
L’Armée nationale populaire a
rendu public hier le bilan

périodique de ses opérations
s’inscrivant dans le cadre de

ses missions nobles de défense
et de sécurisation du territoire

national, portant notamment
lutte sans merci contre les acti-
vités criminelles et d’insécurité.  

A insi, du 10 au 16 novembre 2021,
des détachements et des unités de
l’ANP ont mené, plusieurs opéra-

tions qui témoignent de «  l’engagement
infaillible de nos forces armées à préserver
la quiétude et la sécurité dans notre
pays », aborde un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale.

À commencer par la lutte contre le
fléau de la drogue. Ainsi,  dans le cadre des
opérations de lutte contre la criminalité
organisée et dans la dynamique des
efforts intenses visant à contrecarrer le
fléau du narcotrafic dans notre pays, cite la
même source, « des détachements combi-
nés de l’ANP ont arrêté, en coordination
avec les différents services de sécurité au
niveau des territoires des 2e et 3e Régions
militaires, 20 narcotrafiquants et ont mis
en échec des tentatives d’introduction
d’immenses quantités de drogues via les
frontières avec le Maroc, s’élevant à 8
quintaux et 31,5 kilogrammes de kif traité,
tandis que 28 autres narcotrafiquants ont
été arrêtés en leur possession 27,5 kilo-

grammes de la même substance et 50 185
comprimés psychotropes saisis dans
diverses opérations exécutées à travers les
autres Régions militaires».

Sur un autre volet, « des détachements
de l’ANP ont intercepté, à Tamanrasset, In
Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Djanet et
Tindouf, 374 individus et saisi 22 véhi-
cules, 177 groupes électrogènes, 156 mar-
teaux piqueurs, 06 détecteurs de métaux,
des quantités d'explosifs, des outils de

détonation et d'autres équipements utili-
sés dans des opérations d'orpaillage illici-
te, ainsi que 56 quintaux de mélange d’or
brut et de pierres, alors que 29 autres indi-
vidus ont été arrêtés, 07 fusils de chasse,
06 pistolets automatiques, 16 822 car-
touches pour fusils de chasse, 226 tonnes
de denrées alimentaires destinées à la
contrebande, 25 965 paquets de tabacs et
19 241 unités de diverses boissons ont été
saisis à Adrar, El-Oued, Biskra, In Amenas,
M’sila et Mostaganem  », pouvait-on lire
dans le même communiqué, précisant,
par ailleurs, que des tentatives de contre-
bande de quantités de carburants s'éle-
vant à 22 175 litres ont été déjouées à
Tébessa, El-Tarf et Souk Ahras.

Enfin, conclut le MDN, dans le cadre de
la lutte contre le phénomène d’immigra-
tion clandestine, 124 personnes de diffé-
rentes nationalités ont été appréhendées
à Djanet, Adrar, Ouargla, Tlemcen et El-
Tarf.

F. B.

L ' envoyé spécial du
SG des Nations
unies (ONU) et

chef de la Mission d'appui
de l’ONU  en Libye(Manul),
Jan Kubis, a rassuré le pré-
sident de la Haute com-
mission électorale libyen-
ne (HNEC), Imad Al-
Sayah, «sur le soutien de la
communauté internatio-
nale pour l'organisation
des élections générales à
la date prévue ». 

Déclarant que « la com-
munauté internationale
vous soutient et vous féli-
cite pour le  lancement
effectif de l'opération élec-
torale » au terme d’une
réunion conjointe, mardi,
entre  Kubis et Al-Sayah, le
responsable onusien a
affirmé  que « les Nation-
sunies ne ménageront
aucun effort pour venir en
aide aux Libyens, afin de
réussir ce rendez-vous
capital en mesure de satis-
faire les aspirations des
Libyens ». La  réunion a
été   consacrée, selon Jan
Kubis, «  à l'examen des
voies et moyens par les-

quels la communauté
internationale pourrait
aider les Libyens ».  De son
côté, Imad Al-Sayah a
exposé, à son interlocu-
teur, les avancées enregis-
trées de  l'opération élec-
torale, en mettant l'accent
sur les préparatifs tech-
niques et le dépôt des
candidatures qui se pour-
suit. Pour rappel, la (HNEC)
a annoncé, le 8 novembre
dernier,  l'ouverture du
dépôt des candidatures
pour la présidentielle du
24 décembre prochain et
depuis, plusieurs candi-
dats ont déposé leurs dos-
siers de candidatures , à
l'instar du fils de l'ancien
dirigeant libyen Mouam-

mar El-Kadhafi, Seïf Al-
Islam, dimanche dernier et
du militaire à la retraite,
Khalifa Haftar, mardi der-
nier.  Selon la HNEC,
quelque 2299 observa-
teurs locaux et 17 interna-
tionaux sont accrédités
pour surveiller les élec-
tions prévues le 24
décembre prochain en
Libye. La commission a
également accrédité 205
professionnels de médias
locaux et 88 représentants
de médias internationaux.
Plus de 2,83 millions de
Libyens, sur environ 7 mil-
lions d'habitants, se sont
inscrits sur la plateforme
en ligne de la HNEC.

R. I.
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dE 9 QuINTAuX dE dROGuE mAROCAINE  

48 narcotrafiquants arrêtés
par l’ANP en une semaine 
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HIPPODROME EMIR ABDELKADER -
ZEMMOURI, CET APRÈS-MIDI À 15H30

eliseo Dairpet,
difficile à détrôner

RABAT ET TEL-AVIV SUR LE POINT DE CONCLURE 
UN ACCORD EN MATIERE DE RENSEIGNEMENT MILITAIRE 

l’Algérie, état pivot,
dans la cible 

« l'état ne renonce
pas à l'aide sociale » 

P 16

Neuf
quintaux 

de drogue
marocaine

saisis 

IL ABORDE LES DOSSIERS
AGRICOLES URGENTS 

BILAN OPÉRATION DE L’ANP 

Mohammed
Abdelhafid Henni 
au charbon 

P 4

INTEMPÉRIES À ALGER 

la DtP fait le bilan
des dégâts 

P 4

COUR D'ALGER

le procès en appel de Hamel et des
membres de sa famille s’est ouvert 

P 2
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BENABDERRAHMANE PERSISTE ET SIGNE : 

AïN-TEmOuChENT
Démantèlement
d’un réseau 
de faussaires
de billets de banque 
L es services de la sûreté urbaine de la

commune de Terga (Aïn-Temou-
chent) ont réussi à démanteler un réseau
criminel spécialisé dans la falsification de
la monnaie nationale et à l’arrestation de
trois individus, a-t-on appris, mercredi,
auprès de ce corps constitué. L’opération
a eu lieu suite à des informations faisant
état de l’activité suspecte d’un réseau
criminel activant dans la falsification de
la monnaie nationale, a indiqué la même
source. Les investigations lancées par les
policiers se sont soldées par l’arrestation
de trois individus impliqués dans cette
affaire en possession d’une somme de
506 000 DA en fausses coupures de 
2 000 DA, a souligné la cellule de com-
munication et des relations publiques.
Après leur présentation devant le par-
quet du tribunal d’Aïn-Temouchent, les
trois suspects ont été placés en déten-
tion provisoire, a-t-on conclu. 

ACCIdENTS 
dE LA CIRCuLATION
EN zONES uRBAINES
Cinq morts 
et 269 blessés
en une semaine
C inq personnes ont trouvé la mort et

296 autres ont été blessées dans 252
accidents de la circulation, enregistrés
du 09 au 15 novembre dans les zones
urbaines, a indiqué, mercredi, un bilan
des services de la Sûreté nationale. 
Comparativement aux statistiques de la
semaine passée, le bilan des accidents
de la circulation fait état d'une hausse du
nombre d'accidents (+08), des blessés
(+02) et du nombre de décès (+01), a
indiqué le communiqué des mêmes ser-
vices. Les mêmes données indiquent que
le facteur humain est la principale cause
dans plus de 93% de ces accidents
induits notamment, par le non-respect
du Code de la route, le non-respect de la
distance de sécurité, l'excès de vitesse, la
fatigue, le manque de vigilance au
volant et d'autres facteurs liés à l'entre-
tien du véhicule", précise le communi-
qué. 

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 PLF-2022 APPROUVÉ PAR LES DÉPUTÉS  
w L’ARTICLE 187 AMENDÉ PROPOSE DES PRÉALABLES

ÉLECTIONS GÉNÉRALES EN LIBYE 
17 observateurs internationaux 

et 88 médias étrangers  accrédités

LIRE EN PAGE 3
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COUR D'ALGER
Le procès
en appel de
Hamel et des
membres de sa
famille s’est
ouvert 

Le procès en appel de l'ancien
directeur général de la Sûreté

nationale, Abdelghani Hamel et
des membres de sa famille pour-
suivis pour des accusations en
lien avec la corruption, s'est
ouvert hier après-midi, à la pre-
mière chambre pénale de la
Cour d'Alger. Le procès, qui a été
réinscrit au rôle suite à la déci-
sion de la Cour suprême qui a
accepté le pourvoi en cassation
introduit dans les arrêts rendus
par la Cour d'Alger en août 2020,
a été entamé par la présentation
des exceptions de procédures
par le Collectif de défense des
accusés. Abdelghani Hamel, son
épouse Annani Salima, ses fils
(Amiar, mourad Chafik et sa fille
Chahinaz), sont poursuivis pour
plusieurs chefs d'accusation,
dont "blanchiment d'argent",
"enrichissement illicite", "trafic
d'influence" et "obtention d'as-
siettes foncières par des moyens
illégaux". Sont également pour-
suivis dans cette affaire, les deux
anciens walis d'Oran, Abdelma-
lek Boudiaf et Abdelghani Zaâla-
ne, l'ancien wali de Tipasa, Ghel-
laï Moussa, l'ancien wali de Tlem-
cen, Bensebane Zoubir, ainsi que
l’ex-directeur général de l’Office
de promotion et de gestion
immobilière (OPGI), Mohamed
Rehaïmia. Pour rappel, la Cour
d'Alger avait condamné Abdel-
ghani Hamel à 12 ans de prison
ferme, tandis que ses enfants ont
écopé de peines allant de 5 à 8
ans de prison ferme. 

APS

FORUM DES PAYS
EXPORTATEURS DU GAZ
L'Algérien
Mohamed
Hamel élu S.G. 

Le conseiller du ministre de
l'Énergie et des Mines, Moha-

med Hamel, a été élu, mardi der-
nier, secrétaire général du
Forum des pays exportateurs du
gaz (GECF). Selon le ministère de
l’Énergie, Mohamed Hamel a été
élu SG du Forum des pays expor-
tateurs du gaz, parmi cinq candi-
dats, lors la 23ème Réunion
ministérielle du Forum, à laquel-
le prend part le ministre de
l’Énergie et des Mines, Moha-
med Arkab, à partir d’Abu Dhabi
par visioconférence. Le candidat
de l'Algérie a bénéficié de l'appui
de plusieurs pays membres du
GECF, a-t-on précisé. Créé en fin
2008, le GECF est composé de 11
pays membres et 9 pays obser-
vateurs, qui détiennent,
ensemble, trois quarts des
réserves gazières de la planète et
contribuent à plus des deux tiers
des échanges de gaz (gazoduc et
GNL). Il s’agit de l'Algérie, la Boli-
vie, l’Égypte, la Guinée équato-
riale, l’Iran, la Libye, le Nigeria, le
Qatar, la Russie, Trinité-et-Toba-
go et le Venezuela, alors que
l’Angola, l'Azerbaïdjan, l'Irak, le
Kazakhstan, la Malaisie, la Norvè-
ge, Oman, le Pérou et les Émirats
arabes unis ont le statut de
membres observateurs.

Ania Nch 

RABAT ET TEL-AVIV SUR LE POINT DE CONCLURE UN ACCORD EN MATIÈRE DE RENSEIGNEMENT MILITAIRE  

L’Algérie, État pivot, dans la cible
Au-delà de traduire sur le

terrain les accords
« tacites » dits d’Abraham,
signés décembre 2020

entre le royaume marocain
et son allié sioniste sous

l’œil bienveillant de
l’Amérique de Trump, Rabat
et Tel-Aviv sont sur le point

de conclure un accord
inhérent à la coopération
dans le renseignement

militaire, à l’occasion de la
visite prochaine du ministre

israélien de la Défense.

À quels desseins  ? S’ils sont
désormais avoués, tant
Israël opère un choix géos-

tratégique dangereux pour la
région, le Maroc, obséquieux qu’il
est, jouera le bras armé pour exé-
cuter ce plan prenant comme
cible privilégiée l’Algérie, dont le
statut d’État pivot le met dans le
collimateur israélien.   

Les visées de l’entité sioniste
est un secret de polichinelle.
Ainsi, l'académicien et polito-
logue jordanien, Walid Abdelhay,
dans des déclarations faites à
l’APS, a fait remarquer qu'Israël
emploie le Maroc pour tenter
d'affaiblir l'Algérie. «  Les études
publiées par les institutions israé-
liennes, notamment l'Institut
israélien de sécurité nationale
(INSS) révèlent un suivi constant
de la situation au Maghreb
arabe...Les Israéliens considèrent
l'Algérie comme étant un État
pivot au Maghreb arabe. De par
son histoire révolutionnaire, l'Al-
gérie constitue une entrave à la
conquête israélienne dans cette
région, ce qui explique ses tenta-
tives d'employer le Maroc pour
affaiblir la cohésion algérienne  »,
a précisé M. Abdelhay dans une

déclaration à l'APS. L'académicien
a précisé qu'Israël œuvrera indi-
rectement à soutenir  certaines
parties libyennes et certaines
forces en Tunisie pour provoquer
des problèmes régionaux pour
l'Algérie et tentera de renforcer,
en coordination avec le Maroc, sa
présence au Sahel, a-t-il souligné

Concernant la visite du
ministre israélien de la Défense,
Benny Gantz au Maroc, il a expli-
qué «  qu'il s'agit d'une étape
entrant dans le cadre d'un pro-
gramme de coopération entre les
deux parties remontant aux
années 1960 ». 

Un programme relancé en
décembre 2020 à la faveur de la
reprise des relations diploma-
tiques entre les deux pays dans le
cadre du deal entre les États-Unis
et le Maroc.

M. Abdelhay a rappelé que le
Maroc est connu pour son rôle
dans l'arrangement des ren-
contres entre Anouar El-Sadate
avec Israël qui ont précédé les
accords de Camp David, estimant
que la visite du ministre israélien

s'inscrit dans le cadre d'un pro-
gramme de coopération secrète
et annoncée entre les deux par-
ties. Ce programme englobe une
coopération de renseignement,
militaire, économique et poli-
tique visant à concrétiser les
accords d'Abraham.

Sur l'éventuelle signature d'un
accord de coopération en matière
de défense, M. Abdelhay a déclaré
qu'il ne pense pas que l'orienta-
tion dans la visite de Benny Gantz
soit vers une défense commune
entre le Maroc et Israël, expli-
quant que cela "impliquerait
Israël dans les multiples  pro-
blèmes du Maghreb arabe". "Il
sera probablement question du
renforcement de la coopération
militaire  notamment la produc-
tion militaire dans certains
domaines comme les drones, les
échanges des visites militaires et
la participation dans des  entraî-
nements militaires", a-t-il estimé.

Interrogé sur les raisons qui
motiveraient le Maroc à signer un
accord de coopération militaire
avec Israël, le politologue a fait

remarquer que "la politique du
Maroc repose sur ce point sur un
pragmatisme démesuré ... à savoir
la réalisation des acquis en s'ap-
puyant sur le lobby sioniste aux
États-Unis et en Europe au détri-
ment des droits légitimes du
peuple palestinien".

Pour Walid Abdelhay, le Maroc
pourra à l'avenir renoncer à la
présidence du Comité d'El Qods
en dépit de la symbolique de
cette présidence. Il tentera de
faire échouer la démarche algé-
rienne pour annuler l'octroi à
Israël la qualité d'observateur à
l'Union africaine (UA), indépen-
damment de l'espionnage qu'il
exerce dans les affaires internes
de l'Algérie, chose à laquelle Israël
accorde une grande importance.
"Israël utilisera le Maroc pour
avoir autant d'informations que
possible sur l'activité iranienne
précisément en Afrique de
l'Ouest".

Le ministre israélien de la
Défense, Benny Gantz devrait se
rendre à Rabat le 25 novembre
pour une visite de deux jours au
cours de laquelle des accords de
coopération militaire devront être
signés. Il rencontrera le ministre
marocain des Affaires étrangères,
Nacer Bourita et des responsables
du ministère marocain de la
Défense. Cette visite officielle
n'est pas la première depuis la
normalisation des relations entre
les deux pays. Au mois d'août der-
nier, le ministre israélien des
Affaires étrangères s'est rendu au
Maroc où il a supervisé l'ouvertu-
re d'un bureau de représentation
diplomatique à Rabat après une
réunion avec son homologue
marocain.

Après les Émirats arabes unis,
le Bahreïn, et le Soudan, le Maroc
est le quatrième pays arabe à
avoir normalisé ses relations
diplomatiques avec Israël dans le
cadre des Accords d'Abraham.

Farouk B.

LE JOURNALISTE AXEL ALVAREZ MET À MAL LE SILENCE MAROCAIN 

« La guerre est un fait établi, entre l’armée
sahraouie et le Maroc qui essaye de le nier »

Le journaliste espagnol indépendant,
Axel Alvarez, a confirmé au terme de sa
visite dans les territoires sahraouis libé-

rés, l'état de guerre qui prévaut dans la
région,  affirmant que «  la guerre est un fait
établi, entre l’armée de libération du peuple
sahraoui et  le Maroc  qui essaye de le nier. »
Le journaliste Axel Alvarez a appelé les
Nations unies (ONU),  à  intervenir et   mettre
un terme  à ce conflit  entre le Front Polisario
et le Maroc,  sur  le Sahara occidental, territoi-
re soumis à un processus de décolonisation
sur l’agenda onusien. Lors de son témoigna-
ge, le journaliste  espagnol indépendant qui
a fait le déplacement, avec  d’autres col-
lègues de la presse internationale, aux camps
des réfugiés sahraouis, puis à la région de
Mehbes, dans les territoires libérés du  Saha-
ra occidental  a fait  savoir qu’il avait «  assisté
à la chute d'un obus marocain près de leur
emplacement dans la région de Mahbes  »,
obligeant, indique-t-il, 
« l'équipe des médias à quitter les lieux pour
leur sécurité ». Poursuivant son témoignage,
il dira que «j'ai visité avec la presse internatio-
nale, les camps de réfugiés sahraouis et je me
suis déplacé dans la région de Mahbes où
nous avons vécu et suivi directement de véri-
tables affrontements militaires entre les uni-
tés de l'armée sahraouie et les forces maro-
caines  »  qui répondaient, poursuit-il « aux
bombardements des forces sahraouies tout
au long du mur de sable séparant les terri-
toires occupés des territoires libérés du Saha-
ra occidental  ».  Faisant l'éloge des combat-

tants de l’armée de libération  du peuple sah-
raoui, indiquant qu’il a  vu 
«   leur détermination à vaincre l'occupant
marocain » dira-t-il, il  relève que « depuis la
violation par le Maroc de l'accord de cessez-
le-feu, le 13 novembre 2020, une grande
ambiguïté entoure les informations qui circu-
lent en Espagne sur la réalité du retour à la
guerre au Sahara occidental , d'où la nécessi-
té de briser  le black-out médiatique sur ce
conflit et la guerre qui s’y déroule » a indiqué
le journaliste espagnol dans ses déclarations
aux médias sahraouis, à l'issue de sa visite
dans les camps de réfugiés sahraouis et les
territoires sahraouis libérés. Par ailleurs, dans
son témoignage de retour de zones de com-
bat   entre l’armée sahraouie et  l’armée de
l’occupant marocain,  le journaliste espagnol
a évoqué « le bon état d'esprit qu'il a ressenti
chez le peuple sahraoui, en particulier ses
soldats sur la ligne de front » de combat qui
se déroulent depuis le 13 novembre de l’an-
née dernière. «  J'ai rencontré des  soldats
sahraouis sur la ligne de front, armés d'un
très bon moral et d'une forte conviction  en
l'inéluctabilité de la victoire de leur lutte  »
ajoutant que « j'ai senti lors de mes échanges
avec eux une  forte conviction selon laquelle
les causes justes finissent toujours par
vaincre », a-t-il déclaré lors de son témoigna-
ge.  Appelant l’ONU  à intervenir pour mettre
fin au conflit au Sahara occidental, il dira  à la
communauté internationale que «ces affron-
tements doivent forcer les Nations unies à
intervenir pour régler le conflit », a-t-il signa-

lé, relevant que «  le fait d'attendre 30 ans
n'est pas facile et n'a laissé au peuple sah-
raoui d'autre choix que de reprendre sa
guerre de libération  ». Le journaliste espa-
gnol a publié sur son compte "Instagram" des
photos mettant en lumière certains aspects
de la guerre  qu’il a eu l'occasion de couvrir et
de voir de plus près,   dont l'une de ses illus-
trations photographiques on peut voir les
soldats de l’armée de libération du peuple
sahraoui  attaquant un poste militaire maro-
cain situé derrière  le mur de sable séparant
les territoires libérés des territoires sous
occupation  marocaine, dans la région de
Mahbes. Il est à rappeler que le mur de la
honte ‘de sable  : NDLR) a été  errigé par le
Maroc dans les années 80, avec l’aide et l’as-
sistance de l’entité sioniste, avant que celle-
ci  procède à la construction du même mur
pour séparer les territoires palestiniens.
concluant son témoignage que c'est la pre-
mière fois depuis le 14 octobre 2020, que la
presse internationale a pu se rendre  aux ter-
ritoires sahraouis libérés  pour témoigner de
l'existence réelle de la guerre que mène l’ar-
mée du  peuple sahraoui contre l’occupation
marocaine  et surtout « retransmettre en son
et en image les affrontements armés qui  s’y
déroulent depuis un an », suite  à la violation
par le Maroc des Accords de cessez-le-feu
1991 qu’il a conclu sous l’égide de l’ONU,
avec le Front Polisario, en prévision de la
tenue du référendum d’autodétermination
au Sahara occidental. 

K. B. 
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LE PLF-2022 ADOPTÉ  À LA MAJORITÉ DES DÉPUTÉS 

Retour sur les principaux
amendements entérinés   

Les députés de la
chambre  basse
du Parlement ont
adopté hier à la
majorité le projet

de loi de finances
pour 2022. 

Dans son rapport com-
plémentaire sur le
texte du gouverne-

ment Benabderrahmane, la
commission des finances et
du budget à l’APN a déclaré
que 42 amendements ont été
déposés par les députés,
parmi eux l’article 187 qui a
suscité une polémique chez
les députés à cause de son
caractère jugé «  ambigu  ».
Cette disposition du PLF dans
sa version amendée prévoit  la
mise en place d'une commis-
sion en charge de l’indentifi-
cation et la répartition des
subventions sur les familles
nécessiteuses.

Après avoir proposé son
annulation et la révision des
prix d'une manière graduelle
après la création d'un système
national des indemnisations
pour cette catégorie, la com-
mission des finances et du
budget a décidé   de donner
plus d'assurances en expli-
quant les mécanismes essen-
tiels à prendre à ce sujet. L'ar-
ticle 187 ainsi révisé stipule «
la création d'un système

national d'indemnisation
monétaire pour les familles
nécessiteuses, composé des
départements ministériels
concernés et de députés du
parlement avec ses deux
chambres ainsi que des
experts économiques et des
organisations profession-
nelles, la révision des prix des
produits subventionnés sera
effectuée à travers la détermi-
nation des mécanismes et
mesures par ledit système.  »
Notant que cet article a été
adopté par 144 voix et rejeté
par 71 députés tandis que 7
députés se sont abstenus. 

Par ailleurs et lors de la
séance de vote du PLF, des
députés ont rejeté la majorité
des amendements. Votant par
oui sur  l'article 14 concernant

la loi sur l'impôt direct et la
TVA.   Après amendement de
l'article stipulant la révision
des superficies destinées aux
investissements en agricultu-
re soit 6 hectares dans le Sud
et les Hauts Plateaux au lieu
de 2 hectares. Et 2 hectares
dans les autres régions au lieu
de 0,5 hectare.

Également il a été voté par
"oui" sur l'article 138 bis de la
loi sur l'impôt direct et les
taxes à propos de « tout pôle
économique regroupant deux
sociétés ou plus ayant des
actionnaires indépendants.
Une d'entre elles est  dénom-
mée « la société mère »  grâce
à sa possession de 90% du
capital. Cependant n’importe
quelle société dans le groupe
peut devenir la société mère. »

EXONÉRATION DE LA TVA
SUR L’ALIMENTATION DE

BÉTAIL ET VOLAILLE 
Également l’APN a voté en

faveur de la proposition de la
commission concernant l'exo-
nération des taxes sur la
valeur rajoutée sur l’alimenta-
tion  de la volaille et du bétail
afin de garantir la stabilité des
prix dans ces filières agricoles
en créant une nouvelle dyna-
mique dans le marché et
encourager la production
nationale. Pour l'article 105 de
la loi sur l'impôt direct et les
taxes stipulant la   création
dans toutes les wilayas d’une
commission locale chargée de
déterminer les revenus
annuels de  l'année précéden-
te.  Quant à la proposition
d'amendement de l'article
116 du PLF concernant l'aug-
mentation du taux de la TVA
fiscale sur les opérations   de
vente des produits taba-
giques de 5%à 10%,  la com-
mission a refusé la proposi-
tion d’un député. Ses col-
lègues ont dit "non" à l'aug-
mentation de la TVA sur les
tabacs. En revanche, l’APN a
voté pour la proposion d'inté-
grer un nouvel article
« 119bis1 »  stipulant l'accom-
pagnement des investisseurs
dans les petites industries
notamment dans le domaine
de production des huiles, rele-
vant   l’exonération des taxes
sur la valeur rajoutée pour
une durée de cinq ans à partir
du 1er  janvier 2022.

Sarah oubraham 

LOI DE FINANCES 2022

L’amendement de l’article 187 propose
des préalables

C’était prévisible, l’article 187 du
projet de loi de Finances pour
2022 (PLF2022) a été l’objet d’un

amendement proposé par la commission
des finances et du budget de l’Assemblée
populaire nationale. L’amendement vise
à donner des garanties plus nettes et
préalablement, l’élaboration des méca-
nismes sur lesquels s’appuie la compen-
sation monétaire accordée aux familles
concernées, et la révision des prix des
produits subventionnés. 

Ce travail préalable devra, selon
l’amendement, être confié à une com-
mission composée de parlementaires,
d’experts économiques, de représen-
tants de départements ministériels et
d’organisations professionnelles.
L’amendement de l’article 187 figure
parmi les 42 amendements proposés par
la commission des finances et du budget
de l'APN dans son rapport complémen-
taire du projet de loi de Finances 2022. Il
a été soumis aux députés qui ont adopté
hier le PLF 2022 dans une plénière prési-
dée par Brahim Boughali, président de
l'APN. Dans sa mouture initiale, l’article
187 du PLF-2022 prévoit la mise en place
d’un dispositif national de compensation
monétaire au profit des ménages qui y
sont éligibles, autrement dit la suppres-
sion de la subvention pour certains pro-
duits et services de base et son remplace-
ment par une aide financière directe aux

familles nécessiteuses. Des sources
médiatiques ont rapporté que des
membres de la commission des finances
et du budget de l’APN ont demandé car-
rément le report de l’application de l’ar-
ticle 187 du PLF 2022, en la renvoyant à la
loi de Finance complémentaire de 2022,
ou la prochaine loi de Finances. Des
députés ont mis l’accent sur les difficultés
liées à l’établissement de la liste des pro-
duits concernés, les catégories et
ménages ciblés, les critères d’éligibilité et
les modalités de versement. Ils ont pro-
posé de reporter l’application de cet
article jusqu’à l’achèvement du recense-
ment de la population programmé au
cours du premier semestre 2022.
D’autres ont évoqué le risque d’explosion
sociale si cet article est appliqué tel quel.
Hier, lors d'une plénière consacrée au
débat du PLF, des députés ont estimé
que l'article 187 «ne peut être appliqué
en cette conjoncture», mais nécessite de
le mettre en œuvre «progressivement»
pendant plusieurs années avec l'élabora-
tion d'un fichier national précis à cet
effet. La place de l'économie souterraine
dans notre pays et la difficulté d'identifier
les véritables revenus des uns et des
autres, aggravées par l’absence de don-
nées fiables sur la l’emploi, la consomma-
tion,…constituent des obstacles sérieux
à cette solution alternative destinée à
remplacer le système actuel de subven-

tion directe aux prix de certains produits
de première nécessité et aux tarifs de ser-
vices publics de base. 

Des experts rappellent qu’en 2016,
déjà, la question de la suppression des
subventions avait été soulevée sous pré-
texte que « riches et pauvres» en profi-
tent de la même façon. Ils attirent l’atten-
tion sur l’amalgame qui est fait entre le
soutien des prix de quelques produits ali-
mentaires de base et tarifs des services
publics, et le montant de tous les trans-
ferts sociaux, en vrac. 

Selon eux, la suppression des subven-
tions, si elle est précipitée, comporte le
risque de voir des millions d’Algériens
s’enliser dans la pauvreté avec un pou-
voir d’achat sérieusement laminé. Ils
signalent qu’il y d’autres gisements
financiers énormes qui pourraient
répondre aux exigences budgétaires du
pays: économiser en mettant fin aux dila-
pidations, éliminer les gaspillages dans le
fonctionnement de l’État, appliquer la
justice fiscale, récupérer les crédits
octroyés aux hommes d’affaires, non
remboursés,…. Ils citent les réformes qui
s’imposent en vue de l’augmentation de
l’efficacité du recouvrement fiscal, de la
lutte contre l’évasion et la fraude fiscales
ainsi que la révision du système des avan-
tages fiscaux et des bonifications de taux
d’intérêt. 

M’hamed Rebah
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BENABDERRAHMANE PERSISTE
ET SIGNE : 
« L'État maintient
l'aide sociale » 

Le débat sur le projet de loi de
Finances pour 2022 dans son

volet social inhérent notamment à la
disposition 187 prévoyant la mise en
place d’un dispositif de ciblage des
subventions pour certains produits
alimentaires de base,  a donné lieu à
plusieurs interprétations. À com-
mencer par les préoccupations des
députés qui ont compris dans ce dis-
positif une renonce au caractère
social de l’État qui ne dit pas son
nom. Ce que le gouvernement récu-
se durant toute la plaidoirie du Pre-
mier ministre qui, hier encore, et
juste après l’adoption du PLF-2022, a
affirmé que l’Etat n’a pas l’intention
de renoncer aux subventions si ce
n’est le besoin de cibler les aides
sociales. Dans une allocution pro-
noncée devant les députés, Aymen
Benabderrahmane a rappelé l'atta-
chement de l'État à l'aide sociale,
soutenant que le terme de +renon-
cement+ à cette aide «  doit être
banni du langage en Algérie  ». Le
chef de l’Exécutif a déploré les
inexactitudes relayées par certains
médias concernant l'aide ciblée pré-
vue dans le PLF, précisant que «  le
gouvernement n'entend nullement
renoncer à l'aide de l'État  ». Il s'agit
seulement de «  l'adoption d'une
nouvelle philosophie visant à cibler,
directement par des aides, les
familles dans le besoin ».

S. Oub.

MINISTÈRE DE LA
COMMUNICATION 
Bouslimani
à l’écoute 
des responsables
des imprimeries
publiques 

Le ministre de la Communication,
Mohamed Bouslimani a tenu, hier

à Alger, une rencontre d'évaluation
et de coordination avec les direc-
teurs et responsables des imprime-
ries publiques relevant du secteur, a
indiqué un communiqué du ministè-
re. M. Bouslimani a affirmé, lors de
cette rencontre qui fait suite à la
série de rencontres qu'il a entamées
depuis sa prise fonction à la tête du
secteur, la disponibilité du ministère
à « accompagner et soutenir ces éta-
blissements dans l'accomplissement
de leurs missions dans de bonnes
conditions  », précise la même sour-
ce. Le ministre a écouté les différents
exposés et explications présentés
par les responsables des imprimeries
qui ont évoqué la situation écono-
mique relative à la gestion de ces
établissements publics. Mardi, le
ministre de la Communication a tenu
sa première rencontre avec les
cadres et responsables de la tutelle
en vue de s'enquérir des différents
dossiers qu'ils supervisent et les diffi-
cultés entravant l'accomplissement
de leurs missions. Il a affirmé l'impor-
tance de « la conjugaison des efforts
de tous les cadres et fonctionnaires
pour concrétiser les réformes tracées
et remédier aux dysfonctionne-
ments enregistrés", appelant à "la
coordination continue entre les dif-
férents cadres et fonctionnaires à
même d'assurer l'efficacité dans la
gestion au mieux de l'intérêt du sec-
teur ».

R. N.
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DIRECTION DE LA PROTECTION

CIVILE DE BOUIRA
Formation 

en secourisme
pour policiers
et citoyens 

L es instructeurs de la direction de la
Protection civile de la wilaya de Boui-

ra organisent une formation en premiers
secours au profit des éléments de la sûre-
té de wilaya ainsi qu’à un bon nombre de
citoyens. La formation à été lancée hier
et se poursuivra jusqu’à aujourd’hui
jeudi, lit-on dans un communiqué de
presse qui nous a été transmis par le
chargé de la communication de la direc-
tion locale de la Protection civile, le lieu-
tenant Youcef Abdat. Cette formation en
secourisme n’est pas la première du
genre à être organisée par les sapeurs-
pompiers de Bouira, plusieurs autres for-
mations du genre ont été organisées
auparavant au profit des associations,
des écoliers et des orientations étu-
diants. «  Ces formations sont d’une
importante nécessité, car apprendre et
maîtriser les premiers secours sauve des
vies humaines » nous dira un citoyen de
la région de M’chedallah qui prend part à
cette formation, formation qui, il faut le
dire, à drainer un nombre important de
policiers et de citoyens. Par ailleurs, il
importe de noter que ce genre de forma-
tion est aussi assurée, par plusieurs asso-
ciations locales, le bureau local du crois-
sant rouge algérien, des scouts et enfin
par la direction de la santé de la wilaya
de Bouira. Des formations sont aussi sol-
dées par des attestations de participa-
tion. Soulignons, en outre, que la direc-
tion de la Protection civile de Bouira, en
collaboration avec plusieurs partenaires
des deux secteurs, public et privé, a
lancé, dans le courant de la semaine en
cours, plusieurs campagnes de sensibili-
sation  notamment sur les risque de l’uti-
lisation du gaz pour le chauffage, des
campagnes qui sont, il faut le dire, d’une
importance capitale et qui sauve des vies
humaines. Les sapeurs pompiers ont
ciblé, à travers ces nombreuses cam-
pagnes de sensibilisation, les établisse-
ments scolaires tous paliers confondus
mais aussi les places publiques et ce
dans le but de toucher le maximum de
personnes. Une autre campagne de sen-
sibilisation à été lancée encore dans le
courant de cette semaine, c’était celle
contre les accidents de la route. Cette
campagne à été organisée en collabora-
tion avec les services de sécurité, Gen-
darmerie nationale et Sûreté nationale et
avait ciblé plusieurs tronçons d’auto-
routes et des routes nationales. 

Omar Soualah

POINT COVID-19
135 nouveaux cas,

79 guérisons 
et 8 décès

C ent trente-cinq (135) nouveaux cas
confirmés de  coronavirus (covid-19),

79 guérisons et huit (08) 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 208 380, celui
des décès à 6 005 cas, alors que le nombre
de patients guéris est passé à 142 936 cas.
Par ailleurs, 20 patients sont actuellement
en soins intensifs, ajoute la même source.
En outre, 26 wilayas n'ont recensé aucun
cas durant les dernières 24 heures, 18
autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis
que 4 wilayas ont enregistré 10 cas et
plus. Le ministère rappelle, par la même
occasion, que la situation épidémiolo-
gique actuelle exige de tout citoyen vigi-
lance et respect des règles d'hygiène et
de distanciation physique, tout en insis-
tant sur le respect du port du masque.

R. S.

IL ABORDE LES DOSSIERS URGENTS DU SECTEUR AGRICOLE 

Mohammed Abdelhafid Henni
au charbon 

Fraichement installé à
la tête du ministère de

l’Agriculture et du
Développement rural,

le nouveau ministre,
Mohammed

Abdelhafid Henni, a
tout de suite entamé

ses fonctions en
s’attaquant aux

dossiers importants du
secteur.  En effet, le

successeur de
Abdelhamid Hemdani

a présidé, mardi
passé, plusieurs

rencontres avec des
cadres du ministère et

des directeurs
d'établissements,

d'organismes
et d'offices sous
tutelle, selon un

communiqué de ce
département

ministériel.

O nt été examinés, lors
des rencontres, plu-
sieurs dossiers,

notamment ceux à caractère
urgent, à l'exemple de la régu-
lation des produits agricoles
essentiels, le lancement de la
campagne labours-semailles
2021-2022 des semences et
du colza, ou encore le suivi de
la production du maïs
jaune,  précise la même sour-
ce. Il faut dire que la mission
du nouveau ministre promet
d’être rude car les défis à rele-
ver sont nombreux et com-

plexes. La raison est que le
secteur peine à assurer les
produits   agricoles d'une
manière régulière sur le mar-
ché national,  ce qui empêche
notamment la stabilisation
des prix  des produits agri-
coles qui ne cessent de s'en-
voler. Celui-ci, otage des spé-
culateurs et de l’informel,
peine en effet des mois
durant à régulariser, à titre
d’exemple, le prix de la
pomme de terre qui a atteint
les 150da et ce en dépit de
toutes les mesures prises à
l’instar des grandes opéra-
tions de déstockage de ce
produit de large consomma-
tion. Cette dernière procédu-
re n’a pas permit d’atteindre
les résultats escomptés,
puisque le prix de la pomme
de terre dépasse toujours les
100da alors que l’objectif était
de la vendre à pas plus de
50da. Outre la pomme de

terre, la majorité des fruits et
légumes ne sont plus à la por-
tée du simple citoyen qui
continue de subir, à l’instar
des paysans, le diktat des bar-
rons de l’informel et de la spé-
culation.  Un état de fait que le
nouveau ministre n’ignore
pas en tout cas.  Lors de la
cérémonie de son installation,
organisée samedi dernier,   Il
avait  assuré qu’il poursuivra
les efforts déjà consentis par
ses prédécesseurs pour le
développement de ce secteur
stratégique. Henni avait souli-
gné l’importance et le rôle de
l’agriculture dans le dévelop-
pement de l’économie natio-
nale et la prospérité sociale,
affirmant que le premier
objectif du secteur était d’as-
surer la disponibilité des pro-
duits de large consommation
pour l’ensemble des citoyens.
Il a également affirmé sa
détermination d’atteindre les

objectifs tracés par le Gouver-
nement pour 2024, en comp-
tant sur la collaboration des
cadres et des professionnels
du secteur. 

Le ministre avait, par
ailleurs, salué les agriculteurs
et les éleveurs qui ont travaillé
dans cette conjoncture diffici-
le, marquée par la crise éco-
nomique et la pandémie du
Covid-19, pour assurer l’ap-
provisionnement des popula-
tions en produits alimen-
taires. À titre informatif,
Abdelhafid Henni est titulaire
d’un diplôme en sciences
vétérinaires et d’un diplôme
en biochimie. Il avait occupé
le poste de directeur des ser-
vices vétérinaires auprès du
ministère, ainsi que plusieurs
postes de responsabilité, dont
celui de directeur de la régula-
tion et du développement des
produits agricoles.

Ania Nait Chalal

INTEMPÉRIES À ALGER 

La DTP fait le bilan des dégâts
L es fortes chutes de pluie enregis-

trées depuis  le début novembre
ont provoqué au niveau d'Alger de

nombreux dégâts, dont des effondre-
ments rocheux, des chutes de pierres, des
éboulements, ainsi que des inondations
obligeant les autorités de la wilaya à pro-
céder à des mesures urgentes pour y faire
face. Dans une déclaration à l'APS, le
directeur des travaux publics (DTP) de la
wilaya d'Alger, Abderrahmane Rahmani, a
indiqué, hier que "la pluviométrie inhabi-
tuelle, enregistrée depuis le début du
mois en cours a engendré jusqu'à aujour-
d'hui (mercredi ndlr) de nombreux
dégâts, notamment des effondrements
rocheux, de chutes de pierres, des ébou-
lements ayant amené les autorités locales
à prendre des mesures urgentes telles
que la fermeture de routes, des dévia-
tions pour la circulation routière et d'éva-
cuation d'habitants occupant des bâtisses
menacées".  Il s'agit notamment de l'axe
pénétrant El Anasser-Hôpital Drid Hocine,
où il a été enregistré mardi un effondre-
ment rocheux qui a mis en péril une bâtis-
se de plusieurs étages, a précisé Rahmani,
ajoutant que les occupants de cette habi-
tation ont été évacués, sur décision du
wali-délégué de la circonscription admi-
nistrative d'Hussein Dey. Outre le recours

à l'expertise de cette construction par les
services spécialisés du CTC de la wilaya, la
DTP a entamé, selon Rahmani, des
mesures urgentes en vue de faire face à
cet effondrement rocheux en érigeant
des murs de soutènement. 

L'objectif de cette mesure est de per-
mettre aux automobilistes de circuler
librement sur l'axe Hôpital Drid Hocine
vers Ben Aknoun et de Garidi vers Alger,
a-t-il fait savoir. Il a été enregistré mardi
soir un autre effondrement rocheux d'une
falaise se trouvant au niveau de la station
de transport des voyageurs de Bir-Mou-
rad Raïs. Cette falaise est surmontée
d'une construction en cours de réalisa-
tion, de sept étages en surface et de
quatre à cinq étages en sous-sol, a men-
tionné le DTP. Suite à cet incident, les ser-
vices de la wilaya d'Alger ont procédé à la
fermeture provisoire de la station de
transports de voyageurs de Bir Mourad
Raïs, par souci de protéger les citoyens, a-
t-il soutenu, précisant que l'arrêt des bus
a été transféré à la rue adjacente avec
interdiction aux autres véhicules d'em-
prunter cette voie et la mise en double
sens de la route parallèle menant vers
l'Avenue Mohamedi. S'agissant de la nou-
velle construction (une promotion immo-
bilière) érigée en dessus de la falaise, le

DTP a fait savoir qu'une expertise a été
engagée par les services concernés du
CTC d'Alger pour évaluer les risques.
Parmi les communes de la wilaya d'Alger
qui ont connu plus de dégâts suites aux
pluies, Rahmani a cité principalement les
communes de Bouzéréah, de Kouba, d'Al-
ger centre et de Bab El Oued. Pour parer à
toutes les situations et procéder à des
interventions rapides, tous les services de
la wilaya d'Alger, notamment de la DTP,
de la SEAAL, d'Asrout (maintenance des
réseaux d'assainissement) et de nettoya-
ge (Netcom) ont été mobilisés et dotés de
moyens nécessaires, a rassuré Rahmani.
Au sujet des raisons à l'origine de ces
dégâts, le DTP d'Alger a souligné que les
effondrements des falaises sont dus
essentiellement aux intempéries " très
intenses"."Nous avons enregistré une plu-
viométrie d'une année en quelques jours.
Le sol est saturé d'eau et ne pouvait pas
supporter toute cette quantité de pluie",
a-t-il expliqué, assurant que les services
des Ressources en eau sont en train de
travailler actuellement sur la révision de
tous les systèmes et canalisations d'éva-
cuation des eaux pluviales au niveau de la
capitale pour s'adapter aux changements
climatiques.

APS
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DÉBAT AU CONSEIL DE SÉCURITÉ SUR LE RÔLE DE LA DIPLOMATIE PRÉVENTIVE 

Guterres suggère « une voie réaliste
vers la paix »

La prévention n’est
pas un outil politique

mais "une voie
réaliste vers la paix",
a estimé le secrétaire
général de l’ONU,
Antonio Guterres, à

l’occasion d’un débat
au Conseil de

sécurité sur le rôle de
la diplomatie

préventive pour
maintenir la paix et
la sécurité dans le

monde. 

«P our que la diploma-
tie préventive et le
d é v e l o p p e m e n t

contribuent à la paix à laquelle
nous aspirons tous, nous avons
besoin du soutien total de ce
Conseil, et même de tous les
Etats membres", a-t-il ajouté
mardi devant les membres du
Conseil de sécurité. Selon le chef
de l'ONU, il y a eu "trop d’occa-
sions manquées en matière de
prévention à cause de la méfian-
ce entre Etats membres sur leurs
motivations respectives".

"Une paix durable exige un
travail constant avec les diri-
geants, les communautés et
tous les partenaires afin de
construire la stabilité que seul le
développement inclusif peut
apporter", a-t-il poursuivi. En

outre, Guterres a rappelé que la
prévention "est absolument
indispensable" à une paix
durable, et qu'elle "est la raison
de l’existence des Nations
unies".

Il a rappelé à l'occasion, qu'il
utilise ses bons offices - parfois
publiquement, parfois en cou-
lisses - "pour chercher à désa-
morcer" des conflits et à faire
progresser la paix. "Une partie
centrale de notre stratégie de
prévention consiste à travailler
avec des organisations régio-
nales et sous régionales", a-t-il
souligné, citant notamment
l'Union africaine (UE), l’Associa-
tion des nations de l’Asie du
Sud-Est (ASEAN) et l’Union euro-
péenne (UE).

Un élément essentiel de cette
collaboration est d’aider à pré-
parer et garantir des élections

pacifiques, selon Guterres, se
disant "fier" du travail de l’Orga-
nisation.  Il a en revanche estimé
qu’il fallait renforcer tous les
outils de la diplomatie préventi-

ve à l'avenir, comme le propose
l'Agenda pour la paix. "Cela
signifie des systèmes d'alerte
précoce et des outils de pros-
pective stratégique plus solides,

notamment de meilleures don-
nées et analyses, afin que nous
puissions développer une com-
préhension commune des
menaces pour détecter et éviter
les crises imminentes", a-t-il
expliqué. 

Pour le chef de l'ONU, cela
signifie également "des capaci-
tés de médiation renforcées- les
premières lignes de nos efforts
diplomatiques pour construire
la paix dans les communautés
du monde entier".

De son côté, le président de
l'Assemblée générale, Abdulla
Shahid, a estimé qu'au fil des
décennies, l'ONU a appris
davantage sur le lien entre les
facteurs socio-économiques et
les conflits. Il a noté que la pan-
démie de Covid-19 exacerbe les
inégalités, que les crises clima-
tiques entraînent des déplace-
ments et que des institutions
inefficaces privent les gens d'es-
poir.

R. I.

POUR FAIRE FACCE AUX PANDÉMIES
L’Algérie impliquée
dans un projet
de riposte
internationale 

L e ministre de la Santé, Abder-
rahmane Benbouzid a partici-
pé, hier à Alger, à un atelier de

travail régional sur la faisabilité
d'une Convention internationale de
préparation et de riposte aux pandé-
mies, a indiqué un communiqué du
ministère.
La participation de  Benbouzid à cet
atelier régional, tenu par visioconfé-
rence, intervient à l'invitation de son
homologue du Sultanat d'Oman, Dr
Ahmed Mohamed Al Saïdi, lit-on
dans le communiqué. 
« Cet atelier régional a été organisé
par le Sultanat d'Oman en coordina-
tion avec le Centre des études et des
recherches stratégiques globales en
matière de santé et de développe-
ment de Genève », selon la même
source.
« Les participants à cet atelier ont
examiné et débattu de la faisabilité
d'une Convention internationale de
préparation et de riposte aux pandé-
mies qui sera débattue à l'Assem-
blée générale extraordinaire de la
santé, prévue du 29 novembre au
1er décembre prochain », conclut la
même source. 

R. S.
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L e Conseil de la nation participera les 18 et
19 novembre à Rome (Italie) à la 43e
Réunion du Bureau de l'Assemblée parle-

mentaire de la Méditerranée (APM) organisée en
collaboration avec le Parlement italien, a indiqué
hier un communiqué de la chambre haute du
Parlement. L'Algérie sera représentée aux tra-
vaux de cette réunion par le sénateur Lyès
Achour, vice-président de l'APM, a précisé la
même source. Plusieurs points sont à l'ordre du
jour de cette réunion, notamment "la coopéra-
tion politique régionale, les questions sécuri-

taires, la coopération économique, sociale et
environnementale, le dialogue entre les civilisa-
tions et les droits de l'Homme".
À cette occasion, le sénat italien abritera, le 18
novembre, la cérémonie du prix APM 2021, placé
sous le thème de "la lutte contre la violence
domestique" et qui récompense les compé-
tences dont les réalisations contribuent au déve-
loppement et à la promotion de la région médi-
terranéenne et répondent aux aspirations de ses
peuples.

R. N.

SAHARA OCCIDENTAL

Le Royaume-Uni appelle à la relance
du processus onusien 

L e ministre d'État britannique au Bureau des Affaires étran-
gères, du Commonwealth et du développement, James
Cleverly, a réaffirmé la position du Royaume-Uni concer-

nant le conflit au Sahara occidental, appelant à renouer avec le
processus politique dirigé par l'ONU.

En réponse à une question écrite d'un député du parti Labour,
Graham Morris, l'interrogeant sur l'utilisation de drones de com-
bat ou de surveillance par le Maroc dans les territoires sahraouis
occupés, Cleverly a préféré esquiver. Et de déclarer : "Le Royau-
me-Uni discute régulièrement de la situation au Sahara occiden-
tal avec les parties. Nous continuons d'exhorter les parties (Front
Polisario/Maroc) à éviter une nouvelle escalade, à revenir à un
cessez-le-feu et à renouer avec le processus politique dirigé par

l'ONU". Il a affirmé que le Royaume-Uni "soutenait pleinement
les efforts de l'ONU pour parvenir à une solution politique, juste,
durable et mutuellement acceptable qui prévoit l'autodétermi-
nation du peuple du Sahara occidental". À la question du député
Navendu Mishra demandant si le gouvernement britannique
avait saisi le Maroc pour respecter le droit des Sahraouis en ce
qui concerne l'exploitation de leurs ressources, James Cleverly a
répondu que le Royaume-Uni prenait note du point de vue juri-
dique de l'ONU de 2002, selon lequel l'activité commerciale au
Sahara occidental (y compris l'exploration et l'exploitation des
ressources naturelles) devait être au profit du peuple du Sahara
occidental. 

R. I.

L a Ligue marocaine des droits de
l'Homme a dénoncé hier l'utilisation
abusive des décrets renforçant l'état

d'urgence et autres réglementations liées
à la Covid-19 dans le Royaume pour res-
treindre indûment les libertés d'expres-
sion, de réunion pacifique et d'association.
La Ligue des droits de l'Homme a condam-
né, dans un communiqué,  "la mesure du

gouvernement liée à l'état d'urgence sani-
taire et son utilisation pour limiter l'accès
de la population à certains espaces publics
écartant ainsi ceux qui ne possèdent pas
de passe vaccinal". Elle a appelé, en outre,
le gouvernement et les partis de la majori-
té parlementaire à "respecter le contenu
de leurs programmes électoraux concer-
nant notamment les volets économique et

social" et à "accélérer l'ouverture d'un dia-
logue social pour améliorer le pouvoir
d'achat des Marocains".  Les membres de
la Ligue ont aussi appelé à la cessation des
dépassements du gouvernement commis
à l'encontre de nombreux activistes et mili-
tants des mouvements sociaux dont prin-
cipalement le "Hirak du Rif". 

R. I.

LA PANDÉMIE POUR JUSTIFIER LA RESTRICTION DES LIBERTÉS 

La Ligue marocaine des DH dénonce
un abus du Royaume 

RÉUNION DU BUREAU DE L’APM

Le Conseil de la nation participe
au rendez-vous de Rome  
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Tout le monde s’accorde à
dire que la sélection

algérienne a joué avec le feu
contre le Burkina Faso. Les
Verts, contrairement à leurs

habitudes, se sont contentés
d’un nul, mais qui a suffi à

leur bonheur.

M algré cela, les champions
d’Afrique en titre ont réussi à
déjouer le piège dans l’un des

plus mauvais matchs qu’ils ont livrés
depuis l’arrivée de Djamel Belmadi à la
tête de leur barre technique.

Et si la majorité des joueurs sont pas-
sés à côté de la plaque, y compris le capi-
taine Mahrez qui, hormis le but qu’il a
inscrit, n’a rien fait dans ce match, cer-
tains d’entre eux ont réussi à sauver la
face.

Parmi ces joueurs, on peut citer You-
cef Belaïli, l’ailier gauche qui a mérité
amplement le titre du ‘’Roi’’ des Fennecs
dans cette rencontre, comme il l’était, du
reste, lors de plusieurs autres matchs.

Dans des moments compliqués que
traverse l’équipe nationale, l’enfant
d’Oran est toujours là pour débloquer la
situation et procurer la joie pour tout un
peuple.

Pourtant, le stratège du Qatar SC
revient d’une blessure contracté avec
son club depuis près de trois semaines.
Laquelle blessure l’a contraint de s’ab-
senter des dernières rencontres de son
équipe. Il a préféré ainsi qu’il soit ména-
gé pour être au service de la sélection de
son pays au cours des deux dernières
journées des éliminatoires du Mondial. Il

ne s’est même pas soucié de la réaction
de son entraineur au club ni des diri-
geants de ce dernier, qui pensaient miser
sur les services de leur meilleur joueur
lors des précédents rendez-vous des
siens, surtout que l’international algérien
était remis de sa blessure.

Dans cette rencontre face au Burkina
Faso, Belaïli a été décisif dans les deux
buts algériens. Il a fait un énorme effort
pour offrir sur plateau deux balles à Mah-

rez et Feghouli,
L’enfant d’El-Bahia fait des choses

extraordinaires depuis que l’entraineur
Belmadi lui a fait confiance en lui faisant
appel et faisant de lui un élément impor-
tant dans son échiquier. En termes de
chiffres, et grâce à ses deux passes déci-
sives d’avant-hier, Belaïli a porté à 15 le
nombre de ses offrandes, en plus de six
buts marqués.

Hakim S.

Ph
s 

:  
D

R

IL PORTE À 15 SON TOTAL DE PASSES DÉCISIVES

Belaïli, le stratège par
excellence des Verts

D éclaration du sélec-
tionneur de l'équipe
nationale de football

Djamel Belmadi, recueillie par
l'APS, à l'issue du match Algé-
rie - Burkina Faso (2-2), dispu-
té mardi au stade Mustapha-
Tchaker de Blida, pour le
compte de 6e et dernière
journée (Groupe A) des élimi-
natoires de la Coupe du
monde 2022 :

"Nous avons fait un par-
cours quasiment sans faute.
On a eu affaire à une équipe
du Burkina Faso qui voulait
créer l'exploit, elle qui n'a
jamais pris part à une Coupe
du monde, alors que nous on
en a joué quatre et nous
sommes champions
d'Afrique. C'est une équipe
qui a un passif récent qui
parle en sa faveur, elle aura
certainement son mot à dire à
la CAN-2021. J'estime qu'il
s'agit d'une qualification en
barrages amplement méritée.
C'était un match particulier
pour nous. L'objectif est
atteint, c'est le plus impor-
tant. Il n’y a pas de frustration
à a voir. Nous n'avons pas eu

la sérénité qu'on a l'habitude
d'avoir. L'enjeu a fait déjouer
les manières dont on a abor-
dé cette rencontre. Si Mahrez
tue le match, le match aurait
pris une autre tournure. Nous
avons eu quelques déchets
techniques dans la dernière
passe, en raison notamment
de la pelouse, à la limite du
praticable. On a pêché par
excès de précipitation. Je
m'attendais à avoir un match
dur. ce ne sera pas toujours
des 5-0 ou 6-0. Le Burkina
Faso a toujours été costaud,

comme ce fut le cas lors de la
double confrontation des
barrages en 2013 (pour le
Mondial 2014 au Brésil, ndlr).
Je répète, l'enjeu a primé sur
le match. 

Ils nous restent deux gros
matchs en barrages, dont il
faudra être très costauds pour
essayer de valider notre ticket
pour le Mondial 2022 au
Qatar. Pour aller en Coupe du
monde, il faut jouer diffé-
rentes équipes, différents
types de football, peut-être
que l'évènement a pris le des-

sus. La crainte passe outre la
qualité des joueurs. Mais j'ap-
précie les prestations solides,
difficiles comme celle-ci. Ce
que les joueurs ont vécu ce
soir, nous aidera certaine-
ment lors des barrages et de
la CAN-2021 également. Ils
nous restent beaucoup de
choses à parfaire pour pro-
gresser davantage. Si nous
n'avons pas pu se qualifier, ça
aurait été un grand échec
pour nous tous, on aurait pris
nos responsabilités, moi le
premier.  

On n'est pas encore la
meilleure équipe du monde.
Chaque match à son ensei-
gnement. Nous avons un pro-
gramme chargé, avec d'abord
la Coupe arabe, qui verra la
présence de quelques
joueurs de l'équipe A tels que
Belaïli, Benlamri, Bounedjah
et M'bolhi pour garder le ryth-
me. Pour la CAN-2021, tout le
monde nous attend au tour-
nant, notre objectif est de
conserver notre titre, tout en
pensant bien évidemment
aux barrages du Mondial
2022 en mars prochain". 

DJAMEL BELMADI

«Beaucoup de choses à parfaire
pour progresser davantage»
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Du haut de ses 32 ans, Sofiane
Feghouli continue de rendre

d’énormes services à la sélection
algérienne. Comptant une
première participation au

Mondial lors du rendez-vous
brésilien, l’actuel milieu de

terrain de Galatasaray nourrit de
grosses ambitions pour signer
une deuxième participation au

rendez-vous planétaire.

E ncore une fois d’ailleurs, Feghouli a
prouvé que son poids est très impor-
tant au sein de l’échiquier de Belmadi.

Pour mieux le constater, il y a lieu de faire
une comparaison entre le comportement
des Fennecs en la présence et l’absence de
Feghouli.

C’est surtout son rôle sur le plan tactique
qui lui permet de s’illustrer en sélection.
L’entraineur Belmadi lui a, du reste, reconnu
cette qualité qui fait de lui un vrai meneur
de ses coéquipiers sur le terrain.Certains
qualifient Feghouli de l’âme de l’équipe
nationale. Il est aussi son infatigable élé-
ment sur le terrain, rendant très important
son rôle dans le système de jeu de Belmadi.

Outre qu’il excelle dans son rôle défensif,
il ne s’ennuie jamais en exerçant le pressing
sur l’adversaire. Il est aussi très utile sur le

plan offensif en surgissant toujours dans le
bon moment pour soit marquer, soit déli-
vrer une passe décisive.

Dans ces qualifications au Mondial-2022,
il a réussi à inscrire quatre buts, dont deux
face au Burkina Faso, en aller-retour. Son but
de mardi soir est son 19e dans son parcours
sous le maillot national. Il se hisse désormais
à la 9e place au classement des buteurs his-
toriques de la sélection algérienne. En un
mot, Feghouli est irremplaçable.

Hakim S.

L'Argentine a validé son billet
pour le Mondial-2022 de

football au Qatar malgré son
match nul (0-0) face au Brésil,

déjà qualifié, mardi à San Juan
(ouest), lors de la 14e journée

de la zone sud-américaine. 

Des fautes en pagaille, de la tension, des
coups de sang et même une lèvre ouver-
te: même sans enjeu purement comp-

table entre les deux premiers de la poule
unique de qualifications sud-américaines, les
matches Brésil-Argentine sont avant tout une
question de suprématie régionale. Les occa-
sions se sont faites rares tant les deux équipes,
pourtant avec trois attaquants chacune, ont eu
du mal à construire dans l'adversité. L'Argenti-
ne, avec ses trois parisiens au coup d'envoi --
Messi, Paredes et di Maria -- ne s'est montrée
dangereuse que sur des tirs lointains. Mais ni
Lautaro Martinez (24e) ni Rodrigo de Paul (40e)
n'ont surpris un Alisson vigilant dans ses cages.
Lionel Messi, mis sous l'étreinte de la défense
brésilienne de son coéquipier du Paris SG, Mar-
quinhos, a été peu en vue même s'il a eu une
balle de but dans les dernières minutes de jeu.
De son pied gauche aux 25 mètres après une
course de recentrage il a buté directement lui

aussi sur le gardien de Liverpool (90e). Trop
peu pour faire plier une Seleçao solide à défaut
d'être efficace malgré un plus grand nombre
d'occasions. En l'absence de Neymar, souffrant
des adducteurs et remplacé par Vincius junior,
Tite a placé au centre de son trio d'attaquants
le madrilène de l'Atlético Matheus Cunha pré-
féré à Gabriel Jesus.

LÈVRE OUVERTE
C'est le troisième attaquant, le gaucher de

Leeds, Raphina, qui s'est montré le premier
véritablement dangereux dans une chevau-
chée au milieu de trois défenseurs à l'angle de
la surface qui a rendu fou Nicolas Otamendi
qui, d'un coup de coude non-sanctionné, lui a
ouvert la lèvre (33e). Le Brésil, qui domine ces
qualifications avec 11 victoires et deux nuls,
s'est montré le plus entreprenant avec le Lyon-
nais Lucas Paqueta à la baguette au milieu du
terrain devant Fabinho et Fred. Vincius junior
lancé à l'entrée de la surface (18e) a d'abord
manqué son ballon piqué et Fred a vu son
contrôle de la poitrine repris instantanément
d'un tir lobé s'écraser sur le haut de la transver-
sale (60e). Vincius junior, encore lui, a trop ter-
giversé et gâché d'un contrôle de trop sa situa-

tion chaude seul dans la surface (72e). Le Brésil
n'a pas eu sa revanche de la Copa America per-
due en juillet dans son stade du Maracana (1-0),
et l'Argentine n'a pas pu fêter au coup de sifflet
final par une victoire devant son grand rival
régional sa qualification officielle pour le Qatar.
Elle a du attendre pour cela l'annonce de la
défaite du Chili à domicile contre l'Equateur (2-
0) qui la qualifie automatiquement parmi les
quatre premiers de la poule unique. A quatre
journées de la fin, l’Albiceleste compte 12
points d’avance sur le Pérou, vainqueur au
Venezuela (2-1), et la Colombie qui a concédé
un 8e match nul face au Paraguay (0-0). Or, le
Pérou et la Colombie s'affronteront lors de la
prochaine journée et seule une de ces deux
équipes pourrait hypothétiquement dépasser
l'Argentine. L'Equateur grâce à sa victoire au
Chili est actuellement troisième avec 23 points.
L'Uruguay n'en finit plus de dévisser et a
encaissé en Bolivie une quatrième défaite
consécutive (3-0) et compte 16 points à égalité
avec le Chili. L’Argentine (8V, 5N) est toujours
invaincue dans ces qualifications et avec 29
unités en 13 journées pointe à six longueurs du
Brésil contre lequel elle compte un match en
moins.

REAL MADRID 
Gareth Bale
out trois
semaines
L'histoire se répète : GarethBale s'est encore blessé pen-
dant la trêve. L'international gal-
lois souffre ainsi d'une lésion au
muscle soléaire comme l'indique
la Cadena SER. Et Carlo Ancelotti
va devoir composer sans lui
pour plusieurs rencontres...
Selon la radio espagnole, il est
ainsi absent pour trois semaines.
Il manquera notamment les
chocs face à Séville (28
novembre), la Real Sociedad (4
décembre) et est très incertain
pour le match européen face à
l'Inter le 7 décembre, alors que
le Real Madrid affrontera l'Atléti-
co le 12 du dernier mois de l'an-
née.

MANCHESTER CITY
Un ultimatum
pour Sterling ?
Moins utilisé par l'entraîneur

de Manchester City Pep
Guardiola, l'ailier Raheem Ster-
ling (26 ans, 9 apparitions et 1
but en Premier League cette sai-
son) fait l'objet de nombreuses
rumeurs pour son avenir,
notamment par rapport à un
intérêt du FC Barcelone. Et
d'après les informations du jour-
naliste de The Guardian Fabrizio
Romano ce mardi, l'international
anglais pourrait bien quitter les
Citizens dans un futur proche.
En effet, en raison de la fin de
son contrat en juin 2023, l'an-
cien joueur de Liverpool a reçu
un ultimatum de la part de sa
direction : une prolongation ou
un départ, vraisemblablement
l'été prochain. Reste désormais à
connaître les intentions de Ster-
ling, qui pourrait avoir envie de
partir afin de retrouver un rôle
important.

MONDIAL-2022 (QUALIFICATIONS) 

L'Argentine
valide son
billet pour 
le Qatar

L e 2e tour des éliminatoires
de la Coupe du monde
2022 au Qatar, clôturé

mardi, a permis à l'attaquant
international algérien Islam Sli-
mani, d'entrer un peu plus dans
la légende des "Verts", parve-
nant d'abord à battre le record
du meilleur buteur de la sélec-
tion de tous les temps, avant de
terminer en tête du classement
des goleadors de cette cam-
pagne éliminatoire avec 7 buts.
Sur un total de 25 buts inscrits
par l'équipe nationale lors de
cette campagne éliminatoire,
conclue par une qualification
aux barrages (prévus en mars
2022, ndlr), "Super Slim" a eu sa
part de lion, lui qui s'est montré
décisif, notamment lors du car-
ton infligé à Djibouti (8-0), le 2
septembre dernier à Blida, en
signant un quadruplé. Le natif
d'Aïn Benian (Ouest d'Alger) ne
s'est pas arrêté là, puisqu'il avait
rendez-vous avec l'histoire le 8
octobre, qui grâce à son doublé
face au Niger (6-1), a réussi à
devenir le meilleur buteur de
tous les temps de la sélection
algérienne avec 37 réalisations.
Il a battu ainsi le vieux record de
buts (36) que détenait l'ancien
baroudeur de l'EN, Abdelhafid
Tasfaout, depuis 19 ans. Même
la page Facebook de la FIFA,
dédiée à la Coupe du monde, a
salué la performance de Slimani:
"Le buteur record des Fennecs
du désert. Islam Slimani : une
légende algérienne", a-t-elle
écrit avec une photo de Slimani,
accompagnée d'un Fennec et
frappée du chiffre 37. L e
N.13 des "Verts" est même par-
venu à améliorer son record, en
signant un 38e but en sélection,
lors du succès décroché vendre-
di dernier au Caire face à Djibou-
ti (4-0). Le sociétaire de l'Olym-
pique Lyon (Ligue 1 française) a
devancé cinq joueurs, qui comp-

tent 5 buts chacun : Adje (Niger),
El-Kaâbi (Maroc), Koné (Mali),
Sakala (Zambie), et son coéqui-
pier et capitaine de la sélection

algérienne Riyad Mahrez. Avec
16 buts inscrits aux éliminatoires
de la Coupe du monde, toutes
éditions confondues, Slimani

revient sur l'ancien buteur
vedette du Togo Emmanuel
Adebayor, et ne compte désor-
mais qu'un seul but de retard sur
la légende du football Came-
roun Samuel Eto'o (17 buts) et
deux sur l'ancien capitaine de la
Côte d'Ivoire (18 buts). Des sta-
tistiques ahurissantes qui pla-
cent Slimani (33 ans) comme
l'un des meilleurs attaquants de
l'histoire de l'équipe nationale,
lui qui ne compte pas s'arrêter
en si bon chemin, d'autant qu'il
évolue toujours dans le haut
niveau. Slimani aura l'occasion
de marquer un peu plus l'histoi-
re de la sélection, lui qui va dis-
puter dans moins de deux mois
sa cinquième Coupe d'Afrique
des nations, dont la prochaine
édition aura lieu au Cameroun
(9 janvier - 6 février). 

EN PLUS DE SON RÔLE TACTIQUE

Feghouli
arrive à son
19e but en
sélection

Slimani un peu plus dans la légende
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Décevant avec Tottenham
depuis plusieurs
semaines, Harry Kane a

impressionné ces derniers jours
avec l'Angleterre. Les Spurs
attendent désormais que leur
buteur phare se réveille enfin et
prenne ses responsabilités en
Premier League.

Une grande bouffée d'air
frais en sélection, pour mieux
respirer en club ? Voilà ce qui
pourrait bien être en train d'ar-
river à Harry Kane. Après son
faux départ à Manchester City
l'été dernier, l'attaquant de 28
ans a connu un début d'exerci-
ce 2021-2022 pour le moins
compliqué avec Tottenham. Le
meilleur buteur et passeur de la
dernière saison de Premier
League n'a en effet trouvé le
chemin des filets qu'une seule
fois en championnat, délivrant
également une seule « assist »
(à Newcastle, 3-2, le 17
octobre).

À côté de cela, le Londonien
a certes marqué à 6 reprises,
mais seulement en compéti-
tions secondaires (1 en League

Cup, 3 en Ligue Europa Confé-
rence et 2 en qualifications
pour la C4). Des chiffres bien en
deçà des attentes et trop faibles
pour un joueur du calibre
d'Harry Kane. Buteur à trois
reprises lors de la trêve interna-
tionale de septembre (contre la
Hongrie, Andorre et la
Pologne), il a confirmé les
doutes émis à son sujet en
octobre dernier avec les Three
Lions en restant muet contre la
Hongrie avec une prestation
décevante. Forcément très
attendu pour cette dernière
trêve de l'année 2021, le capi-
taine de l'Angleterre a répondu
aux critiques de la meilleure
des manières.

UN KANE RECORD AVEC LES
THREE LIONS

Le moins que l'on puisse
dire, c'est qu'Harry Kane a sorti
le grand jeu pour les deux der-
nières rencontres de l'année
civile.  D'abord en claquant un
triplé en 45 minutes contre l'Al-
banie (5-0) à Wembley. Puis en
inscrivant un quadruplé face à

Saint-Marin (10-0) en l'espace
de 42 minutes seulement. Il en
a profité pour entrer un peu
plus dans l'histoire des Three
Lions en devenant le meilleur
buteur de l'histoire sur une
année civile (16 pions), écrasant
un record vieux de 113 ans
outre-Manche, tout en rejoi-
gnant Gary Lineker à la 3ème
place du classement des
meilleurs buteurs de la sélec-
tion. Actuel meilleur buteur des
éliminatoires de la zone Euro
(12 réalisations), le joueur des
Spurs n'est, avec 67 sélections
seulement, désormais plus qu'à
5 longueurs des 53 réalisations
de Wayne Rooney, recordman
avec l'Angleterre après 120
capes.  « Je pense que ce
devrait carrément être l'un de
ses objectifs », a confié Gareth
Southgate en conférence de
presse après la large victoire
des Anglais contre Saint-Marin,
lundi, au sujet de l'ambition
pour Kane de dépasser Rooney.
« Il a de grandes ambitions per-
sonnelles, comme l'équipe. Il a
encore montré la nature cli-

nique et la mentalité qu'il pos-
sède. » Ce réveil intervient en
tout cas au meilleur des
moments pour l'avant-centre
de Tottenham.

LE SERIAL BUTEUR DOIT
REPRENDRE DU SERVICE

AVEC LES SPURS
Avec l'arrivée d'Antonio

Conte, nouvel entraîneur de
l'actuel 9ème de Premier
League, la presse anglaise a
l'espoir de voir le n° 10 des
Spurs réaffirmer son statut en
club et montrer la voie à ses
partenaires pour remonter la
pente en championnat. Alors
qu'un calendrier relativement
clément attend le club du nord
de Londres au cours des 4 pro-
chaines semaines, Harry Kane
dispose dorénavant d'une
marge d'erreur très faible.

D'autant plus qu'il a prouvé,
même s'il faut prendre la quali-
té des adversaires de l'Angleter-
re en compte dans l'équation,
qu'il n'a absolument pas perdu
son instinct primaire de serial
buteur.

ANGLETERRE 

Le réveil d'Harry Kane fait saliver Antonio Conte 
et Tottenham

Les Pays-Bas
qualifiés, l'Ukraine
et la Turquie en
barrages
Les Pays-Bas ont fait le nécessaire pour

conserver leur première place et se quali-
fier directement pour le Mondial-2022 mardi
tandis que la Turquie et l'Ukraine devront
passer par les barrages. Au terme d'un
match fermé et tendu, les Néerlandais ont
fini par l'emporter 2-0 face à la Norvège, sur
une frappe lourde de Bergwijn (84e) et un
contre conclu par Depay (90e+1), syno-
nymes de billet direct pour la Coupe du
monde au Qatar 2022 (21 novembre - 18
décembre). Le miracle n'a pas eu lieu pour la
Norvège, qui devait absolument l'emporter
pour espérer décrocher une des deux pre-
mières places, en comptant sur une perfor-
mance moins bonne que la sienne de la Tur-
quie. Mais les Turcs se sont octroyé la place
de barragiste en s'imposant sur le terrain du
Monténégro 2-1 et conservent leurs chances
de participer au Mondial. Dans le groupe D,
l'Ukraine a chipé la deuxième place à la Fin-
lande, battue à domicile 2-0 par les cham-
pions du monde français, déjà qualifiés. Les
Bleus l'ont emporté grâce à un but de Karim
Benzema et une superbe frappe enroulée de
Kylian Mbappé. Les Ukrainiens sont eux
venus à bout de la Bosnie 2-0, un succès suf-
fisant pour devancer les Finlandais d'une
longueur avec 12 points et ainsi prendre
part aux barrages en mars. Le pays de Galles
s'est lui assuré de sa deuxième place dans le
groupe E en accrochant la Belgique 1-1 à
Cardiff, Kieffer Moore répondant à Kevin de
Bruyne. Les Gallois devancent la République
Tchèque, victorieuse de l'Estonie 2-0 dans ce
même groupe, qui verra néanmoins aussi les
barrages, auxquels elle s'est qualifiée par
l'intermédiaire de la Ligue des Nations. 

KAMO MALO, SÉLECTIONNEUR DU BURKINA FASO

«Satisfait du contenu malgré l'échec»

L e sélectionneur
de l'équipe bur-
kinabé de foot-

ball Kamo, s'est dit
"satisfait" de la presta-
tion de ses joueurs,
auteurs d'un match nul
mardi face à l'Algérie
(2-2), au stade Musta-
pha-Tchaker de Blida,
synonyme d'élimina-
tion aux éliminatoires
de la Coupe du monde
2022 au Qatar. "Je suis
partagé entre la satis-
faction du contenu et
l'échec de ne pas se
qualifier pour les bar-
rages. Je pense qu'il y
avait place à une quali-
fication, mais c'est ça le
football. Nous avons
réalisé un bon match,
pour une équipe qui
est en pleine construc-

tion. Je retiens ce fait
positif. ça sonne la
naissance d'une équi-
pe qui a tout pour
grandir", a réagi le
sélectionneur des "Eta-
lons", cité mercredi par
les médias locaux.
Alors qu'elle avait
besoin d'une victoire
pour passer en bar-
rages, l'équipe du Bur-
kina Faso s'est conten-
tée du point du match-
nul face aux cham-
pions d'Afrique, réus-
sissant à deux reprises
à revenir au score. L'Al-
gérie a terminé en tête
avec 14 points, à deux
longueurs d'avance sur
son adversaire du jour.
Le Niger suit derrière à
la 3e place (7 pts), alors
que le Djibouti ferme

la marche avec 0 point.
"Ce qui nous a manqué
?, c'est l'expérience.
Nous avons présenté
une jeune équipe, qui
aurait pu faire la diffé-
rence si elle avait un
peu plus de métier,
chose qui nous a
empêché de transfor-
mer les occasions que
nous nous sommes
créées. Dans l'en-
semble, je suis satis-
fait", a-t-il ajouté. 
Pour Malo, cette cam-
pagne éliminatoire qui
a pris fin sur un échec,
constitue une "bonne
préparation" en vue de
la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2021
(reportée à 2022, ndlr)
au Cameroun (9 janvier
- 6 février). "Ces élimi-

natoires de la Coupe
du monde 2022 ont
constitué pour nous
une bonne préparation
pour la CAN-2021.
Nous allons nous
appuyer sur ça, pour
préparer le rendez-
vous continental".
Avant de conclure :
"C'est vrai que nous
sommes éliminés
aujourd'hui, mais nous
n'avons pas perdu lors
de cette campagne (3
victoires et 3 nuls,
ndlr). Il y'a eu des
leçons à tirer. Nous
devons faire un bilan
sans complaisance de
ce que nous avons réa-
lisé, pour repartir en
avant et grandir d'ici à
la CAN-2021".

LIGUE 1 (4E JOURNÉE) 
Le leader en péril

à Alger, 
les poursuivants 

à l'affût
L a 4e journée du championnat de Ligue 1

de football, prévue vendredi et samedi,
sera marquée par le déplacement périlleux
du leader l'US Biskra à Alger pour défier
l'USM Alger, alors que le champion sortant le
CR Belouizdad recevra l'Olympique Médéa
pour confirmer son réveil. Auteur de trois vic-
toires, en autant de matchs, l'USB (1e, 9 pts)
sera au rendez-vous avec son premier véri-
table test de la saison, face à une équipe de
l'USM Alger (8e, 4 pts), avide de rachat après
sa défaite concédée lors de la précédente
journée à Béchar face à la JS Saoura (1-0). Les
joueurs de l'entraîneur Youcef Bouzidi seront
certainement mis à rude épreuve face aux
"Rouge et Noir", dont la victoire est impérati-
ve pour évacuer les doutes.

Les deux poursuivants directs : le MC
Alger et l'Olympique Médéa, qui comptent
sept points chacun, se déplaceront respecti-
vement à l'Ouest et au Centre pour défier le
RC Relizane (11e, 3 pts) et le champion sor-
tant le CR Belouizdad (8e, 4 pts). Si le "Doyen"
sur une courbe ascendante, évoluera à priori,
sur du velours face à une équipe du RCR, qui
a entamé la saison avec son équipe réserve,
l'OM devra sortir le grand jeu pour essayer de
damer le pion au Chabab, qui reste sur une
victoire dans le derby face au Paradou AC (1-
3). 

La JS Saoura (4e, 6 pts), effectuera un long
déplacement à l'Est pour croiser le fer avec le
promu HB Chelghoum-Laïd (15e, 1 point),
avec la ferme intention de faire la passe de
trois et viser une place sur le podium. Le
HBCL, auteur d'un match nul en déplace-
ment face à l'autre promu le RC Arbaâ (0-0),
peine à réussir son apprentissage parmi l'éli-
te. De son côté, le Paradou AC (4e, 6 pts) se
rendra à Magra pour défier le NCM (15e, 1
point), où la moindre autre fausse
manœuvre, enfoncera l'équipe locale dans la
crise, alors que l'entraîneur Aziz Abbès est
suspendu pour cette rencontre. L'ES Sétif et
le NA Husseïn-Dey, logés ensemble à la 6e
place avec 5 points chacun, seront en appel à
l'Ouest pour affronter respectivement le MC
Oran (11e, 3 pts) et l'ASO Chlef (15e, 1 point).
Privée de son entraîneur tunisien Nabil
Kouki, suspendu pour deux matchs ferme,
l'Entente aura à cœur de se racheter, après sa
contre-performance à la maison face à l'ASO
Chlef (0-0). Le MC Oran, dont l'entraîneur
Azzedine Aït Djoudi a jeté l'éponge, n'aura
d'autre alternative que la victoire pour
mettre fin à deux revers de rang. Le Nasria,
tenu en échec à domicile par la JS Kabylie (2-
2), ira à Chlef en conquérant, pour donner la
réplique à une équipe chélifienne, capable
du meilleur comme du pire. Le nouvel entraî-
neur tunisien de la JSK Ammar Souayah, ten-
tera de signer sa première victoire avec les
"Canaris", à l'occasion de la réception du RC
Arbaâ (15e, 1 point). Les coéquipiers de l'at-
taquant international A' Réda Bensayah par-
tiront largement favoris, selon les observa-
teurs. Enfin, le WA Tlemcen (11e, 3 pts) abor-
dera son match à domicile face au CS
Constantine (8e, 4 pts), avec l'objectif de
reprendre confiance et renouer avec la vic-
toire après deux défaites de suite. En
revanche, le CSC, en plein confiance, après
son succès face au NCM (1-0), semble plus
que jamais déterminé à revenir avec un bon
résultat pour éviter de retomber dans ses tra-
vers. 

PROGRAMME
Vendredi 18 novembre : 
HB Chelghoum-Laïd - JS Saoura 15h00 
JS Kabylie - RC Arbaâ 17h00 
MC Oran - ES Sétif 17h00  

Samedi 19 novembre : 
CR Belouizdad - O. Médéa 14h30 
NC Magra - Paradou AC 14h30 
WA Tlemcen - CS Constantine 15h00 
ASO Chlef - NA Husseïn-Dey 15h00 
C Relizane - MC Alger 15h00 
USM Alger - US Biskra 18h00



Les autorités locales à
Oran commencent à se

préparer pour faire face à
une éventuelle quatrième

vague de la pandémie de
la Covid-19 partant du

nombre de cas atteints du
virus en nette

augmentation dans la
wilaya depuis quelques

jours. 

Alors que le nombre des
nouveaux cas, au cours de
la période d’accalmie, qui

avait duré jusqu’à la fin octobre,
était entre cinq à 10 par jour dans
la capitale de l’ouest, les chiffres
se sont mis à grimper rapidement
la semaine dernière, a indiqué le
chargé de  communication à la
direction de la santé et de la
population (DSP) de la wilaya
d’Oran, Youcef Boukhari, qui a
souligné que les symptômes de
cette nouvelle vague diffèrent
des précédentes. "Les équipes
médicales ont constaté que les
détresses respiratoires ne sont
pas la cause principale des décès
comme pour la troisième vague",
a déclaré Dr Boukhari, ajoutant
que beaucoup de patients meu-
rent subitement. Le nombre de
décès a grimpé de 1 à 3 par
semaine au cours de la période
d’accalmie à 1 à 3 quotidienne-
ment dans les derniers jours, a fait

savoir le même responsable, qua-
lifiant la situation de préoccupan-
te. Pour parer à toute éventualité,
un nouvel hôpital renforcera les
établissements hospitaliers
dédiés à la prise en charge des cas
Covid-19 dont l’hôpital de hai
"Nedjma" et celui d’El Kerma et
l’hôpital de Gdyel avec 240 lits.
S’agissant des craintes au sujet de
la disponibilité de l’oxygène, le
chargé de communication de la
DSP a rassuré qu'"il n’y aura pas
de crise d’oxygène. Tous les hôpi-
taux de la wilaya sont équipés de
générateurs d’oxygène et l’unité

de production d’oxygène médi-
cal de l’usine "Rayan Ox" de
Bethioua, entrée en production
en septembre, est largement en
mesure de couvrir les besoins de
la wilaya", a-t-il souligné. En
attendant l’évolution de la situa-
tion épidémiologique dans la
wilaya d’Oran qui enregistre les
plus hauts chiffres des cas covid-
19 depuis le début de la pandé-
mie, les autorités continuent à
appeler la population à se faire
vacciner pour éviter la multiplica-
tion des cas sévères de cette
infection.     
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Les autorités locale se préparent pour
une éventuelle quatrième vague 
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TIZI-OUZOU.
INTEMPÉRIES
Fermeture du
gué de Oued
Azaghar  
Le gué de l’Oued Azaghar sur
le principal axe routier reliant

la commune de Bouzguène à Tizi
Ouzou via la commune d'Illoula
Oumalou a été fermé mardi à la
circulation routière des suites du
débordement du lit de l’Oued
Sahel situé en amont, a-t-on
appris auprès de l'Assemblée
populaire communale (APC) de
cette localité. Cette énième fer-
meture du gué de l'Oued Aza-
ghar était "prévisible au vu des
fortes précipitations pluviales
enregistrées durant toute la nuit
de lundi et le débordement de
l'oued Sahel qui a charrié
d'énormes quantités d’objets
hétéroclites causant l'obstruc-
tion de la chaussée" a indiqué à
l’APS le président de l'APC
Rachid Oudali. Une étude pour la
réalisation d'un ouvrage d'art
d'un coût de 210 millions DA au
niveau de ce point a été remise
le 13 octobre dernier au ministre
des Travaux publics qui s'est
engagé à prendre en charge ce
problème, a souligné l'édile.
Situé sur un chemin intercom-
munal reliant les deux com-
munes de Bouzguène et Illoula
Oumalou, ce gué a été, pour rap-
pel, le théâtre de deux graves
accidents en 2018 et 2019 dont
l'un a causé la mort d’une per-
sonne. À cause de cette fermetu-
re, les habitants de cette localité
sont dans l'obligation de faire le
détour par la commune d'Ifigha
où des chutes de pierres sont,
également, enregistrées au lieu-
dit Assif Oussardoun, ravagé par
les incendies de l'été passé.   

BOUMERDÈS. ACCIDENT
DE LA CIRCULATION
Un mort 
et un blessé
sur l'autoroute
Est-Ouest  
Une femme (77 ans) est décé-

dée et une autre (47 ans)
grièvement blessée, dans un
accident de la route survenu sur
l'axe de l’autoroute Est-Ouest
traversant la commune de Lar-
baàtache à l'Ouest de Boumer-
dès, a t-on appris, mercredi,
auprès de la direction locale de
la protection civile. Selon le char-
gé de communication le lieute-
nant Hocine Bouchachia, l’acci-
dent est survenu, hier mardi, aux
environs de 16h00, sur l'autorou-
te Est-ouest, au lieu dit  "Oued
Ouali" dans la commune de Lar-
baàtache, considéré comme un
point noir de la circulation, suite
au dérapage d’un véhicule à
bord duquel se trouvaient les
deux femmes. La personne décé-
dée sur place et l'autre griève-
ment blessée, ont été transfé-
rées, par les éléments de la pro-
tection civile, à l'hôpital de Lakh-
daria (wilaya de Bouira), a ajouté
la même source. Cet accident
aurait été causé par l'état glis-
sant de la chaussée, suite aux
pluies enregistrées depuis
quelques jours, a estimé le lieu-
tenant Hocine Bouchachia.   

BLIDA. CONSERVATION DES FORÊTS

Programme d'extension de la plantation du caroubier

ILLIZI. COLLECTIVITÉS
Plusieurs opérations de développement 

pour Bordj Omar-Idriss 

Divers projets, tous sec-
teurs confondus, ont été
mis en service dans la

daïra de Bordj Omar-Idriss (720
km Nord d’Illizi), dans le but
d’améliorer le service public ainsi
que les conditions de vie du
citoyen, a-t-on appris mercredi
des services de la wilaya. Ces
opérations consistent en l’inau-
guration de deux structures pour
les services de contrôle financier
et les services d’Algérie-Poste,
ainsi que leur dotation en équi-

pements modernes, ainsi que
l’inauguration du nouveau siège
de la daïra, a-t-on précisé. La
daïra a bénéficié aussi de la réali-
sation d’un hôpital de 60 lits et
d’un stade communal revêtu
d’une pelouse synthétique, tous
deux livrables prochainement, a
ajouté la source. Une enveloppe
de 400 millions DA a été consa-
crée à la réalisation d’opérations
d’aménagement urbain, dont
l’éclairage public, la réhabilita-
tion du réseau routier, la réfec-

tion des trottoirs et des rues dans
les quartiers d’ El-Hadeb, Zaouia,
Mohamed Boudiaf et la localité
de TFT, en sus d’actions de res-
tauration des établissements
pédagogiques et la réalisation
de salles de cours. A ces projets
viennent s’ajouter l’extension du
réseau d’électrification à travers
les périmètres et zones agricoles
des zones d’Ain El-Beida, Ain
Bensalem, et Ain El-Feïdja, dans
le but de contribuer à l’encoura-
gement de l’investissement agri-

cole et l’amélioration de la pro-
duction agricole. Bordj Omar
Idriss s’est vue accorder, dans le
cadre du désenclavement et de
la relance des activités commer-
ciales, un projet de réalisation
d’une route reliant cette daïra au
chef lieu de wilaya d’Illizi du côté
ouest, via la localité d’Oued-
Samen et le chemin de wilaya
CW-2, faisant gagner quelque
350 km par rapport à l’ancienne
route, ont indiqué les services de
la wilaya d’Illizi.   

Le nombre de décès a
grimpé de 1 à 3 par
semaine au cours de
la période d’accalmie
à 1 à 3
quotidiennement
dans les derniers
jours.

Un programme ambitieux pour l'exten-
sion de la plantation du caroubier, un
arbre qui a fait la réputation de Blida

par le passé, a été mis au point par la Conser-
vation locale des forêts, en coordination avec
l'Organisation mondiale pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO), qui a sélectionné, cette
région du pays comme wilaya pilote pour la
culture du Caroubier, en 2020, a-t-on appris
auprès de cette dernière. Selon le chef du ser-
vice d’extension du patrimoine et de la pro-
tection des terres, Mohamed Mokadem, ce
programme prévoit la plantation de carou-
biers sur 85 hectares de zones forestières,
dans le cadre de la campagne annuelle de
boisement 2021/2022. "Cette démarche vise
l'extension de cette culture (caroubier) au
niveau d'espaces forestiers et de vergers,
dans la perspective de réhabiliter cette filière
et de la développer", a-t-il ajouté. M. Moka-
dem a signalé que des actions de sensibilisa-

tion des agriculteurs et des propriétaires de
pépinières et de vergers sont en cours afin de
les encourager à se tourner vers cette culture.
Il a observé que beaucoup de caroubiers de
la wilaya sont vieillissants, vu qu'ils remon-
tent à l'époque coloniale, relevant que plus
de 200 agriculteurs sont actuellement inté-
ressés par cette culture. Les zones concer-
nées par cette campagne de plantation qui
s'étalera jusqu'à mars prochain, sont réparties
à travers les communes de Soumaà (40 hec-
tares), Meftah (35 hectares) et Hammam
Melouane (10 hectares). Parallèlement à cette
démarche, les jeunes et les porteurs de pro-
jets sont encouragés à investir dans les diffé-
rents produits de cet arbre, pour assurer le
développement de la filière. De son côté et
dans le cadre des efforts de réhabilitation de
cette culture, l’Association nationale de déve-
loppement du Caroubier prévoit la planta-
tion de 3.000 plants, durant la présente cam-

pagne. L'opération sera menée en coordina-
tion avec diverses associations, institutions et
organismes publics de la wilaya, selon le pré-
sident de l'association, Hamza Kadi. Signalant
le recul de la culture du caroubier ces der-
nières années, il a fait part des efforts consen-
tis par son association pour sa réhabilitation à
travers des actions de reboisement, réalisées
avec différents partenaires tels que les uni-
versités de Blida 1 et 2 et la Conservation des
forêts, au titre de conventions de coopéra-
tion. "Les produits de cet arbre sont variés et
nombreux, ce qui fait que cette filière repré-
sente un intérêt économique" a-t-il assuré, en
outre. Pour rappel, Blida a été sélectionnée
en 2020 comme wilaya pilote pour la culture
du Caroubier, par l'Organisation mondiale
pour l'alimentation et l'agriculture, en raison
de sa nature géographique adaptée avec
cette culture et de son patrimoine végétal.  



Les forces de sécurité
polonaises ont fait usage

de gaz lacrymogène et
déployé des canons à

eau pour repousser des
migrants qui leur jetaient

des pierres en tentant
mardi de traverser la
frontière à partir du

Bélarus, qui a de son côté
accusé la Pologne de

vouloir "aggraver la
situation". 

Environ 4.000 migrants au
total campent actuelle-
ment, selon les garde-

frontières polonais, dans le
froid et des conditions qui se
dégradent de jour en jour, le
long de cette frontière. Au len-
demain d'un entretien télé-
phonique avec la chancelière
allemande Angela Merkel, le
président bélarusse Alexandre
Loukachenko a assuré plus tôt
dans la journée vouloir éviter
que la crise migratoire ne
dégénère en "confrontation"
avec ses voisins européens.
Les Occidentaux lui repro-
chent d'avoir orchestré depuis
l'été des mouvements migra-
toires du Moyen-Orient vers
les frontières orientales de
l'Union européenne, ce qu'il
dément. Un face-à-face a
débuté la semaine dernière
près du point de passage
entre les villages bélarusse de
Bruzgi et polonais de Kuznica,
où se sont rassemblées plu-
sieurs centaines de per-
sonnes. "Des migrants ont
attaqué nos soldats et nos
officiers avec des pierres et
tentent de détruire la clôture",

a indiqué sur Twitter le minis-
tère polonais de la Défense. A
Kuznica, "nos forces ont utilisé
du gaz lacrymogène pour
réprimer l'agression des
migrants". Sept policiers, un
garde-frontière et un soldat
ont été blessés dans les
affrontements, ont indiqué
des responsables polonais, la
police déclarant que des gre-
nades assourdissantes et des
grenades lacrymogènes
avaient également été lancées
sur les policiers. Le ministère
bélarusse de la Santé a lui
déclaré qu'une vingtaine de
migrants campant à la frontiè-
re avaient reçu une assistance
médicale au cours des der-
niers jours, dont cinq per-
sonnes pour des problèmes
oculaires et respiratoires au
cours des dernières heures. Le
Belarus a également déclaré
qu'il mettait en place un
"centre logistique" dans la
région de Grodno, où les
migrants pourraient dormir. 

"ARRÊTER LA SOUFFRANCE"
La commissaire aux droits

de l'Homme du Conseil de
l'Europe s'est rendue dans la
région mardi, appelant à une
désescalade et à autoriser
organisations humanitaires et
médias à avoir un "plein
accès" à la frontière. "Nous
devons trouver un moyen de
désamorcer" la situation, a
déclaré Dunja Mijatovic: "L'ob-
jectif est vraiment d'arrêter la
souffrance". L'UE affirme que
Minsk a organisé l'afflux de
milliers de migrants aux fron-
tières de la Pologne et de la
Lituanie pour se venger des
sanctions imposées après l'im-
placable répression de l'oppo-
sition depuis 2020. "Le régime
(du président) Loukachenko
instrumentalise de manière
inhumaine et éhontée les flux
migratoires pour tenter de
déstabiliser et de désunir
l'Union européenne. C'est
intolérable et inacceptable", a
à cet égard dénoncé mardi le
Premier ministre français Jean
Castex. Bruxelles et Washing-
ton ont en conséquence
annoncé lundi vouloir élargir
dans les prochains jours les

mesures punitives prises
contre le Belarus.

"PERSONNE N'A BESOIN
D'ESCALADE"

L'entretien de M. Louka-
chenko la veille avec Mme
Merkel représentait un succès
pour le dirigeant bélarusse au
pouvoir depuis 1994, auquel
les Occidentaux refusaient de
parler depuis sa réélection
décriée en août 2020. Il a suite
à ce coup de fil dit s'être mis
d'accord avec Mme Merkel sur
l'importance de désamorcer la
crise. "Nous étions de la même
opinion, selon laquelle per-
sonne n'a besoin d'escalade -
ni l'UE, ni le Bélarus", a-t-il
asséné. Mais il a ajouté que
leurs vues étaient "diver-
gentes" sur la façon dont les
migrants étaient arrivés au
Bélarus, et nié une fois de plus
que son pays ait favorisé leur
venue. L'Irak a annoncé un vol
de rapatriement prévu jeudi
pour au moins 200 de ses res-
sortissants bloqués à la fron-
tière, dont des femmes et des
enfants. Lundi, la compagnie
aérienne bélarusse Belavia
avait annoncé que Syriens, Ira-
kiens, Afghans et Yéménites
étaient désormais interdits de
vol depuis Dubaï vers le Bela-
rus. La Turquie a imposé les
mêmes restrictions la semaine
passée. Sur le terrain, nombre
de migrants, qui se sont sou-
vent endettés pour payer le
voyage, se disent déterminés
à rester, malgré l'accès limité
aux produits de première
nécessité. D'après des
groupes caritatifs, au moins
11 d'entre eux sont morts de
part et d'autre de la frontière
depuis l'été. 
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Affrontements entre forces polonaises
et migrants
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NUCLÉAIRE
Le chef de l'AIEA
se rendra 
à Téhéran 
le 22 novembre 
Le chef de l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) Rafael

Grossi se rendra lundi le 22 novembre
en Iran pour discuter du programme
nucléaire iranien, a annoncé mercredi
un porte-parole de l'Organisation ira-
nienne de l'énergie atomique (OIEA) cité
par un média local. Le 12 novembre, M.
Grossi s'était plaint de l'absence de
contacts avec le nouveau gouverne-
ment en Iran et avait alors espéré pou-
voir se rendre en Iran avant le prochain
Conseil des gouverneurs de l'Agence
qui débute le 22 novembre. Trois jours
plus tard l'Iran annonçait avoir adressé
une invitation à M. Grossi à venir à Téhé-
ran. Le chef de l'AIEA "est attendu lundi
22 novembre en soirée à Téhéran et
rencontrera mardi le chef de l'Organisa-
tion iranienne de l'énergie atomique
(OIEA), Mohammad Eslami, et le chef de
la diplomatie iranienne Hossein Amir-
Abdollahian", a indiqué le porte-parole
de l'OIEA, cité par l'agence de presse ira-
nienne Fars. La dernière visite de M.
Grossi à Téhéran remonte au 12 sep-
tembre et il avait rencontré seulement
le chef de l'OIEA. Le chef de l'AIEA avait
alors négocié un accord avec l'OIEA sur
l'entretien des équipements de sur-
veillance du programme nucléaire ira-
nien. Et il devait revenir rapidement
pour discuter avec le gouvernement
investi en août. Le nouveau déplace-
ment de M. Grossi interviendra avant la
reprise le 29 novembre à Vienne des
négociations entre l'Iran et les grandes
puissances pour tenter de sauver l'ac-
cord international sur le nucléaire ira-
nien conclu en 2015. Les négociations
entre Téhéran et les autres parties (Alle-
magne, Chine, France, Royaume-Uni,
Russie) pour relancer ce pacte histo-
rique, censé limiter drastiquement le
programme nucléaire iranien en échan-
ge d'un allègement des sanctions éco-
nomiques, sont suspendues depuis juin.
Les États-Unis, qui se sont retirés unila-
téralement en 2018 de l'accord et ont
rétabli des sanctions contre l'Iran, parti-
ciperont de manière indirecte à ces dis-
cussions.   

ÉTATS-UNIS
Des milliers 
de familles 
de militaires
souffrent 
de l'insécurité
alimentaire   
Quelques 160.000 militaires améri-

cains en service ont des difficultés à
nourrir leurs familles, a rapporté l'agen-
ce de presse AP, citant une estimation
de Feeding America.   Cette organisa-
tion à but non lucratif dirigeant un
réseau de banques alimentaires a effec-
tué une enquête à l'échelle nationale,
qui a révélé que le problème d'insécuri-
té alimentaire a lentement gagné la
société américaine, et les militaires n'ont
pas été épargnés.   L'année dernière,
Feeding America avait également signa-
lé que 29% des militaires de grade infé-
rieur étaient confrontés à l'insécurité ali-
mentaire.   Le problème existe depuis
des années aux Etats-Unis et des mil-
lions d'Américains de différents milieux
y font face, ce qui "devrait être la source
d'un profond embarras", a déploré
Vince Hall, chargé des relations avec le
gouvernement au sein de l'organisation.  

Rues barrées, check-points,
patrouilles armées: la capitale
ougandaise Kampala était placée

sous haute surveillance mercredi, au len-
demain d'un double attentat suicide
revendiqué par le groupe Etat islamique
(EI), qui a fait trois morts et plusieurs
dizaines de blessés selon la police. Les
deux attentats, menés par trois kami-
kazes, ont eu lieu mardi matin à trois
minutes d'intervalle, d'abord à un check-
point près du quartier général de la poli-
ce, puis à proximité du parlement, dans le
quartier d'affaires de la capitale ougan-
daise. "La sécurité a été renforcée dans et
autour de Kampala pour garantir que la
population soit à l'abri de tout danger", a
déclaré mercredi à l'AFP le porte-parole
de la police métropolitaine de Kampala,
Like Owoyesigyire, encourageant "le
public à rester en état d'alerte élevé car
les menaces sont réelles et importantes".
Mercredi matin, de nombreux policiers et
militaires en armes étaient visibles à Kam-
pala et des check-points avaient été ins-
tallés sur certains axes, provoquant des
bouchons, a constaté un journaliste de
l'AFP. Dans le quartier d'affaires, certaines
rues étaient barrées et plusieurs adminis-
trations sont restées fermées au public.
Des enquêteurs continuaient d'inspecter
les sites des attentats qui ont fait au
moins trois morts et 33 blessés, selon la

police. Certains habitants restaient
méfiants, évitant de se déplacer dans la
capitale. "Je ne suis pas allée travailler
aujourd'hui à cause des attaques d'hier", a
ainsi expliqué à l'AFP Sylvia Nabukeera,
une mère de famille de 31 ans travaillant
dans un centre commercial de Kampala.
"J'ai arrêté temporairement de travailler
pour m'occuper de mes enfants jusqu'à
ce que je puisse aller au travail en toute
sécurité", a-t-elle ajouté. La police a attri-
bué les attaques de mardi à un "groupe
local lié aux ADF", les Forces démocra-
tiques alliées, rébellion née en Ouganda

et active dans l'Est de la République
démocratique du Congo (RDC) voisine,
avant que l'EI ne les revendique dans la
soirée. Depuis avril 2019, certaines
attaques des ADF sont revendiquées par
l'EI qui désigne le groupe comme sa "Pro-
vince d'Afrique centrale" (Iscap en
anglais). Ce double attentat est la deuxiè-
me attaque meurtrière à Kampala reven-
diquée par l'EI en quelques semaines,
après un attentat à la bombe perpétré le
23 octobre dans un restaurant de Kampa-
la, qui avait tué une serveuse et fait plu-
sieurs blessés. 

OUGANDA

La capitale sous haute sécurité au lendemain 
d'un double attentat suicide

FRANCE
Sauvetage en mer de 272 migrants qui
tentaient de rejoindre l'Angleterre  

Deux cent soixante-douze migrants qui tentaient de rejoindre l'Angleterre sur
des embarcations de fortune ont été secourus mardi au large du détroit du Pas-
de-Calais, a annoncé la préfecture maritime de cette région du nord de la Fran-

ce. De nombreuses embarcations en difficulté ont été signalées dans la nuit de lundi à
mardi au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-
Nez, les interventions se poursuivant dans la journée de mardi, précise dans un com-
muniqué la préfecture de la Manche et de la mer du Nord. Une vedette côtière de la
Gendarmerie maritime a notamment secouru 48 naufragés lors de trois opérations de
sauvetage. La préfecture a dénombré au total 10 opérations de secours distinctes,
dont l'une réalisée par un navire de commerce. En 2020, les traversées et tentatives de
traversée avaient concerné quelque 9.500 personnes, contre 2.300 en 2019 et 600 en
2018.



13Jeudi 18 novembre 2021CULTURE

Des tableaux rares de la mexi-
caine Frida Kahlo et du fran-
çais Pierre Soulages ont

battu les records de ces artistes
aux enchères chez Sotheby's à
New York, où ils ont été vendus
mardi soir 34,9 millions et 20,2 mil-
lions de dollars. Comme prévu,
l'autoportrait de la légendaire
peintre mexicaine "Diego y yo"
("Diego et moi", 1949), l'un de ceux
où apparaît le visage de son époux
Diego Rivera sur son front, a pulvé-
risé l'ancien record de Frida Kahlo
(8 millions de dollars en 2016).
Sotheby's a annoncé qu'il avait été
acquis par la "collection Eduardo F.
Costantini", du nom du chef d'en-
treprise et collectionneur argentin,
fondateur du musée des arts latino
américains (Malba) de Buenos
Aires. "Diego y yo" devient aussi l’œuvre
d'art latino américaine la plus chère de l'his-
toire vendue aux enchères, le précédent
record appartenant à un tableau de... Diego
Rivera, "Los Rivales" (1931), vendu 9,76 mil-
lions de dollars par Christie's en 2018. L'hui-
le sur masonite est emblématique des auto-
portraits au regard intense et énigmatique
qui ont fait la célébrité dans le monde entier
de la peintre mexicaine, icône du féminis-
me, décédée en 1954 à l'âge de 47 ans.

EN ROUGE ET NOIR
Mais sur celui-là, le visage de Diego Rive-

ra apparaît sur le front de Frida, au-dessus
de ses yeux noirs, d'où semblent s'échapper
quelques larmes. Diego Rivera, qui s'était à
l'époque rapproché de l'actrice mexicaine
Maria Felix, est représenté lui avec un troi-
sième oeil, signe des tourments qu'il cause
à son épouse. Le tableau de Pierre Soulages,
qui avait passé plus de 30 ans dans une col-
lection privée, correspond lui à la période
rouge de l'artiste français centenaire, deve-
nu célèbre pour son excellence dans la maî-
trise du noir. Peint le 4 août 1961, ses effets
de matière ont été obtenus grâce à la tech-
nique du raclage, qui permet de révéler les
teintes rouges sous le noir, explique Sothe-

by's. Estimé entre 8 et 12 mil-
lions de dollars, il a été vendu à
20,2 millions de dollars après
une bataille haletante entre plu-
sieurs acquéreurs dans la salle
d'enchères et au téléphone. Il
dépasse largement le précédent
record, atteint en 2019 (9,6 mil-
lions d'euros à Paris). L'un des
autres temps forts de la soirée a
été la vente d'un tableau de l'im-
pressionniste Claude Monet,
Coin du bassin aux nymphéas
(1918), pour 50,8 millions de
dollars, loin toutefois de son
record de 110,7 millions de dol-
lars en 2019, toujours à New
York. Après plusieurs saisons en
demi teinte à cause de la pandé-
mie, les résultats des ventes
d'automne 2021 de New York

s'annoncent positifs, les maisons d'en-
chères assurant avoir retrouvé une offre suf-
fisante pour satisfaire la demande restée
vigoureuse. Lundi, Sotheby's avait battu
son record historique pour une seule soirée
d'enchères, en écoulant, pour 676 millions
de dollars, 35 oeuvres de la très réputée col-
lection d'art moderne et contemporain
Macklowe. De son côté, Christie's a annoncé
avoir réalisé pour 1,1 milliards de dollars la
semaine dernière, contre 691 millions pour
ces ventes de printemps et 683 millions
pour celles de l'automne 2019, avant la pan-
démie. 

ORAN

Ouverture de la 1e galerie d’art
spécialisée dans la calligraphie arabe 
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"TIGER KING 2"
Joe Exotic et
ses ennemis de
retour mercredi
sur Netflix
L'excentrique Joe Exotic a rem-placé ses tigres derrière les
barreaux, mais cela n'a pas empê-
ché Netflix de réaliser la saison 2
du documentaire "Tiger King", qui
avait captivé des millions de télé-
spectateurs cloîtrés à cause de la
pandémie de Covid-19 l'an der-
nier. Avant même sa sortie, mer-
credi, la série phénomène a déjà
provoqué une passe d'armes juri-
dique, ce qui ne fera sans doute
que contribuer un peu plus à son
succès. La série, nommée "Au
royaume des fauves" en français,
suivait les manigances et déboires
de "Joe Exotic", un patron de zoo
régnant sur une ménagerie de
félins. De son vrai nom Joe Maldo-
nado-Passage, le "Roi des tigres"
avait été condamné à 22 ans de
prison pour tentative de meurtre
sur Carole Baskin, défenseure des
animaux qui était devenue sa bête
noire. Même si le jugement a été
partiellement invalidé cet été, Joe
Exotic reste poursuivi et se trouve
toujours actuellement en déten-
tion. C'est donc par téléphone que
"Tiger King 2" prend de ses nou-
velles. "Il y a un homme innocent
en prison", clame dans la bande-
annonce le patron de zoo déchu à
la célèbre coupe mulet. "Tous
ceux du zoo sont dehors en train
de gagner de l'argent et moi je
paie la facture pour chacun d'eux",
se plaint-il. La première saison,
suivie par 64 millions de foyers
dans le monde dans les quatre
semaines qui avaient suivi sa sor-
tie, se concentrait sur l'intense
rivalité entre Joe Exotic et Mme
Baskin. Cette dernière avait accusé
durant des années l'excentrique
homme d'affaires de maltraiter ses
bêtes et s'était jurée de mettre
son zoo en faillite. "Tiger King 2" a
choisi de se concentrer sur des
rumeurs folles selon lesquelles
Carole Baskin aurait fait manger
son mari par les tigres et tente
d'élucider la disparition de cet
époux, dans laquelle Mme Baskin
nie toute implication. Elle a refusé
de participer à la saison 2, disant
aux producteurs de "l'oublier" et a
même entamé des poursuites
contre Netflix, qualifiant la saison
1 de "dure et injuste". Elle a égale-
ment dénoncé les allusions "perni-
cieuses" sur la disparition de son
mari. La plainte affirme qu'elle
n'avait accepté de figurer que
dans la première saison, mais un
tribunal de Floride a rejeté une
première demande de référé de
Mme Baskin et Netflix aurait
contre-attaqué pour défendre son
droit à utiliser dans la saison 2 les
images tournées avec elle.
D'autres personnages fantasques
font également leur retour dans la
saison 2, comme Jeffrey et Lauren
Lowe, présentés comme un
couple échangiste, qui ont repris
le zoo de Joe Exotic après son
arrestation. Mais en mai dernier,
les autorités américaines ont pro-
cédé à la saisie de 68 fauves
hébergés dans le zoo qui, selon
des documents judiciaires,
n'étaient ni nourris, ni soignés, ni
abrités de manière adéquate.
Dans la bande-annonce, Jeffrey
Lowe, ancien associé de Joe Exo-
tic, se réjouit malgré tout que
"Tiger King a changé nos vies du
jour au lendemain. On est plus
riches maintenant".  

ENCHÈRES

A New York, records battus pour Frida Kahlo
et Pierre Soulages 

Une galerie d’art
spécialisée dans la

calligraphie arabe, la
première du genre au
niveau national, vient
d’ouvrir ses portes à
Oran à l’initiative du

célèbre calligraphe Kour
Noureddine en vue
d'encourager et de

promouvoir la créativité
dans ce segment de l'art. 

Ce lieu se veut une véri-
table promenade dans
l’esthétique de la calligra-

phie arabe et une nouvelle des-
tination culturelle aux amateurs
de l’art plastique. Cet espace,
appelé "Galerie d’art Kour" est
un véritable acquis pour la ville
d’Oran, regorge d’importantes
potentialités culturelles. "C’est
un investissement culturel pour
encourager et promouvoir la
créativité dans la calligraphie
arabe, qui connait une renais-
sance en Algérie, sachant
qu’Oran s’apprête à accueillir
les Jeux méditerranéens prévus
en été 2022 ", a expliqué à l’APS
Kour Noureddine. Cet artiste,
fort d’une expérience de plus
de 40 ans dans la calligraphie
arabe, a indiqué que "mon
objectif à travers cet espace
n’est pas de réaliser un gain.
C’est ma passion pour la calli-
graphie arabe qui m’a engagé
dans cette aventure dans le
monde de l’art visuel et le
milieu artistique de manière
générale". Cette galerie d’art,
sise à Haï Badr, est venue s’ajou-
ter aux autres galeries, qui res-

tent encore très peu nom-
breuses par rapport au nombre
d’artistes plasticiens profession-
nels et au grand nombre d’étu-
diants diplômés des écoles des
Beaux Arts. "Tous ces artistes,
professionnels ou amateurs, ont
besoin de salles pour exposer et
commercialiser leurs travaux",
a-t-il déclaré, notant que "le
grand défi qu’on doit relever est
de mettre en avant la calligra-
phie arabe en Algérie, qui est en
développement continu". Dans
cette galerie, réalisée sur une
superficie de 220 m2 selon les
normes mondiales, le blanc,
avec un peu de rouge et de gris
ont été adoptés pour donner
une touche esthétique, afin que
les couleurs des toiles soient
plus clairs et mieux mises en
exergue pour les visiteurs. Ces

derniers reçoivent sur place de
larges explications sur les toiles
exposées et peuvent engager
un dialogue visuel avec les dif-
férents spécialistes, indique le
même artiste, qui a reçu l’aide
de son fils, Kour Oussama
Mohamed Fawzi, dans la
conception de la galerie. Les
murs de cette galerie, considéré
comme un modèle d’investisse-
ment dans le secteur culturel de
manière générale et des arts
visuels en particuliers, sont
agrémentés par plus de 70
toiles de calligraphie arabe,
signées par le propriétaire des
lieux, Kour Noureddine. Celui-ci
a développé ses compétences
artistiques dans le domaine par
l’introduction de modifications,
mariant la calligraphie arabe et
les écoles artistiques mondiales

comme le cubisme et l’abstrait,
ainsi que l’utilisation de dégra-
dés de couleurs, tout en sauve-
gardant les éléments essentiels
dans la construction de la toile
de calligraphie. L’exposition des
toiles au niveau de cette galerie
sera permanente, ce qui fera de
cet espace un véritable musée
spécialisé dans l’Art de la calli-
graphie arabe, a ajouté la même
source. La galerie, qui com-
prend un atelier de peinture,
ouvrira ses portes aux artistes
plasticiens professionnels pour
exposer leurs travaux de calli-
graphie arabe, de miniatures et
de céramique. Elle aidera les
jeunes à présenter des toiles de
qualité artistique et accueillera
les étudiants des Beaux Arts et
des élèves des établissements
scolaires, voire les musées, à
découvrir les nouveautés de la
calligraphie arabe et travailler à
développer ce bel Art qui
connait un certain engouement
chez les jeunes qui veulent l’ap-
prendre et le maîtriser. Kour
Noureddine a déjà participé à
plus de 60 expositions indivi-
duelles et collectives dans diffé-
rentes manifestations cultu-
relles à l’intérieur et à l’extérieur
du pays, rappelle-t-on.
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Ce lieu se veut une
véritable promenade
dans l’esthétique de la
calligraphie arabe et une
nouvelle destination
culturelle aux amateurs
de l’art plastique. 
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La grosse cylindrée revient en piste ce
jeudi à l'hippodrome Emir Abdelkader
de Zemmouri ouvert aux chevaux
demi-trotteurs  français avec recul de
25m par tranche de 270.000 DA tota-
lisé en gains et places depuis avril
passé. Ils ne sont pas nombreux les
concurrents qui apprécient les longs
parcours, nous pensons bien sûr au
trio formé avec Eliseo  Dairpet, Colibri
du Vivier, Amicalement Notre avec
Univers de L'Aube. Puis en cas d'inci-
dents, on peut retenir : Born Again ou
Flora's Secret.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. VESUVIA. Rien à voir

2. SUPRAMOUR D'AUGUSTE. Pas
avec ce lot.

3. VIOLINE LEGRAND. Tâche diffici-
le.

4. DRAGA D'ALOUATTE. Avec la
drive du jour, elle n'aura aucune
chance. 
À revoir.

5. BORN AGAIN. Il peut faire partie
des prétendants aux places, il
risque de trouver le parcours assez
long pour lui.

6. FLORA'S SECRET. Quoi qu'elle a
un peu perdu de sa superbe, une 
cinquième place n'est pas impos-
sible pour elle. 

7. ECLAIRE DE RAGE. Je trouve 

qu'elle est confrontée à une tâche
assez difficile. Outsider lointain.

8. AMICALEMENT NOTRE. Il court
dans son parcours de prédilection,
il possède de grandes chances pour
remporter la victoire.

9. FANCY FREE. Cette jument 
risque de trouver une forte opposi-
tion sur ce parcours. Outsider.

10. ECLAIR DE L'ELLE. Son 
changement de drive risque de ne
pas plaire, mais reste toujours diffi-
cile à écarter définitivement. 
Outsider.

11. ELISEO DAIRPET. Ce hongre
brun foncé va, cette fois-ci, tenter le
tout pour remporter la victoire. 

À suivre sans voir.

12. COLIBRI DU VIVIER. C'est mon 
préféré sur ce parcours, il est
capable de figurer dans le triplé6

13. UNIVERS DE L'AUBE. Il a déçu
tout ses preneurs en dernier lieu,
alors qu'il était archi favori, sera-t-il
capable de se racheter en partant à
2675m. Outsider assez séduisant.

MON PRONOSTIC
11- ELISEO DAIRPET 12- COLIBRI DU VIVIER 

8- AMICALEMENT NOTRE 
13- UNIVERS DE L’AUBE  10- ECLAIR DE L’ELLE

LES CHANCES
6-FLORA’S SECRET 5- BORN AGAIN

Eliseo Dairpet, difficile à détrôner

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME EMIR ABDELKADER - ZEMMOURI-
JEUDI 18 NOVEMBRE 2021  - PRIX : URSULA DU GRENY-TROT ATTELÉ-

DISTANCE :  2 600 M - DOTATION : 400.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ  

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX DRIVERS DIST ENTRAÎNEURS
AEK. NOUGHA 1 VESUVIA  (0) MS. CHAOUCHE 2600 PROPRIÉTAIRE
B. SAFSAF 2 SUPRAMOUR D’AUGUSTE C. SAFSAF 2600 C. SAFSAF

A. TIAR 3 VIOLINE LEGRAND AL. TIAR 2600 PROPRIÉTAIRE

MME. H. DIREM 4 DRAGA D’ALOUATTE M. HAMLIL 2625 PROPRIÉTAIRE
D. SADI 5 BORN AGAIN A. BENAYAD 2625 M. BECHAIRIA

M. BENDJEKIDEL 6 FLORA’S SECRET AL. BENDJEKIDEL 2625 PROPRIÉTAIRE
A. CHAABANE 7 ECLAIRE DE RAGE A. SAHRAOUI 2625 MS. CHAABANE

A. TIAR 8 AMICALEMENT NOTRE (0) N. TIAR 2650 PROPRIÉTAIRE

M. BECHAIRIA 9 FANCY FREE S. FOUZER 2650 PROPRIÉTAIRE

MME. H. DIREM 10 ECLAIR DE L’ELLE R. TARZOUT 2650 PROPRIÉTAIRE

AM. BENDJEKIDEL 11 ELISEO DAIRPET (0) AM. BENDJEKIDEL 2650 F. BENDJEKIDEL

MME H. DIREM 12 COLIBRI DE VIVIER (0) A. BENHABRIA 2650 PROPRIÉTAIRE

W. SMIDA 13 UNIVERS DE L’AUBE S. SAHRAOUI 2675 S. SAHRAOUI
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Le Président Tebboune félicite
la sélection nationale pour sa
qualification pour les barrages 

L e président de la République, Abdelmadjid Tebboune
a félicité l'équipe nationale de football, suite à sa quali-
fication pour les barrages qualificatifs pour la Coupe

du monde 2022 au Qatar, grâce au match nul obtenu mardi
face au Burkina Faso (2-2) au stade Mustapha-Tchaker
(Blida), pour le compte de la 6ème et dernière journée
(Groupe A) des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. 
"Au Mondial les héros...Vous y êtes presque", a écrit le prési-
dent Tebboune sur son compte Twitter. 

L’Afrique du Sud
demande le boycott 
du concours Miss Univers
prévu en  Israël
L e gouvernement sud-africain deman-de à sa Miss de renoncer à  sa partici-pation au concours prévu à  Eilat enIsraël, le 12 décembre prochain, dénon-çant des “atrocités commises par Israëlcontre les Palestiniens”. Le gouvernementsud-africain a annoncé dimanche qu’il nesoutenait pas la décision de l’actuelleMiss Afrique du Sud, qui souhaite partici-per au concours annuel de Miss Universen Israël. Miss Afrique du Sud LalelaMswane, récemment couronnée, estappelée à boycotter le concours, à causedes “atrocités commises par Israël contreles Palestiniens”, selon le ministère sud-africain des Arts et de la Culture.  “Lesatrocités commises par Israël contre lesPalestiniens sont bien documentées et legouvernement, en tant que représentantlégitime du peuple d’Afrique du Sud, nepeut pas en conscience s’y associer”, aajouté le ministère sud-africain des Artset de la Culture. L’Afrique du Sud soutientla cause palestinienne depuis 1995,lorsque des relations diplomatiques for-melles ont été établies, un an après la finde l’apartheid. Elle a réduit son ambassa-de à  Tel Aviv en 2019 et retiré sonambassadeur.

Algérie-Burkina
Faso à Blida : 16
supporters soignés
de blessures
diverses 
Seize (16) supporters atteints

de blessures diverses, lors du
match de la sélection algérienne
face à son homologue burkinabé,
mardi soir au stade chahid Musta-
pha Tchaker de Blida, pour le
compte de la sixième et dernière
journée des qualifications du
Mondial 2022, ont été pris en
charge par les services de la Pro-
tection civile de la wilaya, a-t-on
appris, mercredi, auprès de ce
corps constitué. La même source
a souligné que dans le cadre du
dispositif sécuritaire mis en place
pour la couverture sanitaire et
sécuritaire de ce match, 16 sup-
porters de différentes wilayas ont
été assistés médicalement, depuis
la matinée de la même journée.
Une dizaine de supporters, se
trouvant à l’intérieur des tribunes,
victimes de malaises, d’essouffle-
ments et de blessures diverses,
ont été pris en charge par le per-
sonnel médical de la Protection
civile, au niveau du centre médi-
cal avancé. Deux parmi eux ont
été évacués vers l'hôpital Franz
Fanon. Les six (6) autres, ayant
subi des contusions et quelques
blessures, suites aux bousculades
enregistrées à l'extérieur du stade
pour accéder à l’intérieur, durant
la première mi-temps du match,
ont été également soignés, avant
leur évacuation à l’hôpital Brahim
Tirichine (ex-Faubourg) et au CHU
Frantz Fanon, est-il précisé de
même source. À rappeler la mobi-
lisation, mardi, de 200 agents de
la Protection civile et une équipe
médicale qualifiée, outre l'installa-
tion d'un centre médical avancé
derrière les tribunes, doté de 50
agents et d'une équipe médicale,
pour la sécurisation de la ren-
contre et des supporters.  

Transport ferroviaire: perturbations
mercredi du trafic sur la ligne Alger-Blida 

L a Société
nationale des
transports

ferroviaires (SNTF)
a annoncé mercre-
di des perturba-
tions du trafic des
trains sur la ligne
Alger-Blida en rai-
son d'un incident
technique. "Les ser-
vices techniques
de la SNTF ont
enregistré, la mati-
née de ce mercredi
17 novembre 2021,
à 08h20, une cou-
pure de courant
entre les gares de
de Blida et de Beni
Mered, suite à la
chute d'un arbre
qui a endommagé
les installations
électriques de la
voie (la caténaire)",
a indiqué la socié-
té sur sa page
Facebook officiel .

Suite à cet incident,
les trains en par-
tance d'Alger vers
Blida seront limités

à la gare de Beni
Mered, et les trains
en partance d'El
Affroune seront

limités à Blida,
selon la même
source. En
revanche, les trains
diesels en partance
vers Oran et en
provenance d'Oran,
circuleront norma-
lement. La SNTF
assure qu'elle "met-
tra en œuvre tous
les moyens
humains et tech-
niques dont elle
dispose, pour réta-
blir la situation nor-
male dans les plus
brefs délais". 

M
I
S
E POINGSAUX

«Si nous n'avons pas pu se qualifier, ça aurait été un grand
échec pour nous tous, on aurait pris nos responsabilités, moi le
premier».

Djamel Belmadi, sélectionneur national  

Accord pour faciliter l'accès mondial à la pilule
anti-Covid de Pfizer  

L e géant pharmaceutique américain
Pfizer a accepté de laisser diffuser sa
pilule anti-Covid - une fois autorisée -

au-delà des pays riches pour mieux com-
battre une pandémie qui fait des ravages
depuis près de deux ans. Cet accord de licen-
ce volontaire a été annoncé conjointement
mardi par Pfizer et la Communauté de bre-
vets sur les médicaments(MPP), créée par
Unitaid. Les fabricants de médicaments
génériques "qui se voient accorder des sous-
licences pourront fournir le nouveau médi-

cament en association avec le Ritonavir (un médicament utilisé contre le virus du sida,
ndlr) à 95 pays, couvrant jusqu'à environ 53% de la population mondiale", a précisé un
porte-parole d'Unitaid, Hervé Verhoosel, lors du briefing régulier de l'ONU à Genève.
Début novembre, Pfizer, qui commercialise avec l'allemand BioNTech l'un des vaccins
les plus efficaces contre le Covid, a publié des résultats intermédiaires d'essais cliniques
de son antiviral oral PF-07321332 ou Paxlovid. Ils montrent une efficacité de 89% pour
prévenir le risque d'hospitalisation ou de décès chez les adultes présentant un risque
élevé de développer une forme grave du Co vid. Pfizer rejoint ainsi son concurrent
Merck, qui a conclu un pacte similaire avec la MPP pour son propre anti-Covid oral, le
Molnupiravir, aussi très efficace. 

Démantèlement d’un
réseau de faussaires
de billets de banque

à Oran 

L es services de police d'Ora
n ont

réussi à démanteler un réseau

criminel spécialisé dans la falsi
fica-

tion de billets de banque e
n mon-

naie nationale composé de quatre

personnes avec la saisie de
 350

faux billets de 2.000 DA, a-
t-on

appris mercredi auprès de la sûreté

de wilaya. L'opération a eu
 lieu

suite à l’exploitation d’info
rmations

confirmées parvenues aux service
s

de la première sûreté urbaine selon

lesquelles un membre du réseau

faisait circuler des billets fa
lsifiés de

2.000 dinars, a indiqué la c
ellule de

communication et des relations

publiques. Les services de 
police

d'Oran ont enclenché des 
investi-

gations, qui se sont soldée
s par l’ar-

restation d’un membre du réseau

en possession de 11 faux b
illets de

2.000 dinars et une arme blanche.

Poursuivant l'enquête aprè
s avoir

accompli toutes les procédures

légales et obtenu un mandat de

perquisition et d'arrêt, ains
i qu’une

extension de compétence, le reste

des membres du réseau ont été

arrêtés et deux liasses de f
aux

billets de 2.000 dinars ont 
été sai-

sies avec un total de 339 b
illets fal-

sifiés de 2.000 DA, totalisa
nt

700.000 DA. Au cours de c
ette op

ération, du matériel de falsification

et 35 boîtes de papiers bla
ncs ont

été saisis, soit 500 feuilles 
de

papier, en plus d'une somme d'ar-

gent de 73.520 dinars, a aj
outé la

même source. Séisme de 3,5 degrés au large de Béjaïa  
Un séisme d'une magnitude de 3,5 degrés sur l'échelle ouverte de Richter  a été enre-

gistré mercredi à 01h29 à cap Carbon, au large de  la wilaya de Béjaïa, indique le
centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG). Selon le
CRAAG, la secousse tellurique a été localisée à 31 km au nord-est de cap Carbon, en mer. 



L’Armée nationale populaire a
rendu public hier le bilan

périodique de ses opérations
s’inscrivant dans le cadre de

ses missions nobles de défense
et de sécurisation du territoire

national, portant notamment
lutte sans merci contre les acti-
vités criminelles et d’insécurité.  

A insi, du 10 au 16 novembre 2021,
des détachements et des unités de
l’ANP ont mené, plusieurs opéra-

tions qui témoignent de «  l’engagement
infaillible de nos forces armées à préserver
la quiétude et la sécurité dans notre
pays », aborde un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale.

À commencer par la lutte contre le
fléau de la drogue. Ainsi,  dans le cadre des
opérations de lutte contre la criminalité
organisée et dans la dynamique des
efforts intenses visant à contrecarrer le
fléau du narcotrafic dans notre pays, cite la
même source, « des détachements combi-
nés de l’ANP ont arrêté, en coordination
avec les différents services de sécurité au
niveau des territoires des 2e et 3e Régions
militaires, 20 narcotrafiquants et ont mis
en échec des tentatives d’introduction
d’immenses quantités de drogues via les
frontières avec le Maroc, s’élevant à 8
quintaux et 31,5 kilogrammes de kif traité,
tandis que 28 autres narcotrafiquants ont
été arrêtés en leur possession 27,5 kilo-

grammes de la même substance et 50 185
comprimés psychotropes saisis dans
diverses opérations exécutées à travers les
autres Régions militaires».

Sur un autre volet, « des détachements
de l’ANP ont intercepté, à Tamanrasset, In
Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Djanet et
Tindouf, 374 individus et saisi 22 véhi-
cules, 177 groupes électrogènes, 156 mar-
teaux piqueurs, 06 détecteurs de métaux,
des quantités d'explosifs, des outils de

détonation et d'autres équipements utili-
sés dans des opérations d'orpaillage illici-
te, ainsi que 56 quintaux de mélange d’or
brut et de pierres, alors que 29 autres indi-
vidus ont été arrêtés, 07 fusils de chasse,
06 pistolets automatiques, 16 822 car-
touches pour fusils de chasse, 226 tonnes
de denrées alimentaires destinées à la
contrebande, 25 965 paquets de tabacs et
19 241 unités de diverses boissons ont été
saisis à Adrar, El-Oued, Biskra, In Amenas,
M’sila et Mostaganem  », pouvait-on lire
dans le même communiqué, précisant,
par ailleurs, que des tentatives de contre-
bande de quantités de carburants s'éle-
vant à 22 175 litres ont été déjouées à
Tébessa, El-Tarf et Souk Ahras.

Enfin, conclut le MDN, dans le cadre de
la lutte contre le phénomène d’immigra-
tion clandestine, 124 personnes de diffé-
rentes nationalités ont été appréhendées
à Djanet, Adrar, Ouargla, Tlemcen et El-
Tarf.

F. B.

L ' envoyé spécial du
SG des Nations
unies (ONU) et

chef de la Mission d'appui
de l’ONU  en Libye(Manul),
Jan Kubis, a rassuré le pré-
sident de la Haute com-
mission électorale libyen-
ne (HNEC), Imad Al-
Sayah, «sur le soutien de la
communauté internatio-
nale pour l'organisation
des élections générales à
la date prévue ». 

Déclarant que « la com-
munauté internationale
vous soutient et vous féli-
cite pour le  lancement
effectif de l'opération élec-
torale » au terme d’une
réunion conjointe, mardi,
entre  Kubis et Al-Sayah, le
responsable onusien a
affirmé  que « les Nation-
sunies ne ménageront
aucun effort pour venir en
aide aux Libyens, afin de
réussir ce rendez-vous
capital en mesure de satis-
faire les aspirations des
Libyens ». La  réunion a
été   consacrée, selon Jan
Kubis, «  à l'examen des
voies et moyens par les-

quels la communauté
internationale pourrait
aider les Libyens ».  De son
côté, Imad Al-Sayah a
exposé, à son interlocu-
teur, les avancées enregis-
trées de  l'opération élec-
torale, en mettant l'accent
sur les préparatifs tech-
niques et le dépôt des
candidatures qui se pour-
suit. Pour rappel, la (HNEC)
a annoncé, le 8 novembre
dernier,  l'ouverture du
dépôt des candidatures
pour la présidentielle du
24 décembre prochain et
depuis, plusieurs candi-
dats ont déposé leurs dos-
siers de candidatures , à
l'instar du fils de l'ancien
dirigeant libyen Mouam-

mar El-Kadhafi, Seïf Al-
Islam, dimanche dernier et
du militaire à la retraite,
Khalifa Haftar, mardi der-
nier.  Selon la HNEC,
quelque 2299 observa-
teurs locaux et 17 interna-
tionaux sont accrédités
pour surveiller les élec-
tions prévues le 24
décembre prochain en
Libye. La commission a
également accrédité 205
professionnels de médias
locaux et 88 représentants
de médias internationaux.
Plus de 2,83 millions de
Libyens, sur environ 7 mil-
lions d'habitants, se sont
inscrits sur la plateforme
en ligne de la HNEC.

R. I.
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48 narcotrafiquants arrêtés
par l’ANP en une semaine 
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HIPPODROME EMIR ABDELKADER -
ZEMMOURI, CET APRÈS-MIDI À 15H30

eliseo Dairpet,
difficile à détrôner

RABAT ET TEL-AVIV SUR LE POINT DE CONCLURE 
UN ACCORD EN MATIERE DE RENSEIGNEMENT MILITAIRE 

l’Algérie, état pivot,
dans la cible 

« l'état ne renonce
pas à l'aide sociale » 

P 16

Neuf
quintaux 

de drogue
marocaine

saisis 

IL ABORDE LES DOSSIERS
AGRICOLES URGENTS 

BILAN OPÉRATION DE L’ANP 

Mohammed
Abdelhafid Henni 
au charbon 

P 4

INTEMPÉRIES À ALGER 

la DtP fait le bilan
des dégâts 

P 4

COUR D'ALGER

le procès en appel de Hamel et des
membres de sa famille s’est ouvert 

P 2

LIRE EN PAGE 2

BENABDERRAHMANE PERSISTE ET SIGNE : 

AïN-TEmOuChENT
Démantèlement
d’un réseau 
de faussaires
de billets de banque 
L es services de la sûreté urbaine de la

commune de Terga (Aïn-Temou-
chent) ont réussi à démanteler un réseau
criminel spécialisé dans la falsification de
la monnaie nationale et à l’arrestation de
trois individus, a-t-on appris, mercredi,
auprès de ce corps constitué. L’opération
a eu lieu suite à des informations faisant
état de l’activité suspecte d’un réseau
criminel activant dans la falsification de
la monnaie nationale, a indiqué la même
source. Les investigations lancées par les
policiers se sont soldées par l’arrestation
de trois individus impliqués dans cette
affaire en possession d’une somme de
506 000 DA en fausses coupures de 
2 000 DA, a souligné la cellule de com-
munication et des relations publiques.
Après leur présentation devant le par-
quet du tribunal d’Aïn-Temouchent, les
trois suspects ont été placés en déten-
tion provisoire, a-t-on conclu. 

ACCIdENTS 
dE LA CIRCuLATION
EN zONES uRBAINES
Cinq morts 
et 269 blessés
en une semaine
C inq personnes ont trouvé la mort et

296 autres ont été blessées dans 252
accidents de la circulation, enregistrés
du 09 au 15 novembre dans les zones
urbaines, a indiqué, mercredi, un bilan
des services de la Sûreté nationale. 
Comparativement aux statistiques de la
semaine passée, le bilan des accidents
de la circulation fait état d'une hausse du
nombre d'accidents (+08), des blessés
(+02) et du nombre de décès (+01), a
indiqué le communiqué des mêmes ser-
vices. Les mêmes données indiquent que
le facteur humain est la principale cause
dans plus de 93% de ces accidents
induits notamment, par le non-respect
du Code de la route, le non-respect de la
distance de sécurité, l'excès de vitesse, la
fatigue, le manque de vigilance au
volant et d'autres facteurs liés à l'entre-
tien du véhicule", précise le communi-
qué. 

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 PLF-2022 APPROUVÉ PAR LES DÉPUTÉS  
w L’ARTICLE 187 AMENDÉ PROPOSE DES PRÉALABLES

ÉLECTIONS GÉNÉRALES EN LIBYE 
17 observateurs internationaux 

et 88 médias étrangers  accrédités

LIRE EN PAGE 3
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