition des champs de bataille et
des règles du jeu. La demande d’adhé-
sion de l’Algérie au BRICS est une ex-
cellente démarche, mais faut-il remplir
un minimum de conditions au plan éco-
nomique pour ne pas être un petit sui-
veur dans une arène de plus en plus
violente. Faire passer notre PIB à 300
Mds de $ (actuellement autour de 180
Mds) dans les 5 années à venir doit être
un objectif de toute la Nation. Pour cela,
il faut une réforme structurelle de notre
économie autour d’un projet national
d’industrialisation. Les défis sont donc
nombreux, reste à les affronter avec
méthode, organisation et continuité
dans l’action.

A.E

La Fin du Leadership économique Américain, et après ?

TRIBUNAL DE SIDI
M'HAMED 
Lourdes peines requises
contre Bedoui, Sellal et
Ouyahia

Le procureur de la République près le Pôle pénal
économique et financier du Tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) a requis des peines allant de

12 ans à 15 ans de prison ferme à l’encontre des ex-
premiers ministres Ahmed Ouyahia, Abdelmalek Sel-
lal et Noureddine Bedoui poursuivis dans des affaires
de corruption.
Le procureur de la République a requis une peine de
15 ans de prison ferme à l’encontre d’Ouyahia et de
Sellal et une peine de 12 ans de prison ferme avec
mandat de dépôt à l’encontre de l’ancien Premier mi-
nistre Noureddine Bedoui, poursuivi dans une affaire
de corruption lorsqu’il était wali de Constantine, rap-
porte l’agence officielle APS.
Dans la même affaire, une peine de 20 ans de prison
ferme avec confirmation du mandat d’arrêt internatio-
nal a été requise contre l’ancien ministre de l’Indus-
trie, Abdeslam Bouchouareb.
Le Procureur a également requis des peines allant de
quatre ans à 20 ans de prison ferme avec la confisca-
tion de tous les fonds et biens saisis à l’encontre
d’anciens ministres, walis et cadres poursuivis dans
des affaires de corruption, notamment pour les chefs
d’accusation de dilapidation de deniers publics, abus
de fonction et octroi d’indus privilèges.

R.N.

MDN
Chanegriha reçoit le
Commandant de la Force de
défense du peuple tanzanien

Le Général d’Armée Saïd Chanegriha, Chef
d'Etat-Major de l’Armée nationale populaire
(ANP), a reçu hier au siège de l'Etat-Major de

l'ANP, le Général d’Armée Jakob John Mkonda, Com-
mandant de la Force de défense du peuple tanza-
nien, qui effectue une visite en Algérie à la tête d’une
importante délégation militaire, indique un communi-
qué du ministère de la Défense nationale (MDN).
Lors de cette rencontre, à laquelle ont pris part les
Commandants de Forces, les Chefs de Départe-
ments et les Directeurs centraux de l'Etat-Major de
l'ANP et du MDN, aux côtés des membres de la délé-
gation tanzanienne, les deux parties ont abordé "les
défis sécuritaires auxquels le continent africain fait
face, échangé les points de vue sur les voies les plus
appropriées pour traiter les différentes menaces et
examiné les moyens permettant le renforcement des
relations de coopération militaire entre les deux
pays".
"Concernant la coopération militaire bilatérale entre
nos Forces armées, et comme je l’ai évoqué au
début de mon allocution, je demeure convaincu qu'à
la lumière de la volonté réelle qui nous anime, nous
allons œuvrer ensemble, d’une manière pragmatique
et concertée, pour asseoir et développer une coopé-
ration pérenne, fondée sur la confiance, la prise en
considération des intérêts mutuels et le renforcement
de la concertation entre nos deux institutions", a sou-
ligné le Général d'Armée.

Annoncées pour la période du 16 au 28 novembre, ces exercices n’ont jamais eu lieu. Pour-
tant, certains milieux occidentaux ont pris prétexte de la fausse information pour demander
des sanctions contre l’Algérie pour sa prétendue coopération militaire avec la Russie.

La chronique de Anouar El Andaloussi
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AFRIQUE DU SUD
Le chômage baisse
légèrement, à 32,9%

Le chômage en Afrique du Sud a fai-
blement baissé pour le troisième tri-
mestre d'affilée en dépit de coupures

régulières d'électricité dans tout le pays
affectant l'économie, a annoncé hier
l'agence gouvernementale des statis-
tiques (StatsSA).
Entre juillet à septembre, le taux de chô-
mage a diminué de 1% par rapport au se-
cond trimestre et touche désormais
32,9% de la population active, selon les
statistiques officielles.
Le chômage est en baisse depuis le
début de l'année. Lors des deux trimes-
tres précédents, il avait faibli de 0,8%
puis de 0,6%. Il était de 35,3% à la fin de
2021.
Jusqu'au début de l'année, la première
puissance industrielle africaine, dont
l'économie a été durement frappée par la
crise de Covid-19, avait enregistré une
hausse continuelle du nombre de sans-
emplois depuis juillet 2020.
StasSA explique qu'au 3e trimestre,
204.000 emplois ont été créés, notam-
ment dans l'industrie manufacturière, le
commerce, le bâtiment et les transports.
Les jeunes sont les plus affectés avec un
taux de chômage à 45,5% pour la
tranche des 15 à 34 ans.

R.E

L’AFRIQUE DE
L’OUEST
L’UE débloque 96
millions d’euros

L’Union européenne (UE) a débloqué
96 millions d’euros pour l’Afrique de
l’Ouest, dont 10 millions iront à la

Côte d’Ivoire pour renforcer sa résilience
et ses capacités de production alimen-
taire locale, a annoncé lundi à Abidjan,
l’Ambassadrice de l'UE Francesca Di
Mauro.
Elle s’exprimait à l’ouverture de la 6e ses-
sion du dialogue de partenariat entre la
Côte d'Ivoire et l'UE, qui est un accord de
commerce et de développement qui ga-
rantit à la Côte d’Ivoire le libre accès au
marché européen.
Elle a assuré, en outre, vouloir travailler
avec le gouvernement ivoirien et les or-
ganisations du secteur privé, en particu-
lier la chambre de commerce européenne
Eurocham, pour améliorer encore le cli-
mat des affaires, et ainsi créer de nou-
veaux emplois et élargir l’assiette de
revenus pour la Côte d’Ivoire.
"Un autre chantier sur lequel nous avons
beaucoup œuvré ensemble ces derniers
mois, et allons continuer de le faire, est
celui de la durabilité dans les grandes
chaînes de valeurs, notamment le cacao.
Ce sont plusieurs centaines de millions
d’euros qui seront consacrés par la Team
Europe au cours des prochaines années
à accompagner la stratégie cacao dura-
ble portée par le gouvernement", a-t-elle
souligné.

R.E

Représentant le ministre de l'Industrie,
Ahmed Zaghdar à la cérémonie d'ou-
verture du Salon international de l'in-

dustrie "Sinaa Expo 2022" au Palais des
expositions Pins maritimes, M. Bourouina a
précisé que cette filière connait un dévelop-
pement progressif en termes de production
et d'exportation, avec près de 500.000 tonnes
de fer et d'acier (rond à béton, câbles pour
engin et fer plat) exportés vers l'Europe,
l'Amérique et l'Afrique au cours des premiers
mois de l'année 2022.
Soulignant que ces résultats sont le fruit des
efforts des opérateurs de la filière en pleine
restructuration et réorganisation, le respon-
sable a mis en avant l'importance de créer des
pôles industriels et de former des groupes
spécialisés dans les filières des industries mé-
caniques, sidérurgiques et électriques et des
matériaux de construction en vue de les dé-
velopper.
S'agissant de l'industrie des matériaux de
construction, un groupe a été créé, englobant
les principaux fabricants de céramique à
même de contribuer à l'organisation et au dé-
veloppement de cette filière "prometteuse"
dont la production dépasse 200 millions de
mètres carrés/an, contre des besoins natio-
naux oscillant entre 120 et 130 millions de
mètres carrés/an, a précisé M. Bourouina qui
a fait état de plusieurs opérations d'exporta-
tion de produits céramiques.
Concernant le ciment, les investissements
réalisés dans cette filière ont permis depuis
quelques années d'atteindre l'autosuffisance,
la demande locale s'étant stabilisée depuis
2021 à 22 millions de tonnes contre une ca-
pacité de production supérieure à 40 millions
de tonnes. M. Bourouina a, par ailleurs, re-

levé l'importance du Salon "Sinaa Expo
2022", tout en soulignant "la volonté" du sec-
teur de "promouvoir l'industrie locale à tra-
vers la mise en place de la politique de
valorisation des ressources humaines et la re-
lance de l'ensemble des filières industrielles
pour un véritable démarrage en vue de réali-
ser la croissance économique".
Le Salon a vu la participation de 150 entre-
prises nationales et internationales activant
dans divers domaines industriels (sidérurgie,
cimenterie, matériels, engins, composants in-

dustriels, maintenance, emballage, environ-
nement, travaux pétroliers, câbles électriques
et carton). Il vise, selon les organisateurs, à
renforcer les échanges et les contacts entre les
acteurs dans le domaine industriel, toutes fi-
lières confondues, et à explorer les opportu-
nités de coopération et de partenariat ainsi
qu'à échanger le savoir-faire et les expertises.
Près de 6000 à 6500 visiteurs entre profes-
sionnels, étudiants et acteurs dans le do-
maine industriel sont attendus à ce Salon.

R.E

FER ET ACIER

Les prévisions sur les exportations 
tablent sur 1,5 milliard de dollars fin 2022

Le ministère de l'Industrie prévoit que la valeur des exportations algériennes en fer et acier devrait atteindre plus
de 1,5 milliard de dollars à la fin de l'année 2022

L'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO) a
annoncé hier qu'elle avait renforcé son

intervention humanitaire en Somalie par le
biais de transferts d'argent, dans le but de ré-
duire l'impact de la sécheresse sur la sécurité
alimentaire et les moyens de subsistance des
communautés rurales affectées.
La sécheresse qui touche actuellement la So-
malie est la pire que le pays ait connu au
cours des quatre dernières décennies, a fait
remarquer le représentant de la FAO en So-
malie, Etienne Peterschmitt, ajoutant que cer-
taines parties du pays étaient au bord de la

famine.  Selon M. Peterschmitt, l'aide de la
FAO sous forme de transferts d'argent aux
communautés rurales vulnérables répond à
leurs besoins immédiats tout en contribuant à
atténuer les pertes de leurs moyens de subsis-
tance.  "Grâce à cela, les familles restent unies
pendant la crise, ce qui diminue les risques
associés aux déplacements et ouvre la voie à
une reprise future plus rapide", a indiqué le
représentant dans un communiqué publié
dans la capitale somalienne Mogadiscio.
D'après l'agence alimentaire onusienne, envi-
ron 6,7 millions de personnes, dont plus de
300.000 sont déjà confrontées à des condi-

tions de famine, devraient connaître une insé-
curité alimentaire sévère d'ici à la fin de l'an-
née.  
Elle a précisé que près de la moitié des per-
sonnes confrontées à la famine vivaient dans
des zones rurales difficiles d'accès, notant
également que la capacité des plus vulnéra-
bles à endurer la sécheresse était à présent
épuisée et plus d'un million de personnes
avaient quitté leur domicile pour chercher de
l'aide. La FAO a fait savoir que son interven-
tion pour réduire l'impact de la sécheresse sur
la sécurité alimentaire et son projet en faveur
des moyens de subsistance permettraient de

fournir trois mois d'aide financière incondi-
tionnelle à 6.050 familles dans les commu-
nautés agricoles touchées par la sécheresse.
A ce jour, l'organisation a aidé 5.519 familles
avec trois mois de transferts d'argent pour
une valeur de 1,06 million de dollars.
"Grâce à nos transferts d'argent, nous pou-
vons rapidement atteindre les familles rurales
vulnérables et les aider à endurer la crise, ce-
pendant une action urgente et à plus grande
échelle est nécessaire si nous voulons éviter
que la famine ne se reproduise en Somalie", a
averti M. Peterschmitt.

R.E

SOMALIE

La FAO augmente ses transferts d'argent pour lutter contre la sécheresse

L'inflation a reculé en novembre en Alle-
magne, pour la première fois depuis
juin, grâce à un ralentissement de la

flambée des prix de l'énergie, qui reste toute-
fois à un très haut niveau, selon des données
provisoires publiées hier.
La croissance de l'indice des prix a atteint
10,0% sur un an, perdant 0,4 point par rapport
à octobre, a indiqué l'institut allemand de sta-
tistique Destatis dans un communiqué.
Ce chiffre déjoue les attentes des analystes de
l'outil financier Factset, qui tablaient sur une
nouvelle hausse de l'inflation, à 10,5%. Sur un
mois, les prix baissent de 0,5%.
Ce recul est lié au ralentissement de la flambée
des prix de l'énergie, qui a atteint 38,4% sur un
an en novembre, contre 43,9% en octobre, a

indiqué Destatis. Les prix des biens augmen-
tent de 17,2%, contre 17,8% le mois dernier.
Seule l'inflation alimentaire poursuit son accé-
lération, sous l'effet du conflit en Ukraine et de
la hausse des coûts de production, à +21,0%
en novembre, contre 20,3% en octobre.
L'indice des prix harmonisé, qui sert de réfé-
rence pour la banque centrale européenne, re-
cule également, à 11,3%.
Malgré ce retournement de tendance, "il est
trop tôt pour sonner la fin de l'alerte", affirme
la cheffe économiste de la banque publique al-
lemande KfW, Fritzi Köhler-Geib.
La Banque centrale européenne (BCE) ne s'at-
tend en effet pas à ce que l'inflation poursuit
durablement sa baisse en zone euro. "J'aime-
rais voir l'inflation avoir culminé en octobre

mais je pense qu'il y a trop d'incertitudes", a
affirmé lundi sa présidente, Christine Lagarde,
devant le Parlement européen. Il faut "s'atten-
dre à un rebond en décembre avant d'atteindre
un sommet au premier trimestre de l'an pro-
chain", confirme l'analyste pour la banque
ING, Carsten Brzeski. En Allemagne, la flam-
bée des prix plombe considérablement le pou-
voir d'achat des ménages : au troisième
trimestre, les salaires réels ont baissé de 5,7%.
Le gouvernement table donc sur un recul du
PIB de l'Allemagne dès le trimestre prochain,
et anticipe une récession de 0,4% en 2023.
Pour soulager les ménages et les entreprises,
Berlin a annoncé le déblocage de 200 milliards
d'euros permettant de plafonner les prix.

R.E

ALLEMAGNE

Ralentissement de l'inflation à 10,0% en novembre
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La Direction des services agricoles
(DSA) de la wilaya de Chlef a
entamé le déstockage de 11.000

quintaux (qx) de pomme de terre, en
vue de la vendre directement au
consommateur à 55 DA/kg, a-t-on ap-
pris, lundi, auprès de la DSA.
Selon le DSA de Chlef, Mehdi Koua-
dria, le déstockage de 11.000 qx de
pomme de terre, lancé en coordination
avec la Direction du Commerce et des
services de sécurité, concerne la
pomme de terre stockée dans les cham-
bres froides de l'entreprise "Frigome-

dit", laquelle sera directement vendue
au citoyen à 55 DA le kilogramme.
M. Kouadria a ajouté que cette opéra-
tion fait suite à la "hausse sensible du
prix de la pomme de terre, qui a at-
teint le seuil de 80 DA/Kg sur les mar-
chés locaux".
Deux points de vente ont été réservés à
la commercialisation de la pomme de
terre, et ce, à la cité Bensouna, sur la
route en direction d’Oran, et à côté du
marché de gros des fruits et légumes, a
précisé M. Kouadria.
"Les commerçants souhaitant exercer

cette activité et disposant d'un registre
de commerce et des documents requis
peuvent acquérir la pomme de terre
déstockée à 45 DA/kg, à condition
qu'ils s'engagent à la vendre au 
citoyen à un prix n'excédant pas 55
DA/kg" a-t-il fait savoir. 
La DSA de Chlef œuvre à augmenter
la superficie dédiée à la culture de la
pomme de terre dans la wilaya, pour
atteindre près de 800 hectares (ha), à
moyen terme, sachant que la superficie
plantée, la saison écoulée était de 345
ha, a signalé M. Kouadria.

CHLEF

Début de déstockage 
de 11.000 qx de pomme 
de terre



Au cours de la cérémo-
nie tenue à l’occasion
de la semaine mon-

diale de l’entrepreneuriat au
siège de la wilaya, le wali Saïd
Khalil, a salué les efforts de
l’incubateur de startups de
jeunes Innoest compagny
dans l’accompagnement des
jeunes innovateurs dans les
divers domaines dont la pisci-
culture pour la création de

micro-entreprises qui génè-
rent des emplois et approvi-
sionnent le marché local en
produits.
De son côté, le directeur ré-
gional de la pêche et de
l’aquaculture à Guelma, You-
cef Hebita, a souligné qu’une
micro-zone d’activités spécia-
lisée en aquaculture a été
créée dernièrement sur 14
hectares de la commune de

Negrine, assurant que sa di-
rection œuvre à assurer des
formations dans ce domaine
en coordination avec les cen-
tres et instituts spécialisés.
Les jeunes bénéficiaires de ces
arrêtés ont composé la pre-
mière promotion formée dans
ce domaine, a ajouté le même
cadre en précisant que ces fu-
turs éleveurs de poissons
d’eau douce approvisionne-

ront le marché en tilapias
frais et créeront des emplois.
L’occasion a donné lieu à la
présentation du projet inno-
vant en aquaculture du Dr.
Yakoub Bouallegue spécialisé
en intelligence artificielle qui
a obtenu le label de startup.
Accompagné par Innoest
compagny, le projet sera "pro-
chainement" concrétisé dans
la commune de Negrine.  

DJELFA (RÉSEAUX
D'ÉLECTRICITÉ ET
DE GAZ NATUREL)
Raccordement de plus
de 2.600 foyers depuis
début 2022

Pas moins de 2.612 foyers de
la wilaya de Djelfa ont été
raccordés aux réseaux d'élec-

tricité et de gaz naturel depuis le
début de l’année 2022, a-t-on ap-
pris, lundi, auprès de la Direction
locale de distribution de l'électricité
et du gaz. La majeure partie des
foyers raccordés, soit 2.440, sont
implantés au niveau de pôles et
sites d’habitations relevant de l’Of-
fice de promotion et de gestion im-
mobilière (OPGI), a indiqué, à
l’APS, la chargée de communica-
tion auprès de la Direction locale
de distribution de l'électricité et du
gaz, Mme. Radhia Bencherif. A
cela s’ajoutent des logements de
particuliers réalisés par des promo-
teurs immobiliers, au nombre de
140 clients, en plus de 32 ??loge-
ments réalisés dans le cadre des
projets de l’Entreprise nationale de
promotion immobilière (ENPI). Une
enveloppe financière de 130 mil-
lions DA a été affectée à la réalisa-
tion de ces opérations de
raccordement, ayant notamment
profité aux communes de Djelfa,
Sidi Laadjal, Hassi Fedoul, Ain
Ouessara, Hassi Bahbah et Medj-
bara, selon Mme Bencherif.  

BLIDA
10.500 foyers raccordés
au gaz naturel depuis
début 2022

Plus de 10.500 foyers de la wi-
laya de Blida ont été raccor-
dés au réseau de gaz naturel

depuis le début 2022, a-t-on appris
lundi auprès de la Direction de dis-
tribution de l'électricité et du gaz.
Depuis le début de cette année, la
wilaya a enregistré le raccordement
de 10.597 foyers au réseau de gaz
naturel répartis entre les zones re-
culées et les nouvelles aggloméra-
tions urbaines, dont 1.836 foyers
raccordés au cours du seul mois
d'octobre écoulé, selon la cellule
de communication de la Direction
de distribution de l'électricité et du
gaz (DDEG). Avec la mise en ser-
vice des nouveaux réseaux, le
nombre de clients raccordés au
gaz naturel dans la wilaya de Blida
a atteint 221.590 abonnés, a-t-on
souligné. Par ailleurs, au titre des
efforts visant la réduction des acci-
dents d'asphyxie par gaz liés à un
mauvais usage de cette énergie, la
DDEG, en coordination avec diffé-
rents partenaires concernés, a éla-
boré un programme de
sensibilisation ciblant les citoyens
dont les foyers ont été nouvelle-
ment raccordés en cette énergie.
La campagne de sensibilisation qui
se poursuivra jusqu'à la fin de l'hi-
ver comprend l'organisation de
"portes ouvertes" au niveau des
places publiques, durant lesquelles
des cadres de la Direction dispen-
seront conseils et orientations aux
citoyens, tout en répondant à leurs
interrogations. Des brochures d’in-
formation seront également distri-
buées à l’occasion, outre
l’animation de cours pédagogiques
au profit des élèves des établisse-
ments scolaires dans le but de leur
donner des conseils sur les modali-
tés de consommation de cette
énergie au sein de leur foyer.
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Le marché de gros de fruits et lé-
gumes de la ville de Mascara sera
prochainement opérationnel, a-t-on

appris, lundi, des services de la wilaya.
Les travaux de cette infrastructure ayant
fait l'objet, dimanche soir, d'une inspec-
tion du wali, Omar Rouabhi, ont été ache-
vés.
Le wali a annoncé sa mise en activité dans
les prochaines semaines, après l'accom-
plissement des démarches pour son ex-
ploitation par les commerçants. Cet
espace commercial, réalisé par les services
communaux, se compose de plus de 60
box de vente en gros de légumes et de
fruits. Il devra couvrir, outre Mascara, les
wilaya de Saïda, Relizane et Mostaganem,
indique-t-on à la cellule de communica-
tion de la wilaya. Le wali a également an-

noncé, lors de sa visite de structures vé-
tustes du chef-lieu de wilaya, la prochaine
exploitation de l’abattoir de la wilaya et
son affectation, à titre de location, à un
opérateur privé.
Il a, à cette occasion, fait état d'une exper-
tise qui sera menée par le bureau du
Contrôle technique des constructions
(CTC) visant les salles de classe du CEM

"moudjahid Houari Ahmed" à Haï Khes-
saibia de Mascara, qui se trouvent dans
un état de dégradation avancée et ce, afin
d’inscrire un projet visant leur réaména-
gement. Par ailleurs, le même responsable
a inspecté le terrain retenu pour la réali-
sation de 70 logements promotionnels
aidés et ordonné la révision de sa nature
juridique.

TÉBESSA

6 arrêtés de concession 
de terrains pour des 
projets d’aquaculture
Six (6) arrêtés de concession de terrains ont été remis lundi à des jeunes investisseurs
pour la concrétisation de projets d’aquaculture dans la commune de Negrine, wilaya
de Tébessa.

MASCARA

Le marché de gros de fruits et légumes prochainement
opérationnel 



Deuxièmes du groupe
G avec trois points,
les Suisses devront

pour leur part valider leur
qualification vendredi contre
la Serbie, qui ne compte
qu'un point après son nul
contre le Cameroun dans
l'après-midi.
Si la Nati a "manqué d'au-
dace" dans ses rares incur-
sions, a déploré son
sélectionneur Murat Yakin, sa
compacité dans la surface, la
vigilance de son portier Yann
Sommer et sa capacité à res-
sortir calmement les ballons
ont offert un sérieux test à
l'attaque auriverde, privée de
son habituel maître à jouer.
"Nous savions que la Suisse
avait été la meilleure défense
des éliminatoires (...) Elle
joue plus bas et elle semble te
dire: +fais des erreurs et j'en
profiterai+", a d'ailleurs salué
Tite, le sélectionneur brési-
lien.
Sans le "Ney", blessé à la che-
ville contre la Serbie et resté à
l'hôtel pour continuer ses
séances de kinésithérapie, il a
manqué au Brésil un brin de
folie et d'impact sur son flanc
gauche, animé par Paqueta
en première mi-temps puis
Rodrygo en deuxième.

Vinicius intenable 
"Bien sûr que Neymar a des
caractéristiques différentes
des autres. En un instant ma-
gique, il clarifie le jeu et on se
demande: +Mais il a fait
quoi?+ Il manque vraiment à
l'équipe", a reconnu Tite.
Mais les Brésiliens ont aussi
rappelé l'étendue de la pano-
plie qui fait d'eux des favoris:
charnière solide, ailiers vire-
voltants, sûreté technique
dans l'entrejeu, capacité à
jouer en une touche comme à
percuter, longues transver-
sales et une-deux millimétrés.
Et c'est finalement Casemiro,
grognard de la Seleçao une
nouvelle fois impeccable en
sentinelle, qui s'est chargé de
porter l'estocade en
concluant une énième percée
venue de la gauche.
Vinicius, extrêmement incisif
toute la soirée, s'était procuré
la première belle occasion de
la partie, d'emblée dominée
par les Brésiliens: une demi-
volée dans la course aux six
mètres, mais Yann Sommer
avait sorti la parade indispen-

sable (27e). 
Raphinha a ensuite pris sa
chance de 25 mètres mais son
tir puissant était trop centré
pour espérer inquiéter le gar-
dien de la "Nati" et de Mön-
chengladbach.
Les Brésiliens avaient en re-
vanche beaucoup de mal à
trouver Richarlison, l'homme
du doublé contre la Serbie,
souvent englué dans le filet
défensif que les Suisses
avaient tissé autour de lui. 

Rodrygo sert Casemiro 
A la pause, Tite a cherché à
modifier son animation offen-
sive, en remplaçant Paqueta
par Rodrygo, au style de jeu
plus proche de celui de Ney-
mar, et qui joue parfois me-
neur de jeu au Real Madrid.
Mais pendant que les Brési-
liens allongeaient le jeu et
semblaient s'en remettre à des
centres trop hasardeux, les
Suisses mettaient la défense
sous pression, le jeune milieu
Fabian Rieder passant même
tout prêt de marquer pour sa
première titularisation.

Alex Sandro, d'un tacle parfait
dans ses propres six mètres, a
alors sauvé la patrie brési-
lienne (53e), avant d'intervenir
devant Vargas (54e): les
Suisses, guère aidés par un
Embolo peu inspiré dans ses
appels, avaient laissé passer
leur chance.
Vinicius, très en jambes, a failli
ouvrir la marque d'un but su-
perbe en contre, refusé par la
VAR pour un hors-jeu au dé-
part de l'action (64e), avant
que Casemiro ne soulage le
Brésil: superbement servi par
une déviation subtile de Ro-
drygo sur la gauche de la sur-
face, il a placé un extérieur du
pied croisé dans le petit filet
opposé, sur lequel Sommer est
resté impuissant (1-0, 83e).
"Prendre un but comme ça
contre le Brésil, c'est double-
ment douloureux, parce qu'on
est bien restés compacts et
qu'ils n'ont pas eu beaucoup
d'occasions franches", a re-
gretté le capitaine suisse Gra-
nit Xhaka, saluant un
adversaire "très, très fort".

Coralie FEBVRE (AFP)
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ITALIE
Démission du conseil
d'administration 
de la Juventus Turin

La totalité des membres du conseil d'admi-
nistration de la Juventus Turin, y compris
son président Andrea Agnelli, ont pré-

senté leur démission, a annoncé lundi le club
italien plongé dans des problèmes sportifs, fi-
nanciers et judiciaires.
Le directeur général, Maurizio Arrivabene, a
été chargé de rester en place et d'expédier
les affaires courantes le temps qu'un nouveau
conseil soit constitué, a précisé le club dans
un communiqué.
La prochaine assemblée générale est pro-
grammée le 18 janvier prochain.
La Juventus "continuera à collaborer et à coo-
pérer avec les autorités de surveillance et du
secteur", a-t-elle assuré.
Le conseil, dont font partie Andrea Agnelli et
son vice-président Pavel Nedved, a "estimé
qu'il était dans le meilleur intérêt social" de
démissionner, en "considérant la centralité et
la pertinence des questions juridiques et tech-
nico-comptables en suspens", une allusion à
l'enquête que mène la justice italienne depuis
plus d'un an.
Le parquet de Turin s'intéresse à la pratique,
que la Juve a multipliée, des "faux échanges"
de joueurs: des ventes croisées avec d'autres
clubs, sans échange d'argent mais permettant
d'inscrire des plus-values dans les bilans. 
Les magistrats ont chiffré ces plus-values "fic-
tives" à quelque 155 millions d'euros entre
2018 et 2021, selon les médias. 
Le club, coté en Bourse, aurait en outre caché
à ses investisseurs l'existence d'accords pri-
vés avec des joueurs, dont l'attaquant vedette
portugais Cristiano Ronaldo, pour régler cer-
tains salaires en différé.
La Juventus a expliqué lundi avoir "de nou-
veau examiné les objections du ministère pu-
blic" du tribunal de Turin, et décidé "d'adopter
des méthodologies comptables alternatives
légitimes" concernant les compléments de sa-
laire.
"Ces révisions des estimations et des em-
bauches entraînent donc des ajustements des
estimations de charges imputables" entre
2020 et 2022, dont les effets sont "sensible-
ment nuls sur les flux de trésorerie et la dette
financière nette, tant pour les exercices pré-
cédents que pour l'exercice clos et les années
à venir", a affirmé le club.
A ces déboires judiciaires s'ajoutent des pro-
blèmes financiers. La "Vieille Dame" a été éli-
minée dès les phases de poule de la Ligue
des champions, une sortie prématurée qui va
engendrer un manque à gagner de quelque
20 millions d'euros, selon le site Calcio e Fi-
nanza. 
Le club, dans le rouge ces cinq dernières an-
nées, avait enregistré la saison dernière 255
M EUR de pertes: un déficit record dans le
football italien.

Désormais séparé de Cristiano Ro-
naldo à Manchester United et au
centre de la tempête médiatique

après un salut glacial avec son compa-
triote au début du Mondial-2022, Bruno
Fernandes a retrouvé son brio lundi avec
un doublé contre l'Uruguay (2-0), pour
hisser le Portugal en huitièmes de finale.
Le différend a été définitivement enterré à
la 54e minute, lundi soir à Lusail : lancé
dans le couloir gauche par Rafael Guer-
reiro, Bruno Fernandes décoche un centre
en direction de la tête de Cristiano Ro-
naldo, qui effleure le ballon en captant
l'attention du gardien uruguayen Sergio
Rochet... et laisse filer le ballon vers le
petit filet.
Les deux hommes se sont immédiatement
pris dans les bras près du poteau de cor-
ner, tout sourire, avant d'être rejoints par
le reste de l'équipe.
Et sur le deuxième but de Fernandes, à la

90e+3 sur pénalty, Cristiano Ronaldo,
sorti dix minutes auparavant (82e) pour
laisser place à Goncalo Ramos, n'était plus
là pour fêter cela avec lui... mais s'est levé
de son banc avec effusion.
Des célébrations qui semblent à des an-
nées lumières de l'épisode qui a mis les
deux hommes au centre de l'attention mé-
diatique, il y une semaine, au lendemain
du départ de "CR7" du club mancunien.
Dans une vidéo diffusée par la fédération
portugaise, on a vu les deux hommes
s'échanger un regard noir dans le ves-
tiaire. "Je venais de faire deux heures
d'avion, je n'étais pas trop d'humeur, et il
a fait une blague", a expliqué le milieu de
terrain offensif des Reds Devils, mercredi.
"Il a son propre avion et quand c'est possi-
ble on voyage ensemble. Mais cette fois-ci
ce n'était pas possible. Quand tu prends
des vols réguliers, il peut y avoir du retard
et il a fait cette blague", a-t-il ajouté. 

"J'ai une super relation avec lui. Son avion
était en retard et je lui ai demandé s'il était
venu en bateau, je plaisantais avec lui", a
abondé "Cristiano", devenu depuis le pre-
mier joueur de l'histoire à marquer lors cinq
éditions de Coupe du monde différentes.

Deux passes jeudi, deux buts lundi 
Conforté par la superstar, Bruno Fer-
nandes a saisi l'occasion au vol. Le maes-
tro portugais avait déjà régalé avec un
doublé contre le Nigeria, en amical, juste
avant la Coupe du monde, et avait distillé
deux passes décisives face au Ghana, lors
du premier match de la Seleçao au Qatar. 
Et avec ce nouveau doublé lundi, Fer-
nandes en est à 13 buts en 51 sélections... 
Il a manqué le 14e d'un souffle, à la
90e+8, en reprenant du droit, au
deuxième poteau, un centre long venu de
l'aile gauche. A propos du départ de Ro-
nalda de ManU, Fernandes a balayé le

sujet la semaine dernière: "Cristiano n'a
pas discuté avec moi, c'est sa décision. On
n'a pas discuté du sujet, on est concentrés
sur l'équipe nationale". 
"Je ne me sens pas mal à l'aise, je n'ai pas à
choisir un camp. C'était un privilège de
jouer en équipe nationale avec Cristiano
et en club. Cristiano a toujours été une
inspiration pour moi, c'était un rêve qui
s'est réalisé de jouer avec lui mais rien ne
dure jamais éternellement", a-t-il appuyé.
"Il y a toujours des débats, de l'espace
pour les rumeurs, je le sais... Mais l'am-
biance est vraiment excellente. (...) Mais
c'est une Coupe du monde, parlez aux au-
tres joueurs du Mondial, pas de Cristiano
Ronaldo, ce serait super", a à son tour in-
sisté Ronaldo auprès des 70 journalistes
présents en conférence de presse, la se-
maine dernière. Chez Bruno, le message a
glissé. Comme un ballon brossé dans le
petit filet.

BRUNO FERNANDES (PORTUGAL)

L'embellie après la tempête médiatique 

Tenace à défaut d'être
étincelant, le Brésil s'est défait
lundi de l'étau suisse (1-0)
pour accéder aux huitièmes
de finale du Mondial-2022,
laissant Casemiro ponctuer
d'un but tardif sa domination
collective en l'absence de
Neymar, blessé.

MONDIAL 2022

Le Brésil perce le coffre suisse 



Le club batnéen devra
également s'acquitter
d'une amende de

20.000 dinars.
"Ce match sera purgé lors
du prochain match du
championnat programmé
à domicile", précise la
même source.
L'entraîneur de l'USM An-
naba (Ligue 2 amateur)
Kamel Mouassa, a écopé
de deux matchs de suspen-
sion ferme pour "contesta-
tion répétée", plus une
amende de 15.000 dinars.
Les joueurs Khaled Ker-
roumi (JS Guir/inter-ré-
gions) et Khelaïfia Assam
(IR Sedrata/ Régionale 1),
ont écopé chacun de huit
matchs de suspension,
dont quatre avec sursis,
pour "tentative d’agression
envers officiel", plus
30.000 dinars d'amende.
De son côté, le MC Oran
(Ligue 1), s'est vu infliger
une amende de 100.000
dinars d'amende pour "dé-
ploiement de banderoles
par le public portant des
slogans antisportifs".
Les trois pensionnaires de

la Ligue 2 amateur : le NA
Husseïn-Dey, l'US
Chaouia, et la JS Bordj
Menaïel, ont été sanction-
nés financièrement pour

"absence d'entraîneur en
chef sur la main courante".
La première partie des
1/32es de finale de la
Coupe d'Algérie a été dis-

putée vendredi et samedi,
et sera clôturée le vendredi
9 décembre avec le dérou-
lement de neuf matchs.

R.S

FOOT/ COUPE D'ALGÉRIE

Un match à huis clos pour le MSPB,
l'entraîneur de l’USM Annaba 
suspendu deux matchs

JUDO / CHAMPIONNAT
NATIONAL PAR
"ÉQUIPES MIXTES"
La 1re édition le 20
janvier à Ghardaïa 

La première édition du championnat natio-
nal "par équipes mixtes" de judo se dérou-
lera le 20 janvier 2023 à Ghardaïa, a-t-on

appris hier auprès de la Fédération algérienne
de la discipline (FAJ).
Une compétition ouverte uniquement aux se-
niors (messieurs et dames), nés en 2002 et
avant, et qui revêtira une grande importance
pour les participants, car "les clubs de première
Division seront directement qualifiés au Natio-
nal, alors que les quatre clubs qui termineront
sur le podium seront qualifiés au prochain
Championnat d'Afrique des clubs champions",
a-t-on annoncé de même source.
Les catégories de poids retenues pour cette
compétition sont celles des -57 kg, -70 kg et
+70 kg chez les dames, ainsi que celles des -
73 kg, -90 kg et +90 chez les messieurs.
La compétition se déroulera suivant un sys-
tème d'élimination, avec repêchage à partir des
quarts de finale.

R.S

CYCLISME SUR ROUTE /
TOUR DE GHARDAIA
La 1re édition du 8 au 11
décembre

La première édition du Tour cycliste de
Ghardaia se déroulera en quatre étapes,
entre le 8 et le 11 décembre prochain,

dans cette wilaya du sud algérien, a-t-on appris
hier auprès des organisateurs.
La première étape, prévue le 8 décembre,
consistera en un contre-la-montre par équipes.
"Les juniors concourront sur une distance de
28 kilomètres, alors que les seniors devront en
faire 42", a commencé par détailler la Fédéra-
tion algérienne de cyclisme (FAC) dans un
communiqué diffusé sur son site officiel.
Le lendemain (9 décembre) aura lieu la
deuxième étape. Elle consistera en une course
sur route, sur une distance de 113 kilomètres,
entre El Guerrara et Ghardaia.
"La troisième étape aura lieu le 10 décembre et
elle consistera également en une course sur
route, sur une distance de 167 kilomètres,
entre Ghardaia - El Guerrara", a-t-on encore in-
diqué de même source.
Enfin, la quatrième et dernière étape aura lieu
le 11 décembre. Il s'agit d'un contre-la-montre
individuel. "La distance sera de 14 kilomètres,
aussi bien pour les juniors que pour les se-
niors" a-t-on encore tenu à faire savoir.

R.S

TENNIS
L’Algérienne Benaïssa
débutera contre la
Suédoise Saner 

La joueuse de tennis algérienne Amira Be-
naïssa sera opposée à la Suédoise Julita
Saner au premier tour du tableau final d'un

tournoi international féminin en salle, qui se dé-
roule du 28 novembre courant au 4 décembre
prochain à Lusada (Portugal), suivant le pro-
gramme de compétition, dévoilé hier par les or-
ganisateurs.
Un match qui s'annonce relativement équilibré,
entre deux joueuses qui ont pratiquement le
même niveau, car la Suédoise de 23 ans est
832e mondiale chez les professionnelles de la
WTA, alors que l'Oranaise de 32 ans y occupe
actuellement le 970e rang.
Ce tournoi en salle, qui se déroule sur surface
rapide, est doté d'un prize-money de 15.000
USD. Il a drainé la participation de certaines
joueuses relativement bien classées chez la
WTA, notamment, la Française
Océane Babel (448e mondiale).
En cas de qualification au prochain tour, Be-
naïssa sera opposée à la gagnante du match
qui mettra aux prises l'Allemande Natalia Sied-
liska, tête de série N5, et la Française Pauline
Courcoux, issue des qualifications.

R.S
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Le MSP Batna, pensionnaire de la division inter-régions de football, a écopé d'un match à
huis clos pour "jet de projectiles sur le terrain (3e infraction)", lors de la rencontre des
1/32es de finale la Coupe d'Algérie disputée à domicile face au MCE El-Bayadh (1-2), a
annoncé la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP).

L'arbitre algérien Mustapha Ghorbal
a été désigné par la commission des
arbitres de la Fédération internatio-

nale (FIFA), pour diriger le match décisif
Australie-Danemark, aujourd’hui au
stade Al-Janoub (16h00), comptant pour
la 3e et dernière journée (Gr.D) du Mon-
dial 2022 au Qatar (20 novembre-18 dé-
cembre), a annoncé l'instance mondiale
sur son compte Twitter.

Ghorbal (37 ans), qui officie à sa pre-
mière Coupe du monde, sera assisté de
ses deux compatriotes: Mokrane Gourari
et Abdelhak Etchiali, alors que le qua-
trième arbitre est le Sénégalais Maguette
Ndiaye.
Le trio arbitral algérien avait déjà dirigé
le match du groupe A : Pays-Bas-Equa-
teur (1-1), disputé vendredi au stade in-
ternational Khalifa à Doha.

Lors des deux premières journées, l'Aus-
tralie a été battue par la France (4-1)
avant de battre la Tunisie (1-0), alors que
le Danemark compte un match nul face à
la Tunisie (0-0) et une défaite devant la
France (2-1).
Pour rappel, lors du dernier Mondial
2018 en Russie, l'Algérie était représentée
par l'arbitre Mehdi Abid Charef..

R.S

FOOT/ MONDIAL 2022 (ARBITRAGE) AUSTRALIE-DANEMARK

L’Algérien Ghorbal au sifflet

Le MCB Oued Sly est toujours sans
entraîneur malgré l’accord trouvé
avec Aziz Abbes pour succéder à

Abdelhak Belaid, a-t-on appris hier de
la direction de ce club de Ligue deux de
football.
Dans une déclaration à l’APS, le prési-
dent du MCBO, Rachid Chiranou, a
fait savoir qu’il était toujours dans l’at-
tente de l’arrivée d’Aziz Abbes, préci-
sant que ce dernier avait bel et bien
donné son accord pour prendre les
commandes techniques de son équipe.
Il a, en outre, souligné qu'il ne connais-
sait pas encore les raisons de l'absence
de ce technicien ni si ce dernier avait
changé ou non d'avis.

Aziz Abbes a débuté cette saison sur le
banc de touche du GC Mascara (Ligue
2). Il a été contacté par la direction de
la formation chélifienne après la dé-
mission de son désormais ex-coach
Abdelhak Belaid intervenue en début
de semaine dernière après le nul
concédé à domicile contre le RC Reli-
zane (0-0).
Face au suspense qu'entretient Aziz
Abbes pour rejoindre le MCBO, la di-
rection du club a fait appel à l’entrai-
neur de la réserve pour diriger les
préparatifs de son équipe en prévision
de son match en déplacement face à l’O
Médéa pour le compte de la 9e journée
du championnat prévue pour le 2 dé-

cembre. Le MCBO, qui table sur l’ac-
cession en Ligue 1, traverse un passage
à vide depuis quelques semaines, avant
de concéder une nouvelle contre-per-
formance face au RCR qui s’est présenté
pourtant à Chlef, sans entraineur et
avec un effectif composé des joueurs de
la réserve.
Après huit journées de championnat de
L2, les protégés du président Chiranou
occupent la 4e place au classement avec
15 points, distancés de sept unités par
le leader du groupe Centre-Ouest, l’ES
Mostaganem. Seul le premier de cette
poule accède en Ligue 1 en fin de sai-
son.

R.S

LE MCB OUED SLY

L’entraineur Aziz Abbes prolonge le suspense



Les forces de sécurité so-
maliennes ont annoncé
lundi la mort d'au moins

15 personnes, dont six agres-
seurs, après avoir mis fin au
siège pendant plus de 20
heures d'un hôtel réputé à
Mogadiscio.   
Sadik Dudishe, porte-parole
de la police somalienne, a dé-
claré que cinq des agresseurs,
membres du mouvement she-

bab, avaient été abattus, tandis
qu'un autre s'était fait explo-
ser. 
Ces membres du mouvement
shebab avait pris d'assaut l'hô-
tel Villa Rosa à Mogadiscio
aux environs de 20H00 heure
locale dimanche.   
Huit civils et un soldat ont été
également tués, et cinq autres
personnes blessées dans cet at-
tentat qui a été largement

condamné par la communauté
internationale, a noté M. Du-
dishe.   
"Soixante personnes ont été
secourues de l'hôtel", a-t-il dé-
claré, lors d'une conférence de
presse télévisée à Mogadiscio.   
Cet hôtel lourdement fortifié
est un lieu de rencontres pour
les hauts responsables gouver-
nementaux et la communauté
d'affaires. Trois ministres se

trouvaient à l'intérieur du bâ-
timent au moment de l'atten-
tat, a indiqué la police.   
On ne sait pas encore claire-
ment comment les extrémistes
ont envahi cet hôtel très sécu-
risé situé près du Palais prési-
dentiel, mais les témoins ont
affirmé avoir entendu des
coups de feu aux portes de
l'hôtel avant l'irruption des
agresseurs.
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NIGERIA
Neuf otages
secourus dans le
nord du pays

L'armée nigériane a se-
couru, lundi, neuf per-
sonnes qui étaient

retenues en otages par des
bandits dans l'Etat de Ka-
duna (nord), a indiqué une
source officielle.   
La mission de sauvetage a
été menée par des soldats
nigérians au cours d'un raid
contre un camp de bandits
dans la zone de Chikun, a
expliqué Samuel Aruwan,
commissaire aux affaires et à
la sécurité intérieures de
l'Etat, dans un bref communi-
qué.   
M. Aruwan a indiqué que
toutes les personnes secou-
rues étaient saines et
sauves, et feraient l'objet
d'un examen médical avant
de retrouver leurs familles. 
"Les bandits ont quitté leur
camp et se sont enfuis dans
la forêt après un échange de
coups de feu avec les sol-
dats", a-t-il ajouté.   
Le Nigeria est depuis plu-
sieurs mois en proie à des at-
taques perpétrées par des
hommes armés, qui tuent ou
enlèvent les habitants des
zones visées. 

TENTATIVE DE COUP D'ETAT À SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE

Le Portugal participe à l'enquête

CONFLIT EN RDC  

Le Kenya accueille un sommet régional 

Les troisièmes consultations inter-
congolaises du processus de paix de
Nairobi, qui vise, sous l'égide de la

Communauté d'Afrique de l'Est (CAE), à
ramener la paix dans l'est de la République
démocratique du Congo (RDC) en proie à
des troubles, ont débuté lundi dans la ca-
pitale kényane Nairobi.   
Pendant une semaine, le forum va réunir
le président kényan William Ruto et son
homologue burundais Evariste Ndayishi-

miye, également président de la CEA, tan-
dis que le président ougandais Yoweri Mu-
seveni et le président rwandais Paul
Kagame ont assisté à la réunion de ma-
nière virtuelle.   
Dans son allocution d'ouverture, M. Ruto
a souligné que la situation sécuritaire dans
l'est de la RDC continuait d'être une
grande inquiétude pour les habitants de
l'Afrique de l'Est et du monde en général.   
"Nous sommes ici pour souligner le besoin

urgent de dialogue et de désescalade et
pour encourager et aider chaque acteur à
intensifier leur poursuite grâce à l'engage-
ment efficace des mécanismes régionaux
et internationaux de règlement des diffé-
rends", a-t-il déclaré.   
Ces consultations font suite aux
deuxièmes consultations de paix intercon-
golaises, une mission d'évaluation et de
cartographie dans l'est de la RDC qui s'est
déroulée en mai dernier en RDC.  

CISJORDANIE   
Trois Palestiniens
tués dans des
heurts nocturnes 

Trois Palestiniens ont été
tués dans des heurts noc-
turnes avec les forces de

l'occupation sioniste en Cisjorda-
nie occupée, a annoncé mardi le
ministère palestinien de la Santé.
Selon le ministère, un Palesti-
nien a succombé après avoir été
blessé par balle à la tête par l'ar-
mée de l'occupation sioniste à
Beit Ommar, près d'Al-Khalil, et
deux frères ont été tués par des
tirs sionistes à Kafr Ein, près de
Ramallah, siège de l'Etat de Pa-
lestine en Cisjordanie occupée.

IRAN
Plus de 300 morts
depuis le début 
des troubles

Plus de 300 personnes sont
mortes en Iran depuis le
début du mouvement de

contestation provoqué par la
mort en détention le 16 septem-
bre de la jeune kurde Mahsa
Amini, a annoncé lundi soir un
général des Gardiens de la Ré-
volution.
"Tout le monde dans le pays a
été affecté par la mort de cette
dame. Je n'ai pas les dernières
statistiques, mais je pense que
nous avons eu peut-être plus de
300 martyrs et personnes tuées
parmi les meilleurs enfants de ce
pays suite à cet incident", a dé-
claré, faisant allusion aux forces
de l'ordre et aux manifestants, le
général Amirali Hajizadeh, com-
mandant de la force aérospatiale
des Gardiens de la révolution,
l'armée idéologique de l'Iran,
dans une vidéo mise en ligne par
l'agence de presse Mehr.
Dans ce bilan figurent des di-
zaines de membres des forces
de l'ordre tués dans des affronte-
ments avec les manifestants ou
assassinés, selon les autorités
iraniennes.
Ce bilan se rapproche de celui
diffusé par l'ONG Iran Human
Rights (IHR), basée en Norvège,
qui fait état d'au moins 416 per-
sonnes "tuées dans la répression
des manifestations en Iran".
Selon cette organisation, ce chif-
fre comprend les personnes
tuées dans les manifestations
liées à la mort de Mahsa Amini et
celles qui ont perdu la vie dans
les violences au Sistan-Balout-
chistan, une province du sud-est
de l'Iran.

Le Portugal a annoncé lundi avoir dépê-
ché une équipe d'enquêteurs et d'experts
de la police judiciaire à la demande de

Sao-Tomé-et-Principe afin de participer à
l'enquête sur la tentative de coup d'Etat man-
qué dans cette ancienne colonie portugaise.
Cette équipe, composée "d'enquêteurs et d'ex-
perts de la police judiciaire" ainsi que d'un
"expert en médecine légale", a été envoyée di-
manche suite à "une demande d'aide urgente"
des autorités de Sao-Tomé-et-Principe, in-
dique un communiqué conjoint du ministère
des Affaires étrangères et du ministère de la
Justice.
Les enquêteurs portugais "travailleront direc-
tement avec les autorités judiciaires de Sao

Tomé-et-Principe, dans le cadre de l'enquête
sur les événements de vendredi", précise le
gouvernement portugais.
La décision de Lisbonne fait suite à la tentative
de coup d'Etat avorté dans ce petit pays insu-
laire du golfe de Guinée que le pouvoir assure
avoir déjoué dans la nuit de jeudi à vendredi.
Quatre personnes, arrêtées à l'issue de ces évé-
nements, sont mortes, selon le chef d'état-
major de l'armée, Olinto Paquete, qui n'a pas
donné plus de détails sur les circonstances qui
demeurent confuses.
Le gouvernement de ce pays a "fermement
condamné" ce qu'il qualifie de "tentative vio-
lente de subversion de l'ordre constitutionnel",
à l'issue d'un conseil des ministres dimanche.

SOMALIE 

15 morts dans un attentat
contre un hôtel à Mogadiscio 
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RDCONGO
Une quarantaine de
civils libérés des
mains des rebelles
ADF à Beni

Une quarantaine de civils ont
été libérés, entre les 25 et 28
novembre courant, des mains

des rebelles ADF de la vallée de
Mwalika, dans la chefferie de Bashu
au territoire de Beni (Nord-Kivu), en
République démocratique du Congo
(RDC), rapportent hier des médias.
Quarante-quatre (44) personnes ont
été libérées, selon la radio de l'ONU
en RDC. Il s'agit de femmes et
d'hommes kidnappés lors d'une at-
taque des Forces démocratiques al-
liées (ADF) visant un centre de
santé de la localité de Maboya dans
la nuit du 19 au 20 octobre dernier.
Le chef de la localité Maboya Tinge,
Kambale Ngeleza, cité par le média,
a invité ses concitoyens à "la vigi-
lance et à dénoncer tous les mouve-
ments suspects afin de permettre
aux autorités de prendre des me-
sures à temps".

R.I

LE ROI ABDALLAH II
DE JORDANIE
La cause
palestinienne est la
clé de la paix et de la
stabilité au Moyen-
Orient

Le roi Abdallah II de Jordanie a
affirmé que la cause palesti-
nienne était la clé de la paix et

de la stabilité au Moyen-Orient.
Le souverain jordanien s'est exprimé
ainsi dans un message adressé au
président du comité des droits inalié-
nables du peuple palestinien, Cheikh
Niang, à l'occasion de la journée in-
ternationale de solidarité avec le
peuple palestinien qui coïncide avec
le 29 novembre de chaque année.
Dans le message, le roi jordanien a
souligné que la question palesti-
nienne "était, et restera la question
centrale dans la région", et réaffirmé
que le droit de tous les peuples à
l'autodétermination "est un droit uni-
versel, et que ce droit ne peut être
refusé aux Palestiniens".
Le roi Abdallah II a, en outre, souli-
gné la nécessité d'intensifier les ef-
forts pour mettre fin à l'escalade
(sioniste) dans les territoires palesti-
niens et prévenir toute violation qui
compromettra les chances de parve-
nir à la paix.
Le monde célèbre hier la Journée in-
ternationale de solidarité avec le
peuple palestinien, une occasion
pour réaffirmer le soutien à ce peu-
ple opprimé dans sa lutte légitime
pour le recouvrement de sa liberté et
l'établissement de son Etat indépen-
dant avec El-Qods pour capitale,
dans un contexte marqué par une
escalade dangereuse des agres-
sions sionistes dans les territoires
occupés.
L'ONU a retenu, en 1977, la date du
29 novembre pour la célébration de
la "Journée internationale de solida-
rité avec le peuple palestinien".
Cette date choisie, en raison de sa
signification et de son importance
pour le peuple palestinien, coïncide
avec l'adoption de la résolution
181/1947 par l'Assemblée générale
des Nations unies sur le plan de par-
tage de la Palestine.

R.I

Dans un communiqué publié à
l'occasion de la Journée interna-
tionale de solidarité avec le peu-

ple palestinien, le ministère tunisien des
Affaires étrangères a affirmé que "la re-
lance de cette célébration intervient dans
une circonstance caractérisée par une
grande inquiétude face aux attaques bru-
tales et graves violations dont sont vic-
times les civils palestiniens de la part des
forces d'occupation et des groupes de co-
lons".  
"Face à la persistance de ces graves viola-
tions et pratiques discriminatoires, la
Tunisie renouvelle sa demande à la com-
munauté internationale, en particulier
au Conseil de sécurité des Nations
Unies, de prendre immédiatement les
mesures nécessaires afin de garantir la
protection du peuple palestinien et
d'obliger les autorités d'occupation à

s'abstenir de prendre pour cible des ci-
vils", peut-on lire dans le communiqué.
A cet égard, la Tunisie a appelé la com-
munauté internationale à "mettre fin au
mépris de la puissance occupante du
droit international et des résolutions du
Conseil de sécurité, dont la dernière en
date est la résolution 2334 (2016), et à
mobiliser ses efforts pour assurer la mise
en œuvre immédiate et totale de la ces-
sation des activités de colonisation sio-
nistes au sein des territoires occupés".  
La Tunisie "appelle également tous les
acteurs régionaux et internationaux à
œuvrer pour élever le niveau de réponse
humanitaire afin d'aider le peuple pales-
tinien à faire face aux répercussions des
restrictions économiques de l'occupa-
tion, en particulier dans la bande de
Ghaza assiégée, outre les effets de la pan-
démie de la COVID-19 et les défis mon-

diaux actuels".
Par ailleurs, la diplomatie tunisienne a
insisté sur la nécessité, pour les Palesti-
niens, "de rester au premier plan de
l'agenda international, sur la base de la
responsabilité de la communauté inter-
nationale d'assurer le respect du droit in-
ternational et le soutien aux causes
justes".
Il a conclu en soulignant que "la paix ne
peut prévaloir qu'avec la restauration du
droit palestinien, qui ne peut jamais être
confisqué par un délai de prescription",
tout en réaffirmant la position inébran-
lable de la Tunisie "en faveur d'un sou-
tien inconditionnel au peuple palestinien
dans ses luttes légitimes pour mettre fin
à l'occupation et incarner l'Etat palesti-
nien indépendant et souverain sur ses
terres, avec Al-Qods comme capitale".

R.I

JOURNÉE DE SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE PALESTINIEN

La Tunisie appelle à protéger
le peuple palestinien

La Tunisie a appelé hier la communauté à "prendre immédiatement les mesures nécessaires pour
garantir la protection du peuple palestinien".  

L'Iran et l'Irak se sont en-
gagés hier à renforcer la
coopération dans divers

domaines notamment concer-
nant la lutte contre le terro-
risme, la sécurité mutuelle et le
développement des relations
économiques lors d'une visite à
Téhéran du Premier ministre
irakien Mohamed Chia al-Sou-
dani.

M. Soudani, qui a pris ses fonc-
tions de Premier ministre il y a
un mois, a rencontré hier le
président iranien Ebrahim
Raïssi qui a souhaité une amé-
lioration des relations entre des
deux pays.
"De notre point de vue et de
celui du gouvernement irakien,
la sécurité, la paix, la coopéra-
tion et la stabilité dans la région

sont très importantes", a dit M.
Raïssi lors d'une conférence de
presse commune.
"Par conséquent, la lutte contre
les groupes terroristes, le crime
organisé, la drogue et toute in-
sécurité qui menace la région
repose sur la volonté commune
des deux pays", a-t-il souligné.
Le Premier ministre irakien a
déclaré de son côté que son

gouvernement était "déterminé
à ne pas permettre à de quel-
conques groupes ou parties
d'utiliser le territoire irakien
pour (...) menacer la sécurité de
l'Iran", soulignant que les deux
pays allaient mettre en place
"un mécanisme (...) de coordi-
nation sur le terrain pour éviter
toute escalade".

R.I

IRAN/IRAK

Téhéran et Baghdad s'engagent à renforcer la coopération

L'Union européenne (UE)
a "fermement condamné"
hier la tentative de coup

d'Etat déjouée à Sao Tomé-et-
Principe, un pays insulaire
d'Afrique centrale, appelant
dans un communiqué, tous les
acteurs politiques à maintenir
la paix dans le pays.
"Nous sommes convaincus que
les autorités feront la lumière

sur les faits et demanderont des
comptes aux responsables, dans
le respect des droits de
l'Homme et des valeurs et
normes démocratiques que
partagent l'UE et Sao Tomé-et-
Principe", a déclaré le porte-pa-
role du chef de la diplomatie
européenne Josep Borrell.
La tentative de coup d'Etat a été
menée dix jours après la presta-

tion de serment du nouveau
gouvernement et quatre per-
sonnes, arrêtées à l'issue de ces
événements, sont mortes, selon
le chef d'état-major de l'armée,
Olinto Paquete.
"L'Union européenne continue
de suivre de près la situation", a
précisé le porte-parole euro-
péen.
Le gouvernement de Sao Tomé-

et-Principe, petit pays insulaire
du golfe de Guinée, a
condamné une "tentative vio-
lente de subversion de l'ordre
constitutionnel", assurant que
"toutes les enquêtes seront me-
nées pour déterminer les causes
et les circonstances des décès"
et les responsabilités de la ten-
tative de coup d'Etat.

R.I

TENTATIVE DE COUP D'ETAT À SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE

Ferme condamnation de l'UE
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tuer un maximum d'entre eux. On lui confie, ainsi qu'à
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Plusieurs adolescents sont envoyés par leurs riches parents en
cure de désintoxication sur une île perdue.

Le meilleur pâtissier
21h10

21h25

21h10

21h20

Si Antonio Banderas devait passer le
flambeau à un nouveau justicier
masqué, il sait déjà qui serait taillé

pour le rôle.
Tom Holland, devenu célèbre dans le
costume de Spider-Man, revêtira-t-il un
jour celui de Zorro? Antonio Banderas,
qui a incarné le justicier masqué il y a
plus de vingt ans, aime assez l'idée. 
Antonio Banderas pourrait revenir sous
le masque de Zorro, mais à une condi-
tion… L’acteur, qui a déjà incarné le hé-
ros à deux reprises, en 1998 et en 2005,
a été interrogé sur un retour potentiel à
la franchise, et bien qu’il n’y soit pas op-
posé, il voudrait le faire avec une idée en
tête. 
«Oui, je le ferais. J’envisagerais cette pos-
sibilité. Pourquoi pas ? "Eh bien, s’ils
m’appelaient pour faire Zorro, je ferais
ce qu’Anthony Hopkins a fait dans le
premier film pour moi, c’est-à-dire pas-
ser le flambeau à quelqu’un d’autre'' », a-
t-il déclaré.
Quant à la star qu’il verrait bien pour si-
gner « d’un Z qui veut dire Zorro », An-
tonio Banderas est formel : il faut abso-
lument faire appel à Tom Holland. Les
deux acteurs ont collaboré sur le tour-
nage d’Uncharted, et manifestement,
l’espagnol est sous le charme.
« Quand j’ai fait Uncharted avec lui, j’ai
vu à quel point il est énergique et amu-
sant, et il a aussi cette étincelle, vous
voyez ? Alors pourquoi pas lui ? », a-t-il
indiqué.
Dans Le Masque de Zorro de Martin
Campbell, sorti en 1998, Anthony Hop-
kins, qui interprétait le Don Diego de la
Vega bien connu de tous les fans du per-
sonnage, transmettait le
costume et le masque au
personnage d’Antonio Ban-
deras, un hors-la-loi.

Antonio Banderas
a choisi l’acteur

qui devrait 
incarner Zorro,

après lui
Pour cette grande demi-finale, les pâtissiers amateurs sont
transposés à l’époque de l’enfance. 

Mongeville

Le nouveau propriétaire du carnet d'adresses d'un célèbre
magazine est assassiné quelques minutes après l'avoir
acheté à prix d'or et le calepin est introuvable. 

Taxi 5

Sylvain Marot, policier  intrépide doublé d'un pilote émérite,
a une façon bien à lui de faire parler les suspects. Mais son
comportement hors du service lui cause des soucis.

Elias, la nouvelle star du monde de l'archéologie, a été
assassiné. Son cadavre a été retrouvé dans le chantier de
fouilles de la région bordelaise où il travaillait. 

Ransom games

Télé vision

New York, section
criminelle

Pologne / Argentine
19h50

Cette opposition décisive, entre deux candidats aux deux
premières places de la poule, s’annonce engagée et
spectaculaire. 

U-235
21h10

21h00



Soixante films, dont 25 en
compétition officielle,
sont au programme de

cette 11e édition qui sera ou-
verte avec le long métrage de
Amer Fakhreddine, "L'étran-
ger", une coproduction pales-
tino-syro-germano qatarie,
alors que la clôture, verra la
projection du long métrage
"La dernière reine d'Alger" de
Damien Ounouri et Adila
Bendimered.
Les films algériens, "Argu"
(rêve !), de Omar Belkacemi
et "De nos frères blessés" de
Cisterne Hélier, une copro-
duction algéro-franco-belge,
qui revient sur le parcours de
Fernand Iveton (1926-1957),
militant anticolonialiste, exé-
cuté à la guillotine durant la
Révolution pour l'Indépen-
dance de l'Algérie, sont en
compétition dans la section
Longs métrages, aux côtés de,
"Limbo" du Britannique Ben
Sharrock, "Nameless" (les ano-
nymes) du Rwandais Muti-

ganda Wa Nkunda, "The Per-
fect Patient", du Suédois Mi-
kael Hafstrom et "200 mètres"
du Palestinien, Ameen Nay-
feh.
Dans la section des courts mé-
trages, les films algériens, "Il
reviendra" de Youcef Mehsas,
"Toute la nuit" de Fayçal Ham-
moum, "Bridge" de Shawki
Boukef, "Tchebtchaq marikan"
d'Amel Blidi et "Miss" (la pe-
tite), réalisée par Amira Gé-
hanne Khalfallah, seront en
lice pour le podium avec,
entre autre, "Do Not Feed the
Pigeons" du Britannique An-
tonin Niclass, "Sard" de la Pa-
lestinienne, Zeina Ramadan,
"Au plaisir, les ordures !" du
Canadien Romain Dumond,
"Anonymes" du Sénégalais
Fama Reyane Sow.
Par ailleurs et dans la section,
Longs métrages-documen-
taire, la course à la consécra-
tion opposera entre autre,
"Hummus, A Story of Appro-
priation" du Palestinien

Abood Lafi, "Non Aligned,
Scènes of Labudovic's Reels"
de la Serbe Mila Turajlic, "Si-
lence radio" de la Suissesse Ju-
liana Fanjul, "Willie" du
Canadien Laurence Mathieu-
Léger, "Radio Al Salam" du
Français Xavier de Lauzanne
et "Catwalk" du Suédois Johan
Skog.
Les Jurys des trois sections de
la compétition réunira plu-
sieurs figures du 7e Art,
connues du grand public, à
l'instar des réalisateurs algé-
riens, Merzak Allouache, Ali
Fateh Ayadi et Said Mahdaoui.
Lors de ce festival, les films,
"Nos frangins" de Rachid Bou-
chareb, proposé à la représen-
tation de l'Algérie aux Oscars
2023, "El Aayla" de Merzak
Allouache, "Wanibik" de
Rabah Slimani, "Cuentos de
un Dia Mas" (Contes d'un
autre jour) du Cubain Fer-
nando Pérez et "Saint- Omer"
d'Alice Diop, seront présentés
en avant-première.

En marge des projections, des
Masters Class sur des thèmes
comme "Documentaire et fic-
tion, frontières incertaines",
"Cinéma et environnement" et
le "Métier de comédien", se-
ront animé respectivement
par, Chergui Kharroubi, la
Britannique Chi Tai et le trio
Lina Khoudri, Réda Kateb et
Samir Guesmi.
Durant le 11e FICA, un hom-
mage sera rendu à la fonda-
tion palestinienne "Shashat
pour le cinéma de femmes"
qui œuvre depuis sa création
en 2005 à la promotion et au
développement du secteur ci-
nématographique jeune des
femmes palestiniennes.
Les projections des films en
compétition officielle se dé-
rouleront au niveaux des salles
de l'Office Riad El Feth
(OREF), alors que les autres
volets sont prévus au palais de
la Culture Moufdi-Zakaria et à
la Cinémathèque algérienne.

R.C
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"Black Panther: Wakanda
Forever" règne encore sur
le box-office nord-
américain

Black Panther: Longue vie au Wakanda
a continué à régner en tête du box-of-
fice nord-américain, amassant plus de

64 millions de recettes .
Wakanda Forever, la suite du Marvel afro-fu-
turiste qui avait cartonné en 2018, rend un
hommage appuyé à Chadwick Boseman, la
star du premier Black Panther, décédé en
2020 d’un cancer du côlon à 43 ans.
Les spectateurs des salles obscures des
États-Unis et du Canada ont largement pré-
féré ce Marvel au film d’animation de Disney
Avalonia, l’étrange voyage, qui ne récolte
que 18,6 millions de dollars au cours du
week-end prolongé.
En troisième place du podium, Dévotion,
l’histoire de deux pilotes de chasse de la ma-
rine américaine enregistre 9 millions de dol-
lars de recettes.
Arrive juste derrière Le Menu, un film qui
emprunte à la fois au cinéma d’horreur, au
film noir et à la comédie grinçante, avec 7,3
millions de dollars.
Les superhéros de Black Adam sont en cin-
quième place avec un peu moins de 5 mil-
lions de dollars.
AFP

L'acteur et réalisateur
Alexandre Astier présidera
le jury du festival de la BD
d’Angoulême

Les mangas, l'avenir de la BD et les ré-
seaux sociaux seront à l'honneur du
Festival international de la bande dessi-

née d'Angoulême, principal rendez-vous
mondial du secteur, qui fêtera sa 50ème édi-
tion du 26 au 29 janvier. Au total, 85 ou-
vrages concourront pour l’un des douze prix
remis cette année. Le grand jury sera pré-
sidé par Alexandre Astier.
Plusieurs mangakas (auteurs de mangas) de
renom seront présents à Angoulême, tandis
qu'une grande exposition sera consacrée au
japonais Ryoichi Ikegami, toujours en activité
à presque 80 ans.
La sélection officielle, composée de 46 al-
bums, servira à récompenser le Fauve d’or
du meilleur album de l’année, Le Fauve des
lycéens ainsi que quatre Fauves d’Angou-
lême (prix du public France Télévisions, le
prix spécial du jury, le prix révélation et le
prix de la série).
Parmi les visages bien connus qui concour-
ront au sein de la sélection officielle, on peut
notamment citer Riad Sattouf, qui signe d’ail-
leurs l’une des trois affiches du festival cette
année et dont le sixième et dernier volet de
«L’Arabe du futur» est sortie le 24 novembre
dernier. Autre figure incontournable de la
bande dessinée hexagonale, Blutch, lauréat
du Grand Prix de la ville d’Angoulême en
2009, figure lui aussi dans cette sélection
pour son nouvel ouvrage «La mer à boire» .

AFP

Le film "Tro tan ruc ro"
primé au Festival des trois
continents 2022

La 44e édition du festival des trois conti-
nents  à Nantes,en france s’est achevé,
dimanche soir,on consacrant le film viet-

namien "Cendres Glorieuses", de Bui Thac
Chuyên. Le film "Tro tan ruc ro" (Cendres
glorieuses) a remporté le prix «Montgolfière
d'or», le plus prestigieux du Festival des trois
continents 2022. Selon le jury,  «Tro tan ruc
ro» a été primé pour sa beauté poétique
dans un univers chatoyant et envoûtant. Le
jury a également apprécié les rôles adora-
bles et espiègles des trois principales ac-
trices du film. D’une durée de 116 minutes,
«Tro tan ruc ro» raconte l'histoire d'amour de
trois femmes pour les hommes avec qui
elles ont choisi  de passer toute leur vie.
Chacune de ces histoires d'amour a une ap-
parence différente, mais leur point commun
est qu'elles honorent la sensibilité des
femmes. Le Festival des trois continents,
événement cinématographique annuel orga-
nisé depuis 1979, honore des œuvres ciné-
matographiques d'Asie, d'Afrique et
d'Amérique latine. Cette année, il s’est dé-
roulé du 18 au 27 novembre.

N.C

La 26e édition du Tallinn Black
Nights Film Festival en Estonie
s'est clôturée dimanche . Parmi les

vainqueurs, on trouve The Land Within
du Kosovar Fisnik Maxville (meilleur
premier long) et l'Iranien Ahmad Bah-
rami, qui a eu le prix de la mise en
scène pour The Wastetown.
Le jury de la Compétition de sélection
officielle, présidé par Ildikó Enyedi, a
choisi la comédie noire "Driving Mum"
(Islande) d'Hilmar Oddsson comme
son coup de cœur, en remettant au film
le Grand Prix du festival.
Le prix du meilleur réalisateur est allé à

Ahmad Bahrami pour The Wastetown
(Iran). La déclaration du jury à l'appui
de cette décision se lit comme suit: «À
partir d'un lieu triste et détruit, le réali-
sateur montre un drame archaïque et
universel proche d'une tragédie shakes-
pearienne. De plus, les performances
des acteurs sont intrigantes. On ne peut
jamais oublier l'atmosphère métapho-
rique avec des images poétiques comme
dans un rêve. Ce film est une célébra-
tion du cinéma et de l'art.
Gurban Ismailov a reçu le prix du meil-
leur acteur pour "sa performance puis-
sante et nuancée en tant que père

méchant et manipulateur dans Cold as
Marble ( Azerbaijan/France]", tandis
que le prix de la meilleure actrice est
allé à Antonia Zegers pour son inter-
prétation d'Ana dans The Punition
(Chili/Argentine).
Enfin, la Compétition Premier long mé-
trage a vu le triomphe de The Land Wi-
thin de Fisnik Maxville (Suisse/ Kosovo).
Cette année, 23 films ont été sélection-
nés parmi plus de 1.000 films du
monde entier pour la compétition la
plus importante du festival, celle du
meilleur film.

N.H

FESTIVAL BLACK NIGHTS DE TALLINN

La comédie islandaise Driving Mum de Hilmar Oddsson
lauréate

FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINÉMA D'ALGER

25 films animeront la
compétition du 11e édition
Après deux ans
d'interruption
suite à la
pandémie du
Coronavirus, la
onzième édition
du Festival
international du
cinéma d'Alger,
dédié au film
engagé, revient
du 2 au 10
décembre.
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Mots croisés grille N° 619

Grille muette N° 619Nombres 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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Décès du Général à la retraite
le Moudjahid Mohamed Betchine

Le Général à la retraite, le Moudjahid Mohamed Betchine est décédé hier à l'hôpital mili-
taire régional universitaire de Constantine "Chahid Abdelaali Benbatouche", indique un
communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Suite au décès du Général à la retraite, le Moudjahid Mohamed Betchine, survenu le mardi 29
novembre 2022 à l'hôpital militaire régional universitaire de Constantine Chahid Abdelaali Ben-
batouche en 5e Région militaire, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-
Major de l'Armée nationale populaire présente en son nom et au nom de l'ensemble des
personnels de l'ANP, ses sincères condoléances et fait part à la famille du défunt, de sa profonde
compassion, priant Allah Le Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et de l'ac-
cueillir en Son vaste Paradis parmi les martyrs et les Valeureux et d'octroyer à sa famille et ses
proches tout le courage et la force en cette dure épreuve, ajoute la même source.

Les vents violents qui ont soufflé
sur la wilaya de Jijel dans la nuit
de lundi à mardi ont provoqué

des ruptures d’alimentation du courant
électrique dans sept communes, a-t-on
indiqué Direction de distribution de
l’électricité et du gaz (SDE) de la wi-
laya.
Les services de Sonelgaz ont mobilisé
les moyens nécessaires afin de rétablir
le courant électrique dans ces com-
munes, a indiqué à l'APS la chargée de
la communication à la SDE, Hanane
Cherbal, expliquant qu’à l’origine de
ces pannes la chute de câbles de
moyenne et basse tension et l’endom-
magement des poteaux électriques par
les vents violents qui se sont abattus
ces   dernières 24 heures sur la wilaya.
Mme Cherbal a précisé que les com-
munes touchées par ces incidents sont
Chekfa, Bordj Tahr, Kaous, Ziama
Mansouria, Iraguène Souissi, Selma
Benzyad et Texena.
De leur côté, les services de la protec-
tion civile de la wilaya, dont trois uni-
tés opérationnelles secondaires, sont
intervenus au milieu de la nuit de lundi,
pour drainer les eaux pluviales sur la
route Soummam, dans la commune de
Jijel, secourir les habitants dont les
maisons ont été inondées par les pluies
dans la région de Bordj Ali, commune
de Settara, et prévenir les accidents
après la chute des câbles électriques
dans la région de Boutaleb, à Chekfa, a
indiqué le chef de service prévention à
la Direction de la protection civile, le

commandant Salah Laredj.
Selon Bulletin météorologique spécial,
des pluies parfois sous forme d'averses
orageuses avec des rafales de vent sous
orages continueront aujourd’hui d'af-
fecter plusieurs wilayas du centre et de
l'est du pays.
Classé au niveau de vigilance
"Orange", le BMS concerne les wilayas
de Boumerdes, Tizi-Ouzou, Bouira,
Bordj Bou Arreridj et Sétif, avec des

quantités de pluies estimées entre 20 et
40 millimètres.
Les wilayas de Jijel, Skikda, Annaba,
El-Tarf, Mila, Constantine, Guelma et
Souk-Ahras sont également concernées
par ces pluies, et ce jusqu'à aujourd’hui
à 15h00, avec des quantités de pluies
estimées entre 20 et 40 mm, pouvant
atteindre ou dépasser localement 50
mm, ajoute le bulletin.

R.N.

WILAYA DE JIJEL

Les vents violents causent des pannes
d’électricité dans 7 communes

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

Météo

Le Professeur Mohamed Hi-
chem Kara, biologiste océa-
nographe à l'Université

d'Annaba, a été élu membre à
l'Académie africaine des
sciences, indiqué hier cette insti-
tution dans un communiqué.
Le Professeur Kara, membre fon-
dateur et vice-président de l'Aca-
démie algérienne des sciences et
des technologies, "sera reçu et in-
tronisé au sein de cette institution
le 8 décembre 2022 à l'occasion
de sa 14e Assemblée générale et
du Forum mondial de la science
qui se tiendront du 4 au 9 décem-
bre 2022 à Cape Town en Afrique
du Sud". L'Académie africaine
des sciences a pour objectif fon-

damental d'améliorer la qualité de
vie sur le continent africain à tra-
vers l'intégration des connais-
sances et des progrès
scientifiques.
Les membres de l'Académie afri-
caine des sciences, dont le siège
est situé à Nairobi au Kenya,
"sont élus à vie parmi des scienti-
fiques africains actifs résidant en
Afrique ou ailleurs et qui ont at-
teint les normes internationales
les plus élevées et/ou qui ont ap-
porté des contributions significa-
tives au développement et à
l'application de la science, de la
technologie et de l'innovation en
Afrique", rappelle la même
source.

L'ACADÉMIE AFRICAINE DES SCIENCES
Le Pr algérien Mohamed 
Hichem Kara élu

Les services de Sûreté de la
1ère circonscription de police
judiciaire de la wilaya d'Alger

ont arrêté 7 individus membres
d'un réseau criminel d'immigration
clandestine, a indiqué, hier, un
communiqué de la Sûreté de wi-
laya d'Alger.
Les services de la sûreté de wi-
laya d'Alger, représentés par la 1e
circonscription de la police judi-
ciaire "ont procédé à l'arrestation
de 7 individus membres d'un ré-

seau criminel d'immigration clan-
destine et à la saisie d'une embar-
cation, de 09 bidons d'essence et
2 bidons d'huile, un moteur, une
boussole, un appareil GPS, des
sommes d'argent (25000 DA et
100 euros) ainsi que 07 télé-
phones portables".
Après parachèvement des procé-
dures judiciaires, les mis en cause
ont été déférés devant le parquet
territorialement compétent, conclut
le document.

SÛRETÉ DE WILAYA D'ALGER
Démantèlement d'un réseau criminel
d'immigration clandestine
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