
L’Algérie lutte contre la migration
clandestine et le crime organisé de
manière "intelligente" en se basant
sur les techniques d’anticipation et

les expériences cumulées en matière
de lutte contre le terrorisme, a indi-
qué Dr.Saliha Kebabi, présidente

du séminaire national sur "la double
relation entre l’immigration clandesti-
ne et le crime organisé", tenu mardi

à l’université Mentouri 
Constantine-1. 

M ettant en avant la dangerosité du
triptyque terrorisme- crime orga-
nisé et migration clandestine, Dr.

Kebabi a précisé, dans ses déclarations à
l’APS, que l’Algérie qui a réussi la lutte
contre le terrorisme a donc amputé le trip-
tyque et permis par ricochet une meilleure
maîtrise de ces fléaux menaçant la sécuri-
té nationale. La dynamique des efforts
déployés par l’Algérie en matière de lutte
contre le terrorisme lui ont permis de
mieux contrôler les fléaux de l’immigra-
tion clandestine et le crime organisé, a
souligné la même spécialiste en sciences
politiques et relations internationales qui
a salué l’engagement indéfectible des ser-
vices de sécurité et l’Armée nationale
populaire pour sécuriser l’ensemble du
territoire national.  Qualifiant l’Algérie de
"pionnière" dans la lutte contre le terroris-
me et le crime organisé, le Dr Kebabi, éga-
lement membre du laboratoire des études
et recherches sur le Maghreb et la Médi-
terranée, a indiqué que cela est le "fruit"
de la politique nationale dont l’orientation
a été puisée des expériences cumulées
dans le cadre de la lutte contre le terroris-
me. La même spécialiste a, à ce titre, cité
l’exemple de la stratégie adoptée par l’Al-
gérie dans la gestion, l’accueil et la prise
en charge des migrants africains et les
déplacés syriens, et ce dans le respect des
droits de l'Homme et des chartes interna-

tionales en dépit, a-t-elle ajouté, de la
charge économique, sociale et sécuritaire
que fait peser ce phénomène sur les pays
d’accueil. Lire aussi : Appel à soutenir la
coopération entre les pays méditerra-
néens pour lutter contre l'immigration
clandestine et le crime organisé. Aussi, et
pour faire valoir les prouesses réalisées par
l’Algérie en la matière, l’intervenante a
indiqué que le phénomène de l’immigra-
tion clandestine qui a augmenté durant la
pandémie de Covid-19 dans les autres
pays, a considérablement baissé en Algé-
rie, et ce grâce aux décisions gouverne-
mentales prises pour la fermeture de
toutes les frontières et à la vigilance des
forces de sécurité. La même spécialiste qui
a appelé à accompagner tous ces efforts
par des textes réglementaires plus adap-
tés à travers la législation d’une loi interdi-
sant l’immigration clandestine, a insisté
sur l’implication de tous, notamment la
société civile pour lutter contre ce phéno-
mène qui se diversifie et s’élargit rapide-
ment. Elle a également insisté sur l’impor-
tance des médias dans la lutte contre
cette menace source de tous les maux, et
appelé ainsi à faire impliquer les experts

en sociologie et en psychologie dans la
lutte contre l’immigration clandestine et
le crime organisé. Ont pris part à ce sémi-
naire, organisé en visioconférence, des
spécialistes et experts universitaires venus
des quatre coins du pays, selon les organi-
sateurs. 

R. N.
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« L’Algérie est  pionnière 
dans la lutte contre le terrorisme

et le crime organisé »

BOUIRA
Les agresseurs 
de l’autoroute
Est-Ouest 
ne séviront plus 
D ans le cadre du plan de sécurité

visant la lutte contre toutes
sortes de criminalité, les éléments de
la compagnie de la Gendarmerie
nationale de la région de Djebahia, à
une vingtaine de kilomètres à l’ouest
de Bouira, ont mis hors d’état de nuire
avant-hier une bande d’agresseurs
qui agissait sur le tronçon  de l’auto-
route Est/Ouest reliant la capitale
Alger et la wilaya de Bouira. La bande
d’agresseurs est  composée de quatre
hommes et deux femmes. Ce coup de
filet des hommes en vert a été rendu
possible suite à une plainte déposée
par l’une des victimes de cette bande
de malfaiteurs, pour agression. La vic-
time selon ses déclarations à été dans
un premier temps braquée par les
agresseurs qui étaient à bord de deux
véhicules touristiques de marque
Peugeot Partner et Kia Picanto, avant
qu’elle ne soit dépouillée de son
argent et les objets de valeur qu’elle
portait sous la menace. Aussitôt leur
forfait accompli, les bandits ont pris la
fuite, pendant que leur victime s’est
rendue auprès de la brigade de la
gendarmerie de Lakhdaria où elle a
déposé plainte contre ses derniers.
Les éléments de la Gendarmerie
nationale se sont aussitôt lancé à la
recherche des mis en cause. Selon le
chargé de la communication de la
compagnie de la gendarmerie de la
même région, les deux véhicules ont
été repérés rapidement. Le premier
véhicule du type Peugeot Partner
avec à son abord trois agresseurs à
été arrêté sur le tronçon de l’autorou-
te reliant Lakhdaria et Bouira, pen-
dant que le deuxième véhicule de
marque Kia Picanto avec à son bord
les trois autres bandits à été arrêté sur
le tronçon de la RN05 à la sortie est de
la ville de Lakhdaria. Après la fouille
minutieuse des deux véhicules sus-
pects les éléments de la sécurité ont
découvert plusieurs armes blanches
prohibées, plusieurs téléphones cel-
lulaires et une importante somme
d’argent en dinars algériens. Conduits
dans les locaux de la gendarmerie où
ils étaient auditionnés, les mis en
cause ont été par la suite présentés
devant le procureur instructeur près
le tribunal de Bouira qui les a placés
sous mandat de dépôt en attendant
leur jugement. 
Par ailleurs, les éléments de la brigade
mobile de la police judiciaire relevant
de la sûreté de la daïra de Kadiria, à
une trentaine de kilomètres à l’ouest
de Bouira, ont réussi au début de la
semaine en cours à mettre la main sur
une bande d’organisateurs  des tra-
versées  d’immigrations clandestines
par mer. Ici encore le coup de filet des
hommes de la sécurité à été rendu
possible suite à une plainte déposée
par une victime de cette bande de
malfaiteurs pour escroquerie. Les
résultats de l’enquête enclenchée par
les hommes en bleu suite à cette
plainte s’est soldée par l’arrestation
des membres de cette bande compo-
sée de cinq individus. Les mis en
cause ont été présentés devant le
procureur qui les placés sous mandat
de dépôt en attendant leur comparu-
tion devant le doyen des juges du tri-
bunal de Bouira qui décidera de la
suite à donner à cette affaire. 

Omar Soualah

RECRUTEMENT
Le Courrier d’Algérie recrute
un correspondant de presse
confirmé pour la wilaya de
Constantine. Les candidats 
intéressés peuvent envoyer
un CV et une lettre de moti-
vation à l’adresse e-mail : 

redaction_courrier@yahoo.fr
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La Libye au centre des entretiens
entre Alger et Brazzaville
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TABI PROPOSE UNE PEINE 
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Les spéculateurs
dans le collimateur
de la justice 
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Deux individus
arrêtés par la pAF 
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BENNY GANTZ ACCUEILLI PAR DES MANIFESTATIONS DANS PLUSIEURS
VILLES MAROCAINES

Le Front anti-normalisation en ébullition 

HIPPODROME SIDI NAIL - DJELFA, 
CET APRÈS-MIDI À 15H30 
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Freha 

et Land park, 
un duel à trois
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AÏN TEMOUCHENT
Démantèlement

d’un réseau de trafic
de stupéfiants 

Les éléments de la police judiciaire de
la sûreté de daïra d’El Amria (Aïn Temou-
chent) sont parvenus à démanteler un
réseau criminel spécialisé dans la com-
mercialisation de stupéfiants et à la saisie
de 4,3 kilos de kif traité, a-t-on appris mer-
credi auprès de la sûreté de wilaya. L’opé-
ration a eu lieu suite à l’exploitation d’in-
formations faisant état de l’activité sus-
pecte d’un réseau criminel spécialisé dans
la commercialisation de stupéfiants, a
précisé la cellule de communication et
des relations publiques.
La même source a ajouté que le princi-

pal suspect dans cette affaire a été identi-
fié et a été arrêté en compagnie d’une
complice dans la wilaya d’Oran, et ce suite
à une autorisation d’extension de compé-
tence délivrée par le parquet du tribunal
d’El-Amria. L’opération a permis la saisie
de 4,3 kilos de kif traité et une somme de
400.000 dinars issue des revenus du trafic,
en plus d’une voiture qui était utilisée par
le réseau dans le transport des stupé-
fiants, a-t-on fait savoir.
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CAMPAGNE POUR LE BOYCOTT
ACADÉMIQUE ET CULTUREL
D’ISRAËL 
Appel à mettre en
échec des projets
de l’Institut 
du monde arabe
à Paris visant
la normalisation 

La Campagne palestinienne pour
le boycott académique et cultu-

rel d'"Israël" (PACBI) a appelé à
mettre en échec  des projets de
normalisation organisés par l'Insti-
tut du Monde arabe à Paris, et au
retrait du festival Arabofolies qu’or-
ganisera du 3 au 12 décembre pro-
chain l'institut avec la participation
d'un groupe israélien . La cam-
pagne a déclaré dans un communi-
qué publié  mardi, que l'appel au
boycott vise à faire pression sur les
organisateurs pour qu'ils annulent
la participation du groupe israélien,
« mais si les organisateurs refusent
de le faire, des appels seront lancés
pour boycotter le festival. » Les ini-
tiateurs de la campagne ont ajouté
« si la normalisation devient une
norme dans les activités de l'Institut
du monde arabe de Paris, ou si l'ins-
titut conclut des accords avec l'État
occupant ou avec ses institutions
qui sont complices de ses crimes
contre les peuples palestinien et
arabe, l'institut peut faire l'objet
d'un boycott.» La campagne a
lancé son appel à tous les artistes
arabes, palestiniens et internatio-
naux pour qu'ils annulent leur par-
ticipation au festival. Le festival
aura lieu du 3 au 12 décembre pro-
chain, auquel participeront Adonis
Band (Liban), Amir Amiri (Iran) et
Jumana Manna (Palestine). Rami
Khalifa (Liban), Farida Muhammad
Ali (Irak) et Farhat Boualaki (Tunisie)
participeront également. La cam-
pagne de boycott a rappelé le boy-
cott culturel de l'occupation et ses
normes anti-normalisation. Il a
déclaré que « la participation à des
activités visant, directement ou
indirectement, à rapprocher Arabes
et Israéliens (qui ne reconnaissent
pas les droits fondamentaux du
peuple palestinien en vertu du
droit international), y compris les
activités qui revendiquent la « neu-
tralité » à des fins politiques « ou
l'art pour l'art, sans condamner l'oc-
cupation et la persécution et sans
travailler pour y mettre fin, est une
violation de ces normes. » La cam-
pagne a également souligné qu'el-
le n'appelait pas au boycott de l'«
Institut du monde arabe » en Fran-
ce, mais elle a rappelé la position
du directeur de l'institut, Jak Lang,
qui « célèbre la trahison du régime
marocain de la cause palestinienne
», signe que l'institut « a commencé
à adopter une démarche de norma-
lisation  » dans le monde  acadé-
mique et culturel.  PACBI a souligné
la nécessité d'élever les niveaux de
prudence et d'enquêter méticuleu-
sement sur les participants à tout
festival international et les entités
parrainantes, pour éviter de tom-
ber dans la normalisation. Dans ce
contexte, le comédien palestinien
Alaa Abu Diab a annoncé son inten-
tion de boycotter le festival en
réponse à l'appel de la campagne. Il
a décidé de se retirer de l'émission
"Stand Up Comedy" qui devait se
tenir à l'Institut du monde arabe le
18 décembre prochain.

R. I. 

ALGERIE-CONGO

La Libye au centre des entretiens
La visite du ministre des
Affaires étrangères et de

la Communauté nationale
à l’étranger, Ramtane

Lamamra, à Brazzavile
(République du Congo),
en sa qualité d’envoyé

spécial du président de la
République, est la

deuxième en un peu plus
de deux mois. 

Elle prouve l’existence
d’une coordination régu-
lière et étroite entre les

deux pays sur les questions
régionales et internationales
d'intérêt commun. Les rela-
tions, fondées sur des «liens his-
toriques profonds entre les
deux pays et peuples frères»,
sont qualifiées de «privilégiées
et solides». Les échanges de
visites ministérielles sont deve-
nus fréquents entre les deux
pays pour discuter des relations
bilatérales et également de la
situation en Libye. La Répu-
blique du Congo est à la tête du
Comité de haut niveau de
l'Union africaine sur la Libye
dont le rôle a été déterminant
dans l’établissement du dia-
logue entre les Libyens dans la
recherche d'une solution poli-
tique en vue de sortir de la crise
dans laquelle le pays est plongé
depuis 2011. Le déplacement
de Ramtane Lamamra à Brazza-

ville intervient, cette fois, avec
l’annonce, inattendue, par le
représentant de l’ONU en Libye,
Jan Kubis, de sa démission,
moins d’un an après sa nomina-
tion à ce poste et à un mois des
élections prévues dans ce pays.
La démission de Jan Kubis a-t-
elle un lien avec les prochaines
élections et en particulier cer-
taines candidatures? Cette
explication est avancée par les
observateurs. L’ONU a assuré
qu’elle fera tout pour trouver
un remplaçant le plus rapide-
ment possible afin d’assurer la
continuité. Mais le secrétaire
général de l’ONU, Antonio
Guterres, en aura-t-il le temps
avant les élections prévues le
24 décembre? Les observateurs
de la scène libyenne rappellent
que le poste de représentant de
l’ONU en Libye était resté
vacant une dizaine de mois
après la démission l’an dernier

de Ghassan Salamé. Cette
conjoncture nouvelle a sans
doute été évoquée, mardi, au
cours de l’audience accordée
par le président de la Répu-
blique du Congo, Denis Sassou
Nguesso, à Ramtane Lamamra
qui lui a transmis un message
du président Abdelmadjid Teb-
boune portant sur les relations
bilatérales ainsi que les déve-
loppements sur la scène africai-
ne. Le communiqué du ministè-
re des Affaires étrangères
indique que la situation en
Lybie, en tant que «zone de
conflit dans le continent afri-
cain» a été abordée. D’après la
même source, Ramtane
Lamamra a affirmé le soutien
de l'Algérie aux efforts consen-
tis par la République du Congo
à la tête du Comité de haut
niveau de l'UA sur la Libye, et a
relevé l'importance d'assurer
«l'appui nécessaire aux frères

libyens pour la réussite de l'im-
portant rendez-vous électoral
prévu avant la fin de cette
année». De son côté, le prési-
dent Sassou-Nguesso a fait part
du «soutien de son pays aux
démarches algériennes en
faveur de la paix et de la stabili-
té en Libye et dans d'autres
régions du continent", saluant
"son engagement ferme au
profit des causes du continent».
En septembre dernier, Ramtane
Lamamra avait été reçu en
audience par le président Sas-
sou Nguesso, et la situation qui
prévaut en Libye avait été abor-
dée. Le ministre avait informé le
président de la République du
Congo, des principales conclu-
sions de la réunion ministérielle
des pays voisins de la Libye qui
s'était tenue fin août à Alger et
des perspectives d’une action
conjointe des deux pays pour
faire aboutir le processus de
sortie de crise et de réconcilia-
tion nationale. Entre l’Algérie et
la République du Congo, il y a
une volonté commune, affir-
mée et traduite dans les faits,
par les deux pays, d’œuvrer
dans le prolongement de leur
engagement panafricaniste en
faveur des causes justes et de
l’unité du continent. Dans l’im-
médiat, les deux veulent raffer-
mir la solidarité entre les pays
africains et hisser l'action africai-
ne commune face aux diffé-
rents défis sécuritaires et poli-
tiques dans le respect des prin-
cipes de l'acte constitutif de
l’UA afin de trouver des solu-
tions africaines aux problèmes
africains.             M’hamed Rebah

DIPLOMATIE NATIONALE
De nouveaux ambassadeurs d’Algérie

en Afrique du Sud, au Rwanda
et au Soudan accrédités

Le Gouvernement soudanais a donné son agrément à la nomination de M. Mourad Issaad en
qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démo-

cratique et populaire auprès de la République du Soudan, indique hier,  le ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger dans un  communiqué. La même source
a indiqué également que le Gouvernement sud-africain a donné son agrément à la nomination
de M. Mohamed-Hacene Echarif, en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de
la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République d'Afrique du Sud.
Egalement, selon le même département ministériel, le Gouvernement rwandais a donné son
agrément à la nomination de M. Merzak Bedjaoui en qualité d’ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la Répu-
blique du Rwanda.                                             R.N

IL A RÉUNI LES AMBASSADEURS D’ALGÉRIE AU MOYEN-ORIENT 

Le Président insiste sur la « bonne
performance » du corps diplomatique

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid
Tebboune a présidé,

mardi, une séance de travail
avec des chefs de missions
diplomatiques accrédités
auprès de pays du Moyen-
Orient et en Iran, a indiqué un
communiqué de la présiden-
ce de la République. « Le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune a pré-
sidé, mardi, une séance de tra-
vail avec des chefs de mis-
sions diplomatiques accrédi-
tés auprès de pays du
Machreq Arabe et en Iran»,
précise un communiqué. 

Lors de la réunion, l’accent
a été mis sur « le renforcement
des liens entre notre commu-
nauté et le pays, et l’intensifi-

cation des efforts pour la prise
en charge de ses préoccupa-
tions », lit-on dans le commu-
niqué. Le Président Tebboune
a insisté sur « la bonne perfor-

mance attendue du corps
diplomatique conformément
à la nouvelle vision de la poli-
tique étrangère», enjoignant «
les ambassadeurs de veiller au

raffermissement des relations
avec les pays frères», a conclu
le communiqué.

Sarah O.

EN PRÉVISION DES ÉLECTIONS EN LIBYE 
Moscou appelle à la « retenue maximale »

Le représentant permanent adjoint de la Rus-
sie auprès de l'ONU, Gennady Kuzmi, a décla-

ré que son pays appelait toutes les parties en
conflit en Libye à faire preuve de "retenue maxi-
male" pour permettre au peuple libyen d'exer-
cer son droit légitime au vote, à un mois de
l'élection présidentielle.  Des élections géné-
rales sont prévues en Libye, les présidentielles le
24 décembre prochain suivies des législatives
un mois plus tard, et Moscou  « appelle  les par-
ties en conflit à faire preuve de retenue maxima-
le pour permettre aux Libyens de voter », a dit
M. Kuzmi lors d'une réunion du Conseil de sécu-

rité. Quatre-vingt-dix-huit (98) dossiers de can-
didature ont été déposés pour la présidentielle
du 24 décembre en Libye, avait annoncé mardi
le président du Conseil d'administration de la
Haute commission électorale nationale (HNEC),
Imad al-Sayeh, au lendemain de la clôture des
délais de dépôt. Pour l'élection du chef de l'État
--premier scrutin au suffrage universel en Libye-
- prévue le 24 décembre, le dépôt des candida-
tures s'est déroulé exclusivement dans trois
bureaux de la Haute commission électorale: à
Tripoli (ouest), Benghazi (est) et Sebha (sud). 

R. I. 
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UN MÉDIA NATIONAL
RÉVÈLE : 
« Le Maroc
a  corrompu 30
pays africains
pour adhérer
à l'UA »

L e Maroc a obtenu son
adhésion à l'Union africai-

ne (UA) en 2017 grâce à une
longue série d'actes de cor-
ruption à grande échelle, ont
rapporté, hier, des médias.
Dans un article intitulé "Com-
ment le Maroc a corrompu 30
pays africains pour adhérer à
l'UA", le journal en ligne "Der-
nières infos d'Algérie" a levé
le voile sur une campagne de
lobbying menée tambour
battant par la diplomatie
marocaine pour s'assurer le
soutien d'une trentaine de
pays africains en recourant à
des pots-de-vin pour cor-
rompre leurs représentants.
"L'adhésion du Maroc à
l'Union africaine a été le
résultat d'une politique de
lobbying dans laquelle une
campagne de corruption
omniprésente a été sa pierre
angulaire", écrit le journal. Le
média en ligne, qui s'appuie
sur le contenu des docu-
ments officiels du ministère
des Affaires étrangères maro-
cain, révèle les courriers d'un
diplomate marocain ayant
réussi à mettre en place "un
réseau de relations en cou-
lisses à chaque sommet de
l'Union africaine". "À travers
ces courriers qui ont été
envoyés par la suite à son
patron à Rabat, on apprend
que, au moins à une occasion,
de l'argent liquide a été remis
à certaines délégations afri-
caines pour faire basculer la
pendule en faveur du Maroc
ou, pire encore, espionner et
divulguer des informations
secrètes et les dossiers
internes de l’Union africaine
aux responsables marocains",
ajoute le journal. "Dans une
note qu'il a adressée au
ministère des Affaires étran-
gères marocain le 5 mai 2014,
il a fait des propositions pour
les préparatifs entrepris au
prochain sommet de l'Union
africaine qui se tiendrait à
Addis-Abeba", précise la
même source. Le journal relè-
ve que le diplomate marocain
a notamment proposé de
donner "des enveloppes indi-
viduelles de 5000 euros pour
chaque ami" de pas moins de
30 pays africains. En sep-
tembre 2016, le Royaume du
Maroc avait officiellement
présenté sa demande d'adhé-
sion à l'Union africaine. Le 30
janvier 2017, il a été admis en
tant que 55e membre de l'UA
lors des travaux de la 28e
conférence des chefs d'État et
de Gouvernement de l'UA qui
se sont tenus dans la capitale
éthiopienne Addis-Abeba. Le
Maroc avait quitté en 1984
l'Organisation de l'Unité afri-
caine (OUA) - l'actuelle UA-
pour protester contre l'ad-
mission de la République
arabe sahraouie démocra-
tique (RASD) en tant que
membre à part entière.

APS

BENNY GANTZ ACCUEILLI PAR DES MANIFESTATIONS DANS PLUSIEURS VILLES MAROCAINES  

Le Front anti-normalisation
en ébullition  

La dynamique de
normalisation avec

l’État hébreu,
engagée par le
gouvernement

islamiste du PJD, fait
face à une large

contestation dans la
société marocaine. Il
ne se passe pas un
jour sans que des
manifestations ne

soient signalées dans
des villes marocaines.

C ette volonté du palais
royal et son makhzen
d’aller à l’encontre de la

volonté populaire est de plus
en plus contestée et le « front
du refus de la normalisation et
de la soumission », un rassem-
blement de syndicats d’organi-
sations multiplie les actions de
rue pour faire pression sur les
décideurs et les pousser à
revoir leur position d’alliés de
l’axe du diable.

Dans ce cadre, le Front de
soutien à la Palestine et contre
la normalisation avec l'entité
sioniste, a   prévu d’organiser
hier mercredi, un sit-in devant
le Parlement à Rabat, pour
exprimer avec force le rejet de
la visite du ministre sioniste de
la Guerre au Maroc, prévue
pour mercredi et jeudi. «Tous
les membres du Front maro-
cain de soutien à la Palestine et
contre la normalisation avec
l'entité sioniste rejettent la visi-
te de Benny Gantz, ministre de
la Défense sioniste au Maroc
qui s'inscrit dans le cadre de la
politique de renforcement de la
normalisation avec l'entité sio-
niste", a indiqué l'organisation
dans un communiqué publié
sur sa page Facebook, appelant
"tous les défenseurs de la cause
palestinienne à venir en masse
à ce sit-in, afin d’exprimer leur
rejet de la politique de normali-

sation initiée par les autorités
marocaines". Cette levée de
boucliers du peuple marocain
est une réaction, somme toute,
logique, dans la mesure où il a
toujours soutenu la cause
palestinienne. Le palais où se
déroule une guerre sourde
pour la succession de Moha-
med 6, a soutenu les plans du
Makhzen qui utilise la carte de
la normalisation avec l’entité
sioniste pour influer sur les rap-
ports de force dans cette guer-
re de succession. Or, de nom-
breux analystes marocains et
même s’ils reconnaissent que le
palais est conscient qu’il joue
avec le feu en tournant le dos à
la cause palestinienne et en
ouvrant grandes les portes
devant l’entité sioniste,   affir-
ment qu’il est en train de pro-
voquer le peuple ce qui pour-
rait ébranler les fondements de
la royauté. La triptyque, « Allah,
le roi et la patrie », qui était
assumée par de larges couches
de la société marocaine pour-
rait être abandonnée puisque
des courants et même des
organisations, dans le pays
n’hésitent plus à réclamer un
changement de système et la
mise sur pied d’une république
démocratique qui pourrait
même revêtir le caractère fédé-

ral qui donnerait une large
autonomie aux populations
rifaines. Dans le même cadre de
« l’Instance marocaine pour le
triomphe de causes justes de la
nation » Abdessamed Fethi a
dénoncé sur sa page Facebook,
la visite du ministre de la Guer-
re Benny Gantz en affirmant
qu‘il n’est pas le bienvenu au
Maroc. Tout en appelant à
mettre un terme au processus
de normalisation avec l’entité
sioniste, a indiqué qu’Israël,   «
veut faire du Maroc un moyen
et une voie pour régler ses
comptes. Il œuvre pour pousser
le Maroc à une guerre par pro-
curation pours ses intérêts
propres»,a–t-il souligné. Rap-
pelant que la normalisation
avec Israël est une trahison à la
cause palestinienne, il a précisé
qu’elle constitue une régres-
sion sur le plan éthique et de
principe pour le Maroc. Il a affir-
mé qu’elle porte un double
danger pour toute la région. Le
premier danger est qu’elle
constitue une menace pour la
paix et la stabilité du Maroc.
Comment faire confiance à un
occupant, qui a des visées
expansionnistes et un lourd
passé dans la traitrise. Lui per-
mettre d’infiltrer l’armée maro-
caine est une forme de haute

trahison à la patrie et la Reli-
gion. La seconde menace
concerne la paix et la stabilité
des pays de toute la région et
du continent. Israël, mû par ses
velléités expansionnistes, ne se
privera pas de fomenter et
d’alimenter des guerres fratri-
cides entre les peuples de la
région», a-t-il soutenu. Benny
Gantz, le ministre de la Guerre
israélien, rencontrera au cours
de sa visite au Maroc, des res-
ponsables du gouvernement et
du palais. Il discutera avec des
officiers de l’état-major, la pos-
sibilité d’organiser des
manœuvres conjointes et de
développer la coopération en
matière d’armement et de
technologie militaires. Il prévoit
également de signer un accord
pour la construction d’une
usine de fabrication de muni-
tions et pour l’installation
d’une base militaire destinée à
l’écoute et l’utilisation de
drones dans des missions de
reconnaissance, ce qui consti-
tue une menace pour la sécuri-
té de l’Algérie et même de l’Es-
pagne qui a réagi fermement à
l’intention de l’État hébreu de
s’installer à environ une dizaine
de kilomètres au sud de l’encla-
ve de Ceuta et Melilla.  

Slimane B.  

COUR D’ALGER 

Abdelghani Hamel condamné
à 8 ans de prison ferme

L a Cour d'Alger a condamné, hier, l'an-
cien  Directeur général (DG) de la
Sûreté nationale, Abdelghani Hamel,

poursuivi, avec sa femme et des membres
de sa famille, pour des charges liées à la cor-
ruption et pour "abus de fonction", à 8 ans
de prison ferme.  Les fils d'Abdelghani
Hamel, Amiar, Chafik et Mourad ont été res-
pectivement condamnés à 5, 4 et 3 ans de
prison ferme, sa fille Chahinez à 18 mois de
prison avec sursis, et son épouse, Annani
Salima, à un an de prison avec sursis. Abdel-
ghani Hamel a été poursuivi, ainsi que sa
femme et ses quatre enfants dans cette
affaire, pour "blanchiment d'argent", "enri-
chissement illicite", trafic d'influence" et "
obtention d'assiettes foncières par des

moyens illégaux". Dans la même affaire,
l'ancien wali de Tipasa, Moussa Ghellaï, a
été condamné à trois ans de prison ferme,
l'ancien directeur général de l'Office public
de la gestion et de la promotion immobi-
lières (OPGI) d'Hussein Dey, Mohamed
Rehaïmia, a été condamné à deux ans de
prison ferme. 

Abdelghani Zaâlane, ancien wali d'Oran,
a été condamné à un an de prison ferme,
tandis que l'ancien directeur des Domaines
de Tipasa, Bouamrane Ali, a écopé d'un an
avec sursis. L'ancien wali d'Oran a été, par
contre, acquitté, tandis que les verdicts pré-
cédents ont été confirmés à l'encontre du
reste des accusés. Pour rappel, le Procureur
général près la Cour d'Alger avait requis

une peine de 16 ans de prison ferme à l'en-
contre d'Abdelghani Hamel et 12 ans de
prison à l'encontre de ses trois enfants,
Amiar, Chafik et Mourad. Une peine de 3
ans de prison ferme avait été requise à l'en-
contre de Chahinez et le verdict prononcé à
l'encontre de Annani Salima a été confirmé.
Le procès de cette affaire avait été enrôlé
suite à un pourvoi en cassation introduit
par la Cour suprême contre les verdicts pro-
noncés en août 2020 par la Cour d'Alger. La
Cour d'Alger avait condamné Abdelghani
Hamel à 12 ans de prison ferme et pronon-
cé des verdicts allant de 5 à 8 ans d'empri-
sonnement à l'encontre des membres de sa
famille. 

R. N.
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PRÉ-EMPLOI 
Tebboune
ordonne la
titularisation
de tous les
contractuels  

S elon le Premier ministre,
ministre des Finances, Aimè-

ne Benabderrahmane, des ins-
tructions ont été données par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour
l’intégration complète des titu-
laires de contrats pré-emploi. Le
Premier ministre a fait savoir
mardi dernier lors du débat
autour du projet de loi de
finances 2022 au Conseil de la
nation qu’une enveloppe finan-
cière estimée à 91 830 milliards
de dinars a été consacrée juste-
ment pour la titularisation de
ces contractuels dans des postes
permanents dans les administra-
tions et les institutions éta-
tiques.  Selon le même respon-
sable, il a été  procédé, à ce jour,
à l’intégration de 153  158 titu-
laires de ces contrats, alors que
152  582 n’ont toujours pas
bénéficié de cette opération
pour l’année 2021. Pour rappel,
le directeur général de l’Agence
nationale de l’emploi (ANEM),
Abdelkader Djaber, avait fait
savoir la semaine dernière que
l’opération d’intégration de
cette catégorie a été prolongée
à une année supplémentaire.  À
rappeler à ce propos que  l’ob-
jectif des autorités était d’inté-
grer 365  000 contractuels
durant la période de 2019 à
2021. Les titulaires desdits
contrats sont classés dans deux
catégories. La première concer-
ne les contractuels ayant plus de
8 ans d’expérience et qui sont
concernés par l’intégration
depuis l’année 2019.  La deuxiè-
me catégorie, inclut quant à elle
les titulaires de contrats pré-
emploi possédant une expérien-
ce allant de 3 à 8 ans.

Ania Nch 

POINT COVID-19
180 nouveaux
cas, 113
guérisons
et 5 décès 

C ent quatre-vingt (180) nou-
veaux cas confirmés de

coronavirus (covid-19), 113 gué-
risons et 5 décès ont été enre-
gistrés 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 209
463, celui des décès à 6 035 cas,
alors que le nombre de patients
guéris est passé à 143 645.  Par
ailleurs, 18 patients sont actuel-
lement en soins intensifs, ajoute
la même source. En outre, 24
wilayas n'ont recensé aucun cas
durant les dernières 24 heures,
20 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 épidé-
miologique actuelle exige de
tout citoyen vigilance et respect
des règles d'hygiène et de dis-
tanciation physique, tout en
insistant sur le respect du port
du masque.

R. S.

LES ÉLECTIONS LOCALES AURONT LIEU SAMEDI PROCHAIN 

Comment se déroulera
l’opération de vote !

L’opération de vote pour les élections
locales sera entamée samedi afin de

renouveler, pour cinq ans, les
Assemblé populaires communales et

de wilaya à travers le pays. Une
dernière phase qui rentre dans le

cadre du processus de
renouvellement des Institutions élues
entamé par les présidentielles de

2019 suivies par les législatives du
12 juin 2021 en passant par le
référendum constitutionnel du 1er

novembre 2020. 

E n effet, afin de garantir le bon dérou-
lement  de l’opération, l’Autorité
nationale indépendante des élections

(ANIE) a mis en place plusieurs dispositifs à
l’instar d’un protocole sanitaire en vue de
prévenir la propagation du Covid-19 et ce
en coordination avec le ministère de la
Santé. Les deux parties ont souligné leur
attachement à l'application stricte des
mesures préventives pour le déroulement
du scrutin « en toute sécurité », relevant que
tous les moyens nécessaires ont été mobili-
sés pour la réussite de ce rendez-vous. Éga-
lement l’ANIE a annoncé la mobilisation
d’environ 800.000 encadreurs dans 61.696
bureaux et 13.326 centres de vote, repartis à
travers les 1541 communes que compte le
pays. Rappelons par ailleurs qu’un total de 1
158 dossiers de candidature aux Assem-
blées populaires de wilaya (APW) a été reti-
ré, dont 8 77 dossiers retirés par 48 partis
politiques agréés et 281 par des listes indé-
pendantes. Un total de 22 325 dossiers de
candidature aux Assemblées populaires
communales (APC) a été également retiré.
Par ailleurs, un budget de 8,67 milliards de
dinars a été alloué pour les dépenses liées à
la préparation et à l’organisation des élec-

tions locales du 27 novembre 2021,appli-
cable aux budgets de fonctionnement des
ministères de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire,
de la Justice et de la Communication, préci-
se le décret n 21-442 du 10 novembre 2021
signé par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. En vertu de ce
texte, une enveloppe de 7,75 milliards de
dinars a été allouée au ministère de l'Inté-
rieur pour prendre en charge les dépenses
des services déconcentrés de l’État et celles
de fonctionnement des délégations de l’Au-
torité nationale indépendante des élections
(ANIE). Il a été également affecté un budget
de l'ordre de 380 millions de dinars au
ministère de la Justice et un budget de 540
millions de dinars au ministère de la Com-
munication, libellés au titre des dépenses
de l'administration centrale liées à la prépa-

ration et à l’organisation des élections
locales 2021.

DÉBUT DU DOUBLE SCRUTIN DANS DES
BUREAUX ITINÉRANTS

Également, le vote a débuté hier à 08h00
à travers des bureaux itinérants dans
nombre de wilayas du Sud du pays et ce 72
heures avant le scrutin national conformé-
ment à la loi portant régime électoral. Le
scrutin a débuté, dans les zones enclavées
et nomades des wilayas de Tindouf, Ouar-
gla, Illizi, Djanet, Tamanrasset, Béchar, In
Salah et In Guezzam. D’autres wilayas du
Sud du pays entreront en lice à partir d’au-
jourd’hui, alors que l’opération concernera,
24 heures avant le scrutin national, des
populations ciblées d’autres wilayas,
comme stipulé par la même loi.

Sarah. Oub

TOUT DÉLIT VISANT À PROVOQUER L’INFLATION DES PRODUITS DE BASE SERA SÉVÈREMENT PUNI 

Les spéculateurs dans le collimateur
de la justice 

L e ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Abder-
rachid Tabi, a expliqué

mardi que le projet de loi
contre la spéculation a été éla-
boré dans une conjoncture
favorable pour mettre un
terme aux gros spéculateurs
qui menacent, en usant du
pouvoir d'achat, la stabilité de
la société. En ce qui concerne
les dispositions pénales de ce
projet, celui-ci prévoit des
peines privatives de liberté et
des amendes selon une échelle
graduelle logique ascendante
des peines. Si le délit concerne
des produits de base comme
les céréales et leurs dérivés, le
lait, l'huile, le sucre et les légu-
mineuses, la peine peut aller
jusqu'à 20 ans de prison assor-
tie d'une amende de 10 mil-
lions de DA. Cette peine pour-
rait être portée jusqu'à 30 ans
de prison avec une amende de
20 millions de DA dans le cas
où ce crime est commis dans
des circonstances exception-
nelles ou en cas de propaga-
tion d'une épidémie ou d'une
catastrophe.  La peine pourrait
être portée à la réclusion à per-
pétuité si le crime est commis
par un groupe criminel organi-
sé. Le projet prévoit également
la confiscation du local où le
délit a eu lieu ainsi que les

moyens utilisés et les fonds
encaissés, avec la radiation du
registre du commerce, l'inter-
diction d'exercer d'activités
commerciales, la fermeture du
local avec interdiction de son
exploitation pendant une
année au maximum.  Souli-
gnant que la pénurie de cer-
tains produits de base était un
acte prémédité, le ministre  de
la Justice a fait savoir, à cet
effet,  que ce texte de loi visait
à lutter contre ces spéculateurs,
c'est pourquoi la dureté des
peines prévues dans le texte
est normale.  D'après le projet
de loi, la spéculation est définie
comme étant tout stockage ou
dissimulation de biens ou de
marchandises dans le but de
créer une pénurie sur le marché

ou des perturbations dans l'ap-
provisionnement. Il s'agit éga-
lement de toute augmentation
ou baisse factice des prix des
biens, des marchandises ou des
titres directement ou indirecte-
ment, par le biais d'un intermé-
diaire,  par des moyens électro-
niques ou tout autre moyen
d'escroquerie.  Le projet de
texte définit les modalités de
lutte contre la spéculation en
vue de garantir l'équilibre du
marché et la stabilité des prix
ainsi que le rôle des collectivi-
tés locales dans ce sens, met-
tant l'accent sur l'implication
de la société civile et des
médias pour promouvoir la cul-
ture de consommation. Ce
texte permet au Parquet la
mise en mouvement automa-

tique de l'action publique sur
ces crimes. De même qu'il per-
met aux associations activant
dans le domaine de la protec-
tion du consommateur ou
toute autre personne ayant
subi un préjudice de déposer
une plainte auprès des juridic-
tions et de se constituer partie
civile dans les affaires relatives
à ces crimes. Afin de permettre
à la police judiciaire lors de l'en-
quête préliminaire de collecter
les preuves, le projet de loi
autorise la prorogation, à deux
fois, de la durée de garde à vue
sur autorisation écrite du pro-
cureur de la République com-
pétent ainsi que la perquisition
à tout moment sur autorisation
écrite.  

Ania Nch 
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L e ministère de l’Education nationale a annoncé hier le calendrier lié aux inscriptions aux examens
de baccalauréat et de BEM pour la session 2022. Dans un communiqué rendu public hier, le MEN
a fait savoir que ces inscriptions débuteront à partir de dimanche 28 novembre, et s’étaleront au

jeudi 23 décembre.  Pour les candidats scolarisés, la tutelle explique que les inscriptions seront lancées
au sein des établissements scolaires sur la plateforme numérique du  ministère de l’Education. Toute-
fois, ce sont les directeurs de ces établissements qui se chargeront d’effectuer cette opération, précise
le même département. Pour ce qui est des candidats libres, les inscriptions s’effectueront  sur les deux
sites de l’Office national Des examens et concours 

(onec);  https://bac.onec.dz et https://bem.onec.dz.
Ania Nch 

NSCRIPTIONS AUX EXAMENS DU BAC ET DU BEM 

Les dates fixées
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PARTICIPATION DE LA FEMME 
À LA VIE POLITIQUE 
L’Algérie plaide
pour un choix
constitutionnel
dans la région 
Le Conseil de la nation a participé à

une table ronde organisée par la
Coalition des femmes parlemen-
taires arabes contre la violence à
l'égard des femmes sur le thème
"Participation politique de la femme
en Afrique du Nord : opportunités et
défis", a indiqué hier un communi-
qué de la chambre haute du Parle-
ment. La Conseil de la nation était
représenté aux travaux de cette
table ronde, tenue en visioconféren-
ce, par la sénatrice et membre de la
Coalition des femmes parlemen-
taires arabes contre la violence faite
aux femmes, Nouara Saâdia Djaâfar,
a précisé la même source. Lors de
cette réunion, les parlementaires
arabes se sont penchés sur "la parti-
cipation de la femme arabe à la vie
politique et les mécanismes à même
de promouvoir cette participation et
d'aplanir les difficultés qui entravent
l'autonomisation des femmes et limi-
tent leur contribution au développe-
ment et à la prise de décision". Pré-
sentant les différentes étapes du
processus d'autonomisation de la
femme en Algérie, Mme Djaâfar a
soutenu que "la volonté politique
qui existe en ce sens repose sur des
bases constitutionnelles constantes
consacrant l'égalité des sexes et pré-
voyant la promotion des droits des
femmes et le renforcement de leur
participation en politique et dans le
développement socio-économique".
"La promotion de la participation
politique de la femme est un choix
constitutionnel constant", a-t-elle
affirmé. La sénatrice a, par ailleurs,
appelé à l'intensification des efforts
et au renforcement de la sensibilisa-
tion au rôle central de la femme dans
tout processus de développement
national et arabe.

R.N

ILS S’APPRÊTAIENT À EMBARQUER
À DESTINATION DE DUBAÏ 
EN POSSESSION D’UN MONTANT
DE 118 500 EUROS  
Deux individus
arrêtés 
par la PAF à
l'aéroport d’Alger 
Les services de la Police aux fron-

tières (PAF) de l'aéroport interna-
tional Houari Boumediène, ont mis
en échec, au cours de ces derniers
jours, une tentative de transfert illici-
te vers l'étranger d'un montant en
monnaie étrangère et arrêté deux
individus. Ces derniers s'apprêtaient
à quitter le territoire national à desti-
nation de l'aéroport de Dubaï, aux
Émirats, avant qu’ils ne tombent
dans les filets de la PAF. C’est ce
qu’ont révélé, hier dans un commu-
niqué, des services de la Sûreté
nationale. La vigilance des éléments
de la PAF de l'aéroport international
Houari Boumediène,   a permis ainsi
l'arrestation des deux suspects et la
saisie de 118 500 euros en liquide,
précise la même source. Après par-
achèvement des formalités légales,
les deux mis en cause ont été présen-
tés devant les juridictions compé-
tentes, conclut le communiqué.

R. S.

BILAN OPÉRATIONNEL DE L’ANP 

L’ANP déjoue une tentative
d’introduction au pays de près de
20 tonnes de haschich marocain 

Quatre  éléments de
soutien aux groupes

terroristes ont été arrêtés à
travers le territoire national
durant la période allant du

17 au 23 novembre
courant, a indiqué hier, un

bilan opérationnel de
l'Armée nationale

populaire (ANP), faisant
état également de la

destruction de 5
casemates et 21 bombes
de confection artisanale à

Boumerdès. 

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des déta-
chements de l'Armée

nationale populaire (ANP) ont
arrêté, fait savoir la même
source, « quatre  éléments de
soutien aux groupes terro-
ristes dans des opérations dis-
tinctes à travers le territoire
national »  tandis qu’un autre
détachement de l'ANP, pour-
suit-on, «  a découvert et
détruit 5 casemates, 21
bombes de confection artisa-
nale et 81 kilogrammes de
substances explosives lors
d’une opération de recherche
et de fouille à Boumerdès  »,
précise le bilan.  Selon la
même source, "des tentatives
d’introduction d’immenses
quantités de drogues via les

frontières avec le Maroc, s’éle-
vant à 19 quintaux et 46 kilo-
grammes de kif traité", ont été
déjouées au niveau des terri-
toires des 2e et 3e Régions
militaires par des détache-
ments combinés de l'ANP, en
coordination avec les diffé-
rents services de sécurité qui
ont arrêté également 9 narco-
trafiquants au cours de la
même période. En outre, "25
autres narcotrafiquants ont
été arrêtés en leur possession,
211 kilogrammes de la même
substance et 35594 compri-
més psychotropes saisis dans
diverses opérations exécutées
à travers les autres Régions
militaires, 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", note le même
bilan. À Tamanrasset, In Guez-
zam, Bordj Badji Mokhtar, Dja-
net et Tindouf, "247 individus
ont été arrêtés par des déta-
chements de l'ANP qui ont
également saisi un pistolet
mitrailleur de type Kalachni-
kov, 5 chargeurs de muni-
tions, 21 véhicules, 259
groupes électrogènes, 182
marteaux piqueurs, 5 détec-
teurs de métaux, des quanti-
tés d'explosifs, des outils de
détonation et d'autres équi-
pements utilisés dans des
opérations d'orpaillage illicite,
ainsi que 53 tonnes de mélan-
ge d’or brut et de pierres". À

Batna, Sétif, Tiaret, Adrar, Bis-
kra et Laghouat, "10 autres
individus ont été arrêtés, 18
fusils de chasse, 28 tonnes de
denrées alimentaires desti-
nées à la contrebande et 46
quintaux de tabac ont été sai-
sis". De même, "des tentatives
de contrebande de quantités
de carburants s'élevant à
10273 litres ont été déjouées
à Tébessa, El-Tarf, Souk Ahras
et Tindouf". Dans un autre
contexte, les Garde-côtes "ont
déjoué, au niveau de nos
côtes nationales, des tenta-
tives d'émigration clandestine
et ont procédé au sauvetage
de 231 individus à bord d’em-
barcations de construction
artisanale, alors que 58 immi-
grants clandestins de diffé-
rentes nationalités ont été
appréhendés à Ghardaïa, Dja-
net, Tlemcen, Mascara et
Béchar". "Ces multiples opéra-
tions menées par des déta-
chements et des unités de
l'ANP dans le cadre de la
dynamique des efforts conti-
nus dans la lutte antiterroriste
et contre la criminalité organi-
sée multiforme,  et ayant
abouti à des résultats de qua-
lité, reflètent le haut profes-
sionnalisme, la vigilance et la
disponibilité permanente de
nos Forces armées à travers
tout le territoire national",
souligne la même source.

F. B.

ANTI-CANCÉREUX 

Saidal  entamera la production
à  l’horizon 2023

Le groupe pharmaceutique public
Saidal entamera la production d'an-
ti-cancéreux en full -process à l'hori-

zon 2023 en partenariat avec le laboratoi-
re coréen CKD OTTO, a indiqué le minis-
tère de l'Industrie pharmaceutique dans
un communiqué. Avec une intégration
progressive, le partenariat algéro-coréen
débutera,  fait savoir la  même source 
«   par une première étape de condition-
nement secondaire, avant de s'étendre
au full-process et à la production de
matière première à l'horizon 2023 », sou-
lignant que cela permettra à Saidal de
jouer un rôle pour la couverture des
besoins en produits d'oncologie qui
«  connaissent régulièrement des pertur-
bations en matière de disponibilité  ».
Cette annonce a été faite lors d'un expo-
sé relatif à l'état d'avancement du parte-
nariat entre les deux groupes, présenté à
l'occasion d'une réunion de travail prési-
dée mardi par le ministre de l'Industrie
pharmaceutique, Abderrahmane Djamel
Lotfi Benbahmed, regroupant une délé-
gation du groupe pharmaceutique
coréen CKD OTTO conduite par son prési-
dent directeur, In Hyun Baik, ainsi que la
PDG de Saidal, Fatoum Akacem, et des
cadres du groupe public. Cette réunion a
eu lieu dans le cadre du plan de dévelop-
pement du groupe public Saidal notam-
ment dans son volet relatif à la produc-
tion d'anti-cancéreux, indique la même
source. Le groupe Saidal et le sud-coréen
CKD OTTO avaient signé en décembre

2020 un mémorandum d'entente pour la
production des produits d'oncologie. Ce
partenariat permettra à Saidal de
"concourir à la souveraineté sanitaire et
de constituer un levier de croissance éco-
nomique pour le pays", affirme le minis-
tère, notant que ce projet introduira
"pour la première fois" la production de
matière première en Algérie. M. Benbah-
med a exprimé à cette occasion "le plein

soutien des autorités algériennes pour la
concrétisation de ce projet de partenariat
bénéfique pour les deux entreprises" et
leurs a fait part de "son appui pour qu'ils
puissent atteindre les objectifs tracés
dans les délais escomptés et répondre
ainsi aux priorités sanitaires et au déve-
loppement économique du pays", selon
le communiqué.

R.E. 

DANS UN NUMÉRO SPÉCIAL 
Echorta marque le 59e anniversaire de
la création de la Police algérienne

La revue Echorta célèbre
dans son dernier

numéro le 59e anniversai-
re de la création de cet
édifice institutionnel sécu-
ritaire, en reprenant
l'hommage rendu par le
président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, aux sacrifices et
aux efforts des membres
de la Sûreté nationale
dans la lutte contre la cri-
minalité, la préservation
de la sécurité des citoyens
et la protection de leurs
biens. La revue Echorta a
ainsi repris, dans son 149e
numéro, le message du

Président Tebboune à
l'occasion de l'anniversai-
re de la création de la Poli-
ce algérienne, dans lequel
il est revenu sur "le proces-
sus de construction d'un
édifice institutionnel
alliant engagement natio-
nal, compétence et effica-
cité grâce à ses femmes et
à ses hommes". La Sûreté
nationale "poursuit ses
efforts soutenus et ses
sacrifices pour aller vers
une Police consacrant les
valeurs de loyauté et de
dévouement au service de
la patrie et des citoyens,
œuvrant à la consolida-

tion des vecteurs de sécu-
rité et luttant contre les
tentatives désespérées de
déstabilisation", lit-on
dans l'éditorial. Un dossier
spécial est consacré dans
ce dernier numéro au rôle
des valeurs de citoyenne-
té dans la lutte contre le
discours de haine, à tra-
vers également des repor-
tages sur les efforts de la
Police algérienne dans la
lutte conte les fauteurs de
haine sur les plateformes
numériques et le Départe-
ment des preuves numé-
riques de la Sûreté natio-
nale.                               R. S.
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L’équipe nationale A’ s’envole
demain en direction de Doha
pour disputer la Coupe Arabe

FIFA 2021 prévue du 30
novembre au 18  décembre

prochains. Le tournoi,
qu’abritera le Qatar, et fait
office d’un test expérimental

en prévision du Mondial-
2022 dans le même pays,

s’annonce grandiose sur tous
les plans, notamment

financier.

E n effet, la prime prévue pour le
vainqueur dépasse même celle de
la dernière Coupe d’Afrique des

nations. Voilà un stimulant supplémen-
taire pour la sélection algérienne d’au-
tant plus que si elle remporte le trophée
elle permettra à la FAF de bénéficier
d’une bouffée d’oxygène financière
importante, en ces temps de vaches

maigres. Cinq millions de dollars, c’est le
chèque que touchera la sélection sacrée
à l’issue du rendez-vous qatari. Les Fen-
necs, dirigés par Madjid Bougherra
essayeront d’aller le plus loin possible
dans ce challenge régional.
Ainsi, plus les camarades de Youcef

Belaili iront loin, plus ils se rapprocheront
du ‘’gros lot’’ qui comptera 0.5 million de
dollars de plus que ce que nos cham-
pions d’Afrique ont gagné après le sacre
en CAN-2019.
Pour donner de l’intérêt à cette

épreuve désormais certifiée FIFA, l’UAFA
a mis un barème de récompense ultra-
alléchant. En effet, l’équipe couronnée
touchera 5 millions dollars alors que le
finaliste recevra 3 millions de dollars
contre 2.5 millions pour le vice-cham-
pion d’Afrique. La sélection qui rempor-
tera la petite finale du tournoi arabe aura
2 millions et le vaincu dans ce match de
consolation aura 1.5 million de dollars.
C’est 25 millions de dollars en gains
totaux de prévus.
Toutes ces motivations ont fait que

l’Algérie participe dans cette coupe avec
un effectif bien garni des joueurs de
l’équipe première. Seuls cinq éléments

du championnat local ont été retenus
pour le déplacement de Doha, alors
qu’ils étaient nombreux à avoir participé
régulièrement aux précédents stages
sous la houlette de Bougherra.
La liste établie par Bougherra est

constituée principalement des cadres de
la sélection A évoluant dans le Golfe. Des
choix forts, et une liste qui n’a pas man-
qué de susciter de vifs débats.
Face à l'importance de la compétition,

priorité aux cadres expérimentés mais
aussi à la préparation des prochaines
échéances de la sélection A dirigée par
Djamel Belmadi. Des choix contestés qui
peuvent trouver une certaine rhétorique
dans l'optique de la préparation de la
prochaine CAN au Cameroun, avec l'arrêt
du championnat qatari, ainsi que la pro-
jection future vers la CHAN 2023 qui
pourrait permettre de retrouver des élé-
ments qui se sont illustrés en A' à l'image
d'Ahmed Kendouci, Hamza Mouali ou
encore Yacine Titraoui.
Fait majeur de la liste, sept joueurs

vainqueurs de la CAN 2019 en Égypte
sont présents dans cette liste finale pour
l'échéance qatarie de cette fin d'année.

Hakim S.
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COUPE ARABE DES NATIONS

Les Verts dès demain à Doha

A rrivé à Charleroi sur la
pointe des crampons
l’été dernier, Adam

Zorgane s’est imposé depuis
comme un élément incon-
tournable des Zèbres. L’an-
cien sociétaire du Paradou AC
s’est forgé en un temps
record une solide réputation
qui lui vaut d’être suivi de
près par des grosses écuries
européennes.
Adam Zorgane n’a eu

besoin que de onze matches
pour mettre tout le monde
d’accord à Charleroi. Et au-
delà. Alors qu’il ne visait pas
forcément une place d’incon-
tournable pour la première
saison en Jupiler Pro League,
le fils prodige de Malik Zorga-
ne doit depuis revoir ses
ambitions à la hausse.
Car chez les Zèbres, l’inter-

national algérien (3 sélec-
tions) est déjà devenu indé-
boulonnable.  Une adapta-
tion éclaire qui lui vaut

aujourd’hui d’être suivi par
plusieurs clubs qui se bouscu-
leraient carrément au por-
tillon de l’Algérien, à en croire
la presse belge.
En effet, Zorgane consti-

tue une priorité absolue pour
le RC Lens. Le média local le
But affirme que les Sang et Or
suivent le milieu algérien de
21 ans depuis de longues
semaines. Mais selon la pres-
se belge, d’autres gros bras
du continent sont également
intéressés par les services du
natif de Sétif.
C’est surtout les deux

clubs phares de Milan, à
savoir l’Inter et le Milan AC,
qui seraient prêts à enrôler
l’international algérien.

Pour les observateurs, il
s’agit là d’une belle aubaine
pour Charleroi d’en tirer des
dividendes sur le plan finan-
cier. Mais à en croire des
sources du club belge, ce der-

nier n’est pas du tout pressé
pour transférer son joueur
dès le prochain mercato
hivernal.
Et pour cause, la direction

de ce club veut plutôt profiter
de la participation du joueur
de 21 ans à la prochaine
coupe d’Afrique des nations
en janvier pour éventuelle-
ment revoir à la hausse sa
cote sur le marché des trans-
ferts.

Etant persuadés que Zor-
gane va profiter du rendez-
vous africain pour gravir des
échelons, la direction de
Charleroi s’attend à ce que les
offres pleuvent sur son pou-
lain après la CAN. A ce
moment-là, elle compte les
étudier soigneusement en
vue du mercato estival pour
trancher en faveur de la
meilleure proposition finan-
cière.
Ceux qui connaissent

assez bien le club belge ne
seront pas surpris par l’attitu-
de de ses dirigeants. Charleroi
est réputé d’ailleurs pour être
une formation qui sait investir
sur les jeunes joueurs.
Sa direction est même per-

suadée que des clubs du
vieux continent ont déjà
envoyé des scooters pour
superviser Zorgane et que
des rapports positifs ont été
établis à son propos.

H. S.

ALORS QUE DES GROS BRAS EUROPÉENS S’INTÉRESSENT DÉJÀ À SON JOUEUR ALGÉRIEN

Charleroi pas pressé pour transférer Zorgane
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ES Sétif - CR Belouizdad,
constituera l'affiche de la 5e

journée du championnat de Ligue
1 de football, prévue jeudi, dont
l'issue devrait être favorable aux

co-leaders: l'US Biskra et le
Paradou AC, hôtes

respectivement du HB
Chelghoum-Laïd et du WA

Tlemcen. 

L' Entente (9e, 6 pts) sera face à un
véritable test révélateur, face au
champion d'Algérie sortant (4e, 7

pts), dans un rendez-vous qui s'annonce
équilibré et ouvert à tous les pronostics.
Les Sétifiens qui restent sur un match nul
en déplacement face au MC Oran (0-0),
devront impérativement l'emporter face
au Chabab, pour ne pas retomber dans

leurs travers. Le CRB, difficile vainqueur le
week-end dernier à la maison face à
l'Olympique Médéa (2-1), effectuera le
voyage dans les hauts-plateaux avec un
esprit conquérant, d'autant qu'il reste sur
deux succès de rang. L'US Biskra et le
Paradou AC, les deux invités surprises en
tête du classement en ce début de saison,
évolueront, à priori sur du velours, à
domicile face respectivement au HB Chel-
ghoum-Laïd (15e, 2 pts) et au WA Tlem-
cen (14e, 3 pts). Un succès leur permettra
de préserver leur position dans le haut du
tableau. Le MC Alger (3e, 8 pts), effectuera
un déplacement périlleux à l'Est du pays
pour défier le CS Constantine (4e, 7 pts),
dans l'autre affiche de cette 5e journée.
Invaincu depuis le début du nouvel exer-
cice, le "Doyen" aura à cœur de revenir de
Constantine avec un résultat probant,
même si sa mission s'annonce difficile
face à une équipe qui carbure à plein régi-
me, avec deux victoires de suite, dont la
dernière sur le terrain du WA Tlemcen (0-
2). L'USM Alger (4e, 7 pts), auteur d'un
large succès contre l'US Biskra (3-0), parti-
ra largement favorite dans son antre
d'Omar-Hamadi, devant le RC Relizane
(11e, 4 pts), tenu en échec samedi par
l'autre club de la capitale le MC Alger (0-
0). Le NA Husseïn-Dey (9e, 6 pts), invaincu
depuis le début de la saison, à l'instar du
MCA, de l'ESS, et de la JSK, recevra le MC
Oran (11e, 4 pts) avec l'intention de pré-
server sa dynamique, sous la conduite de
l'entraîneur Karim Zaoui. Le club oranais,
qui a enregistré l'arrivée du nouvel entraî-
neur tuniso-suisse Moez Bouakaz, en rem-

placement d'Azzedine Aït Djoudi, devra
sortir le grand jeu pour réaliser un bon
résultat à Alger, et rééditer la performan-
ce de la journée inaugurale, quand il est
allé s'imposer à Constantine (1-0). De son
côté, l'O. Médéa (4e, 7 pts), battu à Alger
par le CRB (2-1), n'aura d'autre alternative
que de se racheter à la maison face à la
lanterne rouge le NC Magra (18e, 1 point).
Une mission qui reste dans les cordes des
joueurs de l'entraîneur tunisien Lotfi Selli-
mi, face à un adversaire qui souffre aussi
bien sur le plan sportif que financier.
Enfin, le nouveau promu le RC Arbaâ (15e,
2 pts), auteur d'un match nul salutaire à
Tizi-Ouzou face à la JSK (1-1), visera son
premier succès de la saison, lors de la
réception de l'ASO Chlef (15e, 2 pts). Le
match JS Saoura - JS Kabylie a été décalé
à mardi 14 décembre, en raison de l'enga-
gement des deux clubs dimanche, au 2e
tour préliminaire additionnel (aller) de la
Coupe de la Confédération. 

PROGRAMME (CET APRÈS-MIDI
À14H30)
US Biskra - HB Chelghoum-Laïd
NA Husseïn-Dey - MC Oran
RC Arbaâ - ASO Chlef
Paradou AC - WA Tlemcen
O. Médéa - NC Magra
CS Constantine - MC Alger
ES Sétif - CR Belouizdad 17h00 
USM Alger - RC Relizane 18h00  

MARDI 14 DÉCEMBRE : 
JS Saoura - JS Kabylie 

Xavi, déjà dos au mur ? Pour
son premier match de Ligue des

champions à la tête du FC
Barcelone, le nouvel entraîneur
catalan a évité le pire mais n'a

pas réussi à trouver la clé
contre le Benfica Lisbonne

mardi au Camp Nou (0-0). 

Le Barça reste 2e du groupe C avec 2
points d'avance sur les Lisboètes, et ira
donc jouer sa qualification pour les hui-

tièmes le 8 décembre lors de la dernière jour-
née du groupe E à Munich contre le Bayern
Munich qui l'avait corrigé 3-0 à l'aller. Mais il
reste au moins maître de sa destinée. Malgré
l'ampleur du défi, les Catalans n'ont pas été
refroidis par les trombes d'eau qui se sont
déversées sur la pelouse d'un Camp Nou à
moitié vide: les hommes de Xavi ont débuté
la partie à fond, et ont multiplié les situations
chaudes devant les cages du gardien grec du
Benfica, Odysseas Vlachodimos, impérial
mardi soir.

XAVI "OPTIMISTE"
La désillusion a été immense quand, à la

85e minute, Ronald Araujo s'est vu annuler
son but pour une position de hors-jeu, alors
que le Barça poussait pour tenter de marquer
un but libérateur qui n'est jamais venu. Mais
la déception aurait pu être encore plus
immense si Haris Seferovic avait cadré sa
frappe immanquable, seul face à Marc-André
ter Stegen dans un temps additionnel rythmé

par des occasions à foison. "Je suis optimiste
car j'ai l'impression qu'on a mérité de
gagner", a réagi Xavi en conférence de presse
d'après-match. "Je vois des choses qui sont
très bonnes, très positives. J'ai le sentiment
que l'on peut battre n'importe qui. Nous
sommes le Barça. C'est juste un problème de
réalisme. Maintenant, ce nul, c'est vraiment
dommage. L'attitude des joueurs, l'ambiance
dans le stade... tout était parfait, mais au final,
c'est insuffisant", a-t-il ajouté. Les Catalans
ont malgré tout largement dominé la partie.
Auparavant, ils ne se sont fait vraiment peur
qu'une seule fois, sur une double grosse aler-
te, autour de la demi-heure de jeu. Ter Stegen
a alors sauvé les siens d'une énorme parade
du genou sur une reprise de la tête de Roman
Yaremchuk (34e), et sur le corner suivant,
Nicolas Otamendi a cru avoir ouvert la
marque... avant que l'arbitre n'invalide son
but car le ballon était sorti des limites du ter-
rain durant sa course dans les airs, sur le cor-
ner. Hormis cette frayeur, les Catalans ont
multiplié les grosses occasions, sans réussir à
marquer.

NICO, GAVI, DEMIR BRILLANTS
Xavi peut toutefois dire merci à ses jeunes

talents, qui ont porté l'équipe tout au long du
match. Aux côtés d'un Sergio Busquets tou-
jours irréprochable dans son rôle de capitai-
ne distributeur de jeu, Nico (19 ans) a débuté
très fort, gagnant presque tous ses duels et se
projetant bien vers l'avant. Le Camp Nou a
ensuite scandé le nom de Gavi (17 ans), après
un double grand pont du jeune international
espagnol qui a permis d'effacer deux défen-
seurs (30e). Yusuf Demir (18 ans) a à son tour
harangué le public, après que sa superbe
frappe enroulée du gauche s'est écrasée sur
la barre transversale (42e). Ce fut la plus belle
occasion de la première période pour le
Barça, avec une frappe de Jordi Alba à la 28e
détournée par miracle par Vlachodimos...
avant le gros raté du jeune international
autrichien à la 52e, et la tête de Frenkie de
Jong, sur un centre du revenant Ousmane
Dembélé, stoppée par le portier belge à la
67e. Si avec toutes ces pépites, l'avenir à long
terme semble radieux pour le Barça, à court
terme, la situation se tend déjà pour Xavi,
trois semaines seulement après sa nomina-
tion. Le Barça risque en effet de ne pas voir les
8es de finales de la Ligue des champions, une
première depuis la saison 2003-2004. 

Manchester United
s'en remet à
Cristiano Ronaldo
pour se qualifier
Manchester United s'est qualifié pour

les huitièmes de finale de la Ligue
des champions mardi en battant Villar-
real 2-0, lancé par l'inévitable Cristiano
Ronaldo, dans le premier match depuis le
limogeage de l'entraîneur Ole Gunnar
Solksjaer. Les Mancuniens s'en sont
remis, comme souvent cette saison, à
leur buteur portugais (78e) dans le der-
nier quart d'heure pour se défaire de
l'équipe d'Unai Emery, qui avait jusque-là
dominé les débats. Libérés, les Red Devils
ont ensuite assuré leur succès sur un
contre conclu par Jadon Sancho (90e) et
resteront en tête du groupe F (10 points)
à l'issue de cette journée. Largués dans la
course pour le titre en Premier League
(huitièmes à douze points de la tête)
après leur lourde défaite face à Watford
(4-1), les Mancuniens peuvent toujours
croire à un sacre continental. Pour son
premier match en tant qu'entraîneur
principal par intérim, Michael Carrick
avait effectué des choix forts : le meneur
de jeu portugais Bruno Fernandes, moins
performant depuis plusieurs semaines, a
été laissé sur le banc au contraire de
Donny van de Beek, boudé lors du man-
dat d'"Ole", et du Français Anthony Mar-
tial. Mais c'est Villarreal qui a eu la maîtri-
se du jeu et s'est procuré le plus d'occa-
sions : Moi Gomez, sur une frappe du
pied gauche (5e), puis Trigueros (27e),
sur la droite de la surface de réparation
cette fois, ont forcé David De Gea à s'em-
ployer. En seconde période, les Red
Devils ont continué de subir et le gardien
mancunien a encore sauvé les siens en
détournant, d'une manchette, une repri-
se de volée à mi-hauteur de Trigueros
(59e). C'est ensuite le gardien de Villar-
real, Rulli, qui s'est illustré en gagnant
son duel face à Jadon Sancho (71e), sur
l'une des rares incursions mancunienne
dans la surface adverse. Et puis le miracle
a eu lieu : Cristiano Ronaldo, tout heu-
reux de voir le ballon lui revenir après un
mauvais contrôle d'Étienne Capoue, bien
pressé par Fred, a idéalement dosé son
lob du gardien, avancé, marquant déjà
son sixième but lors de cette campagne
de Ligue des Champions, le 140e dans
cette compétition. Le Portugais a même
failli bisser quelques minutes plus tard,
mais son extérieur du pied, trop croisé, a
filé sur la gauche des cages de Rulli.

Solskjaer, 
le classe 
de Carrick
Depuis le licenciement d'Ole Gunnar

Solskjaer dimanche, Michael Carrick a
été désigné pour assurer l'intérim sur le
banc de Manchester United. Après la vic-
toire des Red Devils, qualifiés pour les
8es de finale, face à Villarreal (2-0) ce
mardi en Ligue des Champions, le techni-
cien anglais a eu une belle pensée pour
le Norvégien.
"Je lui ai envoyé un texto à la fin du
match pour lui dire que je pensais à lui et
que ce résultat lui appartenait. Ce n'est
pas ma victoire, c'est celle d'Ole. Je sais
qu'il n'est pas ici mais il sait que je pense
à lui, que je lui souhaite de belles choses.
Et je suis sûr qu'il sera ravi de voir que les
garçons ont gagné", a confié Carrick,
avec classe, face à la presse. Solskjaer
appréciera !

LIGUE DES CHAMPIONS

L a JS Saoura, l'un des
deux représentants
algériens en Coupe

de la Confédération afri-
caine de football (CAF),
s'est envolée mercredi
pour Alger, en vue de son
départ jeudi pour Accra,
via Dubaï, en prévision du
match face aux Ghanéens
de Hearts Of Oak,
dimanche (16h00, algé-
riennes), dans le cadre du
2e tour préliminaire addi-
tionnel (aller) de l'épreuve,
a-t-on appris auprés du
club. "C'est notre deuxiè-
me déplacement sur le
continent dans cette com-
pétition, après la Maurita-
nie, et l'équipe fera deux
escales à Oran et Alger,
avant de s’envoler jeudi
vers le Ghana", a précisé le
chargé de communica-

tion, Abdelwahab Hoceini.
Hoceini s'est dit "optimis-
te" de voir son équipe
revenir du Ghana avec un
"bon résultat", avant la
rencontre retour prévue le

5 décembre prochain au
stade du 20-août 1955 à
Bechar, qui vient d’être
homologué par la CAF. 

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (2E TOUR PRÉLIMINAIRE «BIS» - ALLER)
La JS Saoura s'envole jeudi

pour le Ghana
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CAN-2021 
Ultimatum de la CAF au
Cameroun pour livrer
le stade d'Olembé
L a Confédération africaine de football (CAF) a

lancé un ultimatum au Cameroun, fixé au 30
novembre, en raison du retard enregistré pour la
réception du stade d'Olembé, qui abritera le
match d'ouverture de la 33e édition de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022,
ndlr) entre le Cameroun et le Burkina Faso, le 9
janvier prochain, selon un courrier adressé par le
secrétariat général de l'instance continentale au
Comité local d'organisation. "S'agissant du stade
d'Olembé, sachez que si tout n'est pas réglé d'ici
au 30 novembre 2021, le match d'ouverture aura
lieu ailleurs. Des dispositions sont d'ores et déjà
été prises dans ce sens, mais ce serait malheureux
pour le Comité d'organisation, pour la CAF, et
pour le Cameroun", écrit la CAF. Dans ce cour-
rier, signé par le secrétaire général de la CAF,
Veron Mosengo-Omba, et partagé à grande échel-
le sur les réseaux sociaux, la CAF a fait part de son
inquiétude face à la lenteur dans l'avancée des tra-
vaux. "Je suis navré de constater que malgré les
nombreuses visites, notamment celle du Président
et du Secrétaire Général de la CAF et du vice-prési-
dent de la CAF et les promesses qui ont suivi, les
actes n'ont pas suivi", a-t-il ajouté. Photos à l'ap-
pui, le secrétaire général de la CAF pointe notam-
ment du doigt "l'état d’avancement des extérieurs
du stade d’Olembé" et constate que les travaux
sont "sans progrès depuis (sa) dernière visite
datant du 22 octobre".  Au total, il détaille six
points sur lesquels une action et surtout des
réponses du comité d'organisation de la CAN 2021
sont attendues. Des points en guise de griefs
comme l'absence de prise en compte des recom-
mandations des experts de la CAF sur les travaux
d'aménagement des stades, mais aussi l'inefficaci-
té du programme de maintenance des pelouses
des terrains d'entraînement notamment, l'absence
de panneaux LED et surtout l'absence d'informa-
tions sur le protocole Covid-19 pour les specta-
teurs qui se rendront dans les stades, tout en men-
tionnant que la vente des billets est prévue à par-
tie du 1e décembre.

La CAF révèle "Toghu", 
le ballon officiel 
du tournoi 
L a Confédération africaine de football (CAF) a

dévoilé ce mardi le ballon officiel de la Coupe
d'Afrique des Nations Cameroun 2021, prévue du
9 janvier au 6 février 2022. Le nouveau ballon de
match officiel, baptisé "Toghu" en référence à la
tenue traditionnelle très populaire au Cameroun,
sera utilisé par les 24 équipes dont l'Algérie, au
cours des 52 matchs qui seront disputés lors de
cette compétition continentale, précise l'instance.
Le "Toghu" est un costume traditionnel multicolo-
re et finement tissé. Il a été conçu à l'origine pour
les membres de la royauté dans la région du Nord-
Ouest du Cameroun, mais a depuis été adopté par
le reste des Camerounais comme tenue pour les
occasions spéciales. Conçu pour répondre aux
normes les plus élevées du jeu, le ballon présente
des caractéristiques technologiques simples,
notamment une configuration de panneaux intel-
ligents, et il est approuvé par la FIFA pour être uti-
lisé au niveau le plus élevé.

LIGUE DES CHAMPIONS D'ASIE
Al-Hilal d'Arabie 
saoudite remporte 
le trophée  
L e club saoudien d'Al Hilal a remporté la Ligue

des champions d'Asie de football, en s'impo-
sant devant son homologue Sud-Coréen de
Pohang Steelers sur le score de 2 à 0, en finale dis-
putée mardi à Ryad. L'équipe d'Al-Hilal a ouvert le
score dès la 20e seconde d'une frappe magnifique
de Nasser Al-Dawsari, avant que l'international
malien Moussa Marega, sur un service de Bafétim-
bi Gomis, n'aggrave la marque en deuxième mi-
temps. C'est la quatrième fois qu'Al Hilal, déjà
sacré en 1991, 2000 et 2019, conquiert le trophée
le plus prestigieux du continent asiatique. A la
faveur de ce succès, Al Hilal participera à la pro-
chaine Coupe du monde des clubs.

Chelsea corrige la Juve et prend une option 
sur la 1ere place 

En battant 4-0 la Juventus
de Turin, son principal
rival, Chelsea a rejoint en

huitièmes de finale de la Ligue
des Champions mardi les Ita-
liens, déjà qualifiés avant le
match, et pris une belle option
sur la première place du groupe
H. Les deux équipes comptent
le même nombre de points (12),
loin devant le Zenit Saint-
Pétersbourg (4 pts) et Malmö (1
pt), mais en effaçant leur revers
(1-0) du match aller, les Blues
ont l'avantage à la différence de
but particulière. S'ils ne font pas
un moins bon résultat en Russie
que la Juve à domicile face aux
Suédois, les Londoniens auront
l'avantage du terrain au retour
en huitième. Et sur le match de
mardi soir, cela semblerait tout
à fait logique, tant ils ont étouffé
la Vieille Dame dans l'intensité :
dans les passes bien appuyées,
dans les appels tranchants, dans
l'impact physique... Il suffisait de
voir comment Thiago Silva s'est
jeté pour dégager juste devant
la ligne un petit lob d'Alvaro
Morata qui avait devancé

Edouard Mendy (29e), avant
d'aller percuter les panneaux
publicitaires derrière le but,
pour avoir une idée de la déter-
mination mise à tous les étages.
En dépit de l'absence de Kaï
Havertz, ménagé, et de la pré-
sence sur le banc, au coup d'en-
voi, de Romelu Lukaku, Timo
Werner ou, de façon plus sur-
prenante, de Mason Mount,
Chelsea a assumé avec brio son
statut de tenant du titre de la
compétition. Il s'en est remis à
ses jeunes pousses, Trevoh Cha-
lobah ouvrant le score sur un
corner (1-0, 25e), avant que
Reece James ne double la
marque d'une frappe croisée (2-
0, 55e) et que Callum Hudson-
Odoi n'enfonce le clou après un
très bon travail de Ruben Lof-
tus-Cheek qui avait pris la place
de Kanté (3-0, 58e). Ces quatre
joueurs ont rejoint les Blues
quand ils avaient entre six et
huit ans et ont permis à Chelsea
d'avoir, pour la première fois de
son histoire, trois buteurs
anglais lors d'un match de Ligue
des Champions. En toute fin de

match, l'Allemand Timo Werner,
entré en jeu, a donné une petite
touche internationale au score
sur une passe du Marocain
Hakim Zyiech (4-0, 90e+5).
Seules ombres au tableau : les
sorties sur blessures de N'Golo
Kanté et Ben Chilwell. Thomas
Tuchel a expliqué après la ren-
contre à BT Sports que l'arrière
gauche "a ressenti une forte
douleur, comme N'Golo, mal-
heureusement, comme s'il
s'était tordu le genou". La possi-

bilité de faire cinq changements
en Ligue des Champions a sans
doute incité les Blues à se mon-
trer prudent, puisque Kanté ne
boitait pas à sa sortie, alors que
les rendez-vous importants se
succèdent avec la réception de
Manchester United, dimanche,
en championnat. Mais avec son
mélange de générations et
d'origines, Chelsea, qui domine
aussi le championnat anglais, a
de quoi nourrir de belles ambi-
tions en coupe d'Europe. 

Une prestation incroyable
pour Tuchel

Au terme d'une prestation à sens unique, Chelsea a donné une
leçon de football à la Juventus (4-0), mardi en Ligue des
Champions. Un résultat très satisfaisant pour Thomas Tuchel,

heureux du contenu. "C'est une très bonne performance. Le défi
était d'être patient mais de quand même constamment augmenter
le rythme de l'intensité. Je dois dire que l'équipe a fait cela très, très
bien. C'est si difficile de marquer des buts et de se créer des occa-
sions et aujourd'hui, on en a marqué et créé tellement. C'était une
prestation incroyable et un résultat fantastique", s'est félicité le
manager londonien pour BT Sport.

ÉLIMINATOIRES CAN-2022
FÉMININES / PRÉPARATION 
Les Algériennes
face à un véritable
test révélateur
devant la Tunisie
aujourd’hui
L' équipe nationale de football(dames) affrontera son homo-
logue tunisienne, jeudi au stade
d'Ariana à Tunis (15h00), en match
amical préparatoire, en vue du dernier
tour des éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2022, pré-
vue au Maroc. Mis à part deux
joueuses, attendues vendredi, tout le
groupe, y compris les éléments évo-
luant à l'étranger, s'est entraîné mardi
sur le terrain du stade de la Marsa,
dans la banlieue de Tunis, sous la hou-
lette de la sélectionneuse Radia Fer-
toul et son staff, précise la Fédération
algérienne (FAF), sur son site officiel.
Les coéquipières de Naïma Bouheni
(Affak Relizane) affronteront la Tunisie,
pour une deuxième confrontation,
programmée dimanche au même
stade et au même horaire. En vue de
cette double confrontation, Fertoul a
fait appel à 24 joueuses, dont 13 évo-
luant à l'étranger. Ces deux matchs
face aux Tunisiennes, seront abordés
par les Algériennes avec un esprit de
revanche, elles qui avaient été élimi-
nées par la Tunisie en demi-finales de
la Coupe arabe des nations, disputée
l'été dernier en Egypte (2-2, aux t.a.b :
3-4). L'équipe nationale reste sur une
large victoire face au Soudan (14-0),
dans le cadre de la première manche
du 1e tour des éliminatoires de la
CAN-2022. Le match retour qui devait
se dérouler le 26 octobre dernier, a été
annulé en raison de la situation poli-
tique au Soudan. Lors du 2e et dernier
tour des éliminatoires de la CAN-2022,
prévu les 14 et 23 février 2022, les
Algériennes défieront les Sud-afri-
caines, vice-championnes d'Afrique en
titre. De son côté, la Tunisie, vainqueur
en aller et retour face à l'Egypte (aller :
6-2, retour : 1-0), sera opposée au der-
nier tour éliminatoire à la Guinée-
équatoriale. 

LIGUE 1 (5e JOURNÉE) 

Choc à Sétif,
favorable aux
co-leaders

Le Barça
accroché par
Benfica, la
qualification
en péril 

JM "ORAN-2022"
Réception du stade 

d’athlétisme dans deux mois 
Le stade d’athlétisme, relevant du Complexe olym-

pique sportif d’Oran en cours de réalisation, devrait être
réceptionné dans un délai "ne dépassant pas les deux
mois", en prévision des Jeux Méditerranéens (JM) pré-
vus l’été 2022, a-t-on appris mercredi des organisateurs
de l'évènement. A ce propos, le président de la Ligue
d’athlétisme de la wilaya d’Oran, Brahim Amour, égale-
ment membre du Comité d’organisation des JM (COJM),
a indiqué à l’APS que l’entreprise chargée de la réalisa-
tion du gazon mais aussi de la pose de la piste d’athlé-
tisme du stade en question a repris ses travaux après un
long arrêt, tout en s’engageant à les terminer dans deux
mois. 



Une production de plus
de 19 millions de litres

d'huile d'olive est attendue
cette année dans la
wilaya de Béjaïa, à

l'occasion de la présente
campagne oléicole qui a
débuté récemment, a-t-on

appris, mardi, de la
direction locale des

services agricoles (DSA). 

Les prévisions arrêtées à cette étape
de la campagne oléicole, qui englo-
be la région orientale communé-

ment appelée "Essahel" allant de Bejaia à
Darguina et une partie des vergers occi-
dentaux, étalés entre Béjaïa et Sidi-Aich,
réputés, à l’inverse du bastion de la
Soummam et surtout de la haute vallée
éponyme hautement plus prolifiques,
tablent sur une production de 19 à 20 mil-
lions de litres, a-t-on indiqué de même
source. Des prévisions qui constituent ,
selon la DSA, "une véritable performance
au regard des conditions peu favorables
de cette saison, qui a alterné, les facteurs
défavorables dont les plus évident res-
tent la sécheresse et les feux de forêts".
Du reste, cette situation peu avantageuse
a fait s'installer une forme de sinistrose
parmi les professionnels mais surtout les
ménages qui ont redouté une raréfaction
du produit, installant une "psychose" de
fait, due au sur-stockage et contribuant
ainsi, à leur corps défendant, à son ren-
chérissement. Le prix d’un litre d’huile

d’olive s’étant négocié de suite, au lende-
main des incendies, entre 800 et 900
dinars. À l’évidence les choses se sont tas-
sées, dés les premières récoltes en
octobre, consolidées en novembre, et qui
ont révélés des productions et des rende-
ments, pour le moins, intéressants avec
des moyennes allant de 15 à 20 litres
d’huile par quintal, tempérant ostensible-
ment les ardeurs à la spéculation, d’au-
tant que l’entrée imminente, en produc-
tion des vergers de la haute vallée,
notamment Seddouk, Akbou, Ighil Ali et
Tazmalt sont susceptibles d’en atténuer
toute les velléités. Ainsi, selon les chiffres
de la DSA, près de 37 000 quintaux
d’olives et 265.000 litres d’huile ont été
collectés à ce jours dans la wilaya de
Béjaîa, laissant augurer une campagne
prometteuse pouvant valoir presque le
doublement de la production de la saison
dernière, établie à 10,1 millions de litres

d’huile et 476 000 quintaux d’olive, a indi-
qué la DSA . S’il est vrai que le prix se des-
sine selon une corbeille composée des
productions de Bejaia, Tizi-Ouzou et Boui-
ra, l’impact de la production de la wilaya
de Béjaïa, considérée comme le bassin
oléicole national majeur avec plus de 50
hectares de superficie et 05 millions
d’arbres, est fondamental, laissant penser
que les prix n’iront pas au-delà de 750
dinars, rassure-t-on de même source.
Quoiqu’il en soit, cette éclaircie inatten-
due mais ardemment souhaitée, a été
permise principalement par le caractère
spécifique de l’olivier, qui veut qu’à une
bonne saison s’alterne une mauvaise et
qui veut que pour cette année, son
embellie compense les quelques territoi-
re cramés par le feu, notamment Toudja,
Akfadou et une partie de la région de Sidi-
Aïch, durement frappés par les flammes
de l'été dernier.
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MOSTAGANEM. SANTÉ
Ouverture de
services médicaux 
à l’unité 
de Kharouba
Des services médicaux ont été ouverts

à l’unité de Kharouba (240 lits) rele-
vant du centre hospitalo-universitaire
(CHU) de Mostaganem, a-t-on appris
mardi auprès de la cellule d’information et
de communication des services de la
wilaya. Selon un communiqué dont une
copie a été remise à l’APS, une opération
de reconversion de services médicaux de
l’ancien hôpital "Ernesto Che Guevara" en
unité hospitalière secondaire (hôpital de
240 lits à Kharouba) relevant du centre
hospitalo-universitaire (CHU) a eu lieu
lundi. Parallèlement au transfert des ser-
vices de médecine interne et de gastrolo-
gie-entérite, il a été procédé à l’évacua-
tion des malades de manière progressive,
dans le but d’améliorer les conditions
d’hospitalisation et d’offrir des prestations
médicales de qualité, a indiqué la même
source. Il est prévu, demain mercredi, le
transfert du service de chirurgie générale
pour une meilleure maîtrise et organisa-
tion des blocs opératoires (6), de même
que le service de radiologie et le labora-
toire d’analyses médicales, dans le cadre
de cette opération qui sera achevée la
semaine prochaine. Le  staff médical et
paramédical de la wilaya a accueilli, avec
"grand soulagement, le début d’un travail
effectif au centre hospitalo-universitaire
qui contribuera à améliorer et à rappro-
cher les prestations médicales des
patients et d’assurer des stages pratiques
aux étudiants en médecine, car il est
considéré comme le mieux indiqué pour
la recherche scientifique dans toutes les
spécialités. Le wali de Mostaganem, Aïssa
Boulahia, qui a suivi cette opération de
transfert des services médicaux lors d'une
sortie sur site pour s’enquérir des presta-
tions médicales, a donné des instructions
pour une meilleure prise en charge des
malades, surtout que cette structure de
santé dispose des équipements médicaux
modernes. Ces mesures interviennent
après publication du décret de création
de cette importante structure de santé
qui est constituée de deux unités d’hospi-
talisation, après achèvement des travaux
de réalisation de l’hôpital de Kharouba
d’une capacité de 240 lits. 

ORAN. ENVIRONNEMENT MARIN
Atelier pédagogique
pour sensibiliser 
les enfants
L’association écologique marine "Bar-berous" d’Oran a ouvert un atelier
pédagogique pour sensibiliser les enfants
sur la protection du milieu marin, a-t-on
appris mercredi de son secrétaire général
Amine Chakouri. "Cette initiative dénom-
mée +Atelier pédagogique pour la Médi-
terranée+ a été lancée au niveau du port
d'Oran en coordination avec les clubs
bleus qui ciblent toutes les écoles pri-
maires de la wilaya dans le cadre d'un pro-
jet entre les directions locales de l'éduca-
tion et de l'environnement", a-t-il déclaré.
Amine Chakouri a ajouté que ce travail
vise à encourager l'enfant à découvrir le
milieu marin et à le sensibiliser sur la
nécessité de le respecter et de le préser-
ver . Le programme de l'atelier initiera
aussi les participants à la chaîne alimentai-
re marine et aux effets de la pollution sur
cet écosystème fragile. Le même respon-
sable a signalé qu'à travers cet atelier, les
enfants pourront découvrir l’activité de la
plongée sous-marine et ses équipements
et s’initier aux bases des premiers secours
sous la supervision d’un médecin spécia-
liste et d’un membre de l’association "Bar-
berous". L'atelier recevra les premiers
groupes d'élèves dès la semaine prochai-
ne et restera ouvert à toutes les écoles pri-
maires de la wilaya d'Oran jusqu'à la fin de
l’année scolaire, a-t-on conclu. 

Pas moins de 227
foyers de deux
zones enclavées: "El-

Kaabria" et "El Kenancha"
dans la wilaya de Tissem-
silt, ont été raccordés,
mardi, au réseau de gaz
naturel et d’électricité, a-
t-on constaté. Cette opé-
ration, présidée par le
wali, Abbas Badaoui lors
de sa visite d’inspection
dans les communes de
Lardjem, Bordj Bounâa-
ma, Sidi Slimane et Beni
Chaïb, a comporté le rac-
cordement au réseau de
gaz naturel de 156 foyers
d’El-Kaabria, un groupe-
ment d’habitat rural ratta-
ché à Bordj Bounâama. Il
s’agit d’un projet de réali-
sation de 13 kilomètres
du réseau de distribution
pour lequel a été alloué
une enveloppe de plus de
34 millions DA, financée
par la Caisse de garantie
et de solidarité des collec-
tivités locales. Il a été pro-
cédé également au rac-
cordement de 71 foyers

d’habitations dans la zone
d’El-Kenancha dans la
commune de Sidi Slima-
ne, au réseau de gaz, par
la réalisation de près de 6
kilomètres du réseau de
conduite pour leur appro-
visionnement de cette
source d’énergie. Une
opération financée égale-
ment dans le cadre de
cette Caisse à hauteur de
près de 2,2 millions DA.
Le chef de l’exécutif de
wilaya a indiqué, lors d’un
point de presse en marge
de cette visite, que le pro-
gramme de raccordement
au gaz naturel et à l’élec-
tricité qui concerne les
agglomérations rurales
isolées de la wilaya sera
achevé avant la fin du
premier semestre de l’an-
née prochaine. À noter
que le taux de raccorde-
ment au réseau de gaz
naturel dans la wilaya est
de 89 % et celui d’électri-
fication est de 86,14 %.
Par ailleurs, M. Badaoui,
qui s’est enquis du projet

d’hôpital de 60 lits dans la
commune de Lardjem, a
sommé l’entreprise de
réalisation de le livrer
avant les délais impartis,
tout en exigeant des ges-
tionnaires concernés un
suivi permanent du chan-
tier de ce projet. À signa-
ler que cette visite d’ins-
pection a été un occasion
pour le wali de présider
une cérémonie d’ouvertu-
re du projet de renforce-
ment du chemin de
wilaya, réalisé sur une dis-
tance de 8 km à "Ouled
Boudiaf", une zone ratta-
chée à la commune de
Beni Chaïb. Il s’est enquis
également du projet de
réalisation d’un lycée de
800 places pédagogiques
dans la ville de Sidi Slima-
ne où il a instruit de le
mettre en service au
début du mois de janvier
prochain et de l'équiper
prochainement en
moyens pédagogiques
nécessaires à son fonc-
tionnement.

TISSEMSILT. RÉSEAUX DE GAZ ET D’ÉLECTRICITÉ
Raccordement de plus 

de 220 foyers 

TIZI-OUZOU. ÉDUCATION
Les écoles de
Boudjima passent
à l'énergie solaire
Les établissements scolaires de lacommune de Boudjima au Nord-est
de Tizi-Ouzou, seront alimentés, dans
leur totalité, en énergie solaire d'ici 15
jours, a-t-on appris mercredi du premier
responsable de cette commune, Smaïl
Boukherroub. "Sur les 8 écoles que
compte la commune, 6 sont déjà équi-
pées en installations solaires et sont
fonctionnelles et les 2 autres restantes le
seront dans 2 semaines, au plus tard" a-
t-il indiqué à l'APS, ajoutant que "80%
du réseau d'éclairage public du chef-lieu
de la commune a été, également, rem-
placé par des panneaux photovol-
taïques". L'idée du passage à l'énergie
solaire a germé en 2018 à cause de la
facture très salée de l'énergie électrique
due à la Sonelgaz par la commune qui
était dans l'incapacité d'honorer sa
dette. A la même période, souligne-t-il,
la fondation Zinedine Zidane avait pro-
posé un don d'une ambulance équipée
au profit de la commune dans le cadre
d'un programme d'aide. "Je leur avais
alors suggéré d'équiper l'école du chef-
lieu en panneaux photovoltaïques, en
lieu et place de ce don, ils ont marché
pour la première, et l'APC a équipé
depuis 5 autres écoles" explique l'édile
communal. Ensuite, poursuit-il, "nous
avons commencé à remplacer le réseau
d'éclairage public en luminaires fonc-
tionnant à l'énergie solaire vu que celui
électrique est défectueux. Et comme ça
a bien marché, nous avons procédé par
tranche en fonction du budget  de la
commune". 



Le président américain
Joe Biden s'est attiré

mercredi les foudres de
la Russie et de la Chine

qui ne figurent pas
parmi les quelque 110
pays et territoires invités

à son sommet virtuel
pour la démocratie en

décembre. 

«Les Etats-Unis préfè-
rent créer de nou-
velles lignes de divi-

sion, diviser les pays en bons,
selon eux, et mauvais, selon
eux», a déclaré le porte-parole
du Kremlin Dmitri Peskov, lors
d'un point de presse télépho-
nique. Pékin a fait part de sa
«ferme opposition» à l'invita-
tion de Taïwan à ce sommet
virtuel. «Taïwan n'a pas d'autre
statut en droit international
que celui de partie intégrante
de la Chine», a martelé devant
la presse un porte-parole de la
diplomatie chinoise, Zhao
Lijian. Quasiment au même
moment, les autorités de l'île
au coeur de la rivalité Pékin-
Washington remerciaient le
président américain pour sa
décision de convier Taïwan. 

«EXPÉRIENCE DE RÉUSSITE»
«Grâce à ce sommet, Taï-

wan pourra partager son expé-
rience de réussite démocra-
tique», a déclaré à la presse
Xavier Chang, porte-parole du
bureau de la présidence. Le

géant asiatique considère Taï-
wan comme l'une de ses pro-
vinces bien qu'il ne contrôle
pas l'île de 23 millions d'habi-
tants. 
Ces dernières semaines, les

passes d'armes se sont multi-
pliées entre Pékin et Washing-
ton sur le sort du territoire, qui
jouit d'un système démocra-
tique et dispose d'un gouver-
nement, d'une monnaie et
d'une armée propres. Le prési-
dent américain ne l'a pas
caché depuis son arrivée à la
Maison Blanche en janvier: le
combat entre les démocraties
et les «autocraties», incarnées
à ses yeux par la Chine et la
Russie, est au coeur de sa poli-
tique étrangère. Le «sommet
pour la démocratie», promesse
de campagne dont la première

version aura lieu en ligne les 9
et 10 décembre avant une ren-
contre en personne un an plus
tard, est l'une des pièces maî-
tresses de cette priorité. 
L'Inde, souvent qualifiée de

«plus grande démocratie du
monde», sera présente malgré
les critiques fréquentes des
défenseurs des droits de
l'Homme à l'endroit de son
Premier ministre, Narendra
Modi. Tout comme le Pakistan,
en dépit de relations en dents
de scie avec Washington. 
La Turquie, alliée de

Washington au sein de l'Otan
mais dont le président Recep
Tayyip Erdogan a par le passé
été qualifié «d'autocrate» par
Joe Biden, ne figure pas non
plus parmi les pays partici-
pants. 

«S'ATTAQUER À LA CRISE»
Au Moyen-Orient, seuls

Israël et l'Irak ont été conviés.
Les alliés arabes traditionnels
des Américains que sont
l'Egypte, l'Arabie saoudite, la
Jordanie, le Qatar ou les Emi-
rats arabes unis sont absents.
Joe Biden a aussi invité le Bré-
sil, pourtant dirigé par le prési-
dent d'extrême droite très
controversé Jair Bolsonaro. En
Europe, la Pologne est repré-
sentée, malgré les tensions
récurrentes avec Bruxelles au
sujet du respect de l'Etat de
droit, mais la Hongrie du Pre-
mier ministre Viktor Orban ne
l'est pas. 
Côté africain, la République

démocratique du Congo, le
Kenya, l'Afrique du Sud, le
Nigeria et le Niger font partie
des pays invités. «Pour un pre-
mier sommet», «il y a de
bonnes raisons d'avoir un
grand éventail d'acteurs pré-
sents: cela permet un meilleur
échange d'idées», disait à
l'AFP, avant la publication de
la liste, Laleh Ispahani, de la
fondation Open Society. Pour
elle, plutôt que d'en faire un
rendez-vous anti-Chine -- «ce
serait une occasion perdue» --,
Joe Biden doit profiter de ces
rencontres qui réuniront aussi
bien les dirigeants que la
société civile pour «s'attaquer
à la crise que représente le
grave déclin de la démocratie
à travers le monde, y compris
pour des modèles relative-
ment solides comme les Etats-
Unis».
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Le sommet pour la démocratie de
Biden fait bondir Moscou et Pékin
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SYRIE
Quatre
personnes tuées
dans des frappes
israéliennes
Quatre personnes parmi les-

quelles au moins deux civils ont
été tuées dans des bombardements
israéliens qui ont ciblé mercredi à
l'aube des zones dans le centre de la
Syrie, selon un nouveau bilan donné
par l'Observatoire syrien des droits
de l'Homme (OSDH). Selon cette
ONG basée au Royaume Uni et qui
dispose d'un vaste réseau de sources
dans la Syrie, les bombardements
israéliens visaient les environs de
trois villages à l'ouest de Homs. Les
bombardements ont fait quatre
morts parmi lesquels deux civils, a
indiqué l'OSDH sans pouvoir déter-
miner si les deux autres morts
étaient des civils ou des militaires.
Un précédent bilan donné aupara-
vant par l'agence officielle syrienne
Sana, citant une source militaire, fai-
sait état de deux morts et sept bles-
sés. Les frappes ont ciblé «certaines
positions dans la région centrale» du
pays, a ajouté Sana sans autre préci-
sion. Selon ce média d'Etat, la défen-
se aérienne syrienne a «repoussé
l'agression et a abattu la plupart»
des missiles. Depuis le début de la
crise en Syrie en 2011, l'entité sionis-
te  a mené des centaines de frappes
en territoire syrien. Le 8 novembre,
deux soldats syriens ont été blessés
dans des frappes israéliennes contre
des objectifs dans le centre et l'ouest
de la Syrie, selon Sana. Fin octobre,
cinq combattants en Syrie ont été
tués lors d'une frappe israélienne
dans les environs de Damas, selon
l'OSDH. Selon cette ONG, une nou-
velle frappe aérienne israélienne
dans le centre de la Syrie a fait neuf
morts parmi des combattants alliés
au gouvernement syrien, le 14
octobre.

SOUDAN
Le Premier
ministre ordonne
l'arrêt immédiat
des limogeages
Le Premier ministre soudanais
Abdallah Hamdok, qui a repris

son poste dimanche, a ordonné mer-
credi l'»arrêt immédiat des limo-
geages» et annoncé le «réexamen»
de toutes les nominations annon-
cées durant sa détention dans la fou-
lée du coup de force militaire du 25
octobre. Ce jour-là, le général Abdel
Fattah al-Burhane dissolvait l'en-
semble des institutions du pays et
dans les semaines suivantes annon-
çait limoger les patrons des médias
d'Etat, d'entreprises et de banques
publiques ainsi que de nombreux
responsables au sein des différents
gouvernorats. En outre, des ambas-
sadeurs ayant annoncé faire défec-
tion étaient relevés de leur fonction
par un haut fonctionnaire occupant
alors de facto le poste de chef de la
diplomatie. Mercredi, M. Hamdok a
dit dans un communiqué ordonner
«l'arrêt immédiat des limogeages et
des embauches dans les institutions
publiques locales et nationales jus-
qu'à nouvel ordre». Le Premier
ministre, qui n'a toujours pas de
gouvernement après avoir été réins-
tallé dimanche aux termes d'un
accord avec le général Burhane, a
ajouté que «les embauches et limo-
geages décidés récemment seront
étudiées et réexaminées». 

La cheffe des sociaux-démocrates
Magdalena Andersson a été élue mer-
credi Première ministre par le Parle-

ment suédois, devenant la première
femme à diriger le royaume nordique, à
l'issue de plusieurs jours de négociations
difficiles. Jusqu'ici ministre des Finances du
Premier ministre démissionnaire Stefan
Lofven, elle lui succède grâce à un vote de
députés à 117 voix pour, 57 abstentions et
174 contre. En Suède, un gouvernement
est «passé» tant qu'une majorité absolue
de 175 députés ne vote pas sa censure. In
extremis, cette économiste et ancienne

nageuse de haut niveau de 54 ans a décro-
ché mardi soir un accord avec le Parti de
Gauche, le dernier soutien qui lui manquait
pour prendre le pouvoir. Visiblement
émue, elle s'est levée sous les applaudisse-
ments de son camp pour se voir remettre
sa charge par le président du Riksdag. La
succession à la tête de la Suède intervient à
moins d'un an des législatives de sep-
tembre 2022 qui s'annoncent serrées. Usé
par sept ans au pouvoir et fragilisé par une
crise politique au début de l'été, Stefan
Lofven avait annoncé en août qu'il démis-
sionnerait en novembre. La Suède n'a

jamais jusqu'ici eu de femme Première
ministre, contrairement à tous les autres
pays nordiques. Mauvaise surprise toute-
fois pour la nouvelle Première ministre: s'il
a permis son accession au pouvoir, le parti
du Centre a annoncé mercredi matin qu'il
ne soutiendrait pas le budget gouverne-
mental en raison de l'accord noué avec le
parti de Gauche. Magdalena Andersson est
donc menacée de gouverner sans le bud-
get qu'elle avait préparé, mais avec le pro-
jet préparé par l'opposition de droite avec
l'appui de l'extrême-droite anti-immigra-
tion des Démocrates de Suède (SD). 

Environ 2,6 millions de
personnes, soit près de
22% de la population

somalienne, vivant dans 66
des 74 districts du pays sont
touchées par l'aggravation de
la sécheresse, a annoncé mer-
credi l'agence humanitaire des
Nations Unies. Le Bureau de la
coordination des affaires
humanitaires (OCHA) a estimé
que près de 113.000 per-
sonnes avaient été déplacées
par la sécheresse à travers la
Somalie. «Le manque d'accès à
une eau salubre et potable,

associé à de mauvaises infra-
structures en matière d'hygiè-
ne et d'assainissement, a accru
le risque global de maladies
d'origine hydrique, avec une
augmentation des cas sus-
pects de diarrhée aqueuse
aiguë/choléra et de rougeole»,
s'est inquiété l'OCHA dans son
dernier point de situation,
repris par des médias. La
Somalie connaît une aggrava-
tion de la sécheresse après
trois saisons des pluies
pauvres en précipitations et
risque d'en connaître une qua-

trième consécutive cette
année, selon l'ONU. Le gouver-
nement somalien a décrété
mardi l'état d'urgence face à
cette grave situation frappant
ce pays de la Corne de
l'Afrique. Le Premier ministre
Mohamed Roble, après en
avoir fait l'annonce à l'issue
d'un conseil des ministres à
Mogadiscio, a réclamé une
aide humanitaire d'urgence
pour ceux affectés dans plu-
sieurs parties du pays. Le gou-
vernement et les organisa-
tions humanitaires intensifient

leur réponse et reprogram-
ment des activités pour
répondre aux besoins émer-
gents critiques, mais leurs
efforts sont limités par des
problèmes de financement et
d'accès à certaines des zones
touchées. L'ONU a averti que
quelque 3,5 millions de Soma-
liens étaient déjà confrontés à
une insécurité alimentaire
aiguë et que sans un soutien
urgent et accru, la situation ris-
quait de se détériorer davan-
tage. 

SUÈDE
Magdalena Andersson élue Première ministre, 

une première dans le pays

SOMALIE
2,6 millions de personnes touchées par une grave

sécheresse 
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Un manuscrit d'Einstein bat des records 
TISSEMSILT
Lancement de la
caravane du
cinéma itinérant
Une caravane du cinéma itinérant a

été lancée, mercredi à Tissemsilt, a-
t-on appris de la direction de wilaya de
la culture et des arts initiatrice de cette
manifestation. Cette caravane, organi-
sée en collaboration avec le Centre
national du cinéma et de l’audiovisuel
dans le cadre de la célébration du
67ème anniversaire du déclenchement
de la guerre de libération nationale,
sillonnera les zones rurales éloignées
relevant de différentes communes de
la wilaya, a souligné le directeur du
secteur, M’barek Mebarkia. Cette mani-
festation d’une semaine se déroulera
dans le respect du protocole sanitaire
préventif. Elle sera l’occasion pour les
populations des régions visées de
suivre la projection de films historiques
comme "Mustapha Benboulaïd" et
"l’opium et le bâton" d’Ahmed Rachedi
et "Cheikh Bouâmama" de Benamar
Bakhti. Parallèlement à la projection de
ces films, des cadres de la direction de
la culture animeront des débats autour
du contenu et des messages de ces
œuvres cinématographiques. Par
ailleurs, M Mebarkia a annoncé la pro-
grammation prochaine de projection
de films au niveau des établissements
culturels de la wilaya avec la collabora-
tion du même organisme national du
cinéma. Le programme "Spécial 1er
novembre" se poursuivra jusqu’à la fin
du mois en cours. Il comprend des
expositions d’ouvrages traitant de l’his-
toire nationale, de photos de chouha-
da, des représentations théâtrales, des
récitals poétiques et des concours liés
à la Guerre de libération nationale.

«ITSART»
L'Italie lance 
une plateforme 
de streaming
pour promouvoir
sa culture
L'Italie a lancé mardi une plateformede streaming disponible dans tous
les pays de l'Union européenne pour
promouvoir son patrimoine et sa cultu-
re, où seront disponibles aussi bien des
visites virtuelles de musées que des
films, spectacles et concerts, ont
annoncé des médias. Baptisée "ITsART",
abréviation de "Italy is art", cette plate-
forme, présentée comme le premier
service de streaming de ce type au
niveau mondial, a pour objectif de
"fournir une plateforme commune en
mesure d'atteindre le public grandis-
sant des consommateurs de culture et
d'art italiens à travers le monde", a
expliqué mardi son directeur-général
Guido Casali au cours d'une conférence
de presse au Colisée à Rome. Dispo-
nible à titre expérimental depuis mai
en Italie et en Grande-Bretagne puis à
partir de ce mardi dans les 26 autres
pays de l'Union européenne, ITsART,
financée à hauteur de 19 millions d'eu-
ros par le gouvernement italien, béné-
ficie de la collaboration d'une centaine
d'institutions culturelles prestigieuses
de la péninsule, au premier rang des-
quelles La Scala de Milan, le parc
archéologique de Pompéi ou le musée
des antiquités égyptiennes de Turin.
L'idée de cette plateforme a germé
durant la pandémie, au cours de
laquelle de nombreuses institutions
culturelles comme les Offices de Flo-
rence, privées de visiteurs sur le site,
ont décidé de mettre leurs collections
en ligne et de créer des contenus spé-
cialement pour leurs visiteurs virtuels.

La somme est
astronomique, logique
quand il s'agit d'Albert
Einstein: un manuscrit
dans lequel le célèbre
physicien préparait sa
théorie de la relativité
générale a été vendu
aux enchères pour le

montant record de 11,6
millions d'euros, mardi

à Paris. 

Les précédents records
pour un manuscrit d'Ein-
stein étaient de 2,8 mil-

lions de dollars (2,4 millions
d'euros) en 2018 à New York
pour une lettre sur Dieu, et
1,56 million de dollars (1,39
million d'euros) en 2017 à
Jérusalem pour une lettre sur
le secret du bonheur. Le docu-
ment vendu mardi, estimé
entre deux et trois millions
d'euros, a été adjugé à 11,6
millions d'euros avec frais (10,2
millions sans frais). Contraire-
ment à ceux qui avaient battu
les deux précédents records,
c'est un document de travail
scientifique, ce qui en fait la
rareté. Il s'agit d'un manuscrit
autographe de 54 pages rédi-
gé en 1913 et 1914, à Zurich
(Suisse), par le physicien d'ori-
gine allemande et son collabo-
rateur et confident, Michele
Besso. "Les documents auto-

graphes scientifiques d'Ein-
stein de cette période, et plus
généralement d'avant 1919,
sont extrêmement rares", avait
souligné avant la vente Chris-
tie's, où se sont déroulées les
enchères pour la maison
Aguttes. Celles-ci ont démarré
à 1,5 million et se sont envo-
lées en quelques minutes,
avec pour finir une bataille
entre deux acheteurs au télé-
phone par paliers de 200.000
euros. La nationalité de l'ac-
quéreur n'était pas connue en
début de soirée. Une centaine
de curieux et de collection-
neurs étaient présents dans la

salle, aucun d'eux n'étant
enchérisseur. 

GÉNIE ET FIGURE POP 
Selon Christie's, c'est grâce

à Besso que "le manuscrit est,
presque miraculeusement,
parvenu jusqu'à nous: Einstein
n'aurait probablement pas pris
la peine de conserver ce qui
pouvait lui apparaître comme
un document de travail". Après
sa théorie de la relativité res-
treinte, qui lui fit démontrer en
1905 la fameuse formule
E=mc², Einstein commença à
travailler à une théorie de la
relativité générale. Cette théo-

rie de la gravitation, finale-
ment publiée en novembre
1915, a révolutionné notre
compréhension de l'univers.
Mort en 1955 à l'âge de 76 ans,
Einstein est devenu le symbole
du génie scientifique autant
qu'une figure pop, avec la
célèbre photo de 1951 où il
tire la langue. Début 1913, lui
et Besso "s'attaquent à l'un des
problèmes auxquels la com-
munauté scientifique se heur-
tait depuis des décennies:
l'anomalie de l'orbite de la pla-
nète Mercure", rappelle Chris-
tie's. 
Les deux scientifiques

résoudront cette énigme. Ce
n'est pas dans les calculs cou-
chés sur ce manuscrit, qui
comptent "un certain nombre
d'erreurs passées inaperçues".
Quand Einstein les repéra, il ne
se préoccupa plus de ce
manuscrit, emporté par Besso.
"Etant l'un des deux seuls
manuscrits de travail docu-
mentant la genèse de la théo-
rie de la relativité générale qui
nous soient parvenus, il est un
témoignage extraordinaire du
travail d'Einstein et nous per-
met une plongée fascinante
dans l'esprit du plus grand
scientifique du XXe siècle",
selon Christie's. L'autre docu-
ment connu de cette période
cruciale dans les recherches du
physicien, dit "carnet de Zuri-
ch" (fin 1912, début 1913), est
en effet conservé aux archives
Einstein
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"KORANDJÉ"

Un album de chansons dédié à la préservation 
du parler de la région de Tabelbala

"Korandjé" (le parler de Tabelbala),
est l’intitulé d’un premier CD de
six chansons, produit par le Haut

commissariat à l’Amazighité (HCA) et
dédié à la préservation de cette langue
menacée de disparition, constituée princi-
palement de Songhai, langue nilo-saha-
rienne parlée dans plusieurs pays du
Sahel, et enrichie de Tamazight et d'Ara-
be. Conçus et interprétés par Mostefa
Mekhloufi sur des textes de sa plume, les
six titres de cet album qui contribue à la
"réhabilitation de l’Amazighité et de sa
promotion linguistique et artistique", invi-
tent les mélomanes à une belle randon-
née onirique aux contenus autochtones
et aux formes modernes ouvertes sur le
monde. Faisant renaître dans l’imaginaire
du récepteur, le silence et la sagesse des
grandes étendues, les pièces de ce nou-
veau venu dans la grande phonothèque
anthropologique du patrimoine algérien,
sont montées, en une trentaine de
minutes, sur des cadences ternaires
lentes, source de méditation rendue par
une variété de percussions, et des sonori-
tés denses du Oud (luth) et du goumbri.
Evoquant des thématiques en lien avec,
l’appel profond de la patrie, l’espoir, la
langue maternelle, la relation au père, la
paix et la tolérance ainsi que la pluie,
comme signe porteur de bienfaits symbo-
lisant la vie, les textes de Mostefa Mekh-
loufi, interpellent l’individu dans les pro-
fondeurs de son être, à travers des varia-
tions mélodiques au mode essentielle-
ment pentatonique, habillées par des
arrangements esthétiques. Relayé par les
chœurs de Abdessalem Abdou et Ali Sou-
dani, sur les cadences de Slimane Bourou-
gaâ et Boualem Ouseghir, Mostefa Mekh-
loufi, à la voix sereine et accrocheuse, a
notamment rendu dans un ton apaisé, les
pièces, "Aâba âemyar" (envie d'un retour),

"Tamissi" (comment serait-ce possible),
"Kwarandi" (variante linguistique locale
de Tabelbala), "Aânebba" (papa), Magh-
nissi (Paix sur toi) et "Baghni" (Pluie). Le
Korandjé est "concentré dans les villages
de Kwara (Zaouïa), Ifrnyu (Cheraïa) et Yami
(Mahkhlouf), autour de l'oasis de Tabelba-
la dans la wilaya de Béni Abbés, au Sud-
Ouest de l'Algérie". La sortie de cet album
est la "première phase" d'un "processus de
sauvegarde" entrepris par le HCA qui
répond à l'urgence absolue exprimée en
février 2021 par les citoyens de la région
de Tabelballa "soucieux de la préservation
et du devenir" du "Korandji'' qui figure sur

la liste des langues menacées de dispari-
tion, comme le signale officiellement
l’Unesco dans ses rapports. Soutenu par
l'APS, la Radio algérienne, la Commission
nationale algérienne pour la Science et
l'Education, ainsi que par l'Organisation
des Nations unies pour l'Education, la
Science et la Culture ( Unesco), "Korandjé"
est un album qui n'"est pas destiné à la
vente", ayant pour seule vocation de
mettre cette variante linguistique et ce
parler unique en Algérie, à la disposition
des "relais institutionnels de recherche et
d’éducation", qui contribueront à sa "des-
cription puis sa préservation".

Le Metropolitan
Museum of Art (MET)
de New York a rendu

officiellement lundi au
Nigeria trois œuvres d'art
des XIVe et XVIème siècles
pillées sous la colonisation
britannique et a signé un
accord avec ce pays sur
des échanges en matière
d'art. Déjà annoncée en
juin, la restitution de deux
plaques et d'une tête en
cuivre a été signée à New
York par le directeur du
MET Max Hollein et Abba
Isa Tijani, directeur général
de la commission nationa-
le pour les musées et
monuments du Nigeria,
selon un communiqué du
musée américain. "Le MET

est satisfait d'avoir été à
l'initiative de la restitution
de ces œuvres et s'engage
en matière de transparen-
ce et de collecte respon-
sable de la propriété cultu-
relle", a déclaré M. Hollein.
Datées du XVIe siècle, les
plaques en cuivre avaient
été produites à la Cour du
Bénin, sur le territoire de
l'actuel Nigeria. Pillées du
palais royal en 1897 lors de
l'occupation militaire du
Bénin, les œuvres se
retrouvent au British
Museum de Londres jus-
qu'en 1950 avant que le
Royaume-Uni ne les rende
au musée national du
Nigeria l'année suivante.
Dans des "circonstances

troubles", les œuvres atter-
rissent sur le marché inter-
national de l'art, sont ache-
tées par un collectionneur
new-yorkais en 1991,
lequel cède sa collection
au MET. Il faudra encore
des décennies avant que
le MET new-yorkais et le
British Museum parvien-
nent à sceller en juin der-
nier un accord de restitu-
tion des œuvres au Nige-
ria. Par ailleurs, les deux
parties américaine et nigé-
riane ont signé un accord
de principe "formalisant
un engagement commun
pour des échanges futurs
en matière d'expertise et
d'art", selon le communi-
qué. 

PILLÉES SOUS LA COLONISATION BRITANNIQUE
Le MET de New York rend au Nigeria

trois œuvres d'art 
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

À défaut de partants à l'hippodrome
de Zemmouri, les techniciens se sont
rabattus sur ce prix Khayal réservé
pour chevaux de quatre ans et plus
arabe pur né-élevé en Algérie n'ayant
pas gagné deux (0) courses depuis
avril passé et qui se déroule à l'hippo-
drome de Sidi Nail El-Djelfa. Nous
allons négocier avec les éléments
habitués aux longs parcours, nous
pensons à Land Park, Hak El Fawz,
Freha, Diar Echams et Heb Erih puis
viennent les bons outsiders tels que :
Al Mordjene, Djazirat El Mesk et Chei-
kh El Arabe.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1.  CHEIKH EL ARABE. Ce n'est pas
une foudre de guerre mais il peut
toujours accrocher une cinquième
place.

2. HAK EL FAWZ. Il descend de
catégorie ici, logiquement ce lot
est sa portée, sauf qu'il vient de
changer de maison. À reprendre
tout de même.

3. HEB ERIH. Ce cheval est connu
pour ses préférences à ce genre de
parcours, et Tobby Lazreg est là
pour le démontrer. Méfiance;

4. ESSABIL. Il risque de trouver une
plus forte opposition.

5. DIAR ECHAMS. Ce mâle brun de
quatre ans n'est pas là pour faire de
la  figuration, quoiqu'il ne répète
pas souvent ses courses. Il reste dif-

ficile à négliger.

6. DHAKIA. Elle risque de trouver
le parcours assez long pour elle.
Outsider lointain.

7. CHERAH. Tâche assez difficile.

8. EL MORDJENE. Le lot nest pas
tellement consistant à l'arrière et
avec la monte de CH. Attallah il
peut figurer dans les cinq.

9. LAND PARK. Cette jument paraît
en excellente forme, lors de ses
trois dernières tentatives, elle a été
9e puis 5e puis 2e en plein progrès.
À suivre.

10. KARAM EDDIAR. Barré. 

11. NEDJM EL FETH. Tâche délica-
te, au mieux, il sera dans une
longue combinaison.

12. FREHA. Cette jument possède
de très belles références à ce
niveau, sur sa forme initiale, elle

peut bousculer les meilleurs du lot.

13. DJAZIRAT EL MESK. Une vic-
toire prometteuse sur les 1 400
mètres le 15/10/2021, aptitude au
parcours confirmée. Notre outsider.

MON PRONOSTIC
2- HAK EL FAWZ 9- LAND PARK 6- FREHA 

5- DIAR ECHAMS 3- HEB ERIH

LES CHANCES
8 - EL MORDJENE 13- DJAZIRAT EL MESK

Hak El Fawz, Freha et Land Park, un duel à trois

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME SIDI NAIL - DJELFA-
JEUDI 25  NOVEMBRE 2021  - PRIX : KHAYAL - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 700 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
-TIERCÉ-QUARTÉ - QUINTÉ-  

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
M. SELLAMI 1 CHEIKH EL ARABE D. BOUBAKRI 57 2 L. RAHMOUNE

M. MAGHDAD 2 HAK EL FAWZ (0) S. DAOUDARI 57 5 L. DAOUDARI

B. MAHBOUB 3 HEB ERIH T. LAZREG 57 6 PROPRIETAIRE

M. DHAIRI 4 ESSABIL M. DAOUDARI 56 1 L. DAOUDARI

MF. LAMICI 5 DIAR ECHAMS (0) S. BENYETTOU 56 13 PROPRIETAIRE
M. ZAIRI 6 DHAKIA (0) B. GACEM 55 7 PROPRIETAIRE

HARAS NATIONAL 7 CHERAH (0) A. ATTIA 55 9 L. RAHMOUNE
B. BENSALEM 8 EL MORDJENE CH. ATTALLAH 55 8 PROPRIETAIRE

ABS. LAHMICI 9 LAND PARK (0) A. KOUAOUCI 55 10 PROPRIETAIRE

M. KHOUILED 10 KARAM EDDIAR T. RABIE 55 12 M. BENKONISSA

M. BENAROUSS 11 NEDJM EL FETH A. AIDA 54 3 A. AIDA

AM. BETTAHAR 12 FREHA K. RAHMOUNE 54 4 L. RAHMOUNE

M. HADJ AMAR 13 DJAZIRAT EL MESK AP:MA. AIDA 51 11 CH. AIDA
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La Qatar missionnait un ex-officier de la CIA
pour espionner les responsables du foot 

À moins d’un an de la Coupe du monde, le Qatar accumule les scandales. Après
celui des nombreux travailleurs immigrés décédés sur les chantiers et les soup-
çons de corruption, Associated Press révèle que le pays chargeait un ex-officier

de la CIA d’aider à espionner pendant des années les responsables du football. Le Qatar
a employé pendant des années un ancien officier de la CIA chargé d’aider à espionner
les responsables du football pour décrocher l’organisation de la Coupe du monde 2022,
selon les révélations d’Associated Press (AP). Après que le Qatar s’est vu désigner en
2010 hôte du Mondial 2022 , il a continué à travailler pour le pays afin de garder un œil
sur les critiques qui le visaient dans le monde du football, assure l’agence. Les sociétés
de cet agent auraient fourni une variété de services au Qatar en plus du travail de ren-
seignement. 

La Fédération internationale de judo décerne
un 8e dan à Sid-Ali Lebib 

L a Fédération internationale de judo (FIJ) a décerné un huitiè-
me dan, l'un des grades les plus élevés de cette discipline, à
l'Algérien Sid-Ali Lebib, en reconnaissance à son long parcours

sportif, a appris l'APS  de l'intéressé. Cette haute distinction qui vient
de la part de l'instance internationale fait suite au long parcours de
Lebib (67 ans), Sid Ali Lebib (67 ans) et ex-ministre de la Jeunesse et
des Sports et ancien président du Comité olympique et sportif algé-
rien (CAO) et de la Fédération algérienne de judo (FAJ), est parmi les
rares personnalités sportives à avoir atteint le niveau de huitième
dan, l'un des plus hauts grades du judo, que seule une poignée de
judokas dans le monde possède. " Cette noble reconnaissance qui
vient de la part de la plus haute instance du judo (FIJ) constitue un
grand honneur pour moi ainsi que pour la famille du judo et du sport
algérien en général, d'autant plus qu'elle intervient quelques mois
après celle décernée au Maître Ahmed Hifri.", a confié à l'APS Lebib.
Et d'ajouter: " Cette distinction clôture une carrière de près de 60 ans
passés au service du judo et du sport algérien. Les circonstances ont
fait que l'Algérie décroche la même distinction en l’espace de
quelques mois.". 

Etats-Unis:
la présence 
du SRAS-CoV-2
chez des cerfs,
"inquiétante" 
P lusieurs cerfs de Virginie aux

Etats-Unis ont été infectés par
le nouveau coronavirus, un fait
inquiétant pour la lutte contre la
pandémie, a rapporté le site Inter-
net canadien de Global News.   
"La découverte du virus chez les
animaux sauvages pourrait sonner
le glas de tout espoir d'éliminer
complètement la Covid-19 chez
l'homme", selon l'article citant des
scientifiques.   Si le virus circule
parmi la faune, il peut muter en de
nouvelles variantes, et devenir une
source pour réinfecter les humains,
a-t-il ajouté. 

Un drone de
l’armée française
abattu par 
un adolescent avec
un lance-pierres 
au Burkina Faso 
U n adolescent est devenu

un véritable héros au Burki-
na Faso, après avoir abattu avec
son lance-pierres un drone fran-
çais qui survolait des manifes-
tants. Ces derniers avaient barré
la route à un convoi de l’armée
française pour exiger son départ
et protester contre la violence et
l’insécurité dans le pays.  Un
drone de l’armée française qui
survolait des manifestants au
Burkina Faso a été abattu le 20
novembre par un garçon de 13
ans avec un simple lance-
pierres. L’appareil, qui surveillait
la foule rassemblée depuis la
veille pour empêcher le passage
d’un convoi de l’armée, a été
détruit par celle-ci, tandis que
l’adolescent est désormais sur-
nommé "le sniper n°1" du Burki-
na Faso. Le convoi logistique,
venant de Côte d’Ivoire et à des-
tination du Niger, a été arrêté le
18 novembre face à la pression
de milliers de manifestants s’op-
posant à son passage. Les véhi-
cules ont été bloqués le 20
novembre par des manifestants.
Les Français s’étaient repliés sur
un terrain vague grillagé en
attendant qu’on leur libère la
route, mais des manifestants ont
voulu forcer le passage et ont
lancé des cailloux.

Démantèlement d'un réseau de trafic
de psychotropes à Baraki (Alger)

L es services de
sûreté de la

wilaya d'Alger
représentés par la
brigade de police
judiciaire de la sûre-
té de la circonscrip-
tion administrative
de Baraki ont procé-
dé au démantèle-
ment d'un réseau
criminel spécialisé
dans le trafic de
psychotropes, a
indiqué mercredi un
communiqué de ces
services. La brigade
de police judiciaire
de la sûreté de la
circonscription
administrative de
Baraki "a arrêté 4
suspects (dont 3
femmes) pour
détention illicite de
psychotropes desti-
nés à la vente à
Baraki (ouest d'Al-
ger) et d'armes
blanches prohi-
bées", précise-t-on
de même source.
Après parachève-
ment de la procé-
dure légale, les sus-
pects ont été pré-
sentés devant les
juridictions compé-
tentes. La brigade
de police judiciaire

de la sûreté de la
circonscription
administrative de
Baraki a également
arrêté 2 suspects
pour détention de
drogues et de psy-
chotropes, ce qui a
permis la saisie de
33,08 grammes can-
nabis, 407 compri-
més psychotropes,
15 armes blanches

et un montant en
devise issu des reve-
nus de ce trafic. Les
deux suspects ont
été présentés
devant le Procureur
de la République
territorialement
compétent, après
parachèvement de
la procédure légale.
Cette même briga-
de a procédé à l'ar-

restation d'un sus-
pect pour détention
de 31 comprimés
psychotropes et
port d'arme
blanche. 
Le suspect a été
présenté devant le
parquet territoriale-
ment compétent,
après parachève-
ment de la procédu-
re légale. Dans cette
même circonscrip-
tion administrative,
4 suspects ont été
arrêtés pour déten-
tion de psycho-
tropes (plus de 4000
capsules) destinés à
la vente.  Après par-
achèvement de la
procédure légale,
les suspects ont été
présentés devant le
parquet territoriale-
ment compétent. 
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POINGSAUX
«Les personnalités et institutions religieuses et culturelles

influentes à travers le monde sont appelées à consentir des
efforts en vue de faciliter les voies du vivre ensemble, diffu-
ser les valeurs de dialogue et atténuer les tensions entre les
religions et cultures et faire face aux vagues de haine et de
violence qui ne cessent de s'accentuer»

Bouabdellah Ghlamallah, président du HCI

Un Afro-Américain
disculpé après
43 ans en prison

Un sexagénaire afro-américain a

été disculpé et remis en liberté

mardi par un tribunal du Missouri

après avoir passé 43 ans en prison

suite à une erreur judiciaire. Kevin

Strickland, 62 ans, avait été condam-

né en 1979 à la réclusion à perpétui-

té par un jury entièrement blanc,

pour un triple meurtre qu'il a tou-

jours nié avoir commis. "Aucun indi-

ce matériel ne le liait au crime et il a

été condamné uniquement sur la

base du témoignage" d'une resca-

pée qui s'est ensuite rétractée, a

relevé le juge James Welsh dans sa

décision. De plus, deux des quatre

auteurs du raid meurtrier l'avaient

formellement mis hors de cause, a

souligné le magistrat. "La confiance

du tribunal dans la condamnation

de M. Strickland est tellement minée

qu'elle ne peut pas tenir", a-t-il

conclu en ordonnant la "remise en

liberté immédiate" du prisonnier. La

procureure du comté de Jackson,

qui avait demandé l'annulation de la

condamnation, a salué cette déci-

sion. "Justice est -- enfin -- rendue

pour cet homme qui a tellement

souffert de cette tragique erreur

judiciaire", a déclaré Jean Peters

Baker dans un communiqué. Le

nom de Kevin Strickland vient

désormais allonger une longue liste

d'Américains victimes d'erreurs judi-

ciaires, et se situe parmi ceux ayant

passé le plus de temps derrière les

barreaux. Selon le "National Registry

of Exonerations", un projet mené

par plusieurs universités améri-

caines, les quelque 2.500 personnes

blanchies par la justice ces trente

dernières années ont passé en

moyenne 13,9 années en prison,

avec un maximum de 47 ans et 2

mois. Obtenir des dédommage-

ments pour ces années perdues

n'étant pas toujours facile, l'organi-

sation Midwest Innocence Project,

qui a porté le dossier de M. Strick-

land, a mis en place une campagne

de financement participatif sur inter-

net pour l'aider à s'installer dans sa

nouvelle vie. 



L’Algérie lutte contre la migration
clandestine et le crime organisé de
manière "intelligente" en se basant
sur les techniques d’anticipation et

les expériences cumulées en matière
de lutte contre le terrorisme, a indi-
qué Dr.Saliha Kebabi, présidente

du séminaire national sur "la double
relation entre l’immigration clandesti-
ne et le crime organisé", tenu mardi

à l’université Mentouri 
Constantine-1. 

M ettant en avant la dangerosité du
triptyque terrorisme- crime orga-
nisé et migration clandestine, Dr.

Kebabi a précisé, dans ses déclarations à
l’APS, que l’Algérie qui a réussi la lutte
contre le terrorisme a donc amputé le trip-
tyque et permis par ricochet une meilleure
maîtrise de ces fléaux menaçant la sécuri-
té nationale. La dynamique des efforts
déployés par l’Algérie en matière de lutte
contre le terrorisme lui ont permis de
mieux contrôler les fléaux de l’immigra-
tion clandestine et le crime organisé, a
souligné la même spécialiste en sciences
politiques et relations internationales qui
a salué l’engagement indéfectible des ser-
vices de sécurité et l’Armée nationale
populaire pour sécuriser l’ensemble du
territoire national.  Qualifiant l’Algérie de
"pionnière" dans la lutte contre le terroris-
me et le crime organisé, le Dr Kebabi, éga-
lement membre du laboratoire des études
et recherches sur le Maghreb et la Médi-
terranée, a indiqué que cela est le "fruit"
de la politique nationale dont l’orientation
a été puisée des expériences cumulées
dans le cadre de la lutte contre le terroris-
me. La même spécialiste a, à ce titre, cité
l’exemple de la stratégie adoptée par l’Al-
gérie dans la gestion, l’accueil et la prise
en charge des migrants africains et les
déplacés syriens, et ce dans le respect des
droits de l'Homme et des chartes interna-

tionales en dépit, a-t-elle ajouté, de la
charge économique, sociale et sécuritaire
que fait peser ce phénomène sur les pays
d’accueil. Lire aussi : Appel à soutenir la
coopération entre les pays méditerra-
néens pour lutter contre l'immigration
clandestine et le crime organisé. Aussi, et
pour faire valoir les prouesses réalisées par
l’Algérie en la matière, l’intervenante a
indiqué que le phénomène de l’immigra-
tion clandestine qui a augmenté durant la
pandémie de Covid-19 dans les autres
pays, a considérablement baissé en Algé-
rie, et ce grâce aux décisions gouverne-
mentales prises pour la fermeture de
toutes les frontières et à la vigilance des
forces de sécurité. La même spécialiste qui
a appelé à accompagner tous ces efforts
par des textes réglementaires plus adap-
tés à travers la législation d’une loi interdi-
sant l’immigration clandestine, a insisté
sur l’implication de tous, notamment la
société civile pour lutter contre ce phéno-
mène qui se diversifie et s’élargit rapide-
ment. Elle a également insisté sur l’impor-
tance des médias dans la lutte contre
cette menace source de tous les maux, et
appelé ainsi à faire impliquer les experts

en sociologie et en psychologie dans la
lutte contre l’immigration clandestine et
le crime organisé. Ont pris part à ce sémi-
naire, organisé en visioconférence, des
spécialistes et experts universitaires venus
des quatre coins du pays, selon les organi-
sateurs. 

R. N.
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SOUS-RIRE

DR SALIHA KEBABI,  DU  LABORATOIRE DES ÉTUDES ET RECHERCHES 
SUR LE MAGHREB ET LA MÉDITERRANEE

« L’Algérie est  pionnière 
dans la lutte contre le terrorisme

et le crime organisé »

BOUIRA
Les agresseurs 
de l’autoroute
Est-Ouest 
ne séviront plus 
D ans le cadre du plan de sécurité

visant la lutte contre toutes
sortes de criminalité, les éléments de
la compagnie de la Gendarmerie
nationale de la région de Djebahia, à
une vingtaine de kilomètres à l’ouest
de Bouira, ont mis hors d’état de nuire
avant-hier une bande d’agresseurs
qui agissait sur le tronçon  de l’auto-
route Est/Ouest reliant la capitale
Alger et la wilaya de Bouira. La bande
d’agresseurs est  composée de quatre
hommes et deux femmes. Ce coup de
filet des hommes en vert a été rendu
possible suite à une plainte déposée
par l’une des victimes de cette bande
de malfaiteurs, pour agression. La vic-
time selon ses déclarations à été dans
un premier temps braquée par les
agresseurs qui étaient à bord de deux
véhicules touristiques de marque
Peugeot Partner et Kia Picanto, avant
qu’elle ne soit dépouillée de son
argent et les objets de valeur qu’elle
portait sous la menace. Aussitôt leur
forfait accompli, les bandits ont pris la
fuite, pendant que leur victime s’est
rendue auprès de la brigade de la
gendarmerie de Lakhdaria où elle a
déposé plainte contre ses derniers.
Les éléments de la Gendarmerie
nationale se sont aussitôt lancé à la
recherche des mis en cause. Selon le
chargé de la communication de la
compagnie de la gendarmerie de la
même région, les deux véhicules ont
été repérés rapidement. Le premier
véhicule du type Peugeot Partner
avec à son abord trois agresseurs à
été arrêté sur le tronçon de l’autorou-
te reliant Lakhdaria et Bouira, pen-
dant que le deuxième véhicule de
marque Kia Picanto avec à son bord
les trois autres bandits à été arrêté sur
le tronçon de la RN05 à la sortie est de
la ville de Lakhdaria. Après la fouille
minutieuse des deux véhicules sus-
pects les éléments de la sécurité ont
découvert plusieurs armes blanches
prohibées, plusieurs téléphones cel-
lulaires et une importante somme
d’argent en dinars algériens. Conduits
dans les locaux de la gendarmerie où
ils étaient auditionnés, les mis en
cause ont été par la suite présentés
devant le procureur instructeur près
le tribunal de Bouira qui les a placés
sous mandat de dépôt en attendant
leur jugement. 
Par ailleurs, les éléments de la brigade
mobile de la police judiciaire relevant
de la sûreté de la daïra de Kadiria, à
une trentaine de kilomètres à l’ouest
de Bouira, ont réussi au début de la
semaine en cours à mettre la main sur
une bande d’organisateurs  des tra-
versées  d’immigrations clandestines
par mer. Ici encore le coup de filet des
hommes de la sécurité à été rendu
possible suite à une plainte déposée
par une victime de cette bande de
malfaiteurs pour escroquerie. Les
résultats de l’enquête enclenchée par
les hommes en bleu suite à cette
plainte s’est soldée par l’arrestation
des membres de cette bande compo-
sée de cinq individus. Les mis en
cause ont été présentés devant le
procureur qui les placés sous mandat
de dépôt en attendant leur comparu-
tion devant le doyen des juges du tri-
bunal de Bouira qui décidera de la
suite à donner à cette affaire. 

Omar Soualah

RECRUTEMENT
Le Courrier d’Algérie recrute
un correspondant de presse
confirmé pour la wilaya de
Constantine. Les candidats 
intéressés peuvent envoyer
un CV et une lettre de moti-
vation à l’adresse e-mail : 

redaction_courrier@yahoo.fr
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LAMAMRA REÇU PAR LE PRÉSIDENT DU CONGO 

La Libye au centre des entretiens
entre Alger et Brazzaville
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TABI PROPOSE UNE PEINE 
DE 20 À 30 ANS DE PRISON 

Les spéculateurs
dans le collimateur
de la justice 
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TENTATIVE DE TRANSFERT
ILLICITE DE 118 500 EUROS 
VERS DUBAÏ

Deux individus
arrêtés par la pAF 
à l'aéroport d’Alger
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BENNY GANTZ ACCUEILLI PAR DES MANIFESTATIONS DANS PLUSIEURS
VILLES MAROCAINES

Le Front anti-normalisation en ébullition 
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CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Hak El Fawz,
Freha 

et Land park, 
un duel à trois
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AÏN TEMOUCHENT
Démantèlement

d’un réseau de trafic
de stupéfiants 

Les éléments de la police judiciaire de
la sûreté de daïra d’El Amria (Aïn Temou-
chent) sont parvenus à démanteler un
réseau criminel spécialisé dans la com-
mercialisation de stupéfiants et à la saisie
de 4,3 kilos de kif traité, a-t-on appris mer-
credi auprès de la sûreté de wilaya. L’opé-
ration a eu lieu suite à l’exploitation d’in-
formations faisant état de l’activité sus-
pecte d’un réseau criminel spécialisé dans
la commercialisation de stupéfiants, a
précisé la cellule de communication et
des relations publiques.
La même source a ajouté que le princi-

pal suspect dans cette affaire a été identi-
fié et a été arrêté en compagnie d’une
complice dans la wilaya d’Oran, et ce suite
à une autorisation d’extension de compé-
tence délivrée par le parquet du tribunal
d’El-Amria. L’opération a permis la saisie
de 4,3 kilos de kif traité et une somme de
400.000 dinars issue des revenus du trafic,
en plus d’une voiture qui était utilisée par
le réseau dans le transport des stupé-
fiants, a-t-on fait savoir.


	01
	02
	03
	04
	05
	07
	08-09
	11
	12
	13
	14
	15
	16

