
Les conflits, les violences et le
changement climatique ont

entrainé une hausse des dépla-
cements  de personnes, au

premier trimestre 2021, selon
l'agence des Nations unies

pour les réfugiés (HCR).

D ans son dernier rapport  sur une
période de janvier à juin de l’an-
née  en cours,   l’organisme onu-

sien HCR  fait état d’une augmentation
des déplacements de personnes, par rap-
port  au recensement de fin 2020, estimé à
82,4 millions de personnes. Cela résulte en
grande partie des déplacements internes,
avec plus de personnes fuyant les mul-
tiples conflits actifs dans le monde, et plus
particulièrement en Afrique.  Le rapport
note également que les restrictions fron-
talières liées au Covid-19 ont continué à
limiter l’accès à l’asile dans de nombreux
endroits, sans manquer de noter que  « la
communauté internationale ne parvient
pas à empêcher la violence, la persécution
et les violations des droits humains », qui
continuent, affirme le HCR «  de forcer les
personnes  à fuir leurs foyers  », souligne
Filippo Grandi, le Haut Commissaire de
l’ONU  pour les réfugiés.  Aussi  aux causes

des guerres, des conflits,   la famine  et la
pauvreté, viennent  s’ajouter «   les effets
du changement climatique   qui  exacer-
bent les vulnérabilités existantes dans de
nombreuses zones accueillant les per-
sonnes déracinées  ».  Près de 51 millions
de personnes sont désormais déplacées à
l’intérieur de leur propre pays, les conflits

et la violence ayant éclaté dans le monde
entier au cours du premier semestre de
2021. La plupart des nouveaux déplace-
ments internes ont eu lieu en Afrique,
notamment en République démocratique
du Congo (1,3 million) et en Ethiopie (1,2
million).  

Les violences en Birmanie et en Afgha-
nistan ont également contraint des per-
sonnes à quitter leurs foyers entre janvier
et juin 2021.  Le nombre de réfugiés a éga-
lement poursuivi sa progression au cours
du premier semestre 2021, atteignant près
de 21 millions. 

La plupart des nouveaux réfugiés pro-
venaient de cinq pays : République centra-
fricaine (71 800), Soudan du Sud (61 700)
Syrie (38 800), Afghanistan (25 200) et
Nigéria (20 300). Le mélange meurtrier
constitué de conflits, du Covid-19, de pau-
vreté, d’insécurité alimentaire et d’urgen-
ce climatique a aggravé la situation huma-
nitaire des personnes déplacées, dont la
plupart sont accueillies dans des régions
en développement.

R. I. 

L e général-major
Mohammed Salah
Benbicha, Secrétaire

général du ministère de la
Défense nationale, a prési-
dé hier la cérémonie d’ins-
tallation du général
Titouche Nabil Youcef,
dans les fonctions de Chef
du département transmis-
sions, systèmes d’informa-
tion et guerre électro-
nique, en remplacement
de feu général-major Bedj-
ghit Farid, ainsi que celle
du général Abdou Abdela-
ziz, dans ses fonctions de
Directeur de l’Administra-
tion et des services com-
muns du MDN en rempla-
cement du général-major
Mokrani Abderrahmane,
indique un communiqué
du ministère de  la Défense
nationale (MDN).

"Au nom de Monsieur le
Président de la Répu-
blique, Chef suprême des
Forces armées, ministre de
la Défense nationale, Mon-
sieur le général-major
Mohammed Salah BENBI-
CHA, Secrétaire général du
ministère de la Défense
nationale, a présidé, ce
samedi 13 novembre 2021,
la cérémonie d’installation
officielle du général

Titouche Nabil Youcef,
dans les fonctions de Chef
du département Transmis-
sions, Systèmes d’Informa-
tion et Guerre électro-
nique, en remplacement
de feu le général-major
Bedjghit Farid, ainsi que du
général Abdou Abdelaziz,
dans ses fonctions de
Directeur de l’administra-
tion et des services com-
muns du ministère de la
Défense nationale en rem-
placement du général-
major Mokrani Abderrah-
mane", précise le commu-
niqué du MDN. 

"La cérémonie d’instal-
lation s’est déroulée en
présence des Chefs de
départements, du Contrô-
leur général de l’Armée,
des Directeurs et des Chefs
de services du ministère de
la Défense nationale et de
l’état-major de l’Armée

nationale populaire", ajou-
te la même source. "À cette
occasion, Monsieur le
secrétaire Général du
ministère de la Défense
nationale a donné des
orientations et des instruc-
tions aux cadres, portant,
en substance, sur la néces-
sité de la poursuite des
efforts, pour atteindre les
objectifs tracés par le Haut
Commandement, et aussi
la préservation des maté-
riels et des équipements
mis à disposition, ainsi que
le maintien d’une disponi-
bilité permanente", sou-
ligne le même communi-
qué. "Enfin, Monsieur le
secrétaire général du
ministère de la Défense
nationale a signé les Pro-
cès- verbaux de la passa-
tion de pouvoir", note la
même source.

R. N.
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18 °C / 13 °C
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Humidité : 87 %
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LES CAUSES PALESTINIENNE ET SAHRAOUIE ABORDÉES 
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BENABDERRAHMANE L’A AFFIRMÉ À L’APN 

SiDi Bel-ABBèS 
Saisie de 24

grammes de cocaïne
et arrestation de

deux individus
L es services de police de Sidi Bel-

Abbès ont procédé à l’arrestation de
deux individus impliqués dans la déten-
tion de drogue dure en vue de sa com-
mercialisation et à la saisie d’une quanti-
té de 24 grammes de cocaïne, a-t-on
appris samedi auprès de la sûreté de
wilaya. L'opération a eu lieu suite à l’ex-
ploitation d’informations indiquant
qu’un individu activait dans la commer-
cialisation de la drogue dure en utilisant
son véhicule, a-t-on indiqué à la cellule
de communication de la sûreté de
wilaya, précisant qu'un plan, mis en place
à cet effet, a permis l’arrestation du sus-
pect dans la ville de Sidi Bel-Abbès. Ce
dernier était en possession d’une quanti-
té de drogue dure et une somme d’ar-
gent issue des revenus du trafic. Les
investigations enclenchées par les
enquêteurs ont permis l’arrestation d’un
second individu, également en posses-
sion d’une quantité de drogue dure des-
tinée à la commercialisation. Au total, 24
grammes de cocaïne, 90 gr. de kif traité
et 45 comprimés  psychotropes ont été
saisis, en plus d’un montant de 54 800
dinars issu des revenus du trafic, a-t-on
relevé de même source. R. S.

YéMeN
Plus de 180 Houthis

tués dans 
de nouveaux raids 
L a coalition dirigée par l'Arabie saou-

dite au Yémen a affirmé samedi avoir
tué 186 Houthis ces dernières 24 heures
dans de nouveaux raids dans les pro-
vinces de Marib et Al-Baïda. "Dix-sept
véhicules militaires ont été détruits et
plus de 186 insurgés ont été tués lors des
dernières 24 heures dans des raids à
Sirwa (à l'ouest de la ville de Marib) et Al-
Baïda, la province jouxtant Marib au sud",
a indiqué la coalition dans un communi-
qué diffusé par l'agence de presse saou-
dienne SPA. L'aviation de la coalition, qui
intervient depuis 2015, affirme, quasi
quotidiennement depuis le mois dernier,
infliger d'importantes pertes au mouve-
ment Ansarulah (Houthis) dans des
frappes aériennes. APS

ÉLECTIONS LOCALES 

RECRUTEMENT
Le Courrier d’Algérie recrute un corres-
pondant de presse confirmé pour la
wilaya de Constantine. Les candidats 
intéressés peuvent envoyer un CV et
une lettre de motivation à l’adresse 
e-mail : redaction_courrier@yahoo.fr
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CE QU’ATTEND L’ALGÉRIE DES FUTURS DIRIGEANTS LIBYENS 

Être au service exclusif
de leur pays

Les enjeux liés à l’élection
présidentielle en Libye se

révèlent progressivement à
mesure que son échéance

approche. 

Vers où ira la Libye quand
elle sortira de sa crise?
C’est une question de

première importance dans un
contexte régional marqué
depuis plus de dix ans par une
offensive néocolonialiste
caractérisée. L’Algérie a fait
connaître ce qu’elle souhaite
pour ce que sera la Libye après
les élections prévues à la fin de
cette année. Le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra,
l’a dit au micro de Radio Algé-
rie Internationale (RAI). Selon
une information rapportée par
le site Chihab Press, il répon-
dait à une question de la RAI à
propos d’un candidat à la pré-
sidentielle libyenne qui accep-
terait de « normaliser » les rela-
tions avec Israël. L’Algérie, a
fait savoir Ramtane Lamamra,
préfère qu’à la tête de pays
frères se trouvent des hommes
et des femmes qui aiment
leurs pays et qui ne s’engagent
pas dans des calculs extérieurs
au service d’intérêts de pays
tiers. L’Algérie souhaite que les
futurs dirigeants libyens s’en-
gagent pour les intérêts supé-
rieurs de leur nation et   n’en-

trent pas dans des calculs qui
en font des gens qui veille-
raient aux intérêts d’autrui et
non   pas sur le véritable inté-
rêt  national. C’est ce que nous
voulons pour nous-mêmes et
pour les pays frères, a affirmé
le ministre algérien. Concer-
nant le rapport que doivent
entretenir les pays arabes avec
l’occupant israélien, l’Algérie
considère que ce qui convient
le mieux, c’est de soutenir les
efforts pour la reconnaissance
des droits du peuple palesti-
nien frère et appuyer le travail
des Nations unies vers les
négociations entre les Palesti-
niens et les sionistes, plutôt
que de voir certains pays
arabes soutenir l’entité sioniste
dans son expansionnisme et
son extension vers d’autres
régions arabes, explique Ram-
tane Lamamra qui fait remar-
quer que cette démarche ne va

pas dans le sens de la paix au
Moyen-Orient et ne travaille
pas pour la stabilité, en géné-
ral, dans la région. 

Toujours selon la même
source, un média israélien, se
référant à des sources proches
du maréchal Khalifa Haftar,
affirme que ce dernier tra-
vaillera pour normaliser les
relations avec Israël en cas de
victoire à la présidentielle. Ce
journal israélien prétend que la
Libye se rapproche de la nor-
malisation des relations avec
l’entité sioniste. Il cite des
proches de Khalifa Haftar qui
lui attribuent l’idée que l’adhé-
sion de la Libye aux accords
d’Abraham préparera le terrain
au retour de ce pays dans la
communauté internationale,
et facilitera la reconstruction
qui exige des milliards de dol-
lars. Il y a quelques jours, le site
d’informations Sputnik s’est

fait le relais d’une information
fuitée dans la presse israélien-
ne selon laquelle le fils du
maréchal Haftar,   aurait ren-
contré les services de l’entité
sioniste à Tel-Aviv. Il aurait été
missionné par son père pour
faire cette promesse: « Si le
camp Haftar gagne les élec-
tions présidentielles du 24
décembre et arrive à la tête du
gouvernement d'unité et de
réconciliation nationale qui
sortira du scrutin, il établirait
des liens diplomatiques avec
Jérusalem ». Un   chercheur,
Riadh Sidaoui, directeur du
Centre arabe de recherches et
d’analyses politiques et
sociales (Caraps), sollicité par
Sputnik, a expliqué que de
telles informations sont ébrui-
tées dans le but de faire croire
qu’Israël entretient de bonnes
relations avec certaines parties
arabes. Mais il trouve le pari du
maréchal Haftar très risqué du
fait de l’hostilité de ses officiers
à l’État d’Israël et du rejet par
«les tribus libyennes, et le
peuple libyen en général» de
toute normalisation avec
Israël. Vendredi, à la conféren-
ce de Paris sur la Libye, Ramta-
ne Lamamra a réitéré l'appel
de l'Algérie à l'adresse de
toutes les parties étrangères
au respect de la souveraineté
de la Libye, son intégrité terri-
toriale et l'indépendance de
ses décisions. 

M’hamed Rebah

RÉUNION DU CONSEIL DE SÉCURITÉ 

Divergences sur le soutien financier
de la force conjointe du G5 Sahel

Àl'heure où la force conjointe du G5
Sahel fait face à de nombreuses dif-
ficultés en matière logistique, la

Chine soutient son renforcement continu
par la Mission multidimensionnelle inté-
grée des Nations unies pour la stabilisa-
tion au Mali (MINUSMA),  a déclaré, ven-
dredi,    le représentant permanent adjoint
de la Chine auprès des Nations unies
(ONU), Dai Bing selon l'agence Chine nou-
velle.  Soulignant  que son pays « encoura-
geait aussi l'Union européenne à augmen-
ter son soutien financier  » à cette  force
conjointe. Indiquant que la Chine soutient
les efforts visant à garantir un finance-
ment durable et prévisible en faveur de la
force conjointe du G5 Sahel, qui a pour
mission de lutter contre le terrorisme dans
la région.  Le diplomate Dai Bing  a fait
savoir que la Chine « attache une grande
importance aux inquiétudes des pays
régionaux en matière de financement et
soutient l'obtention d'un appui financier
durable et prévisible à cette force ».  Pour-
suivant,  il affirme que Pékin «  soutient les
efforts visant à trouver une solution
acceptable pour toutes les parties le plus
vite possible  », qui s'adapte, «non seule-
ment à la réalité régionale et répond aux
besoins de la force conjointe, mais qui
tienne également compte des inquié-
tudes de toutes les parties », a  déclaré M.
Dai, affirmant que «   la Chine continuera
d'apporter un soutien financier et matériel
à la force conjointe par des voies bilaté-
rales » a-t-il ajouté. Il est à rappeler que le
G5 Sahel regroupe le Burkina Faso, le
Tchad, le Mali, la Mauritanie et le Niger. La

situation sécuritaire dans la région du
Sahel demeure instable, touchée par des
forces terroristes qui ne cessent de
s'étendre, alors que de fréquentes
attaques visant des pays tels que le Burki-
na Faso, le Mali et le Niger ont eu lieu, a-t-
il déploré. Ces dernières années, les pays
du G5 Sahel ont renforcé leur coopération
antiterroriste et lancé plusieurs séries
d'opérations dans ce but, ce qui a joué un
rôle important dans l'élimination de l'in-
fluence du terrorisme et la préservation de
la stabilité et la sécurité dans la région, « ce
que la Chine salue », a conclu M. Dai.  De
leur côté, les États-Unis ont réaffirmé, ven-
dredi, leur ferme opposition à une implica-
tion de l'ONU pour soutenir la  Force mul-
tinationale anti-terroriste G5 Sahel, lors
d'une réunion du  Conseil de sécurité
après s’être rendu  récemment dans la
région. « Soyons clairs: les États-Unis conti-
nuent de croire que l'ONU - quel que soit
le mécanisme - n'est pas un véhicule
approprié pour fournir un soutien  logis-
tique à la Force conjointe du G5 Sahel »  a
affirmé Richard Mills, ambassadeur améri-
cain adjoint. "La Force conjointe est une
coalition de forces de sécurité mandatées
pour mener des opérations antiterroristes
principalement à l'intérieur de leurs
propres frontières. Il ne s'agit pas d'une
force multilatérale en sol étranger manda-
tée en tant qu'opération de paix  », a-t-il
ajouté.  Lors du voyage du Conseil de
sécurité au Mali et au Niger, "l'un des prin-
cipaux messages entendus est que les
pays du G5 ont besoin de davantage d'ai-
de internationale  », notamment, cite le

diplomate américain, le domaine de l'édu-
cation, de la santé, du changement clima-
tique et dans celui de l'aide bilatérale en
matière de sécurité.  Pour l’ambassadeur
diplomate français,  Nicolas de Rivière, « La
menace terroriste se joue des frontières
et   seule une coopération militaire trans-
frontalière, à l'image de la force conjointe,
est à même d'y répondre  », a souligné le
diplomate. Poursuivant, il dira que «pour
planifier et conduire des opérations dans
la durée, la force conjointe a besoin d'un
appui prévisible et durable et les Nations
unies ont cette compétence » et aussi, «  la
légitimité pour le faire », a-t-il estimé, évo-
quant la possibilité de financer un éven-
tuel soutien avec les contributions obliga-
toires dues à l'ONU par ses 193 membres.
Les États-Unis et le Royaume-Uni, pays
dont les soldats compte parmi  les
Casques bleus au Mali, refusent depuis
longtemps l'option d'impliquer l'ONU en
soutien du G5 Sahel, lui préférant les aides
bilatérales.                                                  R.I. 

LE CHEF D'ÉTAT-MAJOR
DE L'ARMÉE SAHRAOUIE :
« Le pire est à

venir pour l'armée
d'occupation
marocaine »

Le Chef d'état-major de l'Armée
sahraouie, Mohamed El-Ouali

Akeik, a affirmé que l'armée sah-
raouie est entièrement prête à libérer
tous les territoires sahraouis occupés
et à recouvrer  l'indépendance, appe-
lant toutes les sociétés commerciales
à ne pas investir dans les territoires
occupés «  étant une zone de guerre
et d'insécurité ». À l'occasion d’un an
après  la violation du cessez-le-feu par
le Maroc le 13 novembre 2020 à El
Guerguerat  et la reprise  de la lutte
armée du peuple sahraoui, Mohamed
El-Ouali Akeik a fait savoir que l'armée
sahraouie célèbre cette date, une
année après comme un « vainqueur »
et ce depuis « la reprise de la 2e guer-
re de libération »  qui inflige, poursuit-
il  «  aux forces de l'occupation des
pertes humaines et des dégâts maté-
riels considérables  » a-t-il déclaré à
l’APS. Il a affirmé que l'armée sah-
raouie était prête à poursuivre la lutte
armée jusqu'au recouvrement de l'in-
dépendance, s'engageant à « étendre
la bataille au-delà du mur de sépara-
tion  ». Le responsable militaire sah-
raoui, qui a pris ses fonctions à la tête
de l'armée sahraouie depuis près
d'une semaine, a estimé que la der-
nière décision du Conseil de sécurité
onusien était «  une grande décep-
tion » pour le peuple sahraoui, car il a
montré ainsi qu'il n'y a aucune volon-
té de décoloniser la dernière colonie
en Afrique. Ainsi, le peuple sahraoui
«  n'a plus qu'à poursuivre l'escalade
militaire  », a-t-il ajouté. Après avoir
affirmé que l'armée sahraouie est,
plus que jamais, prête à "faire des
sacrifices pour son pays et combattre
l'occupant quelle que soit la force de
ses alliances ou la performance des
armes et des technologies qu'il
détient, le même responsable a
déclaré : « le pire est à venir pour l'ar-
mée d'occupation marocaine   qui
cumule les défaites ». Le Front Polisa-
rio avait annoncé, en février dernier,
que trois militaires marocains avaient
été tués dans des attaques menées
par l'armée sahraouie dans la région
de Djbel Ouarkziz (sud du Maroc).
Akeik s'est étonné du fait que le
Maroc continue de nier l'existence
d'une guerre au Sahara occidental
alors que les médias internationaux
avaient relayé, avec des images et des
vidéos, les batailles qui se déroulent
au Sahara occidental  ».  «  L'armée
d'occupation est dans une véritable
impasse en raison des pertes qu'elle
subit quotidiennement et s'est vue
contrainte de faire appel à ses alliés
historiques, notamment la France et
Israël qui lui fournissent les technolo-
gies les plus modernes, les informa-
tions et l'appui financier », a soutenu
le responsable sahraoui qui a souli-
gné qu'en dépit de cela, le Maroc
avait échoué à faire face à la lutte sah-
raouie ». 

R.I

ONU 
Laraba réélu en tant que membre de la

commission du droit international 

Le Professeur universitaire Ahmed Laraba a été réélu, vendredi par l’Assemblée
générale des Nations unies, en tant que membre de la Commission du droit
international. Suite à cette réélection, un message de félicitation lui a été adres-

sé par le ministre des Affaires etrangères, Ramtane Lamamra. Sur sa page officielle
sur Twitter, Lamamra a souhaité « au candidat  de l’Algérie, plein de succès dans ses
contributions au développement progressif du droit international et à sa codifica-
tion ». Ania Nch 
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Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aymen

Benabderrahmane, rassure que
l’État n’abandonnera pas  son rôle
et son caractère social, affirmant

que le but de la nouvelle stratégie
du gouvernement est de cibler la

subvention publique en la
transformant d’une subvention

globale à un  transfert monétaire
direct au profit des familles

nécessiteuses et à faible revenu.

En réponse aux questions préoccu-
pantes des présidents des groupes
parlementaires  hier à l’Assemblée

populaire nationale, Benabderrahmane a
affirmé l’attachement de l’État à son carac-
tère social, expliquant que l’article 187  du
Projet de loi de finances 2022 qui prévoit
la libération de certains produits de base
de la subvention généralisée, a pour
objectif d’améliorer le système de subven-
tion qui, selon lui, représente un fardeau
très lourd pour l’État. Notamment la sub-
vention des produits de consommation
dont la valeur des financements des pro-
duits de consommation en 2019 a atteint
« 2649 milliard de dinars soit 13% du pro-
duit national global  » précisant dans ce
cadre que le PLF-2022 prévoit 1948 mil-
liards dinars de transferts  sociaux soit
8.4% du PIB. Ce budget sera destiné aux
familles nécessiteuses et à faible revenu.
«Les transferts sociaux vont connaitre une
baisse de 19% dans le PLF-2022 et 62%
des aides seront destinées aux familles,
secteur de la Santé et l’Habitat  et nous
investirons ces transferts pour améliorer
les salaires…», a-t-il tenté de rassurer.
Néanmoins le P.M a insisté sur l’implica-
tion des députés et des secteurs concer-
nés pour déterminer les catégories des
personnes et ou familles nécessiteuses.
«  Nous sommes tous concernés. Nous
sommes l’Algérie nouvelle  », affirme à ce
titre Benabderrahmane. Au passage, le
P.M ajoute : «  nous refusons de donner 17
milliards de dollars à des gens qui ne les
méritent pas, et à des intrus qui ont dévas-

té l’économie nationale ».  
Pour rappel l'article 187 qui prévoit la

libération de certains produits de base de
la subvention généralisée, a suscité une
polémique de par son «ambiguïté » rele-
vée chez les députés et les chefs des
groupes parlementaires. Ce qu’a contraint
le Premier ministre à rencontrer les chefs
présidents des groupes en session extra-
ordinaire dans la soirée de mardi à mercre-
di, en marge des séances de débat sur le
PLF-2022.

LE rEcEnsEmEnt économiquE « Est
pLus qu’inDispEnsabLE » 

Apres avoir rappelé que l’Algérie effec-
tuera en janvier prochain le recensement
général des habitants et des habitations,
Benabderrahmane a annoncé l’obligation
d’élaborer un recensement économique
durant la même année, sans avancer plus
de détails sur l’échéance. « Cela fait plus de
quinze ans qu’on n’a pas effectué un tel
recensement, il est temps de connaitre
nos capacités économiques dans les diffé-
rents domaines notamment dans le sec-
teur éducatif et la recherche scientifique ».
Donnant l’exemple des universités, il dira
que ces dernières disposent de dix mille
lits non utilisés. « Cessons de réclamer de
nouveaux projets alors que nous n’avions
même pas exploité les anciens », précisant
que ce recensement a pour objectif
d’améliorer la qualité des services.

VErs « L’autosuffisancE » En bLé  
Le Premier ministre a annoncé lors de

son intervention devant les députés la
révision des prix actuels des céréales,
déclarant avoir présenté au président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, une
étude dans ce cadre pour prendre une
décision à cet égard. Il a ajouté qu'il est
absurde d'importer du blé des pays qu'il
considérait comme les plus petits en
superficie que l'Algérie. « Nous importons
maintenant du blé d'un pays qui couvre
1% de la superficie de l'Algérie ». D'autre
part, le Premier ministre a souligné que le
défi soulevé par le gouvernement est d'at-
teindre la sécurité alimentaire à travers
une nouvelle stratégie de distribution de
terres agricoles «  on donnera  la terre qu'à
ceux qui la servent », notant dans ce
contexte : « Assez avec les affaires » et « La
terre pour ceux qui ne la servent pas ».

commEnt couVrir LE Déficit
buDgétairE !

Benabderrahmane est revenu sur le
déficit budgétaire à l’origine de la mauvai-
se gouvernance, précisant que l’État est
déterminé de ne pas faire recours à l’en-
dettement extérieur, rappelant que notre
pays compte sur le financement intérieur
pour couvrir son déficit à travers le marché
national, le développement de finance-
ment bancaire et la mise en place des
mesures pour obliger le paiement des
impôts.  « Il est temps de passer à une jus-

tice fiscale  »,  lance le PM qui cite égale-
ment « d’autres mesures » pour récupérer
l’argent dans le marché parallèle. 

création D’EmpLois 
Abordant le problème du chômage,

Benabderrahme a indiqué que grâce au
mécanisme de soutien des jeunes dési-
reux créer leurs propres entreprises et aux
facilitations et les avantages accordés par
les pouvoirs publics, 2.6 millions de postes
d’emploi ont été créés depuis leurs mise
en place (tels les (ANGEM, ANSEJ). En
outre, et dans le cadre de la lutte contre le
chômage,  le PM a abordé l’allocation de
chômage pour les personnes demandeurs
d’emploi ou les nouveaux diplômés,  dont
l’âge  est entre 19 et 60 ans, ces derniers
rappelle le ministre devront s’inscrire
auprès de l’ANEM. Également, Benabder-
rahmane a parlé sur l’existence d’un orga-
nisme chargé de l'indemnisation des sala-
riés ayant perdu leur emploi pour raison
économique notant que la CNAS participe
à 1.5% des indemnisations. Précisant que
depuis sa création l’organisme compte
190 805 bénéficiaires soit 7330 bénéfi-
ciaires par an.   

Sarah Oubraham 
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COMMUNICATION 
Bouslimani prend
ses fonctions à la
tête du secteur 

Le nouveau ministre de la Communica-
tion, Mohamed Bouslimani, a pris offi-

ciellement, hier, ses fonctions à la tête du
secteur en remplacement à l’ancien
ministre Ammar Belhimer, et ce lors
d’une cérémonie de passation de
consignes tenue au siège du ministère. À
cette occasion, Bouslimani a remercié le
président de la République pour la
confiance qu’il lui a accordée, exprimant
sa joie de rejoindre la «famille» du secteur
de la Communication à laquelle il appar-
tient. Il a déclaré que la responsabilité de
diriger ce secteur « sensible » est « très
lourde », soulignant qu’après ses efforts
antérieurs en tant que cadre dans le sec-
teur, il redoublera d’efforts pour mener à
bien cette «grande tâche» et «les grands
défis» qui l’attendent. À cet effet, le suc-
cesseur de Belhimer a appelé à «consoli-
der les efforts de tous afin de poursuivre
le travail accompli par les précédents
ministres» au niveau de ce secteur «en
cours de construction», dans le but de
«suivre le rythme de développement des
nouvelles technologies de l’information
et de la communication».  Il a exhorté les
médias, publics et privés, à contribuer à
l’avancement du secteur.  Pour rappel, le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a procédé, jeudi passé, à un
remaniement ministériel partiel qui a
touché trois ministères dont la Communi-
cation, l’Agriculture et le Travail. 

Ania Nch 

BENABDERRAHMANE DEVANT LES DÉPUTÉS 

Les subventions aux plus méritants  

LES CAUSES PALESTINIENNE ET SAHRAOUIE ABORDÉES 

Tebboune reçoit la MAE sud-africaine
Deux grands pays dans

le continent, l’Algérie
et l’Afrique du Sud ne

se sont jamais défaits des
causes des peuples aspirant
à l’autodétermination
comme c’est le cas pour les
Palestiniennes et les Sah-
raouies. C’est d’autant plus
que les deux pays amis et
alliés se sont battus pour
s’affranchir du colonialisme
français pour le cas de l’Al-

gérie et de l’apartheid pour
l’Afrique du Sud. Ainsi, la
visite de la cheffe de la diplo-
matie sud-africaine à Alger a
été l’occasion pour les deux
parties, de rappeler leur sou-
tien commun aux deux
peuples Palestinien et Sah-
raoui. En effet, le président
de la République, Abdel-
madjid  Tebboune, a reçu
hier la ministre sud-africaine
des Relations internationales

et de la Coopération, Naledi
Pandor, en visite officielle en
Algérie, a indiqué un com-
muniqué de la présidence de
la République.  «  Lors de
cette rencontre, l'accent a
été mis sur les relations his-
toriques étroites et sécu-
laires entre les deux pays
amis en sus de l'impératif de
leur promotion à une coopé-
ration englobant divers
domaines pour être à la hau-

teur de ces relations privilé-
giées  », précise la même
source. «  L'entretien a été
marqué par une convergen-
ce de vue des deux pays sur
les différents défis et ques-
tions régionales et interna-
tionales notamment en ce
qui concerne les causes
palestinienne et sahraouie »,
conclut le communiqué. 

F. G.

PLF-2022

Un chef de groupe parlementaire relève l’absence
de données statistiques

Lors de son intervention à l’APN, le
président du groupe parlementaire
du parti El Binaâ, Kamel Ben Khalouf,

a critiqué le manque de statistiques et de
données dans le projet de loi de finances
2022, qui bloque selon lui la réalisation
d’un rapport ou une analyse exacte sur le
projet. Dans ce cadre Ben Khalouf a poin-
té du doigt l’absence des chiffres et sta-
tistiques sur la valeur de la réserve de
change, les indicateurs fiscaux impor-

tants, le taux d'atteinte du résultat fiscal,
le taux de croissance des recettes fiscales,
le ratio de couverture des dépenses
publiques etc… appelant par ailleurs le
Gouvernement à améliorer le système
des statistiques et l’intégration de la
numération dans tous les secteurs.

Par ailleurs le même intervenant a cri-
tiqué l’article 187 qui prévoit la libération
de certains produits de base de la sub-
vention généralisée, qui selon lui est

«  ambigüe  ». Concernant les mesures
proposées pour améliorer le pouvoir
d’achat des citoyens, le député d’El Binaa
a salué la teneur du PLF 2022, qui a
notamment prévu la réduction de l’Im-
pôt sur le revenu global (IRG), appelant à
la mise en place d’autres mesures de
nature à augmenter les salaires des caté-
gories à faible revenu, dans un contexte
marqué par une hausse « vertigineuse »
des prix des matières essentielles.

En outre, et quant à la situation délica-
te à laquelle le pays fait face notamment
dans la région, le président du groupe
parlementaire du parti de Bengrina a
appelé les autorités à plus de sagesse
pour dépasser ces perturbations écono-
mique, politique, militaire, diploma-
tique… ainsi il a appelé le pouvoir légis-
latif et politique à soutenir l’Armée natio-
nale populaire.

Sarah O.  
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ACADÉMIE ALGÉRIENNE DES
SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
Une loi en cours
d’élaboration
pour la relance 

S ix ans après sa création, en 2015,
l'Académie algérienne des sciences

et technologies (AAST) peine à se lancer
dans la réalisation de sa principale mis-
sion de promouvoir les sciences et les
technologies, et renforcer leur impact
dans la société, déplorent les membres
fondateurs de cette Académie.  Il est
question par ailleurs, d’une nouvelle loi
visant à ancrer davantage les assises de
l'Académie  en cours de préparation et
sera présentée prochainement en
Conseil des ministres. Pour  le membre
de l’AAST, Dr Azzedine Bousseksou,
« l'Académie algérienne des sciences et
technologies  a fonctionné, depuis
2015  de façon assez lente »  parce qu'il
fallait, explique-t-il «  la mettre en place
et qu'elle soit reconnue  »  dans ses
déclarations  à l'APS, relevant  «  beau-
coup de difficultés  » à l'installation de
cette  Institution, aux missions impor-
tantes.

Selon ce chercheur, également
membre de l'Académie européenne des
sciences, «  le bilan en terme d'activité
est, dans un premier temps, interne" et
les académiciens ont travaillé,  par la
tenue, poursuit-il « de réunions,  mener
des réflexions, des interactions avec les
Académies étrangères  » indiquant
qu’  «il y a toute une activité mise en
place sans être sur le régime maxi-
mum  », a-t-il reconnu. Néanmoins, ce
directeur de Recherche-Classe Excep-
tionnelle, établi en France, espère voir
l'Académie se lancer prochainement
dans «  une activité assez intense  » et
qu'avec le temps, «  sa visibilité va aller
en croissance  »,  notamment avec la
sélection des autres membres de l'AAST,
se réjouissant d'un « soutien fort » de la
part  du présidence de la République.
D'ailleurs, une nouvelle loi visant à
ancrer davantage les assises de l'Acadé-
mie est en cours de préparation et sera
présentée prochainement en Conseil
des ministres. S'agissant des nouveaux
membres de l'AAST, ces derniers seront
admis par leurs pairs pour atteindre un
nombre total de 200 académiciens. Dr
Bousseksou a fait savoir, à ce titre, que
l'Académie s'attelle à mettre en place
les règles d'intégration des autres
membres, soulignant que «  ces règles
sont principalement basées sur la quali-
té scientifique, la reconnaissance, l'ori-
ginalité de l'activité de la personne à
intégrer ».

R. E.

POINT COVID-19
109 nouveaux

cas, 68 guérisons
et 6 décès 

C ent neuf (109) nouveaux cas confir-
més de coronavirus (covid-19), 68

guérisons et 6 décès ont été enregistrés
ces dernières 24 heures en Algérie, a
annoncé, hier, le ministère de la Santé
dans un communiqué.

Le total des cas confirmés s'élève ainsi
à 316 764, celui des décès à 5977 cas,
alors que le nombre de patients guéris
est passé à 142 634 cas. Par ailleurs, 19
patients sont actuellement en soins
intensifs, ajoute la même source. En
outre, 27 wilayas n'ont recensé aucun cas
durant les dernières 24 heures, 18 autres
ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis que 3
wilayas ont enregistré 10 cas et plus. Le
ministère rappelle, par la même occa-
sion, que la situation épidémiologique
actuelle exige de tout citoyen vigilance
et respect des règles d'hygiène et de dis-
tanciation physique, tout en insistant sur
le respect du port du masque.

APS

DES FONCTIONNAIRES DE L’ÉDUCATION MÈNENT LA CAMPAGNE ÉLECTORALE DANS LES ÉCOLES 

L’ANIE et le MEN interpellés
Alors qu’un congé
de 21 jours leur a

pourtant été accordé
depuis le 4

novembre dernier
pour, justement, se

consacrer aux
prochaines élections,
des enseignants, des

administrateurs et
mêmes des

directeurs, candidats
aux élections

locales, mènent leur
campagne au sein
des établissements

scolaires. Une
situation que vient
de dénoncer des

inspecteurs de
l’Éducation dans des
rapports adressés à

la tutelle.

I l semble, en effet,  que les
fonctionnaires du secteur
de l’éducation soient nom-

breux à enfreindre la loi élec-
torale qui interdit aux tra-
vailleurs de la Fonction
publique candidats aux diffé-
rentes élections, de continuer
à exercer durant la période de
la campagne.  Neufs jours
après le début de la cam-
pagne électorale pour les
locales du 27 novembre, ces
derniers persistent à se

rendre aux établissements
scolaires pour assurer leur
fonction. Il s’agit, selon les
mêmes rapports, de fonction-
naires de l’administration, de
chefs d’établissements et
d’intendants outre des ensei-
gnants à avoir transformé
leurs bureaux en espace pour
la promotion de leurs pro-
grammes électoraux, ceci afin
de s’approcher des élèves
pour qu’ils  puissent
convaincre les parents à voter
pour eux. 

Tout cela se fait sans que
ces derniers ne soient inquié-
tés notamment par l’Autorité
nationale indépendante des
élections (ANIE) et le ministè-
re de la tutelle. Il a été relevé,
dans le même contexte, que
ce qui a compliqué davantage
la situation, c’est le fait que
les directions de l’éducation

soient dans l’incapacité de
trouver des remplaçants
notamment pour les postes
administratifs tels que l’inten-
dance ou la direction, et ce au
moment où le secteur de
l’éducation enregistre le
nombre le plus élevé de tra-
vailleurs candidats à ces élec-
tions. 

BouaLem amouRa : «Des
saNctIoNs DoIveNt

ImpéRatIvemeNt êtRe
appLIquées »

Le secrétaire général du
syndicat national des tra-
vailleurs de l’éducation et de
la formation (SATEF), Boua-
lem Amoura, a rappelé que
l’utilisation des établisse-
ments scolaires à des fins
politiques est illégale et inter-
dite pas la loi, regrettant tou-
tefois le fait que les parties

concernées, à leur tête l’ANIE,
ferme les yeux face à ces
dépassements et n’agissent
pas comme il se doit. Contac-
té hier, Amoura a estimé que
le ministère de l’Éducation
doit prendre les dispositions
nécessaires afin de maintenir
l’école  loin de l’idéologie et
de la politique, rappelant
qu’un congé payé a même
été accordé aux candidats
pour se consacrer à leur cam-
pagne loin des enceintes des
écoles. Pour conclure, le SG
du SATEF a invité les  inspec-
teurs à intervenir et ne pas se
contenter uniquement d’éta-
blir des rapports. « Les direc-
tions de l’éducation sont éga-
lement appelées à agir contre
les contrevenants  qui doi-
vent impérativement  être
sanctionnés », a-t-il insisté. 

Ania Nait Chalal

PRÉSERVATION DE L’UNITÉ NATIONALE ET PARTICIPATION MASSIVE AUX ÉLECTIONS LOCALES 

Les mots d’ordres du 10e jour
de campagne 

L a campagne électorale pour les
élections locales du 27 novembre
est entrée hier dans son 10e jour

consécutif. Les candidats poursuivent
leurs activités électorales à travers les
wilayas pour convaincre les électeurs de
voter en leur faveur. Tandis que les chefs
de partis continuent d’animer des ras-
semblements populaires pour mobiliser
le plus grand nombre de militants afin de
soutenir leurs listes au niveau local.

En effet, la semaine dernière, les diri-
geants des partis ont commencé à ani-
mer des rassemblements populaires à
travers les wilayas du pays dans le cadre
de la campagne électorale qui durera 21
jours, alors que leurs discours se concen-
traient sur la dénonciation de la série de
harcèlements pratiqués par le régime du
makhzen contre l'Algérie et la mort de
nos trois ressortissants, aussi les discours
prononcés ne manquent pas de réponse
au président français,  Emanuel Macron,
qui a blessé le peuple et l’état algérien
par ces déclarations sur la nation, l’histoi-
re et le système. Hier les partis politiques
ont appelé les citoyens à se rendre mas-
sivement aux urnes et «  la nécessité de
les impliquer dans la gestion des affaires
locales en veillant à faire des promesses
pouvant être concrétisées, et éviter les
slogans creux  ». L’aspect économique a
été largement abordé par les partis poli-

tiques à l’entame de la 2e semaine de la
campagne électorale en prévision des
locales du 27 novembre courant.

De son côté, le président du Mouve-
ment El-Binaa, Abdelkader Bengrina a
plaidé au cours d’un meeting, animé, à la
maison de la culture Ali Zaâmoum, pour
le « renforcement du front social interne
et l’unité des rangs  », afin, a-t-il dit, de
«  pouvoir faire face aux tentatives de
déstabilisation de l’Algérie, par ses enne-
mis ». « Sans l’unité et la stabilité, l’Algé-
rie ne pourra pas parachever son proces-
sus de développement. Nous devons
nous unir plus que jamais pour édifier
notre pays  », a-t-il insisté. Il a saisi cette
occasion pour rendre un vibrant homma-
ge à l’Armée nationale populaire (ANP)
qui, a-t-il dit, a « consenti des efforts pour
lutter contre le terrorisme et remettre
l’Algérie sur rails, après une décennie
sanglante ».

Aussi, l’intervenant a appelé les
citoyens à «  en tirer les enseignements
pour pouvoir aller de l’avant et concréti-
ser le développement à travers les diffé-
rentes wilayas et communes du pays  ».
« Notre mouvement participera au scru-
tin pour concrétiser l’unité, le dévelop-
pement et l’édification de l’Algérie, et
lutter, aussi, contre toute tentative de
dislocation de la société ou menaces
contre les Institutions de l’État », a-t-il dit.

L’hôte de Bouira a mis l’accent, par
ailleurs, sur la mobilisation indispensable
des militants et candidats ainsi que de
tous les citoyens pour veiller au bon
déroulement des élections. «  Nous
devons mettre un terme à l’ère de la frau-
de électorale », a-t-il martelé. 

Le RND accuse L’aNIe 
Le secrétaire général du Rassemble-

ment national démocratique Tayeb
Zitouni, s’en est violemment pris, hier, à
l’Autorité nationale indépendante des
élections, remettant en cause « son indé-
pendance ». Lors d’un meeting populaire
organisé dans la wilaya de Chlef, le secré-
taire général du RND a critiqué les
démarches de l’anie l’accusant de falsifi-
cation des résultats des élections.

L’intervenant a, en effet, déclaré que
l’ANIE, présidée par Mohammed Charfi,
«n’est plus indépendante» soulignant
qu’elle est devenue «une autorité desti-
née  à orienter les résultats des élec-
tions». Pour appuyer ses accusations, il
affirme détenir les preuves quant à cela.
Zitouni a affirmé que son parti n’accepte-
ra pas «  les injustices et la discrimina-
tion ». À ce propos, il a évoqué les « mili-
tants exclus dans les listes du RND et
accepter dans d’autres listes  », dénon-
çant, de ce fait des pratiques douteuses.

Sarah O.
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POUR LA MISE EN PLACE D’UNE

PLATEFORME D’ACTION
COMMUNE 

Les étudiants
africains

en conclave
à Alger 

Une réunion de concertation des
représentants des étudiants africains,
pour la mise en place d'une platefor-
me destinée à la coordination des
actions des différents acteurs, s'est
tenue hier à Alger. Organisée par l'As-
sociation nationale pour les échanges
entre jeunes (ANEJ), cette réunion
s'inscrit dans la vision panafricaine :
"Une Afrique intégrée, prospère et en
paix, une Afrique dirigée par ses
propres citoyens et représentant une
force dynamique sur la scène interna-
tionale". "Aujourd'hui, nous avons
pris l'initiative de regrouper les chefs
des délégations des pays africains (33
pays présents) pour prendre contact
avec eux et les sensibiliser pour qu'ils
puissent réfléchir sur l'avenir de
l'Afrique", a expliqué le président de
l'association, Ali Sahli, également
vice-président du Parlement africain
de la société civile, en animant cette
réunion. "Nous nous sommes inscrits
dans la nouvelle dynamique de l'État
algérien depuis la participation du
président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, au dernier som-
met de l'Union africaine (UA)", a-t-il
ajouté. Les intervenants ont évoqué,
entre autres, la nouvelle approche de
l'Afrique, dont la zone de libre-échan-
ge économique, les procédures de
facilitation entre les États africains et
l'Agence africaine de solidarité (qui a
été créée récemment). M. Sahli a indi-
qué que cette initiative vise à "trans-
mettre des messages, dont la volonté
de l'État algérien en tant que pays
pivot africain dans le développement
du continent".

Ces étudiants ont "laissé leurs
empreintes, par leur maturité, leur
engagement à construire leur propre
avenir dans le continent africain", 

a-t-on indiqué, ajoutant que cet
échange a permis de connaître un
peu plus leurs visions, marquées par
leur volonté de rester en Afrique avec
une possibilité d'investir dans le
continent, mais en bénéficiant de
procédures de facilitation pour qu'ils
puissent réaliser leurs projets, notam-
ment en Algérie.

Pour ces étudiants, l'Algérie, qui
est une locomotive en Afrique, doit
s'ouvrir davantage pour cette élite,
estimant qu'ils peuvent apporter un
plus à l'économie nationale et une
contribution au PIB algérien. 

APS

FILIÈRE DES CÉRÉALES 

Les fonds de l’importation
orientés vers les agriculteurs   

L’Algérie, dont le défi
économique repose en
partie, sinon en grande

partie, sur le secteur
agricole, n’a le choix

que de créer les
conditions favorables

au développement des
cultures céréalières. À

commencer par le blé,
les fonds importants

consentis à
l’importation devraient

désormais, être
orientés vers le soutien

à l’agriculteur local. 

A insi, le Premier ministre,
ministre des Finances,
Aïmène Benabderrahma-

ne a souligné, hier la nécessité
d'orienter les fonds alloués par
l'État pour l'importation des
céréales, à la subvention aux
agriculteurs en vue de soutenir
la production locale des céréales
et atteindre la sécurité alimen-
taire.

« Les dépenses de l'État pour
l'importation du blé doivent être
affectées à la subvention aux

agriculteurs en vue de produire
ce produit localement », a décla-
ré Benabderrahmane, dans un
propos cité par l’APS, et lequel
qui répondait aux préoccupa-
tions des députés dans le cadre
du débat du projet de loi des
finances 2022 lors d'une séance
plénière, conduite par le prési-
dent de la chambre basse du
Parlement, Brahim Boughali, en
présence de membres du gou-
vernement, soulignant la néces-
sité de se diriger vers la produc-
tion au lieu de l'importation.

Pour le Premier ministre, le

prix actuel adopté pour l'acquisi-
tion des céréales auprès des
agriculteurs comparativement
aux fonds dépensés par l'État
pour l'importation des céréales
est «  injuste  ». «  Sur instruction
du président de la République, le
Gouvernement a mené une
étude sur la révision des prix des
céréales appliqués actuelle-
ment. Les résultats de cette
étude seront soumis au Prési-
dent pour décider sur cette
question », a-t-il fait savoir.

«  Nous importons du blé
auprès d'un État dont la superfi-

cie ne dépasse pas 1% de celle
de notre pays (Lituanie)  », a-t-il
regretté. Pour Benabderrahma-
ne, la cause est due à plusieurs
facteurs, dont «   la perte de la
valeur du travail », « le trafic et la
corruption dans les terres agri-
coles ». 

Il a affirmé, à ce propos, que
le défi que le gouvernement
relève, conformément au pro-
gramme du président de la
République et en concrétisation
de la sécurité alimentaire et sani-
taire, est «  d'œuvrer pour une
approche globale dans le
domaine agricole, en vue de
donner la terre à celui qui la cul-
tive seulement ». 

Le Premier ministre prévoit
que la bonne exploitation des
terres agricoles permettra d'at-
teindre l'autosuffisance (alimen-
taire) vers fin 2022. Pour y arri-
ver, Benabderrahmane deman-
de à «   l'agriculteur de passer à
des niveaux de production diffé-
rents des niveaux existant
actuellement  ».  Benabderrah-
mane a indiqué dans le même
contexte, que le gouvernement
a relancé la banque des gènes
qui a été créée en 1985 et que ce
pôle scientifique permettra de
former une banque de gènes,
qui concerne l'élevage d'ani-
maux et le domaine agricole,
notamment les céréales ». 

F. B.

PRIORITÉ DU NOUVEAU MINISTRE DE L’AGRICULTURE 

Assurer la disponibilité des produits
alimentaires de base 

L e nouveau ministre de l’Agriculture et
du  Développement rural, Mohamed
Abdelhafid Henni, a pris hier ses nou-

velles fonctions en remplacement de M.
Abdelhamid Hemdani, suite au remanie-
ment ministériel partiel opéré jeudi par le
président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, cite une dépêche de l’APS.

La cérémonie de passation des consignes
s’est déroulée au siège du ministère en pré-
sence des cadres du secteur. À cette occa-
sion, M. Henni a adressé ses remerciements
au président de la  République pour la
confiance qu’il a placée en sa personne,
assurant qu’il «  poursuivra les efforts déjà

consentis par ses prédécesseurs pour le
développement de ce secteur stratégique ».
Le nouveau ministre a souligné, dans ce
sens, l’importance et le rôle de l’agriculture
dans le développement de l’économie natio-
nale et la prospérité sociale, affirmant que le
premier objectif du secteur était « d’assurer
la disponibilité des produits de large
consommation pour l’ensemble des
citoyens ». Il a également affirmé sa « déter-
mination » d’atteindre les objectifs tracés par
le Gouvernement pour 2024, en comptant
sur la collaboration des cadres et des profes-
sionnels du secteur.

Le ministre a, par ailleurs, salué les agri-

culteurs et les éleveurs qui ont travaillé dans
cette conjoncture "difficile", marquée par la
crise économique et la pandémie du Covid-
19, pour assurer l’approvisionnement des
populations en produits alimentaires.

Agé de 65 ans, M. Henni est titulaire d’un
diplôme en sciences vétérinaires et d’un
diplôme en biochimie. Il avait occupé le
poste de directeur des services vétérinaires
auprès du ministère, ainsi que plusieurs
postes de responsabilité, dont celui de direc-
teur de la régulation et du développement
des produits agricoles.

R. N.

FONCIER INDUSTRIEL 

28 hectares récupérés à Bordj Bou Arréridj
A u total, 28 ha du foncier

destiné à l’investissement
dans des zones indus-

trielles et d’activités ont été récu-
pérés à travers la wilaya de Bordj
Bou Arréridj, a indiqué hier le
wali, Mohamed Benmalek. L’opé-
ration d’assainissement du fon-
cier industriel par la commission
de wilaya de promotion de l’in-
vestissement et d’accompagne-
ment des investisseurs a permis
de récupérer 28 ha, inexploités
par des "investisseurs fantômes",
qui n’ont pas lancé leurs projets
dans les délais et épuisement des
voies de régularisation accordées,
a affirmé le wali à l’APS. La surface
ainsi récupérée servira à accueillir
des projets de développement
générateurs d’emploi, a souligné
le chef de l’exécutif local en
disant : "nous œuvrerons à récu-

pérer tout le foncier industriel
inexploité et à aplanir les
entraves freinant l’investissement
de même que nous assurerons un
accompagnement continu aux
porteurs de projets générateurs
de richesse et d’emploi contri-

buant au développement local".
Benmalek a également affirmé
que le foncier disponible à travers
les zones industrielles et d’activi-
tés de la wilaya sera mis à la dis-
position des investisseurs sérieux,
tandis que le foncier en dehors de

ces zones sera réservé aux projets
d’équipements publics et de
logements.

Les services de la wilaya pour-
suivront l’opération d’assainisse-
ment du foncier en effectuant des
visites de terrain à toutes les

zones d’activités et industrielles
pour s’enquérir du respect des
bénéficiaires de leurs engage-
ments visant à lancer des projets,
a affirmé le même responsable. 

R. E.

EXERCICE NAVAL « INTERARMÉES – 2021 » ALGÉRO-RUSSE
Des navires de la Flotte rouge accostent au port d'Alger 

U n détachement de navires de guerre de
la marine russe a accosté, vendredi, au
port d'Alger pour participer à l’exercice

international "Exercice Naval Interarmées -
2021" avec des navires de la marine algérienne,
afin de promouvoir des actions conjointes des
forces maritimes algéro-russes, a indiqué hier le
ministère de la Défense nationale dans un com-
muniqué. "Dans le cadre de la concrétisation de
la coopération militaire algéro-russe au titre de
l'exercice 2021, un détachement de navires de

la flotte de la mer Noire, composé de la frégate
de "l'Amiral Grigorovitch", du patrouilleur "Dmi-
tri Rogatchev" et du bateau de sauvetage "SB-
742", est arrivé, vendredi 12 novembre 2021, au
port d’Alger pour participer à l’exercice interna-
tional "Exercice Naval Interarmées - 2021" avec
des navires de la marine algérienne", précise la
même source. L’exercice se poursuivra jusqu’au
20 novembre prochain, note le communiqué,
précisant que les équipages de navires russes et
algériens mèneront des exercices de communi-

cation, des séances opération conjointes, une
formation des équipes d’inspection, un exerci-
ce de démonstration sur le contrôle des dom-
mages, l'objectif étant d'échanger les expé-
riences et de consolider la coordination com-
mune". La délégation russe a été reçue par le
commandant de la façade maritime centre, le
général Noureddine Kaïd, avant de donner le
coup d'envoi officiel de l'exercice maritime
conjoint, conclut la même source. 

R. N.
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L’international algérien,
Youssef Belaili, suscite les
craintes du sélectionneur

Djamel Belmadi à 48 heures
du match contre le Burkina

Faso, le dernier dans la phase
des poules des éliminatoires

de la Coupe du monde.

L es champions d'Afrique affronte-
ront le Burkina Faso, mardi 16
novembre, dans un match décisif

pour déterminer l'identité de l'équipe
qui se qualifiera pour le troisième tour
(barrages) des éliminatoires africaines du
Mondial-2022  pour le groupe A.

L'équipe algérienne aura besoin d’un
nul au stade Mustapha- Tchaker de Blida
pour valider son billet pour la décisive
étape des qualifications en compagnie
de neuf autres sélections du continent.  

Mais la blessure de Belaïli, considéré
comme l’un des meilleurs joueurs des
Fennecs, risque de plomber les plans de
Belmadi qui a  déclaré, au retour de
l’équipe nationale du Caire dans les pre-
mières heures de samedi.  

«Belaïli s'est blessé à la cheville lors de
la confrontation avec Djibouti», un
match que le natif d’Oran a joué après
son retour d’une autre blessure contrac-
tée dans le championnat du Qatar et qui
l’a privé des dernières rencontres de son
club.

Le coach national a fait savoir, en
outre, qu’il ne pouvait pas pour l’instant
se prononcer sur la participation ou non
de Belaïli lors du rendez-vous de mardi,
préférant attendre les résultats des exa-
mens médicaux que va subir le joueur.

La vedette du Qatar SC est considérée
comme un joueur influent de l'équipe
nationale, puisqu'il a marqué un but et
délivré quatre passes décisives au cours
des cinq matches qu'il a disputés lors de
la phase de groupes des éliminatoires
africaines de la Coupe du monde 2022.

Malgré la présence de Saïd Benrahma,
et d'Adam Ounas, qui évoluent respecti-
vement à West Ham (Angleterre) et
Naples (Italie), Belmadi préfère toujours
s'appuyer sur Belaïli sur l'aile gauche des
Verts.

Hakim S.
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IL SOUFFRE D’UNE BLESSURE
À LA CHEVILLE

Belaïli suscite
les craintes
de Belmadi

IL CONTINUE D’AFFOLER LES COMPTEURS

Slimani rejoint Aboutrika dans le top 15
des buteurs historiques africains

V isiblement, l’attaquant
des Verts, Islam Slima-
ni, n’est pas du tout

prêt à se contenter de son
record de buts avec la sélec-
tion après avoir réussi à faire
tomber celui de Tasfaout. La
preuve, il a encore une fois
frappé vendredi au Caire
contre Djibouti en signant sa
38e banderille sous le maillot
des Fennecs. Un record qu’il
sera très difficile à battre à
l’avenir, surtout que Slimani
donne toujours l’impression
qu’il est encore assoiffé et
qu’il n’est pas prêt du tout à
s’arrêter en si bon chemin.

Déjà, l’ancien joueur du
CRB est parvenu à entrer dans
le top 15 des buteurs histo-
riques africains. Il égale tout
simplement la moisson réali-
sée par le légendaire stratège
de la sélection égyptienne,
Aboutrika, auteur de 38 buts.

Ce n’est pas tout, puisque

l’attaquant algérien a réussi
une autre prouesse. Son but
de vendredi passé au Caire lui
a permis de niveler une statis-
tique que détient une autre
star du football africain, en
l’occurrence, le Togolais Ade-
bayor qui a inscrit 16 buts
dans les éliminatoires afri-
caines de la coupe du monde.

En fait, Slimani n’est qu’à
deux buts de rejoindre le
buteur historique des mêmes
éliminatoires, à savoir l’Ivoi-
rien Didier Drogba, auteur de
18 réalisations. Il est aussi à
un but seulement d’une autre
légende du football africain
et mondial, en l’occurrence, le
Camerounais Samuel Eto'o.

C’est dire que l’actuel
joueur de l’Olympique lyon-
nais a une nouvelle chance
pour battre ce record lorsque
les Verts affronteront mardi le
Burkina Faso pour le compte
de la dernière journée des éli-

minatoires. Et si l’équipe
nationale venait de passer
l’écueil des Etalons, l’ancien
joueur du CRB aura peut-être
une dernière chance pour
atteindre son objectif, à l’oc-
casion des deux rencontres

des barrages. Après cette
étape, Slimani, au vu de son
âge (33 ans), risque de ne plus
participer aux éliminatoires
africaines du Mondial. Mais
qui sait, surtout que Slimani
est quelqu’un qui ne cesse de
prouver qu’il ne connaît pas
l’impossible.

A souligner enfin que Sli-
mani a porté à 12 son total-
buts sous la houlette de Bel-
madi, égalant le même
nombre de buts qu’il a réalisé
sous la direction d’un seul
sélectionneur. Cela remonte
au mandat du Bosnien, Vahid
Halilhodzic. Il est aussi l’au-
teur du plus grand nombre de
buts en sélection en étant
remplaçant avec 7 réalisa-
tions, et aussi le meilleur algé-
rien à avoir inscrit le plus de
buts à l’extérieur dans les éli-
minatoires avec 10 bande-
rilles.

H. S.S
P
O
R
T
S

Les Verts à 3 buts d’un record 
des Pharaons

L a sélection nationale, version Djamel Belmadi, ne cesse de battre tous les
records. Tout en parvenant à atteindre son 32e match sans la moindre défaite,
les Verts s’approchent d’un autre record. Ce dernier a trait au nombre de buts

inscrit par une sélection africaine lors de la phase  finale des éliminatoires qualifica-
tives à une coupe du monde. Ledit record est détenu jusque-là par la sélection égyp-
tienne depuis 2016 quand elle avait réussi à atteindre la barre de 26 buts dans les
qualifications. Si les Verts venaient de passer l’écueil du Burkina Faso mardi prochain
dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires, ils auront, en plus de la ren-
contre face aux Etalons, deux autres rencontres pour battre le record des Pharaons.

En effet, la bande à Belmadi a réussi, depuis le début des éliminatoires, soit après
cinq rencontres, à inscrire 23 buts. Une moisson réalisée par la Tunisie en 2002. Trois
sélections africaines ont réussi une meilleure récolte dans ce registre, à savoir, l’Égyp-
te, la Tunisie (25 buts en 2006), le Ghana (25 buts en 2014). L’Algérie devance actuel-
lement le Sénégal et le Nigéria qui ont inscrit chacun 21 buts en 2014 et 2006 respec-
tivement.

H. S. 
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La nouvelle victoire de la sélection
algérienne de football (0-4) face à
Djibouti, dans le cadre de la 5e

journée (Gr.A) des éliminatoires de la
Coupe du monde 2022 au Qatar,

permet aux Verts de prolonger la série
d'invincibilité, avec 32 rencontres sans

défaite. 

A près 32 rencontres (24 victoires et 8
matches nuls), l'Algérie ne cesse
d'améliorer sa série d'invincibilité.

Chaque match depuis désormais trois ans
est l'occasion de se rappeler que l'Algérie ne
perd plus.  A l'échelle mondiale, les Verts
intègrent désormais le top 4 de tous les
temps, dépassant ainsi l'Argentine et ses 31

matches sans défaite et se rapprochant du
top 3, composé du Brésil (35 matches sans
défaite, de l'Espagne (également 35) et sur-
tout de l'Italie, désormais tenant du titre
avec 37 rencontres disputées sans défaite.
Pour espérer obtenir le record, il faudra
demeurer invaincu face au Burkina Faso,
durant les deux matches amicaux pré-CAN
2022 puis les trois premières rencontres de
la CAN au Cameroun, en sachant que le troi-
sième match de l'Algérie dans son groupe
l'opposera... à la Côte d' Ivoire. Avec cette
nouvelle victoire face à Djibouti, le sélec-
tionneur national Djamel Belmadi, s'est dit
content de la production de ses joueurs. "Je
suis très content de la prestation de mon
équipe, qui s'est bien appliquée tout au
long des 90 minutes de jeu. Les joueurs
étaient à la hauteur, et ont prouvé qu'ils
étaient capables de relever le défi dans
toutes les situations", a réagi Belmadi, dont
les propos ont été repris par la presse à l'is-
sue de la rencontre. Les "Verts" ont ouvert le
score par Belaïli (29e), avant que Benrahma
(40e) et Feghouli (42e) ne permettent à l'Al-
gérie de se mettre à l'abri. En seconde pério-
de, Slimani, entré en cours de jeu, a marqué
le quatrième but (87e). Un succès qui per-

met aux "Verts" de s'emparer de la première
place au classement avec 13 points, avec
deux longueurs d'avance sur le Burkina
Faso, tenu en échec, à la surprise générale,
par le Niger (1-1), au Grand stade de Marra-
kech. "En dépit des changements opérés à
l'occasion de cette rencontre, les joueurs
sont restés concentrés sur le terrain, en
appliquant à la lettre les consignes, ce qui
leur a permis de prendre un net avantage
avant la pause (3-0, ndlr). En seconde pério-
de, j'ai préféré faire sortir certains éléments
pour les ménager, mais aussi pour les pré-
server des interventions viriles de s Djibou-
tiens, qui se sont montrés très agressifs".
Avant de conclure : "Nous devons oublier ce
match, et nous concentrer sur le dernier ren-
dez-vous des éliminatoires face au Burkina
Faso mardi. La victoire est impérative pour
pouvoir se qualifier pour les barrages haut la
main". L'équipe nationale bouclera ces éli-
minatoires mardi, en recevant le Burkina
Faso au stade Mustapha-Tchaker de Blida
(17h00) en présence de 14 000 supporters,
dans ce qui sera un rendez-vous décisif pour
le passage aux barrages, prévus en mars
2022. Le Niger accueillera lundi Djibouti au
stade de Niamey (17h00). 

L'Angleterre, avec un triplé de
Kane, a fait un nouveau pas vers le

Mondial au Qatar en surclassant
l'Albanie à Wembley (5-0), ce que
n'a pas su faire l'Italie championne
d'Europe, accrochée à Rome par
une valeureuse équipe de Suisse

(1-1), lors des matches de
qualifications joués vendredi. 

Italiens et Suisses joueront donc leur qua-
lification lundi prochain au comble du
suspense, respectivement en Irlande du

Nord et à domicile contre la Bulgarie. Les
deux pays sont tout de même assurés de
terminer au pire deuxième de leur groupe,
et donc barragiste. La Nazionale de Roberto
Mancini a eu la balle de match à la... 90e
minute, avec un penalty sifflé après vision-
nage de la vidéo pour une faute de Denis
Zakaria sur Domenico Berardi, mais Jorgin-
ho a tiré au-dessus ! Pareille mésaventure
était déjà arrivée au joueur de Chelsea au
match aller, terminé également sur un

score nul (0-0) à Bâle le 5 septembre. Ven-
dredi, la Suisse a ouvert le score au stade
Olympique par le latéral droit Silvan Wid-
mer, d'une frappe splendide sous la barre
en pleine course sur un service de Noah
Okafor (11e). Les champions d'Europe, pri-
vés notamment de Marco Verratti, Ciro
Immobile ou Giorgio Chiellini, ont égalisé
grâce à une tête du défenseur Giovanni Di
Lorenzo, à la réception d'un coup franc tiré
par Lorenzo Insigne (36e). 

L'ANGLETERRE EN PROMENADE 
Dans le groupe I, l'Angleterre s'est pro-

menée sous la fine pluie de Wembley aux
dépens d'Albanais rapidement dépassés:
les 5 buts ont été marqués en première
période, par Harry Maguire (9e), Jordan
Henderson (28e) et un triplé du capitaine
Harry Kane (18e, 33e, 45e+2). La sélection
de Gareth Southgate touche au but et la

dernière marche ne devrait être qu'une for-
malité, sur le terrain de Saint-Marin, 6e et
dernier avec neuf défaites en autant de
matches. Les Anglais auraient pu être quali-
fiés dès ce vendredi soir si la Pologne s'était
manquée en Andorre, mais ça n'a pas été le
cas: victoire 4-1 des hommes du sélection-
neur portugais Paulo Sousa. Les Andorrans
y ont certes mis du leur, avec l'exclusion de
leur attaquant Ricard Fernandez pour un
coup de coude sur un adversaire dès la...
1re minute de jeu ! La Pologne, assurée de
la deuxième place, jouera donc les bar-
rages. Il en sera de même pour l'Ecosse
dans le groupe F, après sa victoire 2-0 en
Moldavie, dernier du classement. La sélec-
tion de Steve Clarke disputera un dernier
match sans enjeu lundi contre le Danemark,
qui était déjà assuré de sa qualification
avant la journée, mais a toute de même
dominé les Iles Féroé 2-0 à Copenhague.

32 RENCONTRES SANS DÉFAITE

Les Verts se
rapprochent 
du record 
de l’Italie
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BELGIQUE
De Bruyne "pas
opposé" à un
Mondial tous les
deux ans
Le meneur de jeu de l'équipe de Bel-

gique Kevin De Bruyne n'est "pas
opposé" à une Coupe du monde tous
les deux ans comme l'envisage la Fifa,
a-t-il déclaré vendredi en conférence
de presse. "Au début de la saison, j'ai
eu une réunion avec la Fifa et Arsène
Wenger (ndlr: ambassadeur de ce pro-
jet) pour nous expliquer ce qu'ils vou-
laient faire. Je crois que ce n'est pas
une idée mauvaise en soi. Mais c'est
sûr que pour faire quelque chose de ce
style, il faut que les fédérations de tous
les pays, l'Uefa et la Fifa se coordon-
nent", a-t-il dit à l'agence Belga. Le
joueur de Manchester City s'exprimait
depuis Tubize (Belgique) où les Diables
Rouges sont en stage de préparation
avant leurs deux prochains matches
des qualifications pour le Mondial-
2022 au Qatar, samedi à Bruxelles
contre l'Estonie puis trois jours plus
tard à Cardiff face au pays de Galles.
"Tout le monde doit travailler
ensemble. Et j'ai insisté sur un deuxiè-
me point: je leur ai dit qu'il fallait abso-
lument garder une vraie période de
repos pour nous, joueurs, à la fin de la
saison. Mais l'idée en soi n'est pas mau-
vaise... à condition que tout le monde
travaille ensemble", a-t-il poursuivi. La
Fédération internationale de football
(Fifa) va tenir un sommet le 20
décembre pour étudier sa proposition
controversée d'une Coupe du monde
tous les deux ans, pour laquelle elle
milite depuis plusieurs semaines,

CHELSEA
Dortmund veut
relancer Ziyech
En difficulté à Chelsea depuis son

arrivée à l'été 2020, Hakim Ziyech
(28 ans, 10 matchs et 2 buts toutes
compétitions cette saison) pourrait
être tenté par un départ cet hiver.
Selon Sport Bild, l'ailier international
marocain, sous contrat jusqu'en juin
2025, a des envies d'ailleurs et intéres-
se le Borussia Dortmund. En quête
d'un nouveau joueur offensif de cou-
loir, le BVB souhaite proposer un prêt
aux Blues. Reste à savoir si cette option
peut convaincre le club londonien.

NEWCASTLE
Le mercato, ça va
bouger en janvier
Racheté par le Fonds souverain

d'Arabie saoudite, Newcastle fait
désormais partie des clubs les plus
riches du monde. Et cela s'accom-
pagne de son lot de rumeurs. Depuis
l'officialisation du rachat, il ne se passe
pas un jour sans qu'un nouveau nom
soit associé aux Magpies en vue du
prochain mercato. Et pour cause, la for-
mation anglaise a bien l'intention
d'animer le marché des transferts cet
hiver.
"Ce n'est pas une fenêtre dans laquelle
nous voudrions normalement investir,
car vous effectuez rarement de bonnes
affaires, mais c'est quelque chose qu'il
est important de faire dans notre situa-
tion actuelle", a confié la nouvelle
patronne des Toons, Amanda Staveley,
dans des propos relayés par The Inde-
pendent.
Incapable de remporter la moindre vic-
toire en 11 journées de Premier
League, Newcastle occupe actuelle-
ment la 19e place du classement.

WA TLEMCEN 
Résiliation 
à l'amiable
du contrat 
de l’entraîneur 
Bouhellal 

L a direction du WA Tlemcen a trouvé un
accord avec son entraineur Kamel Bou-

hellal pour la résiliation à l’amiable du
contrat liant les deux parties, a-t-on appris
samedi auprès du technicien.  L'accord
conclu à Alger porte sur le paiement d’un
salaire supplémentaire à l’entraineur en
guise d’indemnité, après que la direction
du club pensionnaire de la Ligue 1 de foot-
ball a émis le vœu de se séparer de son
coach engagé lors de l’intersaison, selon la
même source.   L'éviction de Bouhellal fait
suite à deux défaites de suite concédées
par les "Zianides", dont la dernière sur le
terrain du MC Alger (2-0), dimanche passé
pour le compte de la troisième journée du
championnat.  Arrivé l’été passé à Tlemcen,
l’ex-driver du WA Boufarik (Ligue 2), a hérité
d’une équipe sensiblement remaniée. La
direction du club ayant engagé pas moins
de 17 nouveaux joueurs pour remplacer
ceux partis ou libérés en fin d’exercice
passé au cours duquel l’équipe a évité de
justesse la relégation, rappelle-t-on. Après
trois journées de compétition, le WAT
compte trois points grâce à la victoire à
domicile contre le NC Magra  (1-0) lors de la
première journée. 

MC ORAN
Démission
de l’entraineur 
Aït Djoudi  

L' entraineur Azeddine
Ait Djoudi, a présenté

sa démission de son poste
de coach principal du MC
Oran qu'il a occupé depuis
septembre dernier, a-t-on
appris, samedi, de la direc-
tion de ce club de Ligue 1
de football.   Cette démis-
sion intervient après que l’ancien entrai-
neur de la JS Kabylie a boudé les séances
d’entrainement de son équipe depuis la
défaite de cette dernière sur le terrain de
l'O Médéa (1-0), dimanche passé, dans le
cadre de la 3e journée du championnat. Il
s’agissait de la deuxième défaite de rang
des "Hamraoua", après celle concédée à
domicile lors de la journée d’avant face au
Paradou AC (4-2), suscitant la colère du pré-
sident du MCO, Tayeb Mahiaoui. Ce dernier
a déclaré, mercredi dernier à l’APS, qu’il
était "indécis" au sujet de l’avenir de son
coach, laissant entendre qu'il risquait
mettre un terme à sa collaboration avec le
club. La position du premier responsable
du club phare de la capitale de l’Ouest n’a
pas été du goût d’Ait Djoudi qui n’a pas mis
de temps pour jeter l’éponge, précise la
même source. Du coup, le président
Mahiaoui sera dans l’obligation d’engager
un nouvel entraineur, le six ième depuis
qu’il a repris les rênes du club au cours de
l’été 2020. Le MCO ayant consommé quatre
coachs lors de l’exercice écoulé, à savoir,
Bernard Casoni, Omar Belatoui, Kheireddine
Madoui et Abdellatif Bouazza, rappelle-t-
on. Les gars d’Al-Hamri occupent la 12e
journée avec 3 points d’une victoire et deux
défaites, et ce, après trois journées de
championnat.   Par ailleurs, la direction du
club sportif amateur (CSA) s’est désistée, à
titre de prêt au profit du club professionnel,
d’un montant de 48 millions de dinars des
50 millions dont elle vient de bénéficier en
guise d’une subvention allouée par le fond
de wilaya, indique-t-on de même source.
Le CSA, que préside Chamseddine Bense-
nouci, gère depuis plusieurs années une
seule section, à savoir celle du handball,
après la dissolution des autres sections
sportives.

Dans le viseur de grosses
écuries comme le FC Bar-
celone, Raheem Sterling

espérait certainement partir cet
hiver. Mais Manchester City n'a
pas la même envie et va tout
simplement refuser toutes les
offres pour son joueur.

« En tant que joueur anglais,
tout ce que je connais, c'est la
Premier League et j'ai toujours
pensé qu'un jour j'aimerais
jouer à l'étranger et relever ce
défi... Je devrais en fait
apprendre quelques langues
différentes. (…) S’il y avait une
opportunité d'aller ailleurs, je
serais ouvert à cela à ce stade
de ma carrière. Le football est la
chose la plus importante pour
moi. » Interrogé il y a peu sur
son avenir, Raheem Sterling
avait entrouvert la porte à un
départ dans les prochains mois,
et ce malgré un contrat qui
court jusqu'en juin 2023 avec
Manchester City.

Il faut dire que la saison
2021/22 n'est pas la plus sym-
pathique pour l'ailier anglais,
apparu à quinze reprises toutes
compétitions confondues avec
les Citizens mais titularisé qu'à
six reprises, et seulement trois
fois en Premier League. Le
joueur âgé de 26 ans, dans le
onze de départ de l'Angleterre
vendredi soir contre l'Albanie
(5-0, 1 passe décisive), n'entre
plus forcément dans les plans
de Pep Guardiola du côté de
l'Etihad Stadium, du moins il
n'est pas un titulaire indiscu-
table. Alors forcément, cer-
taines écuries ont commencé à
s'intéresser à lui, notamment le

FC Barcelone qui doit recruter
un élément offensif avec la
longue blessure de Sergio
Agüero.

CITY VEUT LE GARDER JUS-
QU'À LA FIN DE SAISON
Malheureusement, les cour-

tisans de Raheem Sterling vien-
nent d'apprendre une mauvai-
se nouvelle au sujet de l'inter-
national anglais (71 sélections,
18 buts). Selon ESPN, Manches-

ter City va tout simplement
refuser toutes les offres pour
son joueur lors du mercato
hivernal puisqu'il compte le
garder au moins jusqu'à la fin
de la saison, où il sera alors à un
an de la fin de son bail. Les Citi-
zens vont en effet bâcher les
clubs intéressés, que ce soit
pour un transfert ou un prêt, et
ce même si le principal concer-
né n'a pas encore prolongé.

Car l'été prochain, la situa-

tion ne sera pas la même et les
dirigeants mancuniens vont
devoir se pencher rapidement
sur le cas Raheem Sterling. Si ce
dernier ne prolonge pas d'ici là,
il faudra alors vendre l'Anglais
au mercato estival pour espérer
récupérer quelques liquidités.
Mais les courtisans sont désor-
mais prévenus : Manchester
City va faire la sourde oreille en
janvier pour ne pas se séparer
du natif de Kingston.

MANCHESTER CITY

Raheem Sterling ne partira pas cet hier
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L'Angleterre
y est presque,
l'Italie
accrochée
par la Suisse

ÉQUIPE NATIONALE A’
Défaite face 

à la Nouvelle-Zélande en amical

L a sélection algérienne
des joueurs locaux
(A') s'est inclinée (2-1)

contre la Nouvelle-Zélande,
en match amical de prépa-
ration, disputé ce vendredi
après-midi à Dubaï (Émirats
arabes unis).   Les néozélan-
dais ont ouvert le score peu
après le quart d'heure de
jeu, par l'intermédiaire
d'André De Jong (16'), avant
que son coéquipier Callum
McCowatt ne double la
mise, juste après le retour
des vestiaires (47'). Il a fallu
attendre dernière demi-
heure de jeu pour voir les
protégés du coach Madjid
Bougherra réduire le score,
grâce à Réda Bensayah,
ayant réussi à trouver le
chemin des filets à la 68'. 

La sélection nationale
disputera un deuxième
match amical dans le cadre
de la préparation de la pro-
chaine Coupe arabe de la
Fifa, prévue du 30
novembre au 18 décembre
prochain à Doha (Qatar). Ce
sera lundi prochain (15
novembre), face à son
homologue soudanaise du

sud, au stade d'Al-Fujaïra.
Le stage de préparation
actuellement en cours à
Dubaï est le quatrième pour
la sélection nationale (A')
depuis la nomination de
Madjid Bougherra à sa tête.
Les trois précédents stages
s'étaient déroulés aux mois
de juin, août et octobre, et
ont été ponctués par des
matchs amicaux face au
Liberia à Oran (5-1), la Syrie
(2-1), le Burundi (3-0) à
Doha, et le Bénin à Alger (3-
1). En Coupe arabe des
nations de la Fifa (Qatar-
2021), les Algériens évolue-

ront dans le Groupe "D", où
ils feront leur entrée en lice
le mercredi 1er décembre
face au Soudan, au stade
Ahmed-Ben Ali à Doha
(11h00 algériennes), avant
d'enchaîner avec le Liban, le
samedi 4 décembre au
stade Al-Janoub (14h00),
puis l'Égypte, le mardi 7
décembre, toujours au
stade Al-Janoub (20h00).
Outre la prochaine Coupe
arabe de la Fifa, la sélection
algérienne (A') prépare le
Championnat d'Afrique des
nations (CHAN), prévu en
2023, en Algérie. 

COMPÉTITIONS INTERCLUBS 
DE LA CAF
La FAF, favorable
à l'homologation
du stade 
du 20-Août 1955
de Béchar   
L a Fédération algérienne de football

(FAF), a émis officiellement un avis
favorable à l'homologation du stade du
"20 août 1955", de Béchar pour abriter les
compétitions interclubs de la Confédéra-
tion africaine de football (CAF), a-t-on
appris samedi auprès de la direction de la
JS Saoura.  "Cet avis favorable de la FAF,
pour que cette infrastructure sportive de
plus 20 000 places ,abritera désormais les
compétitions de la CAF dont notre club
prend part actuellement, vient à la suite
de la récente visite d’inspection du même
stade effectuée récemment par le prési-
dent et les membres de la commission
mixte (ministère de la Jeunesse et des
Sports et fédération algérienne de foot-
ball (FAF),chargée de l’examen et du suivi
du professionnalisme dans le pays",a indi-
qué à l’APS, le responsable de la commu-
nication de la JSS, Abdelwahab Hoceïni.
"Cette annonce de l’homologation offi-
cielle par la FAF du stade du 20-Août
1955, où est domiciliée la JS Saoura a été
bien accueillie tant par les dirigeants de
notre club, que par nos supporteurs à tra-
vers le sud-ou est du pays", a-t-il ajouté .
Pour rappel, le président de cette com-
mission Ameur Mansoul, avait déclaré à
l'APS à l’issue de cette visite , que ce
"stade est à 96 % apte à abriter les com-
pétitions de la CAF". La JS.Saoura, qui
appelée à se déplacer à Accra (Ghana) le
28 novembre pour affronter le Sporting
Club Hearts of Oak pour le compte du
second tour "bis"  de la coupe de la
Confédération. La manche retour aura
lieu le 5 décembre prochain. Il est prévu
avant cette rencontre retour, la visite
d'une délégation d’experts de la CAF à ce
même stade, selon Houceini .  Le stade
du "20 août 1955" de Béchar, a fait
récemment l'objet d'une vaste opération
de nouvelles réalisations et équipements,
répondants aux normes de la FAF, de la
CAF et de la FIFA. 

De retour au FC Barcelone, le latéral brési-
lien a partagé un message émouvant sur
ses réseaux sociaux et annonce son ambi-

tion de vouloir reconstruire le club catalan.
Parti en 2016 et figure des grandes années du

FC Barcelone, Dani Alvès fait son grand retour
dans un club désormais entraîné par Xavi, son
ancien coéquipier. Dans un communiqué publié
ce vendredi soir, le club catalan a annoncé avoir
«trouvé un accord concernant l'arrivée du latéral
brésilien pour disputer ce qu'il reste de la saison
2021/22. Le joueur s'entraînera avec le groupe
dès la semaine prochaine mais il ne pourra jouer
qu'à partir du mois de janvier 2022.»

Tout juste après son officialisation, le Brésilien
s'est exprimé sur ses réseaux sociaux. «Presque
cinq ans à me battre comme un fou pour arriver à
ce moment. Je ne savais pas que cela durerait si
longtemps, je ne savais pas que ce serait si dur,
mais je savais au fond de mon cœur et de mon
âme que ce jour viendrait», a-t-il expliqué. Son
nouvel entraîneur, Xavi Hernandez, considère
que le Brésilien peut apporter son expérience,
son professionnalisme et son caractère pour
inverser la situation délicate du club blaugrana.

DANI ALVÈS VEUT AIDER LE BARÇA
À 38 ans et libre de tout contrat depuis son

départ de São Paulo en septembre dernier, le Bré-
silien revient en Catalogne où il a passé 8 saisons
entre 2008 et 2016, faisant partie de cette géné-
ration dorée qui a tout gagné. S'il ne peut débu-
ter la saison qu'à partir du mois de janvier pro-
chain, en raison de son état physique, Dani Alvès,
qui a remporté 23 titres sous le maillot du FCB,
devrait apporter énormément de bien au vestiai-
re blaugrana, qui a perdu Lionel Messi cet été.

De son côté, Dani Alvès a expliqué qu'il sou-
haitait participer à la reconstruction de son club
de cœur, mal embarqué en Championnat depuis
le début de la saison. «Je reviens à la maison d'où
je ne suis jamais parti et comme je l'ai dit avant de
partir, je suis l'un des vôtres, je ne sais pas com-
bien de temps ce rêve va durer, mais qu'il dure
pour toujours. 

À bientôt là où cela me passionne le plus, avec
les mêmes émotions que lors de mes premiers
pas et avec le même désir d'aider à reconstruire
LE MEILLEUR CLUB DU MONDE. Je suis de retour
à la maison !» Les fans du club catalan apprécie-
ront.

IL FAIT SON GRAND RETOUR AU BARÇA

Les premiers mots émouvants 
de Dani Alves
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TISSEMSILT. DURANT LA PÉRIODE
ESTIVALE

90 ha de récoltes
agricoles ravagés
par les incendies 

L es incendies ont ravagé, dans la wilaya de
Tissemsilt, plus de 90 hectares de récoltes

agricoles durant la période allant du premier
juin à fin octobre derniers, a-t-on appris mer-
credi auprès de la direction de la Protection
civile. La même source a fait part, dans une
déclaration à l’APS, de 42 foyers d'incendies
ayant ravagé plus de 50 ha de blé dur, 1,5 ha
d’orge et 40,4 ha d’autres céréales en plus de
567 arbres fruitiers, 1.665 bottes de foin
durant la campagne de lutte contre les feux
de forêt et des récoltes agricoles (du 1 juin au
31 octobre). Les communes de Tissemsilt,
Khemisti et de Lardjem ont été "les plus tou-
chées" par les incendies ayant été à l’origine
de la perte de 50 ha de blé dur et de plus de
20 ha d’autres céréales et plus de 300 arbres
fruitiers, a-t-on souligné. Les interventions des
agents de la Protection civile ont permis de
sauver plus de 200 ha de récoltes de blé dur,
notamment au niveau de la zone "El Houayet"
dans la commune de Tissemsilt, en plus de
vergers riverains des zones forestières
endommagées, a-t-on ajouté. La direction de
la Protection civile a enregistré une hausse
des superficies agricoles endommagées par
rapport à la même période de l’année précé-
dente (11 foyers d’incendies ayant ravagé plus
de 20 ha de récoltes de blé et d’orge, plus de
200 arbres fruitiers et 75 bottes de foin). Cette
hausse est due à la négligence de la part des
agriculteurs quant à l'application des mesures
préventives contre les incendies durant la
campagne moisson-battage, a fait observer la
même source, imputant aussi la responsabili-
té aux propriétaires des vergers endomma-
gés, qui n’ont pas réalisé une ceinture pare-
feu. 

CHLEF. PESTE DES PETITS RUMINANTS  

Plus de 51.600 ovins et caprins
vaccinés

Plus de 51.600 ovins et
caprins ont été vaccinés

contre la peste des petits
ruminants depuis la mi-

octobre dernier à Chlef, a
t-on appris mercredi auprès

de la direction de wilaya
des services agricoles

(DSA). 

S elon Maamar Badhriat, inspec-
teur vétérinaire de la wilaya à la
DSA, au moins 51.656 ovins et

caprins ont déjà été vaccinés à Chlef
depuis le début de la campagne enta-
mée la mi-octobre dernier et qui se
poursuivra jusqu'à la fin de l'année en
cours. Cette campagne de vaccination,
ayant profité, à ce jour, à 1.506 éle-
veurs, s'inscrit dans la continuité des
précédentes campagnes qui ont eu lieu
au cours des trois dernières années a-t-
il ajouté, soulignant que l’objectif, cette
année, est la vaccination de 100.000
têtes d'ovins et de caprins, à terme, en
donnant la priorité aux animaux non
vaccinés ou suspectés d'être infectés,
notamment au regard du trafic com-
mercial et des opérations de déplace-
ment des bêtes à travers différentes
régions du pays, a-t-il expliqué. La DSA
a lancé, à l’occasion, un appel à tous les
éleveurs pour faciliter la tâche aux

équipes vétérinaires chargés de la vac-
cination du bétail, car il s'agit d'une
action préventive visant à éviter l'émer-
gence de foyers susceptibles de mena-
cer la vie de ces bêtes. Pour la réussite
de cette campagne de vaccination
contre la peste des petits ruminants,
l'Inspection vétérinaire de Chlef a
mobilisé 45 vétérinaires privés et 20
vétérinaires du secteur public dans la
perspective de vacciner 80% du chep-
tel local, estimé à 300.000 têtes d’ovins
et caprins, a ajouté Badhriat. Dans le

cadre de la protection du cheptel local,
le même responsable a signalé le lance-
ment, parallèlement à cette campagne,
de l'opération de vaccination des
bovins contre la fièvre aphteuse et la
rage. A ce jour, l’opération a touché
9000 têtes bovines vaccinées contre la
fièvre aphteuse et 750 autres contre la
rage. La campagne, d’une durée de
trois mois, vise, à terme, la vaccination
de près de 20.000 bovins, représentant
75 % du total des vaches que compte la
wilaya de Chlef, a-t-on indiqué.
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Le district de gaz propane
liquéfié (GPL) de Blida de la

société nationale de
commercialisation et de

distribution de produits pétroliers
(NAFTAL) a relevé sa production
à plus de 40.000 bouteilles de

gaz butane/jour à la veille de la
saison hivernale en raison de la
forte demande exprimée sur ce
produit, a-t-on appris mercredi

auprès de la structure. 

"Pour couvrir la demande sur ce
produit énergétique, dont la
consommation augmente pen-

dant l'hiver, le district GPL de Blida, qui
couvre les quatre wilaya de Blida, Tipasa,
Ain Defla et Médéa, a engagé plusieurs
mesures pour relever ses capacités de pro-
duction de 30.000 à plus de 40.000 bou-
teilles de gaz butane/jour", a indiqué à
l’APS la cheffe du département commer-
cial Mahdia Djabali. Mme Djabali a signalé
également le renforcement des équipes
de production au niveau de ses quatre
centres d’enfûtage répartis sur quatre
wilayas, à savoir Blida, Tipasa (commune
de Hadjout), Ain Defla (commune de
Lekhmiss) et Médéa (commune de Zoubi-
riya), outre le remplissage du centre de
stockage et de distribution de Médéa à
80%. Suite à ces mesures, a-t-elle dit,
"aucune perturbation n'a été enregistrée
en matière de fourniture de bouteilles de

gaz butane au niveau de ces quatre
wilayas lors des récentes intempéries
enregistrées dans les régions dans le
Centre du pays". 
Par ailleurs, et afin de garantir la dispo-

nibilité de ce produit énergétique dans les
zones reculées dont les routes peuvent
être coupées en raison des intempéries,
notamment en cas de chutes de neige, le
district GPL de Blida a assuré un stock de
sécurité suffisant au niveau de chaque
commune éloignée, avec une moyenne
de 210 à 280 bouteilles de gaz butane", a
fait savoir la même responsable. Les com-
munes concernées par cette dernière

mesure, a-t-elle souligné, sont Souhane
(210 bouteilles) et Chréa (280), situées sur
les hauteurs de Blida, Beni Milek à Tipasa
(280 bouteilles), elle aussi située en zone
montagneuse, où les routes y menant
sont souvent coupées en raison de fortes
chutes de neige ou de pluies, selon la
même source. Un stock de sécurité suffi-
sant a également été prévu pour couvrir
les besoins des habitants de chacune des
communes de Zoubiriya, Ouled Brahim,
Bouichoune et Ouled Bouachra, dans la
wilaya de Médéa, avec une moyenne de
210 bouteilles de gaz butane par localité,
a précisé Mme Djabali.
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Hausse de la production de bouteilles 
à plus de 40 000 unités/jour
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BORDJ BOU-ARRÉRIDJ.
EMPLOI
Insertion de 1 150
jeunes dans 
des postes
permanents  
Au total, 1.150 jeunes de Bordj Bou

Arreridj, recrutés dans le cadre des
dispositifs d’aide à l’insertion profession-
nelle et sociale ont été intégrés récem-
ment dans des postes de travail perma-
nents par la direction locale de l’emploi,
a-t-on appris mercredi auprès de cette
direction. Ces postes sont répartis à tra-
vers des administrations et des entre-
prises publiques de la wilaya, a souligné
la même source, précisant que l’opéra-
tion d’insertion intervient en application
du décret exécutif n 19-336 du 8
décembre 2019 portant intégration des
bénéficiaires des dispositifs d'aide à l'in-
sertion professionnelle et à l'insertion
sociale des diplômés. Les nouveaux
employés ont été titularisés notamment
dans les communes enclavées accusant
un déficit en matière d’encadrement
administratif, à l’instar des communes de
la daïra de Djaâfra, Bordj Zemoura ainsi
que la commune de Theniet Ennasr rele-
vant de la daïra de Medjana, a fait savoir
la même source. Les bénéficiaires de
l’opération, percevront leurs salaires
conformément au barème des salaires à
partir de la date de délivrance des attes-
tations  d’affiliation et d’insertion dans
l’entreprise, selon les services de la direc-
tion locale de l’emploi. Selon la même
source, l’opération d’insertion des béné-
ficiaires des dispositifs d’aide à l’insertion
professionnelle et sociale se poursuit
conformément aux conditions fixées par
le décret exécutif n 19-336 et le classe-
ment des trois quotas prioritaires. Au
titre de l’exercice 2020, il avait été procé-
dé à l’insertion de plus de 2.500 bénéfi-
ciaires dans des postes de travail perma-
nents répartis à travers les différentes
administrations et établissements publics
de la wilaya de Bordj Bou Arreridj. 

ILLIZI. SOLIDARITÉ
Réception de 40
concentrateurs
d’oxygène, 
don d’entreprises
pétrolières
Le secteur de la Santé de la wilaya d’Illi-
zi s’est vu accorder 40 concentrateurs

d’oxygène, don de deux  entreprises
pétrolières, réceptionné jeudi par les
autorités de la wilaya. Ce geste de solida-
rité du groupe Sonatrach et de la firme
Petrofac vise à soutenir les efforts
déployés à l’échelle nationale dans le
cadre de la lutte contre la pandémie de
Covid-19 et à renforcer les conditions de
prise en charge sanitaire des malades
atteints de cette pathologie, surtout
dans les régions enclavées et éloignées, a
affirmé Tahar Maâche, responsable des
relations extérieures de Petrofac. Ces
concentrateurs d’oxygène sont destinés
aux établissements hospitaliers de la
wilaya pour satisfaire leurs besoins en
oxygène médical et consolider leur dis-
position à accueillir les cas de malades
urgents, a indiqué de son côté à l’APS le
directeur de la Santé de la wilaya d’Illizi,
Ahmed Zenati. Ce don vient s’ajouter aux
nombreuses actions de solidarité de
même type en faveur de cette wilaya et
ayant permis l’acquisition de 100
concentrateurs d’oxygène pour le sec-
teur sanitaire, a fait savoir M.Zenati, en
signalant l’entame des démarches pour
l’acquisition de trois (3) générateurs
d’oxygène pour les établissements
publics hospitaliers d’Illizi et d’In-Ame-
nas.

Le montant des exporta-
tions de produits naturels
et manufacturés des

entreprises affiliées à la
Chambre de commerce et d’in-
dustrie Rhumel (CCIR) de la
wilaya de Constantine, a atteint
plus de deux (2) millions d’eu-
ros depuis janvier dernier, a-t-
on appris jeudi auprès du direc-
teur de cette Chambre. Les
exportations de la wilaya de
Constantine sont estimées, de
janvier à octobre 2021, à
2.136.606 millions d’euros (342.
244.377 millions de dinars), a
précisé à l’APS Abdelkrim Ben-
bouriche, relevant que 46 opé-
rations d’exportations ont été

effectuées par des entreprises
publique et privées. Il a, dans ce
cadre, fait état de l’exportation
de liège, de sel, de pignon de
pin, de médicaments à usage
vétérinaire, de lingots de
plomb, de châssis et d’acces-
soires de frein et d’embrayage
vers plusieurs marchés exté-
rieurs, dont la Chine, le Portu-
gal, le Vietnam, la Mauritanie, le
Sénégal, le Niger, l’Italie, l’Alle-
magne et la Turquie. Ces opéra-
tions reflètent une "dyna-
mique" dans les exportations
effectuées par les opérateurs
de la wilaya de Constantine en
2021, comparativement à l’an-
née 2020 marquée par un recul

des exportations suite aux
répercussions de la crise sani-
taire occasionnée par la Covid-
19, a ajouté le même respon-
sable, rappelant que la valeur
des exportations réalisées l’an-
née précédente était de l’ordre
de 1. 346. 000 million d’euros.
La même source a ajouté que
des opérateurs économiques
de la wilaya de Constantine
exportent également leurs pro-
duits vers les pays arabes sans
passer par les services de la
CCIR-Rhumel, expliquant que
ces opérations sont dirigées
par la Chambre algérienne de
commerce et d’industrie (CACI)
dans le cadre des disposions de

la Grande zone arabe de libre-
échanges (GZALE).  Relevant
que la CCI-Rhumel est un
"espace intermédiaire" entre
pouvoirs publics et opérateurs
économiques, M. Benbouriche
a déclaré que celle-ci veille à
accompagner les entreprises
publiques et privées à plusieurs
niveaux. Il a aussi affirmé que la
CCI-Rhumel s’emploie à assurer
une mise à niveau des entre-
prises dans leur mode de ges-
tion, de manière à les accompa-
gner pour "promouvoir leur
produit en termes de compéti-
tivité, de qualité et de durabili-
té aussi bien sur le marché
national qu’international". 

CONSTANTINE. CCIR
Plus de 2 millions d’euros d’exportation de produits

locaux depuis janvier dernier

SÉTIF.  INVESTISSEMENT

Remise de 34 permis de construire pour divers projets

Des permis de construire pour la réa-
lisation de 34 projets d’investisse-
ment ont été remis jeudi à Sétif à

des opérateurs dans les secteurs du tou-
risme, de l’industrie et des services. Au
cours de la cérémonie de remise de ces
permis tenue au siège de l’APW, le wali de
Sétif, Kamel Abla, a affirmé que l’Etat
continuera "d’accompagner et de soute-
nir les activités d’investissement", souli-
gnant l’importance accordée par le prési-
dent de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, à l’investissement par la mise en
place d’un plan de relance économique
sur une base solide. M. Abla a ajouté que
l’on ne peut parvenir au bond écono-
mique souhaité et à l’instauration de
l’équilibre territorial et de la justice sociale
sans l’investissement, la dynamisation de
l’économie et du commerce, l’encourage-

ment de l’esprit d’initiative et la mise en
place d’un climat d’affaires propice à la
concrétisation de projets d’investisse-
ment hors hydrocarbures, compétitifs,
générateurs de richesses et permettant
de se placer sur les marchés locaux et
étrangers, notamment africains. Il a égale-
ment relevé que la wilaya de Sétif est
devenue un pôle économique par excel-
lence au regard de sa dynamique écono-
mique intense engagée grâce aux inves-
tisseurs locaux, ajoutant que les efforts
sont faits en faveur de la création de
petites zones industrielles à travers les
grandes communes de la wilaya et desti-
nées à accueillir les petites entreprises
dans divers secteurs. Concernant la récu-
pération du foncier industriel, le wali a
affirmé qu’il est inadmissible que beau-
coup de terrains à vocation industrielle

restent inexploités, ajoutant qu’en atten-
dant la publication de la nouvelle loi per-
mettant la récupération du foncier indus-
triel inexploité sans recourir à la justice,
des mesures ont été prises pour per-
mettre aux investisseurs ayant fourni des
dossiers d’obtention de permis de
construire de lancer leurs projets dans le
cadre de la libération des initiatives. Béné-
ficiaire d’un permis de construire pour la
concrétisation d’un projet de fabrication
de produits pharmaceutiques, Fatima
Bendjedda a indiqué à l’APS que son pro-
jet contribuera à réduire la facture d’im-
portation et à générer des emplois et de la
richesse. Les services de la wilaya de Sétif
ont remis 30 permis de construire à des
investisseurs en janvier dernier, après un
arrêt imposé par la pandémie de Covid-
19, a-t-on indiqué. 



L'Erythrée et l'Éthiopie ont
dénoncé samedi les

sanctions annoncées la
veille contre l'armée et le
pouvoir érythréens par les

États-Unis pour faire pression
sur les acteurs du conflit au

Tigré et trouver une issue
pacifique dans cette région

du nord de l’Éthiopie. 

L'Érythrée a condamné des sanc-tions "illicites et immorales", fai-
sant d'elle "un bouc émissaire",

dans un communiqué du ministère de
l'Information. Elle a reçu le soutien de
l'Éthiopie qui a appelé Washington à
"annuler sa décision", estimant que le
TPLF devrait être "la véritable cible des
sanctions". Le secrétaire d’État américain
Antony Blinken a appelé à de nouvelles
discussions entre Addis Abeba et les
rebelles, avant son départ pour une tour-
née africaine la semaine prochaine. Une
absence d'accord entre les parties
"conduirait à l'implosion de l’Éthiopie et
aurait des conséquences sur d'autres
pays dans la région", a-t-il estimé. "L'autre
option est de stopper toutes les actions
militaires en cours, s'asseoir à une table
pour négocier un véritable cessez-le-feu
permettant l'accès de l'aide humanitaire
à toutes les zones où la population en a
besoin", a poursuivi M. Blinken. Le gou-
vernement américain a condamné tant le
Front de libération du peuple du Tigré
(TPLF), au pouvoir dans cette région, que
le Premier ministre éthiopien Abiy
Ahmed, un ancien allié et prix Nobel de la
Paix, dans ce conflit qui a fait des milliers
de morts depuis un an et placé des cen-
taines de milliers d'habitants dans des
conditions proches de la famine, selon
l'ONU. Début novembre, une enquête du
Haut-Commissariat de l'ONU aux droits
de l'Homme a conclu à de possibles
crimes contre l'humanité commis par
toutes les parties. 

L’ÉTHIOPIE ÉPARGNÉE 
Le président Joe Biden avait ouvert la

voie en septembre à des sanctions contre
tous les protagonistes du conflit. Mais
celles imposées vendredi ne visent que
l'appareil militaire et politique de l’Éry-
thrée, l'un des pays les plus reclus du
monde, soumis à des sanctions interna-

tionales. Washington "veut donner du
temps et de l'espace" pour voir si des dis-
cussions entre l'Éthiopie et le TPLF "peu-
vent progresser", a expliqué dans un
communiqué M. Blinken pour justifier de
les avoir épargnés. Le régime érythréen a
soutenu militairement Addis Abeba en
envoyant des troupes au Tigré, région qui
borde sa frontière sud. Les États-Unis ont
plusieurs fois réclamé le retrait de ces
forces - qui "ont été responsables de mas-
sacres, de pillages et de crimes sexuels"
dans ce conflit, a affirmé le Trésor améri-
cain dans un communiqué. Les sanctions
visent notamment l'armée érythréenne
(EDF) et le Front populaire pour la démo-
cratie et la justice (PFDJ) du président
érythréen Issaias Afeworki, seul parti
autorisé en Érythrée qui donne "des
ordres directs aux généraux de l'EDF",
selon le Trésor. Le porte-parole du TPLF,
Getachew Reda, s'est lui félicité qu'"au
moins, (les États-Unis) reconnaissent le
rôle des Érythréens dans la campagne
génocidaire au Tigré". Mais pour Came-
ron Hudson, expert pour l'Atlantic Coun-
cil, Abiy Ahmed "reste responsable de ce
conflit et le fait d'éviter encore une fois de
sanctionner les entités éthiopiennes
reflète le sentiment que (le Premier
ministre) peut s'impliquer (dans des
négociations) et que son approche du
conflit a changé", a expliqué l'expert. 

EFFORTS DIPLOMATIQUES 
Ces derniers jours, les diplomates

étrangers ont intensifié leurs efforts pour
tenter d'arracher un cessez-le-feu. L'ex-
président nigérian Olusegun Obasanjo,
envoyé spécial de l'Union africaine, et M.
Feltman se sont rendus en Ethiopie cette
semaine. M. Blinken sera lui au Kenya voi-
sin mardi. Jeudi, Addis Abeba a émis des
conditions à des pourparlers avec le TPLF,
qui a enregistré des victoires importantes
sur le terrain ces dernières semaines et
n'a pas écarté de marcher sur la capitale.
Elles incluent un cessez-le-feu, le retrait
des rebelles des régions d'Amhara et
d'Afar et la reconnaissance de la légitimi-
té du gouvernement central. Le TPLF a en
retour réclamé l'entrée au Tigré de l'aide
humanitaire, bloquée depuis le 18
octobre alors que 364 camions attendent
une autorisation, selon l'ONU. 
Le plus célèbre des Tigréens, le chef de

l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus, a
dénoncé vendredi le "blocus systéma-
tique" de cette région qui empêche l'en-
voi de vivres et de médicaments. 
"Les gens meurent à cause du manque

d'approvisionnement", a-t-il dit à Genève.
Les autorités éthiopiennes sont aussi
accusées d'avoir harcelé ou arrêté des
Tigréens employés par les agences de
l'ONU.   
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Washington accentue sa pression
pour une issue au conflit du Tigré
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YÉMEN
Les Houthis
prennent une zone
près d'Hodeida
Les Houthis ont pris le contrôle d'une
vaste zone au sud d'Hodeida, une

ville portuaire objet d'un cessez-le-feu
en 2018 dans le Yémen en guerre, ont
annoncé vendredi des sources au sein
des forces gouvernementales. L'avancée
des Houthis est survenue alors que les
forces du gouvernement abandonnaient
des positions au sud d'Hodeida, selon
ces sources. Pendant les derniers pour-
parlers de paix sur le Yémen, en 2018, en
Suède, un cessez-le-feu a été conclu sur
la ville d'Hodeida, située dans l'ouest et
principal point d'entrée de l'aide huma-
nitaire. Mais cette trêve a depuis été
émaillée par de nombreux affronte-
ments autour de la ville entre les rebelles
et les forces progouvernementales. Les
Nations unies ont dit suivre de près la
situation près d'Hodeida. "Nous appe-
lons toutes les parties belligérantes à
assurer la sécurité des civils au sein et
autour des zones où les lignes de front
changent", a déclaré à des journalistes
Farhan Haq, l'un des porte-paroles du
secrétaire général de l'ONU Antonio
Guterres. Ailleurs dans le pays, les Hou-
this affirment avancer vers la ville de
Marib, chef-lieu de la province du même
nom, riche en pétrole. La coalition assure
de son côté presque quotidiennement
infliger d'importantes pertes aux
rebelles. Depuis le déclenchement du
conflit en 2014, les Houthis ont progres-
sivement pris le contrôle d'une vaste
partie du nord du Yémen, dont la capita-
le Sanaa. En sept ans, la guerre a plongé
le Yémen dans l'un des pires drames
humanitaires au monde selon l'ONU,
avec plus des deux tiers de la population
dépendant de l'aide internationale. Des
dizaines de milliers de personnes, la plu-
part des civils, ont été tuées et des mil-
lions déplacées selon des organisations
internationales.

MER NOIRE 
Poutine qualifie 
les exercices de
Washington et de
l'Otan de "sérieux
défi" pour la Russie
Le président russe Vladimir Poutine a
qualifié les exercices militaires menés

par Washington et l'Otan en mer Noire
de "sérieux défi" pour la Russie, dans une
interview diffusée samedi. "Les Etats-
Unis et leurs alliés de l'Otan mènent des
exercices imprévus en mer Noire. Avec
non seulement un groupe naval assez
puissant, mais aussi l'aviation, dont
l'aviation stratégique. C'est un sérieux
défi pour nous", a déclaré le président
russe dans une interview à la télévision
russe accessible sur le site du Kremlin.
Washington s'est inquiété cette semaine
de mouvements de troupes russes à
proximité de l'Ukraine et a mis Moscou
en garde contre une invasion. "Nous
sommes très préoccupés par certains
des mouvements de troupes inhabituels
que nous observons aux frontières de
l'Ukraine", a dit vendredi le secrétaire
d'Etat américain Antony Blinken. "La Rus-
sie ferait une grave erreur si elle répétait
ce qu'elle a fait en 2014", a-t-il averti, en
référence à l'annexion russe de la pénin-
sule ukrainienne de la Crimée il y a sept
ans. L'Union européenne a également
exprimé son inquiétude vendredi sur les
mouvements militaires russes. Le porte-
parole de la diplomatie européenne a
indiqué que les 27 Etats membres de
l'UE échangeaient avec les Etats-Unis et
le Royaume-Uni à ce sujet. L'Ukraine est
en conflit avec des séparatistes dans l'est
de son territoire depuis 2014, après l'an-
nexion par la Russie de la Crimée.  

L'Organisation mondialede la santé (OMS) a
appelé vendredi à des

efforts de vaccination plus
ciblés pour s'assurer que les
publics vulnérables reçoivent
des injections, à l'heure où les
contaminations de Covid-19
flambent de nouveau en Euro-
pe. Selon l'OMS, presque deux
millions de cas de coronavirus
ont été enregistrés la semaine
dernière en Europe, faisant à
nouveau du continent l'épi-
centre de la pandémie. C'est
"le plus grand nombre de cas
enregistrés en une seule
semaine dans la région depuis
le début de la pandémie", a
déclaré aux journalistes le
patron de l'organisation,

Tedros Adhanom Ghebreye-
sus. Alors que nombre de pays
réimposent des restrictions ou
déploient davantage de vac-
cins et de rappels, il a estimé
qu'il fallait surtout veiller à ce
que les vaccins soient adminis-
trés à ceux en ayant le plus
besoin. "Il ne s'agit pas seule-
ment de savoir combien de
personnes sont vaccinées. Il
s'agit de savoir qui est vacci-
né", a déclaré M. Tedros. "Il est
absurde d'administrer des rap-
pels à des adultes en bonne
santé ou de vacciner des
enfants alors que les person-
nels de santé, les personnes
âgées et d'autres groupes à
risque dans le monde atten-
dent toujours leur première

dose", a-t-il ajouté. De nom-
breux pays offrent actuelle-
ment une dose supplémentai-
re à leur population déjà vacci-
née, malgré les demandes
répétées de l'OMS en faveur
d'un moratoire sur les rappels
jusqu'à la fin de l'année afin de
fournir des doses aux pays les
plus pauvres. "Chaque jour, il y
a six fois plus de rappels admi-
nistrés dans le monde que de
doses primaires dans les pays à
faible revenu", a déclaré M.
Tedros: "C'est un scandale qui
doit cesser". Michael Ryan,
directeur du Programme d'ur-
gence sanitaire de l'OMS, a lui
souligné que l'augmentation
des cas ne se traduira pas par
une forte hausse des hospitali-

sations et des décès dans les
pays ayant une couverture
vaccinale élevée. Les systèmes
de santé pourraient cepen-
dant rapidement être sous
pression si des groupes impor-
tants de populations vulné-
rables restent non vaccinées.
"Si vous vous trouvez actuelle-
ment en Europe (...) et que
vous faites partie d'un groupe
vulnérable à haut risque ou
que vous êtes une personne
âgée et que vous n'êtes pas
vacciné, votre meilleure chan-
ce est de vous faire vacciner",
a-t-il déclaré. Il a cité une étude
britannique montrant qu'une
personne non vaccinée avait
32 fois plus de risques de mou-
rir qu'une personne vaccinée.

COVID-19

L'OMS pour une vaccination plus ciblée 
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Une chaise de torture transformée
en simple fauteuil à bascule, des

affiches montrant un ourson en
peluche dépeint en guerrier ou

des mitraillettes visant des
parapluies, symboles des

manifestations à Hong Kong ..
l'artiste chinois Badiucao tourne
en dérision la propagande de
Pékin tout en s'appropriant ses

codes. 

La ville de Brescia dans le nord de l'Ita-
lie accueille depuis vendredi la pre-
mière exposition internationale en

solo de ce caricaturiste dissident de 35 ans
exilé en Australie, bravant l'injonction du
puissant régime chinois de la faire annu-
ler. Ses œuvres sont «remplies de men-
songes anti-chinois» et «mettent en péril
les relations amicales entre la Chine et
l'Italie», s'était insurgée l'ambassade de
Chine à Rome dans une missive envoyée
le 14 octobre à la mairie de Brescia. Mais
cette ville d'à peine 200.000 habitants a
tenu tête: «aucun d'entre nous à Brescia,
ni au sein du conseil municipal ni parmi les
citoyens, n'a eu le moindre doute sur le
maintien de cette exposition», a déclaré à
l'AFP la maire adjointe, Laura Castelletti,
d'un ton déterminé. Brescia, connue pour
ses sites archéologiques, a une longue tra-
dition d'accueil de dissidents, peintres ou
écrivains, au nom de la «défense de la
liberté artistique», a-t-elle raconté. Derniè-
re en date, l'artiste kurde Zehra Dogan,
«persécutée par le régime turc», et qui y a
exposé ses oeuvres en 2019. Les visiteurs
ont été nombreux à se presser au musée
Santa Giulia pour l'inauguration de l'expo-
sition. «La mairie de Brescia a bien fait de
résister aux pressions du gouvernement
chinois, c'est une ingérence insuppor-
table!», a jugé l'un d'entre eux, Giovanni
Aricci, 70 ans. Barbe hirsute, yeux rieurs
derrière d'épaisses lunettes en écaille,
Badiucao se dit «très content et fier» que
«Brescia ait eu le courage de dire +non+ à
la Chine pour défendre les droits fonda-
mentaux». Intitulée «La Chine (n') est (pas)
proche», en allusion au titre d'un célèbre
film italien des années 60, l'exposition,
prévue jusqu'au 13 février, dénonce la
répression politique en Chine et la censu-
re sur la pandémie de coronavirus, deux
sujets explosifs pour Pékin. 

«MENACES DE MORT»
«J'utilise mon art pour exposer les men-

songes du gouvernement chinois, mais je
rends aussi hommage au courage et à l'in-
telligence des Chinois, soumis à un envi-
ronnement très dur avec un gouverne-
ment autoritaire», déclare Badiucao dans
un entretien avec l'AFP. Une précédente
tentative d'organiser une exposition à
Hong Kong en 2018 a échoué en raison
des pressions exercées sur l'artiste et son
entourage: «la police de sécurité nationale
est allée intimider ma famille à Shanghai»
et «a menacé d'envoyer des officiers à
l'inauguration». Parmi les oeuvres sati-
riques exposées à Brescia qui ont provo-
qué l'ire de Pékin figurent le fameux por-
trait de l'homme fort chinois Xi Jinping et
de Carrie Lam, la cheffe de l'exécutif de
Hong Kong, leurs visages se confondant,
pour illustrer l'érosion de l'autonomie de
l'ancienne colonie britannique. Le Parti
communiste chinois (PCC) ne «tolère pas
le pouvoir de la création, il pense que tous
les artistes libres sont ses ennemis, c'est
pour cela qu'il me déteste tant», assure
Badiucao, qui se dit cible de «menaces de
mort quotidiennes sur les réseaux
sociaux». Autre œuvre polémique, une
soixantaine de bracelets peints avec le
propre sang de l'artiste pour représenter
les montres données, selon lui, aux soldats
chinois en récompense de leur participa-
tion à la répression dans la nuit du 3 au 4
juin 1989 des manifestations des étu-

diants sur la place Tiananmen à Pékin. 

«BANKSY CHINOIS» 
L'exposition rend aussi hommage à

«Tank Man», l'inconnu en chemise
blanche qui a, le lendemain, tenu tête aux
chars, tentant d'arrêter leur avancée, armé
de deux sacs en plastique. Clin d'oeil à l'ac-
tualité, les blindés remodelés par Badiu-
cao sont surmontés de boules granu-
leuses symboles du Covid-19. Pour le dis-
sident, surnommé, malgré lui, «le Banksy
chinois», il ne fait pas de doute que Pékin
est «responsable de cette catastrophe
pour l'humanité entière» en ayant tardé,
selon lui, à faire la lumière sur le virus au
début de la pandémie. Si le gouverne-
ment chinois avait écouté Li Wenliang, un
ophtalmologue qui avait alerté dès fin
décembre 2019 sur l'apparition d'un coro-
navirus à Wuhan, il «aurait pu arrêter le
virus à un stade très précoce», estime
Badiucao. Ce médecin «martyr» avait été
réprimandé par la police qui lui reprochait
de «propager des rumeurs». Peu après, en
février 2020, il est décédé des suites du
Covid-19. L'exposition «n'a nullement l'in-
tention d'offenser le peuple chinois ou la
culture et la civilisation chinoises», a com-
menté à l'AFP la présidente de la Fonda-
tion des musées de Brescia, Francesca
Bazoli. En montrant ces œuvres, «nous
soutenons la liberté d'expression». 

EXPOSITION CHOC EN ITALIE

Badiucao défie la censure 
de Pékin 
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DÉTRUIT PAR UN INCENDIE EN 2018

Début de la reconstruction du Musée national de Rio
Les travaux de reconstruction

du Musée national de Rio de
Janeiro, détruit par un

incendie en septembre 2018 et
qui abritait l'une des collections
d'histoire naturelle les plus pré-
cieuses d'Amérique latine, ont
débuté vendredi. La reconstruc-
tion de l'ancien palais impérial du
XIXe siècle, situé au nord de Rio,
commencera par la façade et le
toit qui se sont effondrés durant
l'incendie, a affirmé le directeur
du musée, Alexander Kellner, et
les autorités municipales lors
d'une conférence de presse.
«Aujourd'hui, nous pouvons faire
le premier pas pour tourner la
page de l'une des plus grandes
tragédies dans le domaine scien-
tifique et culturel de notre pays»,
a déclaré M. Kellner. Considéré
comme le principal musée d'his-

toire naturelle d'Amérique latine,
le Musée national de Rio de
Janeiro était notamment réputé
pour la richesse de ses collec-

tions de paléontologie. L'incen-
die, spectaculaire, avait profon-
dément choqué le Brésil et la
communauté scientifique du

monde entier. Parti du système
de climatisation, l'incendie s'était
propagé rapidement en raison
du manque d'équipements qui
auraient pu freiner les flammes.
L'incurie des pouvoirs publics
avait alors été pointée du doigt,
cette catastrophe étant vue
comme une «tragédie annon-
cée» en raison du manque de
fonds alloués à la maintenance
des sites culturels au Brésil. Les
travaux de remise en état
devraient être achevés en 2026
mais l'inauguration de l'extérieur
du musée, désormais entouré de
structures métalliques et d'un
toit temporaire, aura lieu le 7 sep-
tembre 2022, à l'occasion du
bicentenaire de la déclaration
d'indépendance du Brésil.
Quelque 85% des 20 millions de
pièces, pour la plupart excep-

tionnelles, sont parties en fumée,
et le musée va accorder une
attention particulière à la restau-
ration de celles qui ont été sau-
vées des décombres. «Nous esti-
mons que nous allons récupérer
entre 20.000 et 50.000 pièces», a
déclaré M. Kellner. Après l'incen-
die, des paléontologues et des
archéologues sont parvenus à
sauver des pièces enfouies sous
les décombres dont le joyau du
musée, Luzia, le plus ancien fossi-
le humain du Brésil, vieux de
12.000 ans. La météorite de Ben-
dego, cinq tonnes de fer et de
nickel, qui a survécu aux
flammes, pourra aussi être à nou-
veau exposée, comme le squelet-
te d'un dinosaure herbivore de
13 mètres de long datant de 80
millions d'années, découvert
dans l'Etat du Minas Gerais. 

HISTOIRE 
Daho Djerbal publie
les mémoires de
Lakhdar Bentobbal  
L'universitaire et historien Daho Djer-bal a publié mercredi un nouvel
ouvrage historique intitulé «Lakhdar Ben-
tobbal, mémoires de l'intérieur», resti-
tuant de la manière la plus fidèle et la
plus exacte possible la pensée et l'action
de Lakhdar Bentobbal (1923-2010) ainsi
que son parcours depuis l'enfance jus-
qu'à son intégration au GPRA. Publié aux
éditions «Chihab» cet ouvrage de 379
pages revient sur le parcours de Lakhdar
Bentobbal, dit Si Abdellah, sur la base
d'un long entretien accordé à l'auteur et
au sociologue Mahfoud Bennoun qui
aura duré près de cinq ans de 1980 à
1985. La publication de l'ouvrage était
restée à l'époque sans suite. L'ouvrage
revient sur l'enfance de Lakhdar Bentob-
bal, né en 1923 dans une famille modes-
te de Mila et sur ses premiers pas à l'éco-
le coranique puis à l'école française dans
une ville qui a connu le renouveau réfor-
miste grâce à Cheikh Mbarek El Mili puis
l'apparition de foyers militant du Parti du
peuple algérien (PPA). Il raconte égale-
ment tout le travail militant en milieu
urbain et rural, et les changements qu'a
connu le PPA pour arriver à l'Organisa-
tion spéciale (OS) et la constitution des
premiers maquis, les préparatifs du pas-
sage à l'action et les différentes réunions
avant le déclanchement de la révolution.
Dans un chapitre intitulé «L'an 1», Lakh-
dar Bentobbal évoque la nuit du 1er
novembre, la mort de Didouche Mourad,
tombé au champ d'honneur le 18 janvier
1955, les attaques du nord constantinois
du 20 août 1955, et le premier congrès
de cette Wilaya II historique où il a servi,
et qu'il va diriger plus tard. L'organisation
de la guerre de libération est également
un point important que le chef histo-
rique a longuement évoqué avec l'auteur
détaillant le déroulement et les enjeux
du congrès de la Soummam en 1956.  Né
en 1923 à Mila, Lakhdar Bentobbal a été
militant du PPA et membre de l'OS et a
fait partie du groupe des 22. Il a été res-
ponsable dans la Wilaya II historique où il
prendra la succession de Youcef
Zighoud, tombé au champ d'honneur en
1956. Il a également été ministre de l'In-
térieur du Gouvernement provisoire de
la République algérienne (GPRA) et un
des négociateurs des accords d'Evian
signés le 18 mars 1962. Maître de confé-
rence en histoire contemporaine à l'uni-
versité d'Alger, Daho Djerbal dirige
depuis près de trente ans la revue
d'études et de critique sociale «Naqd».
Après de nombreux travaux de
recherche en histoire économique et
sociale il s'oriente vers le recueil de
témoignage d'acteurs de la lutte de libé-
ration nationale.   
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Les courses  Les courses  
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Ce dimanche 14 novembre à 
l'hippodrome de Barika avec ce prix  
L'Espoir réservé pour chevaux de quatre
ans et plus arabe pur né-élevé en Algé-
rie n'ayant pas gagné la somme de
171.000 DA uniquement en gains
gagnant depuis avril passé, qui nous
propose un quinté fort bien conçu, qui
s'annonce assez spéculatif avec des élé-
ments de qualité tels que : Naama,
Dhairia, Dardaline et Holm Dilmi qui
forment un carré en béton. Sauf inci-
dents de parcours, alors ils auront à
redouter les attaques de : Tej El Fodil, El
Mordjene, Diar Echams ou 
Dhimia.

1. HOLM DILMI. Il court dans sa caté-
gorie, sur sa forme, il peut mettre
tout ce beau monde d'accord.
Méfiance.

2. LAND PARK. Elle n'a pas été à la
hauteur en dernier lieu, elle a com-
plètement raté sa course. Outsider
lointain.

3. CHORA MHARECHE. Rien à voir.

4. TEJ EL FODIL. Ce changement de
monte peut lui être utile d'autant
qu'il ne manque pas de moyens. À
suivre.

5. DIAR ECHAMS. Ce cheval souffle
le chaud et le froid, il reste plus diffi-
cile à écarter qu'à retenir. méfiance, il
est capable de surprendre.

6. DHAIRIA. Il s'agit là de la classe
pure, elle sera dure à battre.  Pour la
victoire.

7. NAAMA. Cette jument est en
forme quoiqu'elle vient d'être battue
au poteau par Mezhour pour la pre-
mière place. Elle aura toujours son
mot à dire.

8. CHARFIA. Elle possède des
moyens comme d'autres d'accrocher
une place. Pas impossible.

9. ESSABIL. Pas évident

10. EL MORDJENE. Il n'a pas été loin
des premiers en dernier lieu, avec la
monte du jour, il peut faire mieux.
Méfiance.
11. NYZAR. S'est très bien comporté
sur cette piste, ses dirigeants y comp-
tent. Outsider préféré.

12. DARDALINE.  C'est le coup sur
place. À suivre sans voir.

13. DHIKRA. Tâche délicate.

14. DHIMIA. Outsider assez intéres-
sant, concerne les chasseurs de gros.

15. FEMINA. Bien embusquée au bas
du tableau avec 52kgs, dans une
longue combinaison peut-être.

MON PRONOSTIC
6- DHAIRIA 7- NAAMA 12- DARDALINE 
1- HOLM DILMI 10- EL MORDJENE

LES CHANCES
4- TEJ EL FODIL 5- DIAR ECHAMS

Une belle empoignade pour la victoire

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME GUIRRI AISSA BENSAKER - BARIKA-
DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021  - PRIX : L’ESPOIR- PS.AR.NEE-
DISTANCE :   1 400 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30

TIERCÉ-QUARTÉ-QUINTÉ  

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
B. NAIDJA SAHRAOUI 1 HOLM DILMI A. HAMIDI 58 6 MED. HAMIDI

ABS. LAHMICI 2 LAND PARK (0) A. KOUAOUCI 56 12 PROPRIÉTAIRE
S. BENALI 3 CHORA MHARECHE (0) T. MEGOUCI 56 9 PROPRIÉTAIRE

KH.RAS GHORAB 4 TEJ EL FODIL O. CHEBBAH 56 15 O. CHEBBAH
MF. LAMICI 5 DIAR ECHAMS (0) B. GACEM 55 13 PROPRIÉTAIRE
SK. GUIRI 6 DHAIRIA S. BENYETTOU 55 5 PROPRIÉTAIRE

M. BOUKHALAT 7 NAAMA T. LAZREG 55 1 O. GUITOUN

ABS. GUIRI 8 CHARFIA AH. CHAABI 55 8 PROPRIÉTAIRE

M. DHAIRI 9 ESSABIL F. CHAABI 55 7 PROPRIÉTAIRE
B. BENSALEM 10 EL MORDJENE CH. ATTALLAH 55 4 PROPRIÉTAIRE

ABS. SARIAK 11 NYZAR AB. ATTALLAH 54 14 PROPRIÉTAIRE

M. BENKOUIDER 12 DARDALINE D. BOUBAKRI 53 11 PROPRIÉTAIRE

S. ROUICHI 13 DHIKRA JJ:SH. BENYETTOU 53 2 PROPRIÉTAIRE

R. CHEBILI 14 DHIMIA JJ:MS. AISA 52,5 10 S. BOUALLEG

R. BOURMEL 15 FEMINA A. ATTIA 52 3 H. FERHAT
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Expo 2020 Dubaï : plus de 150.000 visiteurs au pavillon algérien

L e pavillon algérien de l'Expo 2020
Dubaï a reçu plus de 150.000 visi-
teurs depuis le début de cet évé-

nement mondial le 1er octobre, a indi-
qué le directeur du pavillon, Mokrane
Ourahmoune. Cette affluence est "très
acceptable" compte tenu du contexte
sanitaire que traversent plusieurs Etats
en raison de la pandémie de Covid-19 et
des restrictions qui en découlent, a esti-
mé Ourahmoune dans une déclaration à
l'APS. En effet, le pavillon algérien de
l'Expo 2020 Dubaï n'a pas laissé les visi-
teurs indifférents. Parmi les visiteurs ren-
contrés par l'APS, Mustapha (Irak) a dit
que le pavillon algérien lui avait permis
de découvrir la culture de l'Algérie dans
toute sa diversité (artisanat, musique,
cuisine, produits du terroir, etc.). De son
côté, Mansour (Emirats arabes unis) a
affirmé que le pavillon algérien l'a
emmené en voyage entre le passé et
l'avenir prometteur de l'Algérie. Le
pavillon algérien a également été très
apprécié par Amdjad (Syrie) qui a ainsi
pu découvrir un pan de l'histoire de l'Al-
gérie qu'il ne connaissait pas, ainsi que
les différentes phases de son développe-
ment et ses perspectives d'avenir. Pour

Farah, une entrepreneure d'origine algé-
rienne vivant entre la France et les Emi-
rats arabes unis, sa visite du pavillon
algérien a été une occasion en or pour
prospecter les opportunités d'affaires
avec les professionnels algériens de son
secteur. Le pavillon algérien donne une
très belle image du pays, a estimé avec
fierté Abdelhak, un Algérien venu de la

wilaya de Sétif. Par ailleurs, les respon-
sables du pavillon ont mis à la disposi-
tion des visiteurs une fresque murale
d'interaction leur permettant de parta-
ger leurs impressions. Une idée qui a
beaucoup plu, notamment auprès des
experts en communication. Selon le
directeur du pavillon, les avis recueillis
étaient "globalement très positifs".

Décès de Loucif Hamani :
arrivée jeudi à Alger de la
dépouille, l'enterrement
vendredi à Ath Yahia

L a dépouille de la gloire de la boxealgérienne, Loucif Hamani, décédémardi dernier à Paris (France) àl'âge de 71 ans, est attendue jeudi pro-chain à Alger, alors que l'enterrementaura lieu vendredi dans son village natald'Ath Yahia, au Sud-est de Tizi-Ouzou, aappris samedi l'APS auprès de son fils,Rachid Hamani. "L'arrivée de la dépouillede mon père est attendue jeudi (15h00)à l'aéroport Houari Boumediène, alorsque l'enterrement aura lieu vendredi aucimetière d'Igoufaf d'Ath Yahia à Tizi-Ouzou", a précisé à l'APS son fils RachidUn recueillement en sa mémoire seraorganisé avec sa famille samedi etdimanche au Funarium de Vitry au 53Quai Jules Guesde 94400 Vitry-sur-Seineà Paris, alors que la levée de corps estprévue mercredi prochain à 10h00 pourensuite se diriger vers la Grande Mos-quée de Paris pour une prière autour demidi. Avant d'ajouter : "Mon père repose-ra en paix dans son village natal auprèsde son père Belaïd et sa maman Smina". 

Saisie de près
d’un kg de cocaïne
à Adrar
Une quantité de 902 grammes de

cocaïne a été saisie et une per-
sonne a été appréhendée par les
services de la police judicaire (PJ)
relevant de la sûreté de la wilaya
d’Adrar , a-t-on appris hier auprès
de la cellule de communication et
des relations publiques de ce corps
constitué .   Cette opération a
été menée en coordination avec les
forces de l'Armée nationale popu-
laire (ANP) , suite à l'exploitation
d'informations faisant état d’une
tentative d'introduction d'une
quantité de drogues dans la ville
d'Adrar pour sa commercialisation.
Les investigations et les enquêtes
ont permis la saisie de cette quanti-
té de drogue et l'arrestation d'un
suspect, selon la même source.
Après instruction d’une procédure
judiciaire, le suspect qui a été pré-
senté devant les instances judi-
caires compétentes, a été placé
sous mandat de dépôt, a fait savoir
la même source sécuritaire. 

Google perd son appel contre l'amende antitrust
de 2,4 milliards d'euros infligée par l'UE

Google a
perdu mer-
credi son

appel contre
l'amende de 2,4
milliards d'euros
(2,76 milliards de
dollars) que lui a
infligée la Commis-
sion européenne en
2017 en raison des
pratiques anticon-
currentielles de l'en-
treprise américaine.
Le Tribunal de
l'Union européenne
(UE) a confirmé la
décision de la Com-
mission, réaffirmant
que Google avait
enfreint les lois anti-
trust de l'UE en utili-
sant son moteur de
recherche pour pro-
mouvoir son propre
service de compa-
raison d'achats, tout
en rétrogradant ses
concurrents dans
les classements. Le
tribunal basé au
Luxembourg a reje-
té l'appel déposé
par Google et sa
société mère,
Alphabet, et a
confirmé l'amende.
Google et Alphabet
ont la possibilité de

faire à nouveau
appel de cette déci-
sion auprès de la
plus haute juridic-
tion de l'UE, la Cour
européenne de jus-
tice (CEJ ). "Le Tribu-
nal constate qu'en
privilégiant son
propre service de
comparaison de
prix sur ses pages
de résultats géné-
raux au moyen d'un
affichage et d'un

positionnement
plus favorables,
tout en reléguant
les résultats des ser-
vices concurrents
au bas de ces pages
au moyen d'algo-
rithmes de classe-
ment, Google s'est
écarté d'une
logique de concur-
rence basée sur le
mérite", a indiqué le
tribunal dans le
communiqué

annonçant sa déci-
sion. "Le Tribunal
conclut son analyse
en affirmant que le
montant de la sanc-
tion pécuniaire infli-
gée à Google doit
être maintenu", a-t-
il ajouté.    En juin
2017, la Commis-
sion avait constaté
que Google abusait
de sa position
dominante sur le
marché des services
de recherche en
ligne dans 13 pays
de l'Espace écono-
mique européen, en
favorisant notam-
ment son propre
service spécialisé de
comparaison de
prix au détriment
des services concur-
rents.  

M
I
S
E POINGSAUX

« Je suis très content de la prestation de mon équipe, qui s’est bien
appliquée tout au long des 90 minutes de jeu. Les joueurs étaient à la
hauteur, et ont prouvé qu’ils étaient capables de relever le défi dans
toutes les situations »

Djamel Belmadi sélectionneur national, après la victoire face à
Djibouti

Les conflits, la violence

et le changement
climatique ont entraîné

une hausse des
déplacements en 2021

Les conflits, les violences et l
e

changement climatique on
t

entrainé une hausse des dé
pla-

cements au premier trimest
re 2021,

selon l'agence des Nations 
unies

pour les réfugiés (HCR). Un 
rapport

du HCR publié jeudi et qui p
orte sur

la période comprise entre ja
nvier et

juin 2021 fait état d’une aug
menta-

tion par rapport aux 82,4 m
illions de

personnes recensées fin 20
20. Cela

résulte en grande partie de
s déplace-

ments internes, avec plus d
e per-

sonnes fuyant les multiples
 conflits

actifs dans le monde, et plu
s particu-

lièrement en Afrique. Le rap
port note

également que les restrictio
ns fronta-

lières liées au Covid-19 ont 
continué

à limiter l’accès à l’asile dan
s de nom-

breux endroits. "La commu
nauté

internationale ne parvient p
as à

empêcher la violence, la pe
rsécution

et les violations des droits h
umains,

qui continuent de forcer les
 gens à

fuir leurs foyers", souligne F
ilippo

Grandi, le Haut Commissair
e des

Nations unies pour les réfug
iés. "En

outre, les effets du changem
ent cli-

matique exacerbent les vuln
érabilités

existantes dans de nombre
uses

zones accueillant les person
nes déra-

cinées". Près de 51 millions 
de per-

sonnes sont désormais dép
lacées à

l’intérieur de leur propre pa
ys, les

conflits et la violence ayant
 éclaté

dans le monde entier au co
urs du

premier semestre de 2021. 
La plupart

des nouveaux déplacement
s internes

ont eu lieu en Afrique, nota
mment

en République démocratiqu
e du

Congo (1,3 million) et en Et
hiopie

(1,2 million). 

Cinq décès et 273 blessés sur les routes enregistrés en 48 heures  

C inq (05) personnes sont décédées et 273 autres blessées dans des accidents de la circulation survenus durant ces dernières
48 heures à travers plusieurs wilayas du pays, a indiqué hier un communiqué de la direction générale de la Protection civi-
le (DGPC). La Protection civile a déploré, durant la même période, le décès d'une personne morte carbonisée suite à un

incendie qui s'est déclaré dans une chambre d'une maison sise à la cité "Laouaissa" dans la commune El Rakiba, wilaya d'El Oued,
et six personnes atteintes des gènes respiratoires suite à un autre incendie qui s'est déclaré dans une habitation située à la cité
"El Mahaouil" dans la commune de Barika, wilaya de Batna, ajoute la même source. 



Les conflits, les violences et le
changement climatique ont

entrainé une hausse des dépla-
cements  de personnes, au

premier trimestre 2021, selon
l'agence des Nations unies

pour les réfugiés (HCR).

D ans son dernier rapport  sur une
période de janvier à juin de l’an-
née  en cours,   l’organisme onu-

sien HCR  fait état d’une augmentation
des déplacements de personnes, par rap-
port  au recensement de fin 2020, estimé à
82,4 millions de personnes. Cela résulte en
grande partie des déplacements internes,
avec plus de personnes fuyant les mul-
tiples conflits actifs dans le monde, et plus
particulièrement en Afrique.  Le rapport
note également que les restrictions fron-
talières liées au Covid-19 ont continué à
limiter l’accès à l’asile dans de nombreux
endroits, sans manquer de noter que  « la
communauté internationale ne parvient
pas à empêcher la violence, la persécution
et les violations des droits humains », qui
continuent, affirme le HCR «  de forcer les
personnes  à fuir leurs foyers  », souligne
Filippo Grandi, le Haut Commissaire de
l’ONU  pour les réfugiés.  Aussi  aux causes

des guerres, des conflits,   la famine  et la
pauvreté, viennent  s’ajouter «   les effets
du changement climatique   qui  exacer-
bent les vulnérabilités existantes dans de
nombreuses zones accueillant les per-
sonnes déracinées  ».  Près de 51 millions
de personnes sont désormais déplacées à
l’intérieur de leur propre pays, les conflits

et la violence ayant éclaté dans le monde
entier au cours du premier semestre de
2021. La plupart des nouveaux déplace-
ments internes ont eu lieu en Afrique,
notamment en République démocratique
du Congo (1,3 million) et en Ethiopie (1,2
million).  

Les violences en Birmanie et en Afgha-
nistan ont également contraint des per-
sonnes à quitter leurs foyers entre janvier
et juin 2021.  Le nombre de réfugiés a éga-
lement poursuivi sa progression au cours
du premier semestre 2021, atteignant près
de 21 millions. 

La plupart des nouveaux réfugiés pro-
venaient de cinq pays : République centra-
fricaine (71 800), Soudan du Sud (61 700)
Syrie (38 800), Afghanistan (25 200) et
Nigéria (20 300). Le mélange meurtrier
constitué de conflits, du Covid-19, de pau-
vreté, d’insécurité alimentaire et d’urgen-
ce climatique a aggravé la situation huma-
nitaire des personnes déplacées, dont la
plupart sont accueillies dans des régions
en développement.

R. I. 

L e général-major
Mohammed Salah
Benbicha, Secrétaire

général du ministère de la
Défense nationale, a prési-
dé hier la cérémonie d’ins-
tallation du général
Titouche Nabil Youcef,
dans les fonctions de Chef
du département transmis-
sions, systèmes d’informa-
tion et guerre électro-
nique, en remplacement
de feu général-major Bedj-
ghit Farid, ainsi que celle
du général Abdou Abdela-
ziz, dans ses fonctions de
Directeur de l’Administra-
tion et des services com-
muns du MDN en rempla-
cement du général-major
Mokrani Abderrahmane,
indique un communiqué
du ministère de  la Défense
nationale (MDN).

"Au nom de Monsieur le
Président de la Répu-
blique, Chef suprême des
Forces armées, ministre de
la Défense nationale, Mon-
sieur le général-major
Mohammed Salah BENBI-
CHA, Secrétaire général du
ministère de la Défense
nationale, a présidé, ce
samedi 13 novembre 2021,
la cérémonie d’installation
officielle du général

Titouche Nabil Youcef,
dans les fonctions de Chef
du département Transmis-
sions, Systèmes d’Informa-
tion et Guerre électro-
nique, en remplacement
de feu le général-major
Bedjghit Farid, ainsi que du
général Abdou Abdelaziz,
dans ses fonctions de
Directeur de l’administra-
tion et des services com-
muns du ministère de la
Défense nationale en rem-
placement du général-
major Mokrani Abderrah-
mane", précise le commu-
niqué du MDN. 

"La cérémonie d’instal-
lation s’est déroulée en
présence des Chefs de
départements, du Contrô-
leur général de l’Armée,
des Directeurs et des Chefs
de services du ministère de
la Défense nationale et de
l’état-major de l’Armée

nationale populaire", ajou-
te la même source. "À cette
occasion, Monsieur le
secrétaire Général du
ministère de la Défense
nationale a donné des
orientations et des instruc-
tions aux cadres, portant,
en substance, sur la néces-
sité de la poursuite des
efforts, pour atteindre les
objectifs tracés par le Haut
Commandement, et aussi
la préservation des maté-
riels et des équipements
mis à disposition, ainsi que
le maintien d’une disponi-
bilité permanente", sou-
ligne le même communi-
qué. "Enfin, Monsieur le
secrétaire général du
ministère de la Défense
nationale a signé les Pro-
cès- verbaux de la passa-
tion de pouvoir", note la
même source.

R. N.
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Dimanche 9 rabie el thani 1443

Dimanche 14 novembre 2021
18 °C / 13 °C

Dohr : 12h33
Assar : 15h19
Maghreb : 17h43
Îcha : 19h04

Lundi 10 rabie 
el thani 1443 
Sobh : 05h57
Chourouk : 07h26

Dans la journée : Pluie
Vent : 15 km/h
Humidité : 83 %

Dans la nuit : Pluie
Vent : 17 km/h
Humidité : 87 %
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Une belle
empoignade 

pour la victoire

CE QU’ATTEND L’ALGÉRIE DES FUTURS 
DIRIGEANTS LIBYENS 

Être au service exclusif
de leur pays

Les subventions 
aux plus méritants 

Bouslimani
prend ses
fonctions 

NOUVEAU MINISTRE 
DE LA COMMUNICATION 
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L’ANie et le MeN
interpellés

MDN

DES TRAVAILLEURS 
DE L’ÉDUCATION EN CAMPAGNE

DANS LES ÉCOLES 

Les généraux Titouche
et Abdou installés
dans leurs fonctions 
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LES CAUSES PALESTINIENNE ET SAHRAOUIE ABORDÉES 

Tebboune reçoit 
la MAe sud-africaine 

P 3

LIRE EN PAGE 2

BENABDERRAHMANE L’A AFFIRMÉ À L’APN 

SiDi Bel-ABBèS 
Saisie de 24

grammes de cocaïne
et arrestation de

deux individus
L es services de police de Sidi Bel-

Abbès ont procédé à l’arrestation de
deux individus impliqués dans la déten-
tion de drogue dure en vue de sa com-
mercialisation et à la saisie d’une quanti-
té de 24 grammes de cocaïne, a-t-on
appris samedi auprès de la sûreté de
wilaya. L'opération a eu lieu suite à l’ex-
ploitation d’informations indiquant
qu’un individu activait dans la commer-
cialisation de la drogue dure en utilisant
son véhicule, a-t-on indiqué à la cellule
de communication de la sûreté de
wilaya, précisant qu'un plan, mis en place
à cet effet, a permis l’arrestation du sus-
pect dans la ville de Sidi Bel-Abbès. Ce
dernier était en possession d’une quanti-
té de drogue dure et une somme d’ar-
gent issue des revenus du trafic. Les
investigations enclenchées par les
enquêteurs ont permis l’arrestation d’un
second individu, également en posses-
sion d’une quantité de drogue dure des-
tinée à la commercialisation. Au total, 24
grammes de cocaïne, 90 gr. de kif traité
et 45 comprimés  psychotropes ont été
saisis, en plus d’un montant de 54 800
dinars issu des revenus du trafic, a-t-on
relevé de même source. R. S.

YéMeN
Plus de 180 Houthis

tués dans 
de nouveaux raids 
L a coalition dirigée par l'Arabie saou-

dite au Yémen a affirmé samedi avoir
tué 186 Houthis ces dernières 24 heures
dans de nouveaux raids dans les pro-
vinces de Marib et Al-Baïda. "Dix-sept
véhicules militaires ont été détruits et
plus de 186 insurgés ont été tués lors des
dernières 24 heures dans des raids à
Sirwa (à l'ouest de la ville de Marib) et Al-
Baïda, la province jouxtant Marib au sud",
a indiqué la coalition dans un communi-
qué diffusé par l'agence de presse saou-
dienne SPA. L'aviation de la coalition, qui
intervient depuis 2015, affirme, quasi
quotidiennement depuis le mois dernier,
infliger d'importantes pertes au mouve-
ment Ansarulah (Houthis) dans des
frappes aériennes. APS

ÉLECTIONS LOCALES 

RECRUTEMENT
Le Courrier d’Algérie recrute un corres-
pondant de presse confirmé pour la
wilaya de Constantine. Les candidats 
intéressés peuvent envoyer un CV et
une lettre de motivation à l’adresse 
e-mail : redaction_courrier@yahoo.fr

w LE RECENSEMENT ÉCONOMIQUE « EST PLUS QU’INDISPENSABLE » 
w VERS « L’AUTOSUFFISANCE » EN BLÉ  

MDN 
Les généraux Titouche et Abdou

installés dans leurs fonctions 

LIRE EN PAGE 3
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w LE RND S’EN PREND 
À L’AUTORITÉ DE CHARFI 
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